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1. COMMINES, Philippe de 
Chronique et Hystoire faicte et composée par feu Messire Phelippe de 
Comines Chevalier : Seigneur Dargenton : contenant les choses advenues 
durant le règne du Roy Loys unziesme tant en France, qu'en Bourgongne, 
Flandres, Arthois, Angleterre, que Espaigne et lieux circunvoisins. 
Nouvellement reveue et corrigée. Avec la table des chapitres contenuz 
en ladicte chronique.
[Rouen], [Jacques Le Gentil], 1525. 1 vol. petit in-folio. Plein maroquin citron du 
début du XVIIIe, triple filet doré sur les plats, dos à nerfs orné, pièce de titre de 
maroquin vert, roulette intérieure, tranches dorées, double filet doré sur les coupes, 
gardes marbrées. [4]ff, 110ff.

Belle impression gothique dont la page de titre est ornée d'une vignette et d'un 
encadrement compartimenté gravé sur bois. Nombreuses lettrines.
Marque d'imprimeur au verso du dernier feuillet.
 Collation erronée : [4] + XCIX (pour 110) ff. La foliation 78 est répétée.



La première édition date de 1524, publiée à Paris, par Galliot du Pré.
Une note manuscrite ancienne au dos du premier feuillet de garde donne des indica-
tions sur cette édition : "Commine mourut le 16 Aout 1509, selon la Biographie 
universelle, la 1ere édition de ses Mémoires est de 1523, il s'en suivrait que celle-ci 
serait la seconde, inconnu à l'auteur de tout..."
Deux autres notes écrites au crayon indiquent : "J. G Jacques Gentil ou Le Gentil 
gendre de Le Forestier" - "Ex. Cahailva 1862 n°794 - Cailhava". Cette seconde 
mention n'est pas justifiée.
"Œuvre d'un typographe rouennais anonyme (R. Goupil ou J. le Gentil) qui se 
servait de la marque auparavant utilisée par Le Forestier (qu'on trouve à la fin)". 
Bechtel - "Ces deux éditions sont rares". Brunet.
Provenance :
> De la Bibliothèque de Charles Cousin, avec son ex-libris. Exemplaire décrit au 
n°743 du Catalogue de livres et manuscrits la plupart rares et précieux provenant du 
grenier de Charles Cousin. 1891.
> De la Bibliothèque de Loppin de Gemeaux et de Montmort avec ex-libris héral-
dique gravé portant la devise “Ny amy ny ennemy a demy”.
Bechtel, C-447. Brunet, II, 189. Tchem. III, 452. Adams, C-440.
Petites traces d'humidité en marge du premier plat.       7 800 €   



2. [POÉSIE] VOITURE, BOIS-ROBERT, MALLEVILLE, HABERT 
Nouveau recueil de divers rondeaux. 
Paris, Augustin Courbé, 1650. 2 tomes en 1 vol. in-12. Plein maroquin rouge, triple 
filet doré en encadrement, dos à nerfs orné, titre, lieu et date dorés, double filet sur 
les coupes, roulette intérieure, tranches dorées. [CAPÉ]. Frontispice, titre, [4]ff, 
161pp, [2]ff tables ; [1]f blanc, frontispice, titre, [3]ff avis au lecteur, [1]f blanc, 
253pp, [4]ff table et privilège. 

Deux charmants titre-frontispices aux deux chérubins gravés par Daret. 
Publié par l'Abbé Cotin. 
"C'est de ce recueil (1re partie, pages 1 et 5) que sont tirés les deux rondeaux cités 
par la Bruyère à la fin du chapitre intitulé : "De Quelques usages". La Bruyère les a 
légèrement remaniés en les citant. Sainte-Beuve."
Barbier évoque un portrait non présent dans cet exemplaire.  
Quelques erreurs de pagination sans manque.
De la Bibliothèque de P. Guy Pellion, avec son ex-libris armorié et gravé par A. Serin. 
Barbier, III, 510.  
Petites épidermures aux extrémités des coiffes et des nerfs.      1 200 €



3. DESLYONS, Jean 
Traitez singuliers et nouveaux contre le paganisme du Roy-boit. 
Paris, Veuve C. Savreux, 1670. 1 vol. in-12. Plein maroquin rouge vermillon XVIIIe 

siècle, roulette dorée encadrant les plats, dos à faux nerfs orné de fleurons, pièce de 
titre de maroquin vert, roulette sur les coupes, tranches dorées, gardes de papier 
dominoté. Frottements au papier de la première garde. 

Édition originale. Mentions manuscrites sur la page de titre. C'est le deuxième livre 
consacré par l'auteur à ce sujet. 
" Jean Deslyons fait partie des théologiens bizarres. C'était un homme savant mais 
d'une humeur chagrine. Dans ce volume fameux, il s'élève contre les coutumes 
païennes qui subsistent dans le monde chrétien. Ce sont trois traités : le premier 
a pour objet le jeûne de la veille des Rois ; le deuxième, les saturnales des Romains 
et l'imitation qu'en on fait les chrétiens ; le troisième, la superstition de Phoebus, 
ou la sottise de Febvé. On y lit, entre autres anecdotes, que le bon évêque de Bellay 
commença un jour un sermon par ces mots : " Phoebe domine, comparant au gâteau 
des rois le royaume de Jésus-Christ, dont il distribuait ensuite les portions aux fidèles 
selon leur mérite. " Oberlé.
De la Bibliothèque de Messire Barthélemy Gabriel Rolland, conseiller au Parlement, 
président à la première des Requêtes du Palais, avec son ex-libris.
Bel exemplaire.
Oberlé, Fastes de Bacchus , n° 496 - Brunet, III, 1255.       1 200 €





4. CHEVILLIER, André, Sieur 
L’Origine de l’imprimerie de Paris. Dissertation historique et critique 
divisée en quatre parties. 
Paris, Jean de Laulne, 1694. 1 vol. in-4. Veau brun d’époque, dos à nerfs orné, pièce 
de titre de maroquin brun. [4]ff,  448 pp. 

Dans la I. on voit son Établissement qui fut fait par des Gens de l’Université, c’est 
à dire, par les soins de la Société de la Sorbonne ; avec l’Histoire d’Ulric Gering, le 
premier imprimeur de Paris.
La II. contient des Réflexions sur les livres imprimez par Gering, & quelques 
remarques curieuses touchant les imprimeurs, & sur la matière d’Imprimerie. 
La III. découvre l’origine de l’Impression Grecque & Hébraïque, qui fut établie à 
Paris par le soin des Professeurs de l’Université. 
Dans la IV. on fait voir les Droits que l’Université a eus sur la Librairie de Paris, 
devant & après la découverte de l’Imprimerie.
Rare édition originale. 
Chevillier fut bibliothécaire de la Maison & Société de Sorbonne. "Il avait eu à 
sa disposition les archives et les premiers livres imprimés qui étaient restés dans la 
maison où le premier atelier avait été établi, et avait pu ainsi recueillir à sa source 
la tradition qui s'y était conservée. Son ouvrage fait consciencieusement et sans 
prétention est rédigé avec méthode et discernement. Bien que l'esprit critique lui 
fasse défaut en certains points, le livre est excellent pour l'époque à laquelle il a été 
rédigé. Aussi a-t-il été suivi par tous les bibliographes qui se sont succédés pendant 
plus d’un siècle et demi". Claudin. Les origines de l’imprimerie à Paris, 1899. 
Ex-libris armorié collé sur les deux contre-plats. 
Reliure malheureusement usagée, mors frottés avec débuts de fentes, coins, coupes 
et coiffes abimés avec traces de restauration.         1 400 €



5. ENGELBRECHT, Martin 
Ensemble de 4 théâtres d'optique représentant des scènes du Nouveau 
Testament. 
Augsbourg, vers 1740. Chaque planche mesure 9,2 x 14,4 cm. Chacune est contre-
collée sur papier pour renforcer la tenue de la gravure. 

Ensemble de quatre théâtres d'optique non montés composés chacun de six tableaux 
gravés à l’eau-forte et aquarellés : le mont des oliviers, le couronnement d’épines, la 
cruxifiction, la résurrection. 
Les feuilles sont gravées par Martin Engelbrecht d'après des dessins de Jeremias 
Wachsmuth (1711-71) et Johann David Nessenthaler (1717-66). 
Martin Engelbrecht (1684-1756), natif d'Augsbourg est le fils d'un marchand de 
couleurs. Il commençe sa carrière d'artiste en travaillant pour une maison d'édition 
locale. Il s'implique dans l'illustration d'une grande variété d'œuvres d'après divers 
artistes principalement sur des sujets liés aux arts décoratifs. En 1711, Engelbrecht 
travaille chez un éditeur de beaux-arts, à Berlin, avec son frère aîné Christian 
Engelbrecht (1672-1735). Ils décident de créer leur propre maison d'édition 
indépendante à Augsbourg en 1719 où ils produisent une grande variété d'œuvres 



graphiques. C'est grâce aux théâtres d'optique que leur maison se différencie et 
gagne en renommée. Engelbrecht engage alors deux artistes, Jeremias Wachsmuth 
(1711-1771) et Johann David Nessenthaler (1717-1766), pour produire des dessins 
dédiés aux images des théâtres d'optique. On trouve les œuvres de Wachsmuth dès 
1731 et celles de Nessenthaler à partir de 1737. Avec la mort de Martin Engelbrecht 
en 1756, l'entreprise continue à prospérer sous la direction des filles et des gendres 
d'Engelbrecht, et continue au XIXe siècle.
Marlborough Rare Books Catalog, List XLV, 2009. pp. 33-34. 
Intéressant ensemble d'une extrême cohérence, en bel état de conservation.    3 800 €





6. DEBUCOURT, Philippe-Louis 
Modes et manières du jour à Paris, à la fin du 18e siècle et au commen-
cement du 19e. Collection de 50 gravures coloriées. 
Paris, au Bureau du journal des dames, s. d. (1798 - 1808). 1 vol. in-8. Cartonnage 
brun d’époque, pièce de titre de maroquin rouge, restaurations au vélin sur le dos. 

Suite de 50 planches légendées gravées à l’eau-forte et coloriées appartenant à la 
rarissime édition originale. La plupart sont protégées par des serpentes.
"C’est le plus intéressant et aussi le plus rare des recueils de modes si caractéris-
tiques du commencement du XIXe siècle". Colas, 814.
La première planche porte en haut : Modes et manières du jour ; la seconde : 
Manières et modes ; les autres : modes etc...
Notre suite a été reliée avant la parution des planches 51 et 52 datées de 1808, ainsi 
que de la page de titre annoncant les 52 planches, soit dix ans après l'édition de la 
première planche. Nous joignons les planches 51 et 52 de la réédition de Gosselin 
marquées du G de l'éditeur., ainsi que la page de titre de la réédition.
Les planches 1 à 50 ne présentent évidemment pas l'initiale G. 
Exemplaire non rogné, en reliure d'époque.
Légers frottements au dos et sur les plats.
Cohen, 275. Colas, 814.          9 800 €





7. LA FONTAINE, Jean de
Fables de La Fontaine, ornées de son portrait d’après un tableau inédit 
de Lebrun, et de gravures d’après les dessins dans un nouveau genre. 
Nouvelle édition. 
Paris, A. Nepveu, 1820. 4 vol. petits in-12. Veau blond glacé, roulette dorée en 
encadrement, dos à faux-nerfs orné, titre et tomaison dorés, tranches dorées. 

De l’Imprimerie de Didot l’ainé. 
Ensemble de 38 planches gravées à l'eau-forte et rehaussées en 
couleurs.
Ces fables font partie d’une édition des Œuvres complètes en 18 volumes, contenant 
un portrait et 120 planches gravées par Adam jeune, Baquoy, Bosq, Bovinet, Couché 
fils, Forsfell, Frilley, Godefroy... d'après Alexandre Dessenne, Chaudet, Huet...
Toutes les planches sont gravées à l’eau-forte ici avant la lettre. 
Il s’agit d’un exemplaire de choix du fait que les planches aient toutes été coloriées à 
l’époque. Les coloris sont de toute fraicheur.
Cet ensemble est bien complet des Fables en 4 volumes. Il ne comprend pas le 
portrait annoncé qui a du être relié dans un autre volume des Œuvres.  
Ex-libris manuscrit : Mélanie Ordner, étiquette de la librairie Lagier, à Strasbourg.
Mouillures et rousseurs. Frottements aux mors, manques aux coiffes, coins 
émoussés.                 700 €





8. SALLERON, Louis. 
Catalogue général des plantes cultivées à l’école de botanique du jardin 
du roi selon la classification adoptée par Ad. Brongniart, et indiquant en 
synonymes les noms des plantes de l’ancienne école de Desfontaines. 
Paris, 1848. 1 vol. in-4. Plein maroquin vert empire, triple filet doré en encadrement 
sur les plats, dos à nerfs orné, titre et auteur dorés, dentelle intérieure, tranches 
dorées, dans un emboitage de chagrin vert, intérieur de veau rouge doublé de 
daim. [CAPÉ]. [3]ff blancs, Faux-titre, titre, 1f. de présentation du travail, 2ff « 
Explication des signes et abréviations », 17pp : Tableau des classes du règne végétal, 
425pp, [15]ff Table alphabétique des noms de classes, familles, et genres de plantes, 
[4]ff blancs. 

Hormis le faux-titre et le titre imprimés, l’ensemble de l'ouvrage est manuscrit. 
Ce manuscrit peut être situé entre la première édition du travail de Brongniart paru 
en 1843 et la deuxième édition de 1850. Le tableau des classes du Règne végétal est 
une copie du travail de Brongniart. Cependant, Louis Salleron complète largement 
le travail de ce dernier en apportant, sous forme de tableau, des informations 
supplémentaires : la deuxième colonne contient le nom des grandes divisions et des 
classes, familles et tribus, la quatrième renferme le nom des genres et des espèces, la 
cinquième, le nom de l’auteur qui a nommé ou décrit l’espèce, la sixième, si la plante 
est de serre chaude ou tempérée, la septième indique la provenance de la plante, la 



huitième, son emploi dans la médecine, les arts, dans l’ornement des jardins, ou ses 
propriétés vénéneuses, la neuvième colonne donne son nom français et ses différents 
noms vulgaires.
Comme l’indique son auteur à la fin de l’introduction : « mon travail n’est pas sans 
doute dès aujourd’hui aussi parfait qu’il peut le devenir à l’aide du temps ; j’espère 
néanmoins que la partie du public en vue de laquelle il a été fait me saura gré de ma 
persévérance et de mes efforts ». Il est à penser que ce manuscrit ait été réalisé dans 
le but d’être publié. 
Nous n’avons rien trouvé sur Louis Salleron qui était forcément un collaborateur de 
Brongniart, dont le nom apparait sur la reliure et sur l’emboitage. 
Adolphe Brongniart est un botaniste considéré comme le père de la « paléobota-
nique ». En 1833, il obtient la chaire de botanique au muséum au sein du Musée 
national d'histoire naturelle de Paris. L'école de botanique du Muséum étant 
agrandie au début des années 1840, il doit renouveler pendant l'hiver 1842-1843 
les plantations du jardin botanique attenant, dont la dernière plantation date de 
1824 par René Desfontaines. À cette occasion, Il publie en 1843 une Énumération 
des plantes cultivées au Muséum d'Histoire naturelle de Paris suivant l'ordre établi 
dans l'école de botanique, dans laquelle il présente un nouveau système de classifi-
cation du règne végétal. Louis Salleron reprend donc ce système de classification en 
le développant et en apportant d’importantes précisions sur le règne végétal.
La reliure de Capé (1806 - 1867) est strictement d’époque. Il s’installa à partir 
de 1848 au 16 rue Dauphine. Il fut « relieur de l’Impératrice » et un des grands 
relieurs de son époque. 
Taches à l'emboitage.          6 800 €



9. MONTAUT, Henri de. 
Défauts et vices - Vertus et qualités. 
Paris, Aubert & Cie, du beau Journal les Modes parisiennes et du Journal pour rire, 
[Circa 1860]. 2 vol. grands in-4 oblongs. Cartonnage de papier marbré, dos entoilé 
bleu, large étiquette bleue de titre collée sur le premier plat, titre doré dans un 
encadrement doré. 

Rare et unique édition de cette suite de 24 lithographies en deux 
tons protégées par des serpentes et présentées en deux albums. Les lithographies 
sont gravées par Lemercier, Berr, Haguental et Fagonde.
Chaque album présente un titre chromolithographié et douze lithographies en 
deux tons protégées par des serpentes. Dans un style suranné du XVIIIe siècle, elles 
mettent en scène des enfants dans des situations d’adultes, illustrant leur défauts 
et leur vices, leur vertus et leur qualités. Charge à eux de comprendre ainsi ce qu’il 
est souhaitable de cultiver ou de bannir. Ces scènes d’adultes jouées par de beaux 
chérubins dodus jouent d’un effet de burlesque irrésistible. 
Vertus et qualités : Humanité-générosité, étude-talent, politesse-amabilité, travail-
savoir, dévouement-générosité, valeur-courage, adresse-précision, la propreté, 
raison-philanthropie, bonté-bienfaisance, la pitié, le dévouement.
Défauts et vices : la Gourmandise, l’envie, la colère, la taquinerie, la bouderie, 
l’orgueil, la poltronnerie, l’avarice, désobéissance, paresse, la malpropreté, le tapage.
Les deux albums sont rarement réunis.
Henri de Montaut, dit de Hem ou Monta ou Hy, dessinateur né en 1829 et mort en 
1889, collabora au Journal Pour Rire et à la Vie parisienne. Il y publia les "Etudes sur 
la toilette", qui connurent un certain succès. Il illustra Jules Verne, et fut le rédacteur 
en chef du journal l'Art et la Mode.
Concernant la reliure, il s’agit certainement d’un montage légèrement postérieur 
avec les titres réencollés sur les plats. Coins émoussés.
Très légères piqures, petite mouillure angulaire. Déchirure restaurée à la planche n°2 
de l’album Défauts et vices.                         1 400 €







10. ZOLA, Émile 
Exposition des Œuvres de Édouard Manet. 
Paris, Imprimerie de A. Quantin, 1884. 1 vol. in-12. Reliure à la Bradel, demie 
percaline beige à coins, pièce de titre de maroquin brun, date en queue, fleuron doré. 
72 pp. 

Édition originale. Catalogue de la première rétrospective consacrée à Manet au 
lendemain de sa mort, à l'École nationale des Beaux-arts.
Il est précédé d’une importante préface par Zola et suivi d’un « Discours prononcé 
sur la tombe de Manet» par Antonin Proust.
Cet exemplaire contient de nombreuses notes manuscrites copiées d’après les 
annotations faites par Huysmans sur son exemplaire personnel. Elles doivent avoir 
été recopiées à l’identique par Louis Soullié qui possédait l’exemplaire. Ce libraire 
(1860 - 1940) s'était spécialisé dans les catalogues de ventes et d’expositions, ainsi 
que les catalogue annotés. 
L’exemplaire original portant les annotations manuscrites de Huysmans, de la 
Collection Hubert Heilbronn, a été vendu chez Sotheby’s en 2021, pour la somme 
de 44 100 €.



Passionnant et souvent cruel témoin de l’opinion de Huysmans au sujet de la peinture 
de Manet : «détestable - du pompier » (La musique aux Tuileries), « médiocre» 
(Un moine en prière), « idiot, enfantin » (Portrait de M. Théodore Duret), « 
prétentieux, bête » (Le repos), beaucoup de « faux Goya», etc. ; et parfois «très 
belle [...] ça vit. Superbe, le mieux de tous, certes » (Olympia), «bien» (La servante 
de bocks), «charmant» ( Jeune fille en déshabillé), etc. 
Les commentaires souvent acerbes illustrent le jugement de Huysmans sur la 
peinture de Manet, qu’il encensa à ces débuts, comme en témoigne une critique de 
1877. À partir de 1880, cependant il émet des réserves. Une note finale donne un 
point définitif à son opinion : "C'est bizarre, c'est de la peinture claire... et charbon-
neuse, tout à la fois. Les derniers Manet demeurent médiocres. En dépit de l'imi-
tation, ses premiers seuls existent et témoignent même d'un savoir qu'il n'a plus. Mes 
opinions demeurent les mêmes. Aujourd'hui, il est bien distancé par Caillebotte, 
dans la vie moderne".
Provenance : 
L. Souillé, libraire à Paris (cachet) ; Willy Du Bois, fils du sculpteur Paul Du Bois et 
d’Alice Sèthe, beau-frère d’Henry van de Velde (cachet monogrammé WDB).
Rousseurs éparses. Frottements aux coiffes.        2 500 €



11. UZANNE, Octave - [LYNCH - MAS]. 
La Femme et la mode. Métamorphoses de la parisienne de 1792 à 1892. 
Tableaux successifs de nos mœurs et usages depuis cent ans. 
Paris, Ancienne Maison Quantin, 1893. 1 vol. in-4. Demi-maroquin chocolat à 
coins, dentelle dorée sur les plats, dos lisse orné d’un décor mosaïqué à l’éventail 
et ombrelle surgissant d’une corne d'abondance, à l'or et palladium, pièce de 
titre et d’auteur havane, tête dorée, couverture en un seul tenant conservée. [Ch. 
MEUNIER]. 

Couverture de Louis Morin, frontispice en couleurs de Rops et illustrations dans le 
texte de A. Lynch et E. Mas. 
Exemplaire de tête portant le numéro I sur 25 exemplaires sur japon. Le frontispice 
est en deux états, les marges de celui en couleurs ont été coupées et il est contrecollé.
L’exemplaire est enrichi de douze encres originales préparatoires aux 
illustrations de l’ouvrage, montées sur onglets et d’un format 
largement supérieur à celui des illustrations. La grande majorité se 
situe au chapitre 9 dont le sujet concerne la femme du jour.
Exemplaire de la Bibliothèque de Paul Gavault. Cachet de bibliothèque cyrillique.
Dos insolé. Petits frottements aux coupes.         2 500 €





12. FLORIAN 
Fables choisies 
Paris, Librairie Marpon & Flammarion, 1895. 2 tomes en 1 vol. in-4 oblong. 
Cartonnage éditeur crème orné d'un décor polychrome japonisant dans un 
encadement de bambous, titre doré, décor dans un médaillon au second plat, 
feuillets cousus à la japonaise. [ENGEL]. 

Cet ouvrage fut entièrement réalisé au Japon en collaboration avec des artistes et 
imprimeurs locaux. 
L'illustration comprend trente estampes en couleurs gravées sur bois d'après les 
peintres japonais Kanô Tomonobu, Kadjita Hanko et Koubota Tosui, dont deux 
en couverture et 28 à pleine page, ainsi que des motifs gravés sur bois in-texte.
Encadrement végétal ornant les fables. 
Publication tirée sur pur chiffon du Japon avec le pliage spécial japonais. 
Beau cartonnage éditeur, rare dans cet état de conservation.
Petits frottements et rayures sans gravité, marque de pliure à la première de 
couverture, petite déchirure sans manque à la pliure d'un double feuillet.      1 600 €





13. HUMPHREY, Mabel - SHIPPEN GREEN, Elizabeth - WILLCOX 
SMITH, Jessie 

The Book of the Child. With facsimiles of drawings in colours. 
Londres, Lawrence and Bullen, [1903]. 1 vol. grand in-4 carré. Cartonnage illustré 
d'une composition en couleurs répétée sur les deux plats, dos vert entoilé. 

Superbe ouvrage orné de huit illustrations en couleurs à pleine page dont la 
couverture, ainsi que de dix vignettes verticales en en-tête, en rouge et noir. 
Impression du texte en rouge et noir. 
Printed in America. Mention "Copyright, 1903, by Frederick A. Stokes company" 
sur la couverture, suivie d'une autre mention accompagnant les illustrations 
"Copyright, 1902, by C. W. Beck". 
Manque le premier feuillet de garde. Frottements au cartonnage, restaurations aux 
coins.             1 000 €



14. MC CAY, Winsor. 
Petit Sammy éternue. 
Paris, Librairie Hachette et Cie, [1906]. 1 vol. grand in-4 oblong. Cartonnage 
éditeur illustré, dos de toile verte. Une page de titre et 28 feuillets. 

"Histoire d'un brave petit garçon qui éternuait toujours au plus mauvais moment et 
où il ne fallait pas". 
Page de titre en noir et 28 feuillets en couleurs présentant chacun, selon un schéma 
très simple et très efficace, un éternuement de Sammy, et les conséquences dévasta-
trices qui en découlent. 
Copyright, 1905, by the New York Herald Co. Rare ouvrage de l'adaptation 
française de la célèbre bande-dessinée américaine « Little Sammy Sneeze ». 
Bande dessinée humoristique américaine hebdomadaire de Winsor McCay publiée 
du 24 juillet 1904 au 9 décembre 1906 dans le New York Herald. 
Première série à succès de l'auteur.
Très bon état général, malgré quelques coins émoussés.        1 200 €



15. [RACKHAM, Arthur] - BARRIE, J. M. 
Piter Pan dans les jardins de Kensington. 
Paris, Hachette et Cie, 1907. 1 vol. in-4. Vélin ivoire éditeur, reliure à la Bradel, décor 
doré représentant un chérubin perché sur le dos d'un bouc, titre, auteur, illustrateur 
dorés répétés au dos. 

50 illustrations, dont le frontispice, contrecollées sur papier brun et protégées par 
des serpentes légendées. Carte des jardins de Kensington imprimé en bleu sur le 
feuillet brun de garde. 
Tirage à 270 exemplaires numérotés, celui-ci un des 250 exemplaires à la forme.
Bon exemplaire d'un des titres les plus recherchés de Rackham. 
Manque le premier ruban, traces de papier adhésif sur les contreplats.              2 000 €



16. ARISTOPHANE - [KUPKA, František]
Lysistraté. Traduit du grec par Lucien Dhuys. 
Paris, Librairie A. Blaizot, 1911. 1 vol. grand in-4. Plein maroquin fauve, large 
encadrement de listels et motifs végétaux mosaïqués et dorés sur les plats, dos à nerfs 
orné de même, titre, auteur, date et lieu dorés, doublures de maroquin vert bronze 
avec encadrement de motifs dorés et listel mosaïqué, gardes de soie peintes ornées 
de femmes en médaillon, doubles gardes marbrées, tranches dorées sur témoins, 
couvertures et dos conservés, chemise de demi-maroquin fauve à rabats et étui [G. 
LEVITSKY]. 

Tirage à 250 exemplaires, celui-ci un des cent exemplaires de tête sur 
japon impérial contenant trois états des gravures, dont une suite de l'eau forte 
pure, une suite en couleurs avec remarques.
L’ouvrage se compose de 21 gravures en couleurs de Francis Kupka ainsi que de 
nombreux ornements en noir. 
L’exemplaire présente une aquarelle originale à pleine page signée, 
en frontispice, ainsi que trente aquarelles originales dans les 
marges dont un large en-tête. La moitié d’entre elles sont à 
caractère érotique. 
Exemplaire enrichi de deux états supplémentaires pour le frontispice et du prospectus 
de publication orné d'une gravure en couleurs.
La première peinture sur soie reprend l'en-tête de la page 1.
Précurseur de l’art moderne, Kupka signe ici une illustration unique, aux couleurs 
enlevées, pleine d’humour et de gourmandise.
Exceptionnel et unique exemplaire.
Petites taches au second plat, légers frottements à la chemise et à l’étui.            12 000 €





17. [PAQUIN] - IRIBE, BARBIER & LEPAPE 
L'Éventail et la fourrure chez Paquin. Dessins de Paul Iribe, George Barbier 
et Georges Lepape. 
Paris, Maquet, 1911. 1 vol. in-folio. Cartonnage crème éditeur illustré d'un motif 
floral et d'un sobre jeu de bandes noire, or et verte, par Iribe. 

Très bel album publicitaire réalisé pour la Maison Paquin sous la direction de la 
créatrice Jeanne Paquin. 
Il est illustré de sept magnifiques planches, dont quatre coloriées au pochoir par 
Paul Iribe, George Barbier et Georges Lepape. 
Tirage à 300 exemplaires sur papier de luxe. La première planche par George Lepape 
est tirée sur Japon. Bien complet des serpentes dont trois légendées.
Cet album peut être considéré comme un chef d'œuvre de l'art 
décoratif.
Décharge du motif de la page de titre sur le feuillet de justification.
Manque en haut du dos. Petites taches et salissures au cartonnage.      3 500 €



18. IRIBE, Paul - COCTEAU, Jean 
Le Mot. 
Paris, 1914 - 1915. 20 numéros grand in-folio. Brochés et agrafés.

Collection complète de cette belle revue satirique et patriotique, anti-allemande, 
dirigée par Paul Iribe en collaboration avec Jean Cocteau, que les deux amis, 
réformés pour raison de santé, fondèrent pour participer à l’effort de guerre.
Nombreuses illustrations de Cocteau, sous le pseudonyme de "Jim".
Elle rassemble 20 numéros parus du 20 novembre 1914 au 1er juillet 1915. 
Couvertures dessinées par Paul Iribe et imprimées en deux tons, et nombreux dessins 
en noir et en couleurs (certains en double page) de Jim ( Jean Cocteau), Raoul Dufy, 
Léon Bakst, Albert Gleizes, André Lhote, Sem, Paul Iribe... 
Les textes sont pour la plupart dus à Jean Cocteau.
Le premier numéro porte la mention de Deuxième édition. 
"Le périodique laisse, grâce à Cocteau, qui a fourni dans cette aventure de quelques 
mois un travail soutenu, des poèmes de qualité, et une cinquantaine de dessins 
de facture très originale qu'il a signés de son pseudonyme Jim (...) Les couver-
tures d'Iribe, par leur sobriété, leur concision et leur puissance resteront parmi les 
planches les plus intéressantes parues pendant la guerre, de celles qu'on ose regarder 
quand elle est terminée!" 
"En moins d'une semaine, avec l'aide de Pierre-Émile Legrain, réformé comme eux, 
grâce à l'intervention de Bernouard mobilisé qui leur prête généreusement son 
imprimerie de la rue des Saints-Pères, forts de leur expérience acquise naguère avec 
le Témoin, ils improvisent la création d'un nouveau périodique qui va lui ressembler 
comme un frère par son format, sa typographie et sa présentation". 
"Le Mot, même s'il parle juste, n'est pas un journal de tranchées! Il s'adresse, c'est 
certain, à une élite, de toute façon insuffisante pour faire vivre une publication de 
cette qualité". 
Bachollet. Bordet. Lelieur. Charles-Roux - Paul Iribe, Denoël, 1982. 
Il manque malheureusment le feuillet intérieur du numéro 1. 
Restaurations au papier adhésif en marge et au dos de six numéros. Déchirures avec 
manques en marge des premiers numéros, mouillures et rousseurs en marge du 
n°20.             1 500 €





19. DE FOE, Daniel - [FALKÉ, Pierre] 
La Vie et les aventures étranges et surprenantes de Robinson Crusoé de 
York, marin. 
Paris, Henri Jonquières et Cie, 1926. 3 vol. in-4. Broché, couvertures illustrées en 
couleurs et rempliées, sous étui. 

Ouvrage illustré d'une couverture en couleurs répétée, de trois frontispices, de trois 
titres illustrés et de très nombreux bois dans le texte, finement mis en couleurs. 
Tirage à 151 exemplaires, un des 150 sur papier vergé de Tallende.
Le chef d'œuvre de Pierre Falké, tel que paru. 
Gumuchian, 4872.           1 500 €



20. HÉMARD, Joseph 
La Grammaire française - L'Arithmétique - L'Histoire de France - La 
Géographie. 
Paris, Javal et Bourdeaux, 1927 - 1928. 4 vol. larges in-8. Plen maroquin havane 
ou gris, large décor triangulaire de maroquin rouge, vert, bleu et framboise selon 
les volumes, subtil jeu de filets dorés sur les plats et au dos, deux larges nerfs au dos, 
titre et auteur dorés, large bandeau d'encadrement en double maroquin pour chacun 
des volumes, contreplats et gardes de papier or, couvertures conservées, étui bordé. 
[GRUEL] 

"Cours supplémentaire pour les élèves de 20 à 60 ans". 
Ouvrage illustré de nombreux dessins aquarellés in-texte de Jospeh Hémard, et 
coloriés au patron par Daniel Jacomet & Cie. 
Tirage à 790 exemplaires, celui-ci un des 40 exemplaires de tête sur japon 
impérial, avec une suite en couleurs sur vélin et une suite du trait sur japon. Les 
suites sont reliées en fin de chacun des volumes, avec une couverture indépendante.
Les exemplaires sont enrichis de sept aquarelles originales présentées 
sous marie-louise et reliées en début de trois des quatre volumes : pour l'arith-
métique, les 4 vignettes en médaillon de la page 11 ; pour la géographie, l'en-tête de 
la page 15  ; pour l'histoire, les vignettes des pages 67 et 69. La grammaire française 
porte le n°1. On joint une illustration coloriée au pochoir sur papier volant. 
Superbe ensemble enrichi en plein maroquin Art-Déco signé de Gruel. 
Dos passés.             2 500 €





21. FRANCE, Anatole - [BUSSIÈRE, Gaston] 
Abeille. 
Paris, Librairie des Amateurs, A. Ferroud - F. Ferroud, 1927. 1 vol. petit in-4. Plein 
maroquin brun janséniste, dos à nerfs, auteur, titre et date dorés, tranches dorées sur 
témoins, superbes doublures de maroquin turquoise ornée chacune d’un beau décor 
forestier mosaïqué et travaillé au trait, avec un encadrement à la grotesque, filet doré, 
gardes de tabis vert, doubles gardes marbrées, couvertures et dos conservés, sous étui 
bordé. [P. AFFOLTER - J. AUGOYAT - SUC]. 

Ouvrage illustré de 27 illustrations dessinées et gravées à l’eau-forte en couleurs et 
en noir par Gaston Bussière. Nombreuses lettrines ornées en couleurs et rehaussées 
à l’or.
La mort prématurée de Gaston Bussière au moment de l’élaboration de cet ouvrage 
a limité les hors-texte à 3, au lieu des 5 prévus. Néanmoins, il est joint la repro-
duction de deux croquis ayant servi ou allant servir à l’illustration. À l’un d’entre 
eux, est joint un second état, non relié. 
Tirage limité à 500 exemplaires : celui-ci un des 50 sur japon impérial, deuxième 
papier, contenant trois états des eaux-fortes dont l’eau-forte pure. 
Notre exemplaire est enrichi de 21 croquis originaux sur calque, 
réalisés à la mine de plomb ou au fusain, monogrammés, préparatoires aux 
illustrations. Deux d’entre d’eux sont contrecollés sur la même feuille.
Charmants dessins dont de nombreux représentent des enfants.
Superbe exemplaire, relié en maroquin doublé signé Affolter-Augoyat.              3 200 €



22. VERTÈS, Marcel 
La Journée de Madame. 
Paris, Marcel Guiot, s. d. [1926]. 1 vol. in-folio. En feuilles, sous chemise à lacets de 
demi-toile ivoire illustrée de l'éditeur. 

Belle suite de dix lithographies originales de Marcel Vertès sur chine appliqué, 
signées et justifiées par l'artiste, présentées sous passe-partout. Le plat supérieur de 
la chemise est également illustré d'une composition lithographiée par l'artiste. 
Suite précédée d'un double feuillet de texte comprenant une préface de Pierre Plessis 
et la justification du tirage.
Tirage limité à 100 exemplaires numérotés (les 10 premiers comprennent en plus 
un dessin original et un état supplémentaire de deux planches) ; celui-ci porte le 
numéro 50.
Exemplaire enrichi d'une pointe-sèche originale de Marcel Vertès signée et justifiée 
5/25.
Quelques taches et salissures sur la chemise, mouillure dans l'angle supérieur gauche 
du plat supérieur, décharges sur les feuillets de texte.           900 €



23. COURTELINE - [SEM]. 
Messieurs Les Ronds-de-cuir. 
Paris, Javal et Bourdeaux, 1927. 1 vol. in-4. En feuilles, couvertures vertes rempliées 
et imprimées, sous boite bordeaux éditeur. 

Ouvrage illustré de 15 aquarelles de SEM.
Tirage à 590 exemplaires dont 15 exemplaires sur japon impérial contenant une 
suite en noir, un dessin original et la signature de l’artiste. 
Celui-ci est un exemplaire H. C. sur japon, spécialement imprimé pour Monsieur 
Dumouchel.
Exceptionnel exemplaire enrichi de 57 dessins originaux, la 
majorité à pleine page, aux crayons de couleurs et fusain. 
Exemplaire enrichi d’une suite en noir.
Manque l'extrêmité d’un des deux fermoirs de la boite.        4 800 €





24. COURTELINE - [SEM]. 
Messieurs Les Ronds-de-cuir. 
Paris, Javal et Bourdeaux, 1927. 1 vol. in-4. Plein chagrin 
maroquiné vert, triple filet doré en encadrement, dos à 
nerfs, titre et auteur dorés, contre plats et gardes de 
moire crème, couvertures et dos conservés, sous étui. [L. M. 1952]. 

Exemplaire n°1, un de 15 exemplaires de tête sur japon impérial contenant une suite 
en noir, un dessin original et la signature de l’artiste. 
Il s’agit de l’aquarelle originale à pleine page et signée correspondant au hors texte 
faisant face à la page 58. 
Petits frottements en haut des mors.          1 500 €



25. REBOUX, Paul - [LOBEL-RICHE] 
La Maison de danses, roman. 
Pour le compte des Auteurs, 1928. 1 vol. in-8. En feuilles, couvertures imprimées, sous 
chemise, deux chemises indépendantes pour les suites et les dessins, sous chemise de 
demi-maroquin bleu, étui commun. 

Ouvrage illustré de 35 pointes-sèches originales de Lobel-Riche. 
Tirage à 250 exemplaires. 
Exemplaire n°1, unique sur japon ancien, comprenant : 
- une suite en premier état des pointes sèches
- une suite en noir avec remarques sur parchemin
- une suite en noir avec remarques- une suite en bistre avec remarques
- l’état terminé dans le texte
- les 35 dessins originaux ayant servi à l’établissement des gravures
- deux cuivres originaux. L’un des deux ne correspond pas à l’illustration définitive.
L’exemplaire est enrichi de 25 dessins supplémentaires : danseuses et danseurs 
espagnols, scène de bar, d’une suite supplémentaire en noir avec remarques à 
laquelle il manque une planche, de deux eaux-fortes pures qui n’appartiennent pas 
à l’illustration. 



Nous présentons donc un ensemble de soixante dessins originaux de diffé-
rentes techniques : lavis, fusain, mine de plomb rehaussé au lavis, encre de 
chine, et sur différents supports : calque, papier bleu, papier fort, souvent contre-
collés et parfois à pleine page. Chaque dessin est signé. 
De l’esquisse au dessin plus abouti, l’ensemble présente un important 
panorama des talents de dessinateur de Lobel-Riche. 
Rousseurs à six planches de la suite sur parchemin. 
Restaurations maladroites à l’étui et frottements à la chemise.       3 800 €



26. LOUYS, Pierre - VERTÈS 
Les Aventures du Roi Pausole. 
Paris, Aux dépens d’un amateur, [Léon Givaudan], 1930. 1 vol. grand in-4. En 
feuilles, couverture imprimée portant l'initiale P dorée et couronnée, chemise au 
dos de vélin et étui. 

Édition illustrée de 74 pointes sèches originales de Vertès. 
Tirage limité à 99 exemplaires sur vélin à la forme filigrané Pausole & Vertès 
contenant la suite des cuivres avec remarques ainsi qu'une suite des quinze planches 
refusées.
Exemplaire enrichi de 32 croquis originaux à l'encre à pleine page 
sur papier fin contrecollé sur papier fort. Un seul est signé. 
Petites fentes en haut et en bas de la première de couverture avec légères taches. 
             2 500 €



27. IRIBE Paul
Le Témoin. 
1933 - 1935. 69 fascicules in-4 brochés et agrafés, présentés dans deux boites de 
demie-toile bleue, pièce de titre de chagrin rouge au dos.

Rare collection de cette revue de l'entre-deux-guerres entiè-
rement rédigée par Paul Iribe, aux accents cocardiers et pamphlé-
taires, donnant à l'ensemble un rythme et une intensité proche de la mobilisation 
générale. 
Il illustrera de nombreux textes mais ses amis dessinateurs participeront également 
à l'illustration. Parmi eux, figurent Cocteau, H. Villemot, Maximilien Vox, Chas 
Laborde, Sennep, Touchagues... 
69 numéros paraissent entre décembre 1933 et juillet 1935. Il s’agit d’une nouvelle 
mouture de la première revue que l’artiste avait publiée de 1906 à 1910 sous le 
même titre. Entre-temps, il connut une nouvelle formule baptisée Le Mot (1914-
1915) (voir n°18). Cette nouvelle formule apparait alors que la situation de la 
France devient instable, qu'Hitler prend le pouvoir en Allemagne. Le ton du pério-
dique devient ultranationaliste, antisoviétique, antihitlérien, et progressivement 
xénophobe. La figure de Marianne est omniprésente, digne et sévère, et les coloris 
prédominants, le bleu et le rouge.
Chaque numéro est composé d'une manière identique :  une couverture en couleurs 
généralement dessinée par Iribe, un grand dessin en double page au centre, une 
publicité généralement à la gloire du luxe français à la dernière page, et quelques 
dessins à l’intérieur accompagnés de textes courts et percutants.
Cette revue bien dans l'esprit de l'avant-guerre reste un des chefs d'œuvre de l'art 
décoratif et de la revue illustrée satirique et politique du XXème siècle. 
Les numéros 48 à 56 sont dans un format plus grand que les autres. 
Agréable présentation dans deux emboitages de protection.
Le numéro 37, malheureusement manquant a été remplacé par des photocopies. 
Quelques défauts et rousseurs éparses. Fortes traces d’humidité avec taches au n°29. 
Décharges rouges au n°27. Déchirure sans manque à la couverture du n°23. Pliure 
centrale au n°57, couverture du n°62 détachée, petits manques en marge du n°69.
             2 000 €





28. JAMMES, Francis - [LUKA, Madeleine] 
Le Poète rustique. 
Paris, Librairie Auguste Blaizot, 1943. 1 vol. in-4. Maroquin vert quadrillé par 
un listel vert clair encadré d'un triple filet doré, l'intérieur de chaque losange est 
orné d'une fleur de maroquin rouge en alternance avec un pot de fleur posé sur un 
rebord de fenêtre doré, dos orné de même, titre doré, tranches dorées sur témoins, 
doublures et gardes de soie verte, bandeau de maroquin vert encadrant les contre-
plats, doubles gardes marbrées, couvertures et dos conservés [G. CRETTÉ SUCC. 
DE MARIUS MICHEL] 

Premier ouvrage illustré par Madeleine Luka comprenant 105 bois en couleurs 
gravés par Théo Schmied.
Tirage à 225 exemplaires sur vélin de Rives.
Exemplaire enrichi d'une gouache originale signée par l'artiste, légendée : "Petit Paul 
venant consoler le père Jérôme".



Il contient également :
- 4 lettres ou billets autographes, signés de Madeleine Luka relatifs à cet ouvrage : 
« Je me réjouis de voir mon livre si bien relié », « Hélas, de Jammes,v je ne peux 
vous donner que cette enveloppe (c’est maigre) et cette fin de lettre retrouvée parmi 
les autres lettres de Jammes après l'occupation allemande de notre vieille demeure 
familiale » … 
– L’enveloppe et la fin de la lettre autographe de F. Jammes, adressée à Madeleine 
Luka, avec une note ajoutée de sa main : "Il m'est impossible de me rappeller le début 
de cette lettre". 
– Un billet autographe signé de G. Cretté daté de 1943 à l'attention de Mr Pierre 
Godefroy. « C’est un livre qui a beaucoup de charme ce Poète Rustique et je crois 
que vous avez bien fait de le prendre. Pour le relier nous verrons à votre retour ce que 
je pourrai vous proposer ».
Cette somptueuse reliure est citée par Mr Garrigou : « Georges 
Cretté » page 165 n° 258 et reproduite planche 66.
De la Bibliothèque de Pierre Godefroy, avec son ex-libris, commanditaire de 
la reliure de Cretté, ouvrage qu'il a lui-même truffé des lettres et de la gouache.
Rousseurs éparses principalement sur les tranches, dans les marges et aux premiers 
feuillets.             1 500 €



29. [BRUNELLESCHI, Umberto] - MÉRIMÉE, Prosper 
Carmen et cinq autres nouvelles. 
Paris, édition d’Art H. Piazza, 1948. 1 vol. in-8. Broché, couvertures illustrées, 
exemplaire non coupé. 

Ouvrage composé de 17 illustrations en couleurs dont une vignette à la couverture, 
le frontispice et quinze in-texte.
Tirage à 300 exemplaires, celui-ci un des 70 exemplaires de tête sur vélin pur chiffon 
des papeteries d’Arches, contenant une suite en couleurs et une suite en noir des 
illustrations. Il porte le n°1. 
Ce recueil réunit Carmen, la Vénus d’Ille, Mateo Falcone, l’enlèvement de la 
Redoute, le vase étrusque et la Dame de Pique. 
Nous présentons l’ensemble des 17 dessins originaux réalisés au crayon, gouache et 
aquarelle, d’un format largement supérieur aux in-texte proposés dans le livre. Deux 
d’entre eux sont signés. Trois sont sur un papier très fort, la plupart des autres sur 
papier Bristol. Ils sont contrecollés sur des feuillets blancs mesurant 30,6 x 32 cm, 
sauf le plus grand, aux dimensions des feuillets. Les dessins mesurent entre 18 x 18,5 
cm à 30,6 x 32 cm.



Impressionnant ensemble de dessins d’une superbe qualité de réali-
sation. Umberto Brunelleschi meurt un an après la parution de l’ouvrage. 
Les dessins sont présentés sous chemise et étui d'un format grand in-4 carré, chemise 
de demie toile rouge, titre doré. 
De la Bibliothèque de Jacques Crépineau, grand collectionneur de livres uniques et 
des Arts du spectacle. 
Piqures éparses, principalement dans les marges.        7 500 €



30. ROUSSEAU Jean-Charles, MALINEAU, Jean-Hugues 
Dodo fourrure 
Éditions Commune Mesure, 2002. 1 vol. grand in-4 carré. En feuilles, couvertures 
illustrées et rempliées. 

Charmant bestiaire orné de douze linogravures en couleurs de Jean-Charles 
Rousseau, ornant les poèmes de Jean-Hugues Malineau : Le renard, la souris, le 
lapin et d'autres bêtes à fourrure dorment roulés en boule sur un volet à soulever 
permettant de découvrir ce à quoi ils rêvent, sous forme de courts poèmes.
Tirage limité à 50 exemplaires, celui-ci un des 45 sur Vélin et Ingres d'Arches, 
justifiés et signés par les deux auteurs. 
Un tirage moins intimiste parut en 2006 aux éditions Bayard. Il est aujourd'hui en 
rupture de stock. 
Très bel ouvrage de bibliophilie destiné aux enfants.       1 200 €



n°2



Au plaisir de vous saluer sur le stand A - 12b 
et de vous faire découvrir une plus large sélection 

d'ouvrages de bibliophilie

Livres rares & Arts graphiques, 
au Grand-Palais ephémère,

du 23 au 25 septembre 2022
stand A -12b

La librairie Gaëlle Cambon vous présente ses respectueuses salutations 
et reste à votre disposition pour tout renseignement, 

expertise ou recherche. 

Bien à vous, 
Gaëlle Cambon
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