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● Littérature - Editions originales ● 

 
 

 

1. APOLLINAIRE (Guillaume) – L’Hérésiarque & Cie. 
 

P., P.-V. Stock, 1910, 1 vol. in-12 (189 x 120) reliure postérieure ½ chagrin rouge, dos lisse, auteur et titre dorés, plats 

de papier marbré, tête dorée, couvertures et dos conservés (SAULNIER), de (3) ff. (faux-titre, titre et dédicace) – 288 
pp. 
 

Dos légèrement insolé, mors et coiffes légèrement frottés, bel exemplaire par ailleurs              400 € 
 

Edition originale sur papier courant après seulement 21 Hollande. 
 

 Talvart & Place, I-79, f.2 qui annonce par erreur 294 pp. 

 
 

 

 

 
2. ARAGON (Louis) - Cantique à Elsa. 

 

Alger, Editions de la Revue Fontaine, 1942, 1 vol. in-8° (210 x 157) reliure du temps à la Bradel pleine toile rouge, auteur, titre et jeux de filets dorés sur le plat supérieur, 

couvertures conservées, de (32) pp. 
 

Papier légèrement jauni, très bel exemplaire bien relié par ailleurs                                                                       100 € 
 

Edition originale de ce poème extrait du recueil de poésies paru ultérieurement aux Cahiers du Rhône sous le titre Les Yeux d’Elsa. 
 

Tiré à 600 exemplaires numérotés, 1 des 350 sur bouffant (N°317). 
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3. ARAGON (Louis) - Les Poètes. Poèmes. 
 

P., NRF Gallimard, 1960, 1 vol. in-4° (237 x 188) broché sous couverture blanche imprimée en noir et rouge, de 219 pp. – (1) f. (achevé d’imprimer). 
 

Bel exemplaire                                                                                                                                                               200 € 
 

Edition originale, 1 des 125 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma-Navarre (N°98), après 30 Hollande. 

 
4. AYMÉ (Marcel) – La Tête des autres. 
 

P., Grasset, 1952, 1 vol. in-12 (187 x 120) broché sous couverture rempliée verte, de 244 pp. – (2) f. (table et achevé d’imprimer). 
 

Dos légèrement plissé et incurvé, bel exemplaire                            100 € 
 

Dixième volume de la nouvelle série des Cahiers verts. 
 

Edition originale, 1 des 93 exemplaires sur vergé de Hollande van Gelder (N° Hollande 30), deuxième papier après 52 Montval. 
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5. AYMÉ (Marcel) – Le Minotaure, précédé de La Convention de Belzébir et de Consommation. 
 

P., NRF Gallimard, 1967, 1 vol. in-12 (195 x 125) broché sous couverture crème à rabats imprimée en noir et rouge, de 274 pp. – (2) ff. (liste des œuvres et achevé 

d’imprimer). 
 

Marges dépassantes très légèrement poussiéreuses, très bel exemplaire par ailleurs                                           200 € 
 

Edition originale, 1 des 30 exemplaires numérotés sur vélin de Hollande van Gelder (N°2), premier papier avant 105 sur pur fil. 



 
 

6. BALZAC (Honoré de) – Le Lis dans la vallée. 
 

Bruxelles, Méline, Cans & Cie, 1837, 2 vol. in-16 (160 x 100) reliés ½ chagrin rouge, dos lisse orné de roulettes dorées et à froid, auteur, titre, tomaison et date en pied 

dorés, plats de papier marbré, couvertures bleues et dos conservés, de 306 pp. – 227 pp. 
 

Très bel exemplaire en jolie reliure pastiche du XXe s.                         300 € 
 

Contrefaçon belge parue l’année suivant la rarissime originale. Une édition chez Méline était parue l’année de l’E.O. 
 

 Van der Perre, Bibliographie des véritables originales d’Honoré de Balzac publiées en Belgique, p. 167. 
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7. BALZAC (Honoré de) – Illusions perdues – Un grand homme de province à Paris. 
 

Bruxelles, Société belge de Librairie Hauman et Cie, 1839, 2 vol. in-16 (162 x 108) brochés sous couverture bleue imprimée en noir, chemises et étui commun de papier 
marbré brillant, pièce de titre en veau bleu aux dos des chemises, de (2) ff. (faux-titre et titre) – 241 pp. ;  (2) ff. (faux-titre et titre) – 245 pp. 
 

Rares rousseurs, superbes exemplaires dans leur brochage d’origine, condition très rare                        300 € 
 

Bien que non signés, les chemises et l’étui sont l’œuvre de Patrick Loutrel (fiche de travaux dans l’exemplaire). 
 

Deuxième partie de la trilogie des Illusions perdues. Les faux-titres portent « Scènes de la vie de Province ». 
 

Rare préfaçon belge parue l’année de l’édition originale chez Hippolyte Souverain. 
 

 Van der Perre, Bibliographie des véritables originales d’Honoré de Balzac publiées en Belgique, p. 171. 

 
Prix Goncourt 1952 en grand papier 

 

8. BECK (Béatrix) – Léon Morin prêtre. 
 

P., NRF Gallimard, 1952, 1 vol. in-12 (190 x 120) broché sous couverture blanche imprimée en noir et rouge, de 237 pp. – (1) f. (achevé 
d’imprimer). 
 

Très bel exemplaire en grande partie non coupé                             500 € 
 

Véritable édition originale achevée d'imprimer en février 1952. 1 des 60 exemplaires numérotés imprimés sur vélin pur fil Lafuma-

Navarre (N°48), seul grand papier. Le titre a bénéficié d’un tirage numéroté en cartonnage éditeur, souvent présenté comme édition 

originale mais paru ultérieurement et d’un nouveau tirage en grand papier en décembre de la même année après l’obtention du Prix 
Goncourt. 
 

Le roman obtint le Prix Goncourt en 1952 et bénéficia d’une superbe adaptation cinématographique par Jean-Pierre Melville en 1961, 

avec Emmanuelle Riva et Jean-Paul Belmondo. 
 

Rare en grand papier.  

 
 

 

Exemplaire du S.P. signé par les 4 écrivains 
 

9. BRETON (André) - DEHARME (Lise) - GRACQ (Julien) - TARDIEU (Jean) - Farouche à quatre feuilles. 
 

P., Bernard Grasset, 1955, 1 vol. in-12 (192 x 142) broché sous couverture à rabats rose imprimée en vert, de 140 pp. (2) ff. 
 

Très bel exemplaire en grande partie non coupé                    600 € 
 

Alouette du parloir par André Breton, Le vrai jour par Lise Deharme, Les yeux bien ouverts par Julien Gracq, 3 textes 

composés en vue d'une émission radiophonique organisée par Lise Deharme ; Madrépores ou l'Architecte imaginaire par 
Jean Tardieu, spécialement écrit, à la demande de Lise Deharme, dans le même esprit. 
 

Edition originale tirée à 1477 exemplaires, 1 des 100 exemplaires du S.P. numérotés sur Vélin de Lana (S.P. N°13). 
 

Envoi autographe signé de Lise Deharme à l’encre bleue : « Toute notre affection et plus encore pour Maurice Chapelan, 

Lise Deharme » et signatures de André Breton (encre orange), Julien Gracq (encre verte) et Jean Tardieu (encre rose), 
le tout formant un superbe ensemble très graphique. 
 

Provenance : Maurice Chapelan (1906-1992), journaliste, essayiste et scénariste, connu pour ses chroniques paraissant tous 

les lundis dans Le Figaro Littéraire, sous le pseudonyme d'Aristide, dans la rubrique « Usage et grammaire » ; Guylain ● 

Fréville (cachet humide). 

 
10. DÉON (Michel) – La Corrida. 
 

P., La Table Ronde, 1979, 1 vol. in-8° (230 x 160) broché sous couverture blanc cassé rempliée, imprimée en noir et rouge, de 243 pp. – (1) f. (achevé d’imprimer). 
 

Parfait état                                150 € 
 

Nouvelle édition revue, corrigée et préfacée par l’auteur de ce « road-trip » de Pierre Gauthier à travers l’Amérique des Années 50 (E.O. en 1952). 
 

1 des 25 exemplaires de tête sur Hollande van Gelder (N°XXI). 



11. DUMAS (Alexandre) – Chroniques de France – Isabel de Bavière. (Règne de Charles VI). 
 

P., Librairie de Dumont, 1836, 2 vol. in-8° (196 x 124) reliures de l’époque ½ veau noir à petits coins, titre et tomaisons dorés dans un encadrement de fers romantiques 

au dos, plats de papier moiré noir, de (2) ff. (faux-titre et titre) – 338 pp., dont la préface paginée [I-IV] ; (2) ff. (faux-titre et titre) – 345 pp. 
 

Mors et coiffes très légèrement épidermés, pâles rousseurs sans gravité, très beaux exemplaires en belle reliure d’époque                 450 € 
 

Chaque volume porte en entête de la première page une vignette gravée sur bois, dont l’une est signée : Paul Huet. 
 

Deuxième édition, la première étant parue l’année précédente. 
 

Provenance : Comte Felix von Zichy-Ferraris de Zich et Vásonykeö (1810-1885), chambellan impérial et royal hongrois, avec sa signature en long sur chaque page de 
titre. 
 

 Vicaire, III-344. 

 
12. DUPONT (Pierre) – A M. Victor Hugo. Le Siècle, Ode. 
 

Provins, Théodore Lebeau, éditeur, 1843, 1 plaquette in-8° (214 x 135) brochée sous couverture bleue imprimée en noir, de 16 pp. 
 

Exemplaire légèrement froissé avec rares petites rousseurs, en l’état                                                      200 € 
 

La couverture tient lieu de titre. 
 

Rarissime plaquette du célèbre chansonnier dédiée à son ami Victor Hugo. 
 

 Vicaire, III-516 ; Talvart et Place, V-121. 
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13. DUTOURD (Jean) - L'Ame sensible. 
 

P., NRF Gallimard, 1959, 1 vol. in-8° (207 x 143) broché sous couverture blanche imprimée en noir et rouge, de 263 pp. – (1) p. (achevé d’imprimer). 
 

Très bel exemplaire                                   80 € 
 

Edition originale, 1 des 65 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma-Navarre (N°53), après 20 Hollande et 20 HC sur parcheminé de couleur. 

 
14. FABRE (Ferdinand) – L’Abbé Tigrane candidat à la papauté. 
 

P., Alphonse Lemerre, 1873, 1 vol. in-12 (182 x 117) reliure postérieure ½ maroquin chocolat à coins, dos à 5 nerfs, auteur, titre et date en pied dorés, caissons encadrés 
de quadruple très fins filets, tête dorée, couvertures bleues imprimées en noir conservées (P.L. MARTIN), de (3) ff. (faux-titre, titre et dédicace) – 308 pp. 
 

Superbe exemplaire parfaitement relié par Pierre-Lucien Martin                          150 € 
 

Edition originale. 
 

 Vicaire, III-632. 
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15. GARY (Romain) – La Comédie Américaine – Les Mangeurs d’Etoiles. 
 

P., NRF Gallimard, 1966, 1 vol. in-8° (206 x 140) broché sous couverture blanche à rabats imprimée en noir et rouge, de 329 pp. – (2) ff. (table et achevé d’imprimer). 
 

Dos et bords de la couverture très légèrement insolés, très petites rousseurs en couverture et en tranches, très bel exemplaire par ailleurs              600 € 

 

Edition originale, 1 des 60 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma-Navarre réservés au Club de l’Edition Originale (N° C42), second et dernier grand papier après 22 
Hollande et avec 80 sur même papier du tirage numéroté classique. 
 

Envoi autographe signé de l’auteur en page de faux-titre :  
 

« A tous [Les Mangeurs d’Etoiles] hommage de Romain Gary » 

 



16. GIONO (Jean) - Les terrasses de l'île d'Elbe. 
 

P., NRF Gallimard, 1976, 1 vol. in-8° (217 x 147) broché sous couverture crème imprimée en noir et rouge, de 186 pp. – (2) ff. (liste des ouvrages de l’auteur et achevé 

d’imprimer). 
 

Parfait exemplaire                               350 € 
 

Edition originale de ce recueil de chroniques parues dans la presse régionale dans les années 60, 1 des 45 exemplaires de tête sur vergé blanc de Hollande van 

Gelder (N°23), avant 95 sur Arches. 
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17. GRACQ (Julien) – Un balcon en forêt. 
 

P., Librairie José Corti, 1958, 1 vol. in-12 (187 x 120) broché sous couverture à rabats crème imprimée en gris, de 253 pp. 
 

Dos très légèrement foncé, très bel exemplaire                            600 € 
 

Edition originale, 1 des 273 exemplaires numérotés sur Alfama du Marais (N°296), après 52 vélin de Rives et 83 vélin du Marais. 

 
18. HÉRÉDIA (José-Maria de) - Les Trophées. 
 

P., Alphonse Lemerre, 1893, 1 vol. in-8 (215 x 142) relié ½ chagrin bordeaux, dos à 5 nerfs très fins, plats de papier marbré, tête dorée, couvertures et dos conservés 
(P.L. MARTIN), de (2) ff. (faux-titre et titre en rouge et noir) - IV - 214 pp. - (1) f. (achevé d'imprimer). 
 

Petits frottements en coiffes et sur les nerfs, très bel exemplaire finement relié par Pierre-Lucien Martin par ailleurs                      450 € 
 

Véritable édition originale du chef-d’œuvre de Hérédia. 
 

 Vicaire IV-71. 
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19. HUGO (Victor) – L’Ane. 
 

P., Calmann Lévy, 1880, 1 vol. in-8° (257 x 170) broché sous couverture orange imprimée en noir, chemise et étui cartonnés postérieurs, de (2) ff. (faux-titre et titre) – 
II pp. (« Mais tu brûles !... ») – (1) f. (second faux-titre) – 171 pp. – (1) f. (marque d’imprimeur). 
 

Petites rousseurs en pages de garde, petite et pâle mouillure en fond de cahier en page de faux-titre, très bel exemplaire à toutes marges et en grande partie non coupé par 

ailleurs                                400 € 
 

Edition originale, 1 des 40 exemplaires numérotés sur papier de Hollande (N°28). Bien que seule la mention de ce papier figure au justificatif de l’exemplaire, il a 
aussi été tiré 5 Chine, 15 Whatman et 5 Japon (cf. Vicaire et Talvart, qui annoncent tous deux 10 Whatman par erreur). 
 

Long poème de Victor Hugo, écrit en 1857-1858 et entretenant d'étroits rapports avec d'autres œuvres du poète, qui ne sera finalement publié qu’en 1880, de manière 

isolée mais dans le même mouvement que Le Pape, La Pitié Suprême et Religions et Religion, formant comme une sorte de testament philosophique. 
 

 Vicaire, IV-362 ; Talvart & Place, IX-50, f.88. 

 
20. HUŸSMANS (Joris-Karl) – En marge. Etudes et préfaces réunies et annotées par Lucien Descaves. 
 

P., Chez Marcelle Lesage, 1927, 1 vol. in-8° (204 x 153) reliure de l’époque, ½ maroquin marron à coins, dos à 9 faux-nerfs (1 série de 2 encadrant l’auteur, 1 série de 5 

au centre et 1 série de 2 encadrant le titre), plats de papier marbré, tête dorée, de 229 pp. – (3) ff. (table, justificatif et achevé d’imprimer). 
 

Dos légèrement insolé, petit décollement du papier du plat inférieur, couvertures non conservées, très bel exemplaire par ailleurs                                                 250 € 
 

Ces études et préfaces de Joris-Karl Huÿsmans, réunies pour la première fois en volume, ont été tirées à 1500 exemplaires, ici exemplaire de passe, non numéroté, sur 

Japon impérial, correspondant aux 25 exemplaires de tête. 
 

 Talvart & Place, IX-320. 
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21. JACOB (Max) – Le Nom. 
 

Liège, à la Lampe d’Aladdin, 1926, 1 vol. in-18 (163 x 123) broché sous couverture rempliée blanche imprimée en noir, de 67 pp. – (2) ff. (justificatif et achevé 
d’imprimer). 
 

Très bel exemplaire partiellement non coupé                           200 € 
 

Septième volume de la collection « A La Lampe d’Aladdin ». Edition originale tirée à 396 exemplaires numérotés, ici exemplaire de passe non numéroté sur Japon, 

correspondant à 1 des 20 de tête (après 1 exemplaire unique sur vieux Japon). 
 

 Talvart & Place, X-20, f.22. 

 
22. LAFORGUE (Jules) – L’Imitation de Notre-Dame la Lune. 
 

P., Léon Vanier, 1886, 1 vol. in-12 (186 x 120) couverture cartonnée moderne avec plats des couvertures originales blanches imprimées en noir rapportés, dos imprimé 

non rapporté, de 72 pp. 
 

Restauration amateure de la couverture, faux-titre et dernier feuillet brunis, trace de scotch au verso de la page de titre, en l’état               200 € 
 

Edition originale rare du deuxième recueil de poésies de l’auteur. 
 

 Vicaire, IV-934. 
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23. MONTHERLANT (Henri de) – La Guerre civile – Pièce en trois actes. 
 

P., NRF Gallimard, 1965, 1 vol. in-12 (197 x 125) broché sous couverture blanche imprimée en noir et rouge, de 239 pp. – (3) ff. (table, liste des œuvres, achevé 

d’imprimer). 
 

Très bel exemplaire                                   60 € 
 

Edition parue l’année suivant l’originale qui était illustrée par Trémois. 

1 des 227 exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma-Navarre (N°182), second papier après 43 Hollande. 

 
 

 

 

24. MORAND (Paul) – Londres.  
 

P., La Palatine, à la Librairie Plon, 1933, 1 vol. in-12 (187 x 125) relié ½ chagrin gris à coins, pièce de titre en maroquin 
marron, dos richement orné de fleurons et filets dorés et noirs, plats de papier marbré, tête dorée, couvertures et dos 

(accidenté) conservés (H. CAPELLE), de (4) ff. (justificatif, faux-titre, titre et dédicace) – 334 pp. – (1) f. (achevé 

d’imprimer). 
 

Très bel exemplaire très bien relié par Capelle                     100 € 
 

Edition originale, 1 des 2300 exemplaires numérotés sur Alfa (N°25). 
 

Mis à part la tête, l’exemplaire n’a pas été rogné par le relieur, en conséquence les cahiers ne sont pas coupés en partie 

droite. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

25. NERVAL (Gérard de) - Voyage en Orient. Troisième édition, revue, corrigée et augmentée. 
 

P., Charpentier, 1851, 2 vol. in-12 (179 x 112) reliures de l’époque ½ veau glacé vert, dos lisse, auteur, tomaison, titre et filets dorés, 
filets à froid, de (2) ff. (faux-titre et titre) - 396 pp. (les 86 premières étant paginées en chiffres romains) ; (2) ff. (faux-titre et titre) 

- 396 pp. 
 

Rousseurs affectant l’ensemble de l’ouvrage, bel exemplaire très bien relié à l’époque par ailleurs                         450 € 
 

Edition en partie originale et première apparition sous ce titre. Première édition in-12. L’originale, pratiquement introuvable, 

parue sous le titre Scènes de la Vie orientale : Les Femmes du Caire - Les Femmes du Liban (Sartorius, 1848), a été remise en vente 
avec nouveaux titres et nouvelles couvertures chez Souverain en 1850, d’où la mention de 3e édition pour la nôtre. Il s’agit donc en 

fait d’une 2e édition. 
« En raison de la grande rareté des éditions Sartorius et Souverain, ce sont ces deux volumes que l’on rencontre chez la plupart 

des amateurs d’éditions originales » (Clouzot). 
 

 Carteret, II-218 ; Vicaire, VI-56 ; Clouzot, 127 : « Peu commun ». 

 

 
26. NIMIER (Roger) – Histoire d’un Amour. 
 

P., NRF Gallimard, 1953, 1 vol. in-12 (190 x 123) broché sous couverture crème imprimée en noir et rouge, de 278 pp. – (1) f. (achevé d’imprimer). 
 

Petite déchirure sans manque en haut du mors inférieur, première page de garde très légèrement brunie par un article de journal concernant l’auteur, encore présent, très 

bel exemplaire par ailleurs                              800 € 
 

Dernier roman paru du vivant de l’auteur. 
 

Edition originale, 1 des 20 exemplaires de tête sur vélin de Hollande van Gelder, celui-ci étant un des 5 hors commerce (Exemplaire B). 
 

Très rare sur ce papier.  
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27.  NIMIER (Roger) – L’Etrangère. 
 

P., NRF Gallimard, 1968, 1 vol. in-12 (197 x 125) broché sous couverture blanche à rabats imprimée en noir et rouge, de 219 pp. – (1) f. (achevé d’imprimer). 
 

Dos très légèrement marqué de plis de lecture, très bel exemplaire                          900 € 
 

Préface de Paul Morand. 
 

Edition originale posthume de ce premier roman très autobiographique, d’abord refusé par Gallimard en 1948, 1 des 56 exemplaires numérotés sur vélin pur fil 

Lafuma Navarre (N°27), seul grand papier. 

 
 

 

 

Envoi autographe à Sainte-Beuve 
 

28. [BALZAC (Honoré de)] – PAGÈS (Alphonse) - Balzac moraliste - Pensées de Balzac extraites de La Comédie 

Humaine mises en regard des Maximes de Pascal, La Bruyère, La Rochefoucauld, Vauvenargues et précédées 

d’une introduction. 
 

P., Michel Lévy frères, 1866, 1 vol. in-12 (189 x 116) reliure de l’époque à la Bradel, ½ percaline grise à coins, pièce de 

titre en maroquin rouge, fleuron et date en pied dorés, plats de papier marbré, de 364 pp. – (2) ff. (table). 
 

Coins légèrement écrasés, bord droit de la pièce de titre légèrement accidenté, très bel exemplaire par ailleurs         120 € 
 

Edition originale. 
 

Envoi autographe signé de l’auteur en page de faux-titre :  
 

« A M. de Sainte Beuve, très humble hommage de très haute admiration. Alph. Pagès ». 
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

29. PERRET (Jacques) - Les biffins de Gonesse.  
 

P., NRF Gallimard, 1961, 1 vol. in-12 (188 x 120) relié ½ chagrin Bordeaux à bandes, dos lisse, titre et auteur dorés, plats 

de papier fantaisie, couvertures conservées (J. & P. COURTY), de 220 pp. – (1) f. (achevé d’imprimer). 
 

Dos légèrement insolé, frottements en coiffes, mors et coins, intérieur en très bon état          100 € 
 

Edition originale, 1 des 130 exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma-Navarre (N°126), deuxième papier 
après 25 Hollande. 

 

 

 

 

 
30. [BAUDELAIRE (Charles)] – POE (Edgar Allan) – Aventures d’Arthur 

Gordon Pym. Traduction de Charles Baudelaire. 
 

P., Michel Lévy frères, 1858, 1 vol. in-12 (180 x 113) reliure d’époque ½ toile verte, dos lisse, auteur et titre dorés, plats de 
papier marbré vert et noir, de (2) ff. (faux-titre et titre) – 280 pp. 
 

Mouillure en haut de la page de faux-titre, titre et préface, très pâles rousseurs, essentiellement aux derniers feuillets, bel 

exemplaire en reliure d’époque                                  250 € 
 

Edition originale de la traduction de Charles Baudelaire. 
 

 Vicaire, I-345 

 
 

 

 

31. [PROUST (Marcel)] – Collectif – Les Cahiers Marcel Proust I - Hommage à Marcel Proust avec un portrait et des textes inédits de Marcel Proust. 
 

P., NRF Gallimard, 1927, 1 vol. in-16 jésus (193 x 143) broché sous couverture bleue imprimée en noir et rouge, de 319 pp. – (1) f. (achevé d’imprimer). 
 

Rousseurs en tranches, très bel exemplaire non coupé par ailleurs                             80 € 
 

Réimpression du numéro d'hommage publié par la NRF en 1923. 1 des 516 exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, ici 1 des 16 hors commerce 

(exemplaire d). 
 

L’ouvrage est conservé dans un étui chemise cartonné ancien, pièce de titre en maroquin rouge au dos, insolé et taché. 
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32. PROUST (Marcel) - Chroniques. 
 

P., NRF Gallimard, 1927, 1 vol. in-16 jésus (192 x 142) broché sous couverture blanche imprimée en noir et rouge, de 242 pp. – (1) f. (achevé d’imprimer). 
 

Très bel exemplaire                             150 € 
 

Edition originale, 1 des 1245 exemplaires numérotés sur pur fil Lafuma-Navarre, ici 1 des 15 hors commerce (exemplaire d). 
 

L’ouvrage est conservé dans un étui chemise cartonné ancien, pièce de titre en maroquin rouge au dos, insolé et taché. 

 
 

33. [BERRICHON (Paterne) & DELAHAYE (Ernest)] - RIMBAUD (Arthur) - Œuvres de Jean-Arthur Rimbaud. Poésies - 

Les Illuminations - Autres illuminations - Une saison en enfer. Portrait de Rimbaud par Fantin-Latour. 
 

P., Société du Mercure de France, M DCCC XCVIII (1898), 1 vol. in-12° (185 x 120) broché sous couverture jaune imprimée en noir, 

de 267 pp. - (2) ff. (catalogue des éditions Mercure de France imprimé sur papier rose) – (1) f. (achevé d’imprimer). 
 

Bas du dos légèrement insolé, très bel exemplaire                                      900 € 
 

Edition en partie originale, donnée par Paterne Berrichon, beau-frère de Rimbaud, et Ernest Delahaye, un des camarades de collège 

du poète. Elle est ornée de la reproduction photographique du tableau représentant Rimbaud, peint en 1872 par H. Fantin-Latour. 
 

Exemplaire de première émission sur papier courant (après seulement 15 Hollande), avec, à la page de justificatif comme il se doit, 
une petite vignette à l'encre violette, portant les initiales P.B. (Paterne Berrichon ?), de part et d'autre d'une croix placée sur une lyre 

et chargée d'une tête de mort. 
 

 Clouzot, 136 : « très recherché » ; Galantaris, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, N°231. 

 
 



34. [SAINTE-BEUVE] – Les Consolations, poésies. 
 

P., Urbain Canel, Levavasseur, 1830, 1 vol. in-18 (152 x 108) reliure postérieure ½ maroquin bleu à coins, dos à 5 nerfs, auteur, lieu et date dorés, plats de papier marbré, 

tête dorée (LEMARDELEY), de XXXII – 237 pp. 
 

Rousseurs éparses, très bel exemplaire très bien relié par ailleurs                         180 € 
 

Edition originale du deuxième recueil de poésies de Sainte-Beuve, paru anonymement, dédié à son ami Victor H[ugo]. 
 

 Vicaire, VII-118. 
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35. SAND (George) - Lélia. 
 

La Haye, G. Vervloet, 1833, 2 vol. in-18 (155 x 97), reliure à la Bradel de l'époque pleine toile kaki, auteur, titre, tomaison et filets dorés au dos, de (1) f. (faux-titre) - 

276 pp. (titre inclus) ; (2) ff. (faux-titre et titre) - 301 pp. 
    

Nom inscrit au stylo noir de manière enfantine en page de faux-titre du 1e vol., rousseurs éparses, très bel exemplaire.                     180 € 
 

Très rare contrefaçon ou préfaçon hollandaise, parue la même année que la rarissime édition originale française chez Dupuy et Tenzé, de ce roman très recherché de 

George Sand. 
 

 
36. SCHWOB (Marcel) – Le Livre de Monelle. 
 

P., Mercure de France, 1897, 1 vol. in-18 carré (140 x 115) broché sous couverture crème imprimée en noir, de VI – 286 pp. – (1) f. 

(imprimeur). 
 

Nom d’un ancien possesseur à l’encre noire en couverture répété en page de titre, petit manque angulaire en haut du plat inf ., rares 

rousseurs, bel exemplaire                        120 €  
 

Ce classique de la littérature « fin de siècle », qui a inspiré Les Nourritures terrestres de Gide, est paru en 1894 chez Léon Chailley. Les 
Editions du Mercure de France ont racheté les invendus et les ont remis en vente avec une réimpression de la couverture, du faux-titre et 

du titre à leur nom. Il s’agit donc de l’édition originale pour tout le reste du corps de l’ouvrage. 

 
 

 Seul exemplaire connu à la date de l’An VII ! 
 

37. SENANCOUR (Etienne Pivert de) - Rêveries sur la nature primitive de l'Homme, sur ses sensations, sur les 

moyens de bonheur qu'elles lui indiquent, sur le mode social qui conserverait le plus de ses formes primordiales. 
 

P., Chez Cérioux, Libraire, an VII-1799, 1 vol. in-8° (207 x 130) reliure postérieure ½ maroquin vert Empire, dos à 4 

faux-nerfs, riches roulettes et fers romantiques dorés, plats de papier uni vert légèrement brillant, de (1) f. (titre) – 340 

pp. (les 18 premières en chiffres romains). 
 

Coins émoussés, très bel exemplaire en jolie reliure romantique par ailleurs             4000 €    
 

« Cette œuvre d’Etienne Pivert de Sénancour (1770-1846), publiée en 1799, passa inaperçue de la plupart des 
contemporains, mais elle présente aujourd’hui un grand intérêt en raison de ses affinités avec le célèbre roman du même 

auteur, Oberman. Dans la contemplation des paysages de montagne, Sénancour épanche une mélancolie à la Rousseau 

et se grise de solitude, maudissant la société, mais cédant aussi – et non sans paradoxe – à l’utopie de régénérer le 
monde ». (Laffont-Bompiani, Dictionnaire des Œuvres).  
 

Première édition intégrale et considérée comme édition originale. En effet, elle donne 17 rêveries. Elle n’a été 

précédée que par un cahier de 47 pages, extrêmement rare, ne donnant que 2 Rêveries (la 1e et la 3e), en l’an VI, et peut-

être par un second, la même année qui semble n’être connu que par un exemplaire, et dont Merlant nie l’existence. 
 

Cette édition est parue conjointement chez J. Ch. Laveaux, De La Tynna, 
Moutardier et Cérioux, en l’an VIII, elle est très rare. « Sénancour explique en 1833 que, l’imprimerie de l’Hôtel Beauvau 

ayant été vendue à l’improviste, les ballots qui contenaient l’édition furent enfouis, et quand on les retrouva trois ans plus 

tard, le libraire Cérioux, à qui ils échurent, les vendit avec un nouveau titre de 1802 et la mention de seconde édition ». 
(Helbrun) 
 

Particularité de notre exemplaire : il porte la date « An VII-1799 », seul exemplaire connu à cette date, l’ensemble 

des éditions référencées sur le CCFR, sur WorldCat ou dans les bibliographies portant la date d’An VIII ! 
 

Véritable curiosité bibliophilique ! 
 

 Quérard, La France littéraire, T. IX, p. 50 ; Cat. Helbrun XXXI, N°99 bis ; J. Merlant, Bibliographie des œuvres de Senancour, p. 9 ; Clouzot, p. 147.  

 
38. [SENANCOUR (Etienne de)] – M. de S**** - Résumé de l’Histoire des Traditions Morales et Religieuse, chez les divers peuples. 
 

P., Lecointe et Durey, 1825, 1 vol. in-18 (148 x 93) reliure postérieure ½ veau glacé bleu à coins, dos lisse orné de fers romantiques, filet doré bordant les plats de papier 

marbré, couvertures beiges imprimées en noir et dos conservés (L. POUILLET), de (2) ff. (faux-titre et titre) – 418 pp. – (2) ff. (catalogue de la collection). 
 

Dos très légèrement foncé, très bel exemplaire entièrement non rogné bien relié par Pouillet                     150 € 
 

Ce volume fait partie de la collection « Résumés de l’Histoire de tous les Peuples, anciens et modernes ». 
Edition originale, parue anonymement, de ce volume écrit par Etienne de Senancour, l’auteur du célèbre Oberman(n). 
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39. STENDHAL (Henri Beyle) – Le Rouge et le Noir, Chronique du XIXe siècle. 
 

P., Michel Lévy frères, 1857, 1 vol. in-12 (186 x 115) reliure postérieure ½ chagrin rouge à coins, dos à 5 nerfs, auteur et titre dorés, tête dorée, couvertures vertes 
imprimées en noir et dos conservés, de (2) ff. (faux-titre et titre) – 504 pp. 
 

Très bel exemplaire, très bien relié avec couvertures et dos conservés et sans rousseurs, condition rare                       250 € 
 

Nouvelle édition entièrement revue et corrigée (la première édition Michel Lévy date de 1854). 
 

Provenance : Louis Klein, avec cachet humide en couverture. 

 
Exemplaire en plein maroquin aux armes de Charles X 

 

40. TACITE – Caius Cornelius Tacitus, qualem omni parte illustratum postremo publicavit Jer. Jac. Oberlin, cui postumas ejusdem annotationes et selecta 

variorum additamenta subjunxit Jos. Naudet. 
 

Parisiis, Collegebat Nicolaus Eligius Lemaire, 1819-1820, 3 vol. in-8° (222 x 135) reliure de l’époque plein maroquin vert Empire à longs grains, dos à 5 faux-nerfs 

richement ornés de roulettes et fleurons dorés, auteur et tomaison dorés, encadrement des plats par des jeux de filets et 
roulettes dorés ou à froid, armes de Charles X au centre des plats, double filet doré sur les coupes, toutes tranches dorées, 

roulette dorée bordant les contreplats (SIMIER REL. DU ROI), de (4) ff. (titre de la collection, faux-titre, titre et table) – 

LXIV (préface) – 599 pp. ;  (4) ff. (titre de la collection, faux-titre, titre et table) – 564 pp. ; (4) ff. (titre de la collection, 
faux-titre, titre et table) – 542 pp. 
 

Très léger coup sur le plat inférieur du T. III, quelques feuillets très légèrement brunis, superbe exemplaire dans une 

parfaite reliure de Simier par ailleurs                                          1800 € 
 

De la collection « Bibliotheca classica latina ». 
 

Les trois premiers volumes, des Œuvres de Tacite en latin commentées par Joseph Naudet. 

Au sommaire des ces 3 premiers volumes : I-II. Ernesti praefatio [1772]. Taciti vita per Lipsium conscripta. Veterum 
scriptorum de Tacito testimonia. Annalium libri I-VI, XI-XVI ; III. Historiarum libri quinque superstites. 
 

L’ensemble est donc complet pour les Annales et l’Histoire. 
 

Les 2 tomes manquants contiennent : IV. De Moribus et populis Germaniae. Julii Agricolae vita. De Oratoribus ; V. 

Excursus.  
 

Spectaculaire reliure aux armes de Charles X. 

 
41. WILDE (Oscar) – De Profundis, précédé de Lettres écrites de la prison par Oscar Wilde à Robert Ross, suivi de La Ballade de la Geôle de Reading. 
 

P., Société du Mercure de France, 1905, 1 vol. in-12 (190 x 120) reliure de l’époque ½ chagrin marron, dos à 5 nerfs, auteur, titre, date en pied et fleurons dorés, plats de 

papier marbré, tête dorée, couvertures jaunes imprimées en noir conservées (L. GUÉTANT), de 187 pp. – (2) f. (table et achevé d’imprimer). 
 

Papier légèrement bruni, très bel exemplaire bien relié par Guétant par ailleurs                       120 € 
 

Traduit par Henry-D. Davray. 
 

Mention de Troisième édition en couverture et page de titre, même achevé d’imprimer que la première édition française (20 juin 1905).  
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42. ZOLA (Emile) – L’œuvre. 
 

P., G. Charpentier et Cie, 1886, 1 vol. in-12 (187 x 120) broché sous couverture jaune imprimée en noir, de (2) ff. (faux-titre et titre) – 491 pp. 
 

Dos légèrement insolé et taché, bel exemplaire                            150 € 
 

Première édition en librairie sur papier courant du 14e volet des Rougon-Macquart (après 175 Hollande et 10 Japon), L’œuvre est d’abord parue en feuilleton dans le Gil 

Blas qui en a donné un tiré à part hors commerce qui est considéré comme la véritable originale. 

Rare exemplaire sans mention d’édition. 
 

 Vicaire, VII-1211. 

 



● Livres illustrés ● 

 

43. [ALEXEIEFF (Alexandre)] – GREEN (Julien). – Adrienne Mesurat. Avec les eaux-fortes originales de Alexandre Alexeieff. 
 

P., Aux dépens de la Société « Les Exemplaires », 1929, 1 vol. in-4° (290 x 195) en feuilles sous couverture rempliée grise, chemise et étui cartonnés de l’éditeur, de 313 

pp. – (2) ff. (table et justificatif).                          
 

Menus défauts à l’étui et la chemise, livre en parfait état                 1200 € 
 

Première édition illustrée de ce grand roman psychologique de Julien Green. 
 

56 superbes aquatintes et eaux-fortes originales d’Alexandre Alexeieff, tirées en bistre par Edmond Rigal (petite vignette 

en page de titre, 3 à pleine page pour les 3 parties de l’ouvrage, 30 entêtes et 22 culs-de-lampe), la typographie est due à Léon 
Pichon. 
 

Edition limitée à 99 exemplaires sur vélin à la forme des papeteries de Rives, ici l’exemplaire N°57 imprimé pour Monsieur 

le Comte Tony de Vibraye. 
 

Un des plus rares, plus beaux et plus recherchés des ouvrages illustrés par Alexeieff. 
 

Ex-libris (timbre à sec) du Comte Tony de Vibraye en page de faux-titre.  
 

Le comte Tony de Vibraye est un descendant de Charlotte de Vauban, fille ainée du célèbre Vauban. Il a réalisé, au château 

de Bazoches, de grands travaux et a surtout constitué trois magnifiques bibliothèques. 
 

 Carteret, IV-193 (annonce 53 eaux-fortes) ; Bendazzi, Alexeieff, itinéraire d’un Maître, p. 277 (annonce 51 eaux-fortes) : 

« Absence de cuvette puisque le cuivre est plus grand que la feuille de papier ». 

 
44. [ASADA (Hiroshi)] - BOHBOT (Michel) – Envols - Deux eaux-fortes originales de Hiroshi Asada. 
 

P., Aux dépens de Luc Moreau, 1980, 1 vol. in-12 carré (165 x 165) en feuilles sous couverture rempliée verte 

imprimée en vert, chemise et étui toilés marron, de (2) ff. bl. - (10) ff. (faux-titre, titre, poésies, justificatif de tirage). 
 

Très bel exemplaire                          300 € 
 

6e volume de la collection "A parole donnée" comprenant 2 eaux-fortes originales en couleurs de Hiroshi Asada, 

numérotées et signées par l'artiste. 
 

Tirage limité à 72 exemplaires, tous sur Arches, tous signés au justificatif par l'auteur et l'artiste, 1 des 10 exemplaires 

de tête (N°8) comportant deux eaux-fortes originales en couleurs sur Arches et une suite des mêmes eaux-fortes 

sur Japon signées et numérotées de I à X. 
 

Les gravures ont été tirées sur les presses de Luc et Pascal Moreau et la typographie chez Fequet-Baudrier.  
 

Peintre et graveur japonais, Hiroshi Asada (1931-1997) est né dans une famille de Nihonga, artistes travaillant selon 

les conventions, les techniques et les matériaux de la peinture japonaise traditionnelle. 
Après des études d'économie à l'Université de Kyoto, il s'est consacré à la peinture dans la tradition des maîtres 

occidentaux, sous l'influence de Shinseisaku Kyokai. Dans son œuvre, Asada traite de la psychologie de la vie 

quotidienne, à travers les natures mortes, avec une touche de surréalisme.  
 

Superbe ! 

 
 Exemplaire exceptionnel, abondamment enrichi 

 

45. BERANGER (Pierre-Jean de) - Œuvres complètes de P. J. de Béranger. Edition unique revue par l'auteur. [Suivi de] Dix chansons de P. J. de Béranger, 

complément des éditions publiées avant 1847. [Suivi de] Chansons de Béranger. Supplément. [Suivi de] Dernières chansons de P. J. de Béranger de 1834 à 1851 

avec une lettre et une préface de l'auteur. [Suivi de] Ma biographie écrite par Béranger avec un appendice et des notes. [Suivi de] Musique des chansons de 

Béranger airs notés anciens et modernes. Neuvième édition, revue par Frédéric Bérat. 
 

P., Perrotin, 1834, 1857, 1860 et 1865, Les Marchands de Nouveautés, 1866 (Supplément), 6 ouvrages en 
7 volumes in-8° (242 x 151), 1/2 maroquin vert foncé à coins, filets dorés, dos à nerfs orné, tête dorée, non 

rogné (V. CHAMPS) de (2) ff. (faux-titre et titre) - XCV-320 pp. ; 413 pp. (faux-titre et titre inclus) - (1) 

f. (avis au relieur) ; 411 pp. (faux-titre et titre inclus) - (1) f. (avis au relieur) ; (3) ff. (« A Joseph Bernard ») 
- 397 pp. (faux-titre et titre inclus) - (1) f. (avis au relieur) - 43 pp. (titre inclus) (« Dix chansons, 

complément des éditions publiées avant 1847 ») - 4 pp. (catalogue de l’éditeur) - 159 pp. (faux-titre et titre 

inclus) (« Chansons de Béranger - Supplément ») ; (2) ff. (faux-titre et titre) - III-374 pp. - (1) f. (catalogue 
de l’éditeur) ; (2) ff. (faux-titre et titre) - 416 pp. - (1) f. (avis au relieur) ; (2) ff. (faux-titre et titre) - 344 

pp. + 1 f. (156 bis et 217 bis au verso) - 8 pp. (catalogue de l’éditeur). 
 

Dos passés. Transferts de quelques gravures, très bel ex. en reliures uniformes de Victor Champs   7500 € 
 

Précieux exemplaires des œuvres de Béranger publiées par Perrotin, abondamment truffés. 

- Œuvres complètes (Chansons 1 à 4) : Edition en partie originale, la première à porter le titre 

d'Œuvres complètes. 

« Cette édition est plus complète que toutes celles qui l'ont précédée ou suivie. Béranger la regardait 
comme définitive ; elle le fut en effet, puisque celles de 1835, 1836, etc., et même celle de 1847, si l'on 

excepte de cette dernière les 10 chansons nouvelles, ne sont que des réimpressions de celle de 1834, moins le supplément. » (Brivois, Bibliographie de l'œuvre de P.-J. 

de Béranger…, p. 46.) 
L’illustration comprend 104 compositions hors texte, dont un portrait-frontispice légendé représentant Béranger devant la fenêtre de sa prison, gravé d’après une 

composition d'Ary Scheffer (tome 1), et 103 hors-textes légendés gravés en taille-douce d'après des compositions d'Achille Devéria, Tony et Alfred Johannot, Charlet, 

Grenier, Théophile Fragonard, Isabey, Henri Monnier, Horace Vernet, etc. On compte également un portrait à pleine page de Béranger, gravé sur bois d'après une 
composition de Nicolas-Toussaint Charlet (tome 4) et le fac-similé d’une lettre autographe de Béranger avec sa transcription. 

100 de ces compositions proviennent d'un nouveau tirage de la suite publiée de 1828 à 1833 ; 3 sont inédites. 

Exemplaire sur papier vélin, dont la quasi-totalité des gravures sont en double état sur chine collé, avant et avec la lettre. Le premier portrait est en 3 états, sur vélin avec 
la lettre, sur chine collé avant la lettre et sur chine collé avec la lettre. Seules les planches « Les Gaulois et les Francs », « Fils du pape » et « Infiniment petits », qui sont 

les 3 nouvelles gravures, sont en 1 seul état sur chine collé. Les figures intitulées « Le Bedeau », « Le Dieu des bonnes gens » et « Les missionnaires » sont en 3 états sur 

chine dont 1 portant une légende différente, à savoir « Dame Jeanne », « Un conquérant » et « Une mission ». La vignette de la chanson « Le Bon dieu » est intitulée « Il 
met le nez à la fenêtre ». Plusieurs des planches sont en 3 ou 4 états dont l'eau-forte pure. 

Le quatrième volume se termine par les deux rares suppléments respectivement intitulés Dix chansons de P.J. de Béranger, complément des éditions publiées avant 1847 

(Perrotin 1857), et Chansons de Béranger, supplément, proposant les chansons érotiques (Marchands de nouveautés, 1866). Ces deux suppléments sont imprimés sur 
papier vélin.  
 

- Dernières chansons (5e volume) : Edition originale posthume (Perrotin, 1857). 
 



- Ma biographie (6e volume), parue en 1860, est ici en troisième édition, plus ample que les précédentes de 1857 et 1859. Le texte est augmenté de nombreuses notes de 

l'éditeur et l'appendice a été refondu. 
Cette édition est illustrée d'un portrait en pied dessiné par Charlet, d'une photographie d'après le marbre de M. Geoffroy-Dechaume et de 8 planches gravées d'après 

Daubigny, Sandoz et Wattier. 

Le portrait est en 2 états, dont l'épreuve d'artiste sur chine collé avant la lettre, avec les noms gravés à la pointe, et les planches sont en 3 ou 4 états. 

 

- Musiques des Chansons de Béranger (7e volume) : Neuvième édition. 
 

EXEMPLAIRE EXCEPTIONNEL, L'UN DES PLUS COMPLETS QUI SOIT, ENRICHI DES PIÈCES SUIVANTES : 
 

- Œuvres complètes (Chansons 1 à 4) : 

 - 2 vignettes qui avaient été supprimées intitulées « La Bonne fille » gravée par Dulompré d'après Bellangé (I, p. 41), en 2 états sur chine collé, avant et avec 
la lettre et « Les Gaulois et les Francs » gravée par Ashby d'après Victor Adam, également en 2 états (I, p. 92). 

- Suite dite « Lemud » de l'édition Perrotin de 1847, en 2 à 9 états (chine collé avant la lettre, sur vélin avant la lettre, etc.), comprenant un portrait de l'auteur 
dessiné d'après nature par Auguste Sandoz et gravé par Pannier, ainsi que 52 planches gravées d'après les compositions de Nicolas-Toussaint Charlet, Charles François 

Daubigny, Tony Johannot, François-Joseph-Aimé de Lemud, Grenier, Pauquet, Penguilly, Raffet, de Rudder et Auguste Sandoz. L'une des gravures, intitulée « le Vieux 

vagabond », est dédicacée par le graveur Vallot au dessinateur Pauquet. Selon Brivois, ces gravures « sont certainement les plus belles qui aient été faites pour les Œuvres 
de Béranger, tant sous le rapport du dessin que de la gravure. Il y a peu de livres modernes pouvant soutenir la comparaison. » 

- Portrait de Béranger gravé par Hopwood sur chine collé et 119 (sur 120) planches d'après Grandville, le tout réalisé pour l'édition Fournier de 1836. Les 

planches de Grandville sont ici sur papier de Chine. 
- Suite des 40 lithographies en couleurs de Henri Monnier pour l'édition de 1828, plus 4 autres lithographies, version réduite de 4 des planches de l'album in-

8 également publié vers 1828, respectivement intitulées : « Les Petits coups » (I, p. 232), « Ma vocation » (I, p. 299), « Mon habit » (II, p. 57) et « L’Orage » (II, p. 299). 

15 des 40 lithographies sont ici en double état, en couleurs et en noir sur papier vélin. 

- Suite des 15 lithographies érotiques en couleurs de Henri Monnier. 

- Suite des 8 planches érotiques non signées, gravées sur acier, dont 4 sur chine collé et 1 en double état sur chine 

(« Missionnaire »). 
- 6 petites illustrations gravées sur bois d'après Daubigny, provenant de l'édition in-32 des œuvres complètes 

données par Perrotin en 1847. 

- 7 portraits gravés de Béranger dont 2 en 2 états et 1 en 3. 
- 15 DESSINS ORIGINAUX dont 6 au crayon et 2 au crayon et lavis, inédits, 2 étant signés Eustache Lassan, 

ainsi que 7 lavis originaux se rapportant à l'illustration, dont 1 de Grandville (I, p. 174, non signé), 2 de Tony Johannot (I, 

p. 195 non signé et III, p. 12 signé), 2 d'Alfred Johannot (II, p. 145 non signé et II, p. 185 signé), 1 d'Eugène Devéria (III, 
p. 67 signé) et 1 de Grenier (IV, p. 28 non signé). 

- 3 L.A.S. de Béranger (IV, en tête). 

 
- Dernières chansons : 

- Suite des 14 gravures hors texte d'après les compositions d'Aimé de Lemud. Elles sont ici en 3 ou 4 états. 

- Suite des 26 figures en couleurs de Monnier dans le genre des 40 faites en 1828, comprenant 1 portrait de l'artiste, 
1 portrait de l'auteur et 24 compositions pour les chansons. Cette suite fut publiée en 1873. 

 

- Ma biographie :  

- Dessin original au crayon non signé de la Grenadière (p. 373) 

 

 
46. [BONFILS (Robert)] – LOVER – Au moins soyez discret ! 
 

P., Librairie Georges Crès, 1919, 1 vol. petit in-4° (273 x 187) reliure ½ maroquin bleu roi à bandes, dos lisse, titre et 

illustrateur au palladium, plats de papier multicolore fait main, filets et jeux de points au palladium bordant les plats, tête 
au palladium, couvertures et dos illustrés conservés (A. DEVAUCHELLE), non paginé. 
 

Très bel exemplaire parfaitement relié par les Ateliers Devauchelle                500 € 
 

75 poèmes de Lover illustrés de 75 têtes de chapitre, 75 culs-de-lampe et 17 hors-texte de Robert Bonfils, coloriés 

au pochoir par E. Charpentier. 
 

Tiré à 500 exemplaires tous sur vélin d’Arches, 1 des 450 mis dans le commerce (N°176), outre 4 exemplaires hors 

commerce sur Japon. 
 

Très bel illustré Art déco. 
 

 Carteret, V-127. 

 

 
47. [BRUNELLESCHI (Umberto)] – MUSSET (Alfred de) – La Nuit vénitienne – Fantasio – Les Caprices de Marianne. Illustrations de U. Brunelleschi. 
 

P., L’Edition d’Art Piazza, 1913, 1 vol. in-4° (305 x 230) reliure ½ maroquin violet à coins, dos lisse richement 

orné de fleurons dorés et à froid, agrémentés de ronds et losanges orange mosaïqués, filets, auteur et titre dorés, 
filet doré bordant les plats de papier marbré, tête dorée, couvertures et dos conservés (S. DAVID), de 138 pp. – 

(2) ff. (table et justificatif). 
 

Légers frottements aux mors et coins, très bel exemplaire richement relié par Salvador David             600 € 
 

3 entêtes en noir et 20 hors-texte en couleurs, imprimés sur papier couché et contrecollés, de Umberto 

Brunelleschi. 
Texte encadré d’ornements végétaux stylisés en vert, titre, vignettes de sous-titres et illustrations encadrées de 

motifs végétaux stylisés en vert et or. 
 

Tiré à 500 exemplaires numérotés sur papier du Japon (N°221) signés par l’artiste (il s’agit en fait d’un tampon 

de la signature et pas d’une signature originale comme le laisse sous-entendre la justification). 
 

Salvador David (1859-1929), relieur parisien, successeur de son père Bernard en 1890 (Fléty, 53). 
 

 Carteret, IV-298 : « Edition recherchée ». 

 



 
 

Exemplaire du Colonel Sickles avec très belle aquarelle originale dédicacée 
 

48. [CHIMOT (Edouard)] - MAGRE (Maurice) - La Montée aux Enfers. Poésies. Edition illustrée de douze eaux-fortes et vingt-trois dessins par Edouard 

Chimot. 
 

P., Le livre du Bibliophile, " L'Edition ", 1920, 1 vol. in-4° (285 x 190) relié plein maroquin rouge, dos à 5 nerfs, caissons richement ornés, 9 jeux de filets dorés en 
encadrement des plats, double filet doré sur les coupes, tête dorée, maroquin rouge en encadrement des contreplats avec jeux de 4 filets dorés et 2 pointillés et fer en 

écoinçons, couvertures et dos conservés, (VERMOREL), de (2) ff. bl. - (2) ff. (faux-titre avec justificatif au verso et titre) - 166 pp. - (1) f. (achevé d'imprimer).  
 

Très bel exemplaire superbement relié par Vermorel et de provenance prestigieuse.                  2400 € 
 

12 eaux-fortes en couleurs protégées par des serpentes légendées et 23 dessins en noir, dont 3 à pleine page, d'Edouard Chimot. Les eaux-fortes ont été tirées sur la presse 

à bras d'Eugène Delâtre, avec la collaboration de l'artiste, les planches ayant été rayées à la fin. 
  

Tiré à 590 exemplaires numérotés, 1 des 70 sur Hollande van Gelder Zonen (N°63) paraphés par l’auteur et l'artiste, contenant 2 états des eaux-fortes.  
 

Exemplaire agrémenté d'une très belle aquarelle originale de Chimot en page de faux-titre, représentant une femme nue allongée, signée et datée 1920 et portant une 
dédicace : "A monsieur D. Sickles, en hommage sympathique, Chimot". 
 

L'exemplaire possède aussi une dédicace de l'artiste en page de justificatif : "A Monsieur Daniel Sickles, ce premier livre, Chimot". 
 

Outre l'état supplémentaire des eaux-fortes, il a été relié en page 118 une épreuve d'artiste du hors-texte signée par Chimot. 
 

Un grand Chimot ! 
 

Provenance : Colonel Daniel Sickles avec son ex-libris armorié - Alfred de Crozals avec son ex-libris armorié gravé par Lebègue. 
 

 Carteret, IV-259 : "Edition recherchée, surtout en grand papier". 

 

 
 

49. [COLIN (Paul)] – SAUVAGE (Marcel) - BAKER (Joséphine) – Les Mémoires de Joséphine Baker, recueillis et 

adaptés par Marcel Sauvage, avec 30 dessins inédits de Paul Colin. 
 

P., Kra éditeur, 1927, 1 vol. in-12 carré (205 x 200) broché sous couverture crème rempliée, imprimée en noir et bistre, 

illustration en noir au plat supérieur, de 187 pp. – (1) f. (achevé d’imprimer). 
 

Petites taches brunâtres en bas du dos et sur les marges dépassantes basses, très bel exemplaire par ailleurs               600 € 
 

32 illustrations de Paul Colin (la couverture n’en annonce que 30), à savoir : Portrait de Joséphine en couverture, 
frontispice en camaïeu de marrons, 27 dessins en noir à pleine page, 1 entête et 2 culs-de-lampe en noir. 
 

1 des 300 exemplaires sur pur fil Lafuma (N°230), à toutes marges, constituant l’édition originale. 
 

- Voir aussi le N°136 -  

 
 

 

 

 

50. [CORTOT (Jean)] - TARDIEU (Jean) - Petit bestiaire de la dévoration.  
 

P., Maeght éditeur, 1991, 1 vol. grand in-folio (505 x 330) en feuilles sous couverture rempliée illustrée en couleurs, chemise tirée en 

noir au dos et sur le plat supérieur et étui de toile grise éditeur, de (18) ff. 
 

Très bel exemplaire                           600 € 
  

18 lithographies et sérigraphies en couleurs de Jean CORTOT (Illustration en couverture d'un seul tenant, faux-titre, 2 illustrations en 
page de titre et 14 illustrations dans le texte). Les couleurs ont été traitées en lithographie. Des espaces blancs ont été réservés au moyen 

de la sérigraphie pour permettre l'ajout d'éléments graphiques. 
 

Il a été tiré 130 exemplaires sur Arches : 120 exemplaires numérotés de 1 à 120, 5 exemplaires numérotés de I à V comportant une 

gouache originale de Jean Cortot, 5 exemplaires hors commerce. Ici, exemplaire n°111 signé Jean Tardieu et Jean Cortot au 

justificatif.  
 

Envoi autographe signé de l'auteur au feutre noir en page de faux-titre "A Catherine Jajolet, à une amie de longue date, en la félicitant 

de son talent exceptionnel et en la remerciant pour ses merveilleuses photographies, en affectueux hommage, Jean Tardieu (Paris, 21 

janvier 92)". 
 

Très belle réalisation. 

 
 

 



Exemplaire H.C. sur Japon, celui de l’éditeur, avec dessin original 
 

51. [DARAGNÈS (Jean-Gabriel)] - NAAR (Freddy) - Poésies de la dormeuse. Gravures sur cuivre de Daragnès. 
 

P., Louis Kaldor, 1935, 1 vol. in-4° (242 x 190) reliure de l’époque ½ maroquin kaki à coins, dos à 4 nerfs, auteur et titre dorés, 

plats de papier marbré, tête dorée, couvertures et dos conservés, chemise et étui de papier marbré (GRUEL), non paginé. 
 

Parfait exemplaire                                 800 €  
 

9 gravures sur cuivre originales de Daragnès à pleines pages. 
 

Tiré à 148 exemplaires numérotés, ici exemplaire hors commerce sur vieux Japon, comme les 8 de tête, nominatif avec dédicace 
de l’auteur en page de justificatif : 

« A Louis Kaldor, à ses presses, aux morsures si douces, en toute sympathie, 30.XI.35 » 

Il possède une suite des 9 cuivres sur vieux Japon et un dessin original, celui du poème « Promenade étrangère », relié en tête 
et dédicacé par Daragnès :  

« Pour mon ami Kaldor en souvenir de Daragnès » 
 

Provenance : Louis Kaldor, puis Robert Rabier avec ex-libris gravé par Bennstom. 
 

 Carteret, IV-301 : « Edition originale et premier tirage recherché ». 

 

 
8 eaux-fortes originales de Oscar DOMINGUEZ 

 

52. [DOMINGUEZ (Oscar)] – GANZO (Robert) – Domaine. Illustré de huit eaux-fortes originales de Oscar Dominguez. 
 

P., L’auteur et l’Artiste, 1942, 1 vol. petit in-4° (253 x 190) en feuilles sous couverture crème imprimée en noir et bleu, de 11 double-

feuillets. 
 

Très bel exemplaire.                   2000 € 
 

Tiré à 74 exemplaires numérotés, 1 des 70 sur Rives B.F.K. (après 4 exemplaires sur vieux Japon) (N°65). 
 

Signatures originales de l’auteur et de l’artiste au justificatif. 
 

Première édition illustrée de 8 eaux-fortes originales du peintre surréaliste Oscar Dominguez (5 en hors texte et 3 en entête), 

parue l’année de l’édition originale. 

 
 

 

1 des 100 ex. sur Hollande avec suites, planche refusée et 1 encre originale 
 

53. [DYL (Yan B.)] - PILLET (Roger) - Les Oraisons Amoureuses de Jeanne-Aurélie Grivolin, lyonnaise. 
 

P., A l'Enseigne de la Connaissance, 1926, 1 vol. petit in-4 (243 x 165) relié plein maroquin bleu nuit d'époque, dos à 5 nerfs, armes 

de Sir Abdy dorées au centre des plats et tête d'aigle en queue du dos, filet doré sur les coupes, tête dorée, bordure intérieure de même 

maroquin avec double filet d'encadrement doré, couvertures illustrées et dos conservés (CREUZEVAULT), de (2) ff. (faux-titre et 

titre)-XI pp. (avertissement)-214 pp.-(1) f. (justificatif). 
     

Dos très légèrement passé, rares très pâles rousseurs éparses, superbe exemplaire.                                           1500 €   
 

2 vignettes en couverture, 15 pointes sèches hors texte rehaussées d'aquarelle par Tabary, 166 entêtes, culs-de-lampe et bandeaux et 

encadrement du justificatif de Yan B. Dyl. 
 

Tiré à 500 exemplaires, 1 des 100 exemplaires numérotés sur Hollande, second papier après 16 exemplaires sur Japon (N°108), 

comprenant une suite sur Annam des ornements. 
 

Il est enrichi de : 

- 1 suite en noir des 15 hors textes non spécifiée dans le justificatif. 

- 1 planche libre refusée, en deux états, reliée après le frontispice (se trouvant normalement dans les 16 exemplaires sur Japon 

uniquement). 

- 1 encre originale sur papier Bristol libre (dimensions : marges : 195 x 127 mm - dessin : 100 x 65 mm), représentant une femme repoussant un masque de faune, 

dessin reproduit en cul-de-lampe de la page 68, annotations au crayon en marge basse "XXX prière C.L. p. 68" suivi de références). 
 

Cet exemplaire, relié par Creuzevault, est aux armes de Sir Thomas Neville Abdy of Albyns (1810-1877), baronnet et politicien britannique. 
 

Yan Bernard Dyl (1887-1944), peintre, décorateur, et illustrateur du mouvement Art Déco, proche du peintre cubiste Robert Delaunay. 
 

 Carteret IV-317. 

 

 

 
Exemplaire sur Hollande enrichi de 17 dessins et aquarelles originaux 

 

54. [FEL (William)] - SAMAIN (Albert) - Oeuvres. 
 

P., Piazza, 1936-37, 3 volumes in-8° (205x 140), plein maroquin bleu, décor mosaïqué et doré en encadrement 

sur les plats, dos à 4 nerfs ornés d'un décor doré et mosaïqué, coupes filetées, encadrements de fines bandes de 

maroquin framboise et bleu fleuronnés aux angles sur les contreplats, têtes dorées, couvertures et dos conservés, 

non rognés, étuis doublés (SEMET & PLUMELLE), de 202 pp. - (2) ff. ; 219 pp. - (1) p. - (1) f. ; 211 pp. - (1) 

p. - (3) ff. 
 

Dos légèrement insolés, très bel ensemble très bien relié par Semet & Plumelle par ailleurs           3000 € 
 

Volume I : Au jardin de l'infante. Augmenté de plusieurs poèmes - Volume II : Le Chariot d'or. Symphonie 

héroïque. Aux flancs du vase - Volume III : Contes. Polyphème. Poèmes inachevés. 
 

Chaque volume est illustré de 26 compositions en couleurs de William Fel dont 6 à pleine page. 

 

 

 



 

 
  

Tirage à 2200 exemplaires numérotés, celui-ci 1/120 sur Hollande van Gelder (N°XXXI) enrichi d'une suite en noir, second grand 

papier après 30 Japon.  
 

17 dessins et aquarelles originaux signés de l'artiste ont été ajoutés, reliés en débuts d'ouvrages : 

- 2 dessins au crayon (dont l'ébauche de la vignette de couverture), 1 pastel et 3 aquarelles dans le premier volume. 

- 2 dessins au crayon et 4 aquarelles dans le deuxième volume. 

- 1 dessin au crayon et 4 aquarelles dans le troisième volume. 
 

 Carteret, IV-358 : "Edition estimée". 

 
 

 

 

 

 

 

55. [FOUJITA (Léonard Tsuguharu)] - GIRAUDOUX (Jean) - Combat avec l’image - avec un dessin de Foujita. 
 

P., Emile-Paul Frères, 1941, 1 vol. in-4° (239 x 187), broché sous couverture rempliée imprimée en noir et bleu, de (2) 

ff. (faux-titre et titre) - 24 pp. - (2) ff. (bl. et justif.). 
. 

Très bel exemplaire                                               1200 € 
 

Une illustration de Foujita, signée et datée 1940, reproduite dans son ensemble en première et dernière page et 
partiellement sur dix pages intérieures. 
 

Tiré à 1100 exemplaires numérotés, 1 des 1000 sur papier des Papeteries Boucher de Do (N°928). 
 

Somptueuse méditation de Giraudoux autour d’un dessin d’une femme endormie que Foujita lui a offert un jour de guerre 

dans une chambre d’hôtel aux murs vides. Tout au long du texte, ce même dessin est décliné en surimpression, parfois 

juste partiellement, parfois entièrement, un véritable chef-d’œuvre de mise en page.  
Magnifique !  
 

 Buisson, 41.28. 

 
Avec un dessin original de chat de FOUJITA 

 

56. SAUVAGE (Marcel) - La Fleur coupée - Poèmes. 
 

P., NRF Gallimard, 1955, 1 vol. in-12 (192 x 140), broché sous couverture blanche imprimée en rouge et noir, de 190 pp. - (1) f. (achevé d’imprimer au 21 novembre 

1955). 
 

Couverture légèrement insolée, dos marqué de plis et terni, papier jauni, bel exemplaire en grande partie non coupé par ailleurs                    3500 € 
 

Edition originale sur papier courant avec mention fictive de 2e édition en page de titre, après seulement 25 pur fil. Bande « Tout peut être poésie » jointe. Portrait de 

l’auteur par J. Carton imprimé après la page de titre.  
 

Notre exemplaire porte en page de faux-titre un envoi autographe signé de l’auteur : « Pour Brigitte et Aimé Patri, avec l’amitié du fleuriste d’occasion, Marcel Sauvage ». 
 

Et surtout, un dessin original signé de Tsuguharu FOUJITA, à l’encre brune, représentant un magnifique chat allongé auprès d’un bouquet de fleurs, occupant 
toute la partie haute de la page (taille du dessin : 100 x 70). 
 

Ce dessin et cette dédicace ont très certainement été exécutés durant le vernissage de l’exposition de tableaux sous le signe de « La Fleur coupée » qui s’est déroulée du 

9 au 31 décembre 1955 à la Galerie Romanet, 18, avenue Montaigne à Paris. 
 

Provenance : Aimé Albert Georges Patri (1904-1983), aussi connu sous le pseudonyme de André Ariat, historien, spécialiste d'histoire contemporaine, militant 
communiste et socialiste, professeur de philosophie. 

 

 
 

 

 « Une exposition de tableaux sous le signe de « La Fleur Coupée », dont le catalogue sera préfacé par Cocteau, aura lieu du 9 au 31 décembre à la Galerie Romanet, 

18, avenue Matignon. Elle groupera des peintres de fleurs, de Van Gogh à Bernard Buffet. Au cours du vernissage, Marcel Sauvage signera son nouveau recueil de 

poèmes La Fleur Coupée, au bénéfice de la Maison Nationale de Retraite des Peintres, Sculpteurs et Critiques d'Art. » ( La nouvelle Nouvelle Revue Française, N°36, 
3e année, 1er décembre 1955, p.4 du Bulletin de décembre 1955) ; « Au bénéfice de la maison nationale de retraite des peintres, sculpteurs, architectes et critiques d’art 

de Nogent-sur-Marne, - dans la galerie Romanet, 18, avenue Matignon, - au cours du vernissage d’une expositions qui réunit cent tableaux de fleurs signés de maîtres 

de la peinture contemporaine, - de Van Gogh à Bernard Buffet, - Marcel Sauvage signera, le vendredi 9 décembre, de 15 à 20 heures, son nouveau recueil de poèmes, 
la Fleur coupée, qui vient de paraître aux éditions Gallimard et donne son titre à l’exposition. A ses côtés, un certain nombre d’artistes, parmi les plus connus 

d’aujourd’hui, ajouteront un dessin à la dédicace du poète. Le catalogue, préfacé par Jean Cocteau sera également vendu au bénéfice de la maison de Nogent (...). » 

(Combat, le journal de Paris, jeudi 8 décembre 1955, 14e année, N°3558, p.3). 
 

 
 

 

 



57. [FRAGONARD (Jean-Honoré)] - LA FONTAINE (Jean de) - Les Contes de La Fontaine. 
 

S.l.n.d., [P., Jacomet, 1934-38 (?)], 2 vol in-folio (362 x 255) reliés plein maroquin grenat, dos à 6 nerfs richement ornés, triple 

filets et dentelle dorés en encadrement sur les plats, tranches dorées, roulette dorée intérieure, doublures et gardes de soie 
moirée bleue, de (4) ff., (2) ff., 244 pp., (1) f., 57 pl. h. t. (pagination continue). 
 

Dos des 2 tomes et bords du plat supérieur du Tome II légèrement insolés, bel exemplaire par ailleurs           1500 € 
 

Fragonard, vers 1770, exécute 57 dessins qu’il rehausse d’un lavis sépia, certainement pour un mécène. L'édition des Contes 

illustrés par Fragonard n'a pas lieu...Seul le premier tome paraît en 1795, chez Didot. Les dessins sont repris par Fragonard 

pour être gravés par les meilleurs artistes. Au XIXe siècle, on parle beaucoup du manuscrit, et ce n'est qu'en 1934 que l'ouvrage 
entre dans les collections du Petit Palais. 
 

Superbe et impressionnant fac-similé en couleurs, reproduit par le procédé Jacomet, du manuscrit possédé par Eugène 

Paillet et Henri Béraldi, réalisé à l’occasion de l’acquisition de l’exemplaire par le Musée.  
 

Il est illustré des 57 dessins sépia de Fragonard contrecollés. Le texte est encadré d'un liseré vert et les titres courants sont 
calligraphiés en rose. Le souci de la perfection de la reproduction a été poussé jusqu’à reproduire l’ex-libris de Béraldi et les 

différents commentaires laissés par les divers possesseurs à travers le temps en page de garde, ainsi que les pâles rousseurs de 

l’exemplaire original ! 
 

Le tirage est de 200 exemplaires, imprimés sur papier vergé. Un double feuillet de présentation de l'ouvrage par Raymond 
Escholier, portant le numéro de l'exemplaire devait accompagner celui-ci, il est ici absent.  
 

Par contre, nous joignons un double feuillet spécimen de l’ouvrage reproduisant le titre du Tome I, la 

fable « La Servante justifiée » et son illustration, dans lequel ont été insérés 3 courriers adressés à M. 

R. Arnold, de Palaiseau :  
 

- Une lettre autographe signée de Royer (?), datée du 16 mars 1936, lui précisant qu’il lui 

envoie un spécimen des « Contes de La Fontaine ». 

- Une lettre dactylographiée signée de Daniel-Weill, trésorier de la publication, datée du 7 
février 1938, lui spécifiant qu’il n’a pas de nouvelles récentes de la publication et qu’il 

transmet à Raymond Escholier. 

- Une lettre dactylographiée signée de Raymond Escholier, conservateur du Petit-Palais, à 
l’entête du Musée, datée du 9 février 1938 : « Je m’excuse d’un retard qui n’est dû qu’au 

souci de perfection qui anime notre Comité quant aux reproductions des dessins de 

Fragonard. M. Jacomet, chargé d’exécuter ces travaux, visité tout dernièrement par un de 
mes conservateurs-adjoints, M. Héron de Villefosse, a assuré à ce dernier qu’il livrerait le 

Ier livre des Contes à la fin du mois. Avec les délais à prévoir pour la reliure, cela nous 

remet courant avril ». 
 

Ces courriers permettent donc de supposer que le projet aurait mis 4 ans avant d’arriver à son terme. 
 

La reliure reproduit celle recouvrant le manuscrit original exécutée par Derôme. 

 

 

 
Exemplaire de tête sur Japon avec 2 suites 

 

58. [GONTCHAROVA (Nathalie)] – KESSEL (Joseph) – Le thé du Capitaine 

Sogoub. Nouvelle illustrée d’images hors-texte gravées par Nathalie 

Gontcharova. 
 

P., Au Sans Pareil, 1926, 1 vol. in-12 (192 x 140) relié ½ maroquin gris foncé à 

bandes, dos lisse, auteur, titre et date en pied dorés, plats de papier gris, tête dorée, 

couvertures et dos conservés, étui bordé (D.-H. MERCHER), de (3) ff. (faux-titre, 
titre et dédicace) – 42 pp. – (1) f. (justificatif). 
 

Dos conservé insolé, parfait exemplaire très bien relié par Daniel-Henri Mercher 

                 2500 € 
 

6 eaux-fortes originales hors-texte de l’artiste russe Nathalie Gontcharova, 

tirées en taille-douce par A. et M. Vernant. 
 

Edition originale tirée à 1260 exemplaires numérotés et quelques exemplaires hors 
commerce. 1 des 60 exemplaires de tête sur Japon impérial (N°49) avec une 

double suite des illustrations, avec 20 vélin à la cuve réservés aux Amis du Sans 

Pareil, 180 Hollande et 1000 vélin d’Annonay. 

 
 

 

 

 

 

Exemplaire enrichi de 10 dessins originaux de l’Artiste 
 

59. [JEANNIOT (Pierre Georges)] - CHODERLOS DE LACLOS - Les Liaisons dangereuses. Eaux-fortes originales de G. Jeanniot. 
 

P., L. Carteret, 1914 (mis en vente en 1918), 2 vol. in-4° (285 x 210) reliés en plein maroquin bleu foncé, dos à 5 

nerfs richement ornés, riche encadrement de filets dorés avec fleurons en écoinçons sur les plats, filet doré sur les 

coupes, tranches dorées, doublure de maroquin bleu avec répétition des motifs des plats, gardes de moire rouge, double 
garde de papier marbré, couvertures et dos conservés, étuis bordés (VERMOREL), de (2) ff. (faux-titre et titre) - 297 

pp. - (1) f. (imprimeur) ; (2) ff. (faux-titre et titre) - 294 pp. - (1) f. (note et imprimeur). 
 

Papier des étuis légèrement frotté, dos très légèrement insolés, très rares petites rousseurs marginales, superbes 

exemplaires luxueusement reliés par Vermorel                                                                                                      2500 € 
 

34 eaux-fortes originales en couleurs de Pierre Georges Jeanniot (2 vignettes de titre, 20 hors-textes, 6 bandeaux avec 
lettrines et 6 culs-de-lampe). 
 

Tirage unique à 200 exemplaires numérotés sur papier vélin du Marais, 1 des 170 contenant une suite en noir avec 

remarques de toutes les illustrations (N°78). 
 

Envoi de l'illustrateur en page de justificatif : « Voilà le fruit de quelques veilles cher monsieur Duclos avec ma bien 

cordiale poignée de main. G. Jeanniot ». 
 

 

 



Exceptionnel exemplaire enrichi de 10 dessins originaux de l'artiste :  

- 2 à pleine page au crayon noir avec rehauts de crayons de couleurs, montés en frontispices, tous deux représentant une femme aux seins nus allongée sur un canapé, 
signés. 

- Dessin à pleine page au crayon noir avec rehauts de couleurs, préparatoire à l'illustration en regard de la page 26 du T.I., dédicacé 

« à Lionel Laroze, amicalement, Jeanniot, 1905 ». 

- Dessin à pleine page au crayon noir, préparatoire à l'illustration en regard de la page 40 du T.I., signé. 

- Dessin à pleine page au crayon noir avec rehaut de couleurs, en regard de la page 74 du T.I, signé. 

- Dessin à pleine page au crayon noir, préparatoire à l'illustration en regard de la page 104 du T.I., signé. 
- Dessin à pleine page au crayon noir, préparatoire à l'illustration en regard de la page 136 du T.I., signé. 

- Dessin à pleine page au crayon noir, préparatoire à l'illustration en regard de la page 250 du T.I., signé (un sein de la femme 

dévoilé, et voilé sur la version imprimée). 
- Dessin au crayon noir, préparatoire à l'illustration de la vignette de la page de titre du T.II., signé (version définitive assez 

différente du dessin). 
- Dessin à mi-page au crayon noir, préparatoire à l'illustration du bandeau de la page 141 du T.II., signé (version définitive 

sensiblement différente du dessin). 
 

On y joint :  

- 1 lettre autographe signée de l'artiste (4 pp. in-12) adressée à Monsieur Duclos. 
- 1 portrait photographique de l'artiste dessinant (175 x 125). 
 

 Carteret, IV-104 : « Belle publication très cotée (…) une des meilleures illustrations de Jeanniot ». 

 

 

 
Spectaculaire reliure de luxe de René Kieffer 

 

60. [JOUAS (Charles)] - HUŸSMANS (Joris-Karl) - La Cathédrale. 
 

P., A. Blaizot, René Kieffer, 1909, 1 vol. in-4°, plein maroquin bleu, plats ornés d'une plaque dorée, dos 

à 4 nerfs orné de caissons et de fleurons dorés, tête dorée, contreplats ornés chacun d'une eau-forte de 

Charles Jouas tirée sur soie dans un double encadrement de filet doré, gardes de soie rayée de mauve, 
couvertures et dos conservés, étui doublé (KIEFFER), de (2) ff. - 359 pp. - (1) p. 
 

Très léger transfert des eaux-fortes sur les pages en regard, parfait état par ailleurs.            

2500 € 
 

64 eaux-fortes originales de Charles Jouas dont 16 à pleine page. 
 

Tirage à 250 exemplaires numérotés, 1/180 sur vélin (n° 182).  
 

Spectaculaire reliure de luxe de Kieffer. 
 

Provenance : petit ex-libris en cuir bleu aux initiales "MK" contrecollé en contregarde. 
 

 Carteret, IV-211 : "Belle publication très cotée (…) C'est une des meilleures illustrations de l’artiste". 

 
 

 

Superbe exemplaire en reliure mosaïquée avec aquarelle originale 
 

61. [JOUAS (Charles)] - HUŸSMANS (Joris-Karl) - Trois Églises.  
 

P., René Kieffer, 1920, 1 vol. in-4°, plein maroquin violine, dos à 5 nerfs, premier plat 

illustré d'une gargouille mosaïquée (Le Stryge), second plat d'une rosace mosaïquée, 

coupes filetées, encadrement de double filet doré mosaïqué aux angles sur les contreplats, 
toutes tranches dorées dont la gouttière et la tranche en pied dorées sur témoins, 

couvertures et dos conservés, étui doublé (DUBOIS D'ENGHIEN et DOOMS), de 163 

pp. - (1) f. 
 

Dos très légèrement passé, superbe exemplaire dans une très belle reliure mosaïquée des 
relieur et doreur belges Dubois d'Enghien et Dooms                           2800 € 
 

21 eaux fortes à pleine page de Charles Jouas.  
 

Texte imprimé en gothique dans un encadrement à la cathédrale.  
 

Tirage à 260 exemplaires numérotés, 1/180 sur vélin (n° 248).  

Le texte célèbre trois des plus anciens édifices parisiens : Notre-Dame, Saint-Germain 

l'Auxerrois et Saint-Merry. 
 

Notre exemplaire est agrémenté en début d'ouvrage d'une aquarelle originale à pleine 

page de l'artiste, représentant deux colombes posées sur le Stryge, cette aquarelle a 

inspiré le motif du plat supérieur de la reliure. 
 

 Carteret, IV-213 : "Un des meilleurs livres de Jouas". 

 
 

 

62. [LABOUREUR (Jean-Emile)] - BOULESTIN (Xavier Marcel) – Dans les Flandres britanniques. 24 dessins 

de J.E. Laboureur. British expeditionary force – mai 1915 – janvier 1916. 
 

P., Dordon ainé, 1916, 1 vol. in-4° (333 x 255) broché sous couverture blanche imprimée et illustrée en noir, non paginé. 
 

Bords dépassants de la couverture froissés avec microdéchirures sans manque, un coin plié au plat supérieur, très bel 

exemplaire par ailleurs                                                 500 €  
 

24 dessins en noir de Jean-Emile Laboureur (vignette en couverture répétée en page de titre, 3 culs-de-lampe et 20 
dessins à mi-page). 
 

Tiré à 350 exemplaires numérotés, 1 des 300 sur vélin (N°184) après 50 Hollande. 
 

 Sylvain Laboureur, Jean-Emile Laboureur, Livres illustrés, 809. 
 

- Voir aussi le N°142 - 



 
 Avec trois dessins inédits de Fernand Léger et envoi à André Fontainas 

 

63. [LEGER (Fernand)] – GANZO (Robert) – Orénoque – Poëme inédit de Robert Ganzo et trois dessins originaux de 

Fernand Léger. 
 

P., La Typographie, 1937, 1 vol. in-8° (218 x 150) broché sous couverture crème imprimée en noir et rouge, non paginé. 
 

Très bel exemplaire.                                                       600 € 
 

Edition originale tirée à 150 exemplaires non justifiés, tous sur vergé de Rives.  
 

3 dessins inédits de Fernand Léger, reproduits en hors texte. 
 

Bel et long envoi autographe signé de l’auteur au poète et critique d’origine belge André Fontainas :  
 

« Peut-être, cher Monsieur André Fontainas, un exemplaire de ce poème vous a-t-il déjà été remis ? Excusez-moi pour tant 

d’insistance. Et merci encore puisque la poésie vous doit beaucoup. Robert Ganzo, 1938 ». 

 

 
Exemplaire de tête avec 4 suites et 1 aquarelle originale 

 

64. [LELOIR (Maurice)] – BERNARDIN DE SAINT-PIERRE – Paul et Virginie. Illustrations de Maurice Leloir. 
 

P. Librairie artistique, H. Launette et Cie, éditeurs, 1887, 1 vol. in-4° (288 x 197), reliure de l’époque, plein maroquin bleu roi, dos 

à 5 nerfs richement orné, triple filet encadrant les plats, double filet doré sur les coupes, tranches dorées sur témoins, doublure de 
maroquin rouge avec riche roulette dorée en encadrement, gardes de soie moirée bleue, doubles gardes de papier marbré, couvertures 

et dos illustrés, imprimés sur soie conservés, (BRETAULT), de XXVII pp. (faux-titre, titre, collaborateurs, table des eaux-fortes, 

préambule, avant-propos) – 208 pp. – (1) f. (achevé d’imprimer). 
 

Dos insolé, très bel exemplaire dans une belle reliure doublée de Bretault par ailleurs             1200 € 
 

12 eaux-fortes hors-texte, gravées par Auguste Boulard et très nombreuses vignettes dans le texte, gravées sur bois par Jules Huyot, 
Bellenger et Rousseau, d’après les dessins de Maurice Leloir. 
 

1 des 50 exemplaires de tête en tirage de grand luxe, sur papier des Manufactures 

du Japon (ici nominatif à Gustave Boudet), avec couverture imprimée sur soie, 1 

quadruple suite des eaux-fortes (3 états sur Japon et 1 suite sur soie satinée), 1 

aquarelle originale de Maurice Leloir, et 1 suite en tirage à part des vignettes sur 

bois. 
 

L’aquarelle a été exécutée sur la page de faux-titre, elle occupe la moitié basse et 

représente Virginie assise à une table d’ouvrage tricotant, à ses côtés, une servante lui 

apportant le thé. Elle est dédicacée et signée : « A Monsieur Gustave Boudet, hommage très affectueux, Maurice Leloir ». 
 

La suite des vignettes sur bois est montée dans une reliure à part, ½ maroquin bleu roi à coins, dos de même présentation que 

la reliure principale, filet doré en bordure des plats, tranches dorées sur témoins, couvertures et dos illustrés imprimés sur soie 

conservés, de XII – 100 ff.  (Dos insolé de la même façon que l’ouvrage principal). 
 

Joseph Bretault (1856-1903), relieur, ancien ouvrier de Champs. Etabli en 1880, 8 rue Bonaparte à Paris, à sa mort, l’activité 
fut poursuivie par sa veuve, puis par son gendre, Blanchetière, à partir de 1906. (Fléty). 
 

 Carteret, IV-355 : « Belle publication recherchée et cotée en grand papier ».  

 
Recueil complet des 10 contes dans une reliure de Chambolle-Duru avec Lettre autographe 

 

65. MAUPASSANT (Guy de) - Contes choisis publiés par les Bibliophiles contemporains. 
 

P., aux frais et pour les sociétaires des Bibliophiles de l'Académie des Beaux-livres, 1891-1892, 10 ouvrages en un 

volume grand in-8° (265 x 176), plein maroquin bleu, filet doré en bordure des plats encadrant au centre un cadre 
composé d'un double filet doré autour duquel s'enroule une guirlande florale, fleur dorée aux angles, dos à nerfs orné, 

5 filets dorés en encadrement à l'intérieur, roses dorées aux angles, doublures et gardes de soie grise à décor floral, 

tranches dorées sur témoins, étui (CHAMBOLLE-DURU). 
 

Dos légèrement passé, superbe exemplaire par ailleurs.                 6000 € 
 

Recueil complet des 10 contes de Maupassant publiés par la Société des Bibliophiles de l'Académie des beaux-livres.  
 

Il se compose d'une couverture, d'un faux titre et d'un titre, accompagnés d'un frontispice en couleurs de Paul AVRIL 
d'après Félicien ROPS, suivis des 10 titres suivants, chacun avec sa couverture particulière : 
 

- Le Loup. Histoire de chasse. Novembre 1891. (2) ff. - 12 pp. Edition entièrement gravée, illustrée de 15 eaux-

fortes relevées d'aquatinte par Everete Louis Von MUYDEN (1853-1922), dont une sur le titre, 12 bandeaux, une 

lettrine et un cul-de-lampe. Le texte a été gravé au burin par A. Leclère. 
 

- Hautot père & fils. 1892. (2) ff. - 20 pp. - 3 planches. Edition illustrée de 12 compositions de Georges JEANNIOT, 
dont 3 hors texte, la plupart en couleurs, retouchées à l’eau-forte et au burin par Henry Manesse et tirées en taille-

douce polychrome par la maison Wittmann. 
 

- Allouma. 1892. (2) ff. - 30 pp. - (1) f. Edition illustrée de 2 têtes de chapitre en couleurs et de 2 culs-de-lampe en camaïeu, gravés par Paul AVRIL. 
 

- Mouche. Souvenir d'un Canotier. 1892. (2) ff. - 20 pp. Edition entièrement gravée, illustrée à chaque page d'une composition de Ferdinand GUELDRY gravée sur 

cuivre par Fillon. Le texte a été gravé au burin par A. Leclère. 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

- La Maison Tellier. 1892. (2) ff.- 44 pp. - (2) ff. Edition illustrée de 25 aquarelles de Pierre VIDAL dans le 

texte, gravées par Hellé et Ruckert, et coloriées par Grenengaire. 
 

- Un Soir. 1892. (2) ff. - 27 pp. Edition illustrée de 28 compositions de Georges SCOTT, gravées sur bois par 
D. Quesnel et Duplessis. 
 

- Le Champ d'oliviers. 1892. (2) ff. - 34 pp. - 3 planches. Edition illustrée de 9 compositions de Paul GERVAIS, 

dont 3 têtes de chapitre, 3 culs-de-lampe et 3 hors-textes, héliogravées et tirées en taille-douce par Boussod et 

Valadon. 
 

- Mademoiselle Fifi. 1892. Frontispice - (2) ff. - 22 pp. - (1) f. - 3 planches. Edition illustrée de 22 compositions 
d'A. Gérardin et Charles Morel dont 18 dans le texte, gravées sur bois par Jules Tinayre et 4 hors texte gravés 

sur cuivre par Hellé, dont 1 en couleurs. Exemplaire enrichi de la planche en couleurs qui était remise aux 
sociétaires après la publication. 
 

- L’Epave. 1892. (2) ff. - 17 pp. - (1) f. Edition non illustrée. Exemplaire enrichi des 6 lithographies d'Alexandre 

LUNOIS tirées sur japon, qui étaient remises aux sociétaires après la publication. 
 

- Une partie de campagne. 1892. (2) ff. - 18 pp. - (1) f. bl. Edition non illustrée. Exemplaire enrichi d'1 eau-forte en couleurs d'Henri BOUTET, qui était remise aux 

sociétaires après la publication. 
 

Le tirage était, selon Vicaire, de 188 exemplaires sur vélin filigrané au nom de l'auteur et de la collection, non mis dans le commerce. Cet exemplaire porte le numéro 

157, et fut spécialement imprimé pour le commissaire Léon Tual (1846-19..). Très bien relié par Chambolle-Duru, il comporte bien les deux plats et le dos de la couverture 

générale et les couvertures de tous les contes. On y trouve également le prospectus imprimé sur papier bleu envoyé aux sociétaires à propos de l'ouvrage. 
 

Exemplaire enrichi d'une L.A.S. de Maupassant montée en tête (in-16, 2 p. ½), non datée, adressée à "Ma chère cousine", à propos de son déplacement à Alger. 

 

 

 
66. [MESSAGIER (Jean)] – LÉVÊQUE (Jean-Jacques) – Préparatifs pour un matin. 
 

Limoges, Rougerie pour Sens Plastique, s.d. (ca 1972), 1 vol. in-4° oblong (228 x 283) en feuilles sous couverture 

blanche imprimée en noir, de (6) ff. 
 

Petit jaunissement des bords des cahiers, très bel exemplaire par ailleurs                                250 €  
 

1 bois in-texte et 2 eaux-fortes originales hors-texte de Jean Messagier. 
 

Tiré à 60 exemplaires sur pur chiffon Angoumois, dont 10 H.C. (N°8/50), signés au justificatif par l’illustrateur et 

l’auteur. 

 

 
 

67. [ROPS (Félicien)] – RAMIRO (Erastène) – Etudes sur quelques Artistes originaux - Félicien Rops. 
 

P., G. Pellet, H. Floury, 1905, 1 vol. in-4° (270 x 200) relié ½ maroquin chocolat à coins, dos à 5 nerfs, auteur, titre et date en pied 
dorés, plats de papier marbré, tête dorée, couvertures dont la première illustrée et dos conservés, de (2) ff. (faux-titre et titre) – 215 

pp. 
 

Légers manques en coupes, très bel exemplaire bien relié par ailleurs                               2800 € 
 

Il a été relié en fin de volume le bulletin de souscription illustré de 4 pp. 
 

Couverture imprimée en couleurs au repérage par Bertrand (Eritis similes Deo, Exsteens 866.3), portrait de Rops à l'eau-forte par De 

Witte en frontispice, 23 hors-texte (Le doigt dans l'oeil (Rouir 709.3/3 : hélio retouchée à la roulette ; Exsteens 597, 2e planche, 2/2 : 
vernis mou)), 2 galvanos (Ma grand'tante et La dame au carcel), 2 eaux-fortes par Bertrand (Le bout du sillon et Le rémouleur) et 18 

héliogravures (Rouir p. 698-699), et très nombreuses illustrations in-texte. 

In fine, liste de livres mais aussi de gravures en couleurs de Bertrand vendues par Floury.  
 

Edition originale de cette importante étude sur Félicien Rops, 1 des 100 exemplaires sur Japon à la forme, avec une suite de toutes 

les illustrations (sur Chine pour les in-texte et vergé pour les hors-texte) et 1 épreuve en couleurs de la planche Eritis similes 

deo (illustration de la couverture) (N°35), seul grand papier avec 25 Chine. 
 

Il a été ajouté à notre exemplaire un billet autographe signé (1 p. 1/2) daté du 26 déc. 1894, mot d’excuse à un « Cher Ami », rempli 
d’humour. 
 

Provenance : Ex-libris Henri Lenseigne, bibliophile dont la bibliothèque a été dispersée à l’hôtel Drouot en 1930, L. Carteret expert. 

 
68. [SAUVAGE (Sylvain)] – LONGUS - Daphnis et Chloé. Traduction de Messire Jacques Amyot revue par P.-L. Courier et 

augmentée d'une préface de M. Eug. Marsan. Ornements de Sylvain Sauvage gravés sur bois en couleurs avec la collaboration 

de Pierre Bouchet. 
 

A Paris, [Chez l’Artiste], 16, rue de Cassini, 1925, 1 vol. in-8° (230 x 145) broché sous couverture rempliée illustrée en couleurs, 

chemise et étui de l’éditeur, de (2) ff. (faux-titre avec justificatif au verso, titre) – XIII pp. (préface d’Eugène Marsan) – 168 pp. – (1) f. 
(achevé d’imprimer). 
 

Etui légèrement défraichi, léger transfert des illustrations en regard, très bel exemplaire par ailleurs.              750 € 
 

43 illustrations Art déco de Sylvain Sauvage (couverture, frontispice, vignette en page de titre, dessin à la page de justificatif et à 

l’achevé d’imprimer, 1 grande lettrine, 4 entêtes, 28 in-texte dont 4 bandeaux, 4 à pleine page), gravés sur bois en couleurs. 
 

Tiré à 160 exemplaires, 1 des 115 sur vélin d’Arches spécial (N°59) signé par Sylvain Sauvage au crayon au justificatif. 
 

Un des plus rares et plus beaux ouvrages illustrés par Sylvain Sauvage. 
 

 Carteret, IV-243 ; Saugier, Sylvain Sauvage, Voyage au pays littéraire d’un illustrateur, 31 : « Premier livre édité par Sylvain 
Sauvage (…) Avec une manière archaïque audacieuse, unique dans son œuvre, Sylvain Sauvage construit son livre en souplesse et fait 

ressembler la nature à l’art de 1925. Préparé avant l’Exposition et réalisé pendant, Daphnis et Chloé en porte la marque ». 

 
 

 



Poème manuscrit avec empreinte originale d'Ubac et reliure de Monique Mathieu 
 

69. [UBAC (Raoul)] - FRENAUD (André) - Construire en Marguerite. 
 

P., Librairie Giraud-Badin, novembre 1981, 1 vol. oblong 150 x 120, reliure plein veau gris clair à la bradel, 

titre à froid sur le dos, ajout de pièces de cuir sur les plats figurant des pétales de marguerite collés autour d'un 

dégradé de jaune exécuté à l'aérographe figurant le centre de la fleur, chemise de papier beige avec pièce de 

titre en veau gris titrée à froid et étui de même papier (Reliure signée MM pour Monique MATHIEU), de (2) 

ff. bl. - (2) ff. (auteurs et titre) - (1) f. bl. - (8) ff. (poème, empreinte et variante du poème) - (2) ff. (signature 
des artistes et justificatif de tirage) - (1) f. bl. 
 

La partie basse du justificatif de tirage a été découpée (envoi autographe indésirable ?), parfait ex.        1500 € 
 

Edition originale de ce poème entièrement manuscrit par 

André Frénaud, agrémenté d'une empreinte originale de 
Raoul Ubac et relié par Monique Mathieu, une des 

relieuses les plus talentueuses et inventives de sa 

génération et épouse d'André Frénaud.  
 

Exemplaire signé par André Frénaud et Raoul Ubac à 
l'avant-dernier feuillet. 
 

Le justificatif, dactylographié, nous donne ces précisions : "Ces poèmes inédits ont été écrits 26 fois par l’auteur sur 

papier du Népal, et ornés d'une empreinte par Raoul Ubac. Reliés par Monique Mathieu, à l'occasion de son exposition 

à la librairie Giraud-Badin, en novembre 1981, ils ont été réservés aux prêteurs des livres exposés et aux 

collaborateurs". 
 

Magnifique réalisation. 

 
 

 

 

70. [WEGENER (Gerda)] – CASANOVA DE SEINGALT – Une Aventure d’Amour à Venise. Edition illustrée d’aquarelles 

originales de Gerda Wegener gravées sur bois par G. Aubert et à l’eau-forte en couleurs par André Lambert. 
 

P., Le Livre du Bibliophile, Georges Briffaut, éditeur, 1927, 1 vol. in-4° (277 x 210) 1/2 Bradel chagrin kaki à gros grains, auteur, 

titre et date en pied dorés au dos, plats de papier semé de gouttes d'or, tête dorée, contreplats et gardes de papier noir, couvertures et 
dos conservés (BOICHOT), de (2) ff. (faux-titre et titre) – XIV – 164 pp. – (2) ff. (achevé d’imprimer et liste de la collection). 
 

Une pointe de rousseur en page de titre, parfait exemplaire très bien relié par Thomas Boichot par ailleurs                                  900 € 
 

Illustrations de Gerda Wegener (9 entêtes, 9 lettrines, 9 culs-de-lampe et nombreuses petites roses en 2 tons gravés sur bois par 

Aubert et 8 hors-textes gravés à l’eau-forte en couleurs par André Lambert). 
 

Tiré à 500 exemplaires numérotés, 1 des 414 sur vélin d’Arches (N°295). 
 

Un certain nombre d’exemplaires rencontrés sur le même papier possède 10 eaux-fortes en couleurs, dont 2 dites « découvertes », 

qui normalement ne se trouvaient que dans les exemplaires de tête. Elles ne sont pas présentes dans le nôtre.  
 

 Carteret, IV-93 : « Très belle publication cotée ». 

 
 

 

 

71. [WHITE (Cuchi)] – PEREC (Georges) – Trompe l’Oeil. 
 

P., s.é., 1978, 1 vol. petit in-4° carré (222 x 221) en feuilles sous couverture à rabats bleue imprimée en noir, étui cartonné recouvert de papier bleu, non paginé. 
 

Dos insolé, très bel exemplaire par ailleurs                               1000 € 
 

6 poèmes de Georges Perec illustrés de 6 photographies originales en couleurs signées de Cuchi White. 
 

Tiré à 125 exemplaires numérotés, 1 des 10 de collaborateur (N° J) signé au justificatif par Perec et Cuchi. 
 

Les photographies ont été prises en Italie (1 à Nervi, 3 à Loana et 1 à Finale Ligue) et 1 dans les Alpes-Maritimes à Puget-Théniers. 

Suite à cette première collaboration confidentielle, un ouvrage sera publié par Chêne en 1981, sous le titre L’œil ébloui. 
 

Cuchi White, (Katherine Ann White, dite) (1930-2013), photographe américaine à caractère social. Après avoir épousé un italien en 1953, elle passe le reste de sa vie 

entre l’Italie et la France.  

Vers le milieu des années 1970 elle se consacre à la photographie en couleurs. Elle exposera en France, en Italie et aux États-Unis. 
Avec Georges Perec elle publie ses photographies de trompe-l'œil dans L'œil ébloui, et continuera durant toute sa carrière à se passionner pour ce sujet : sur les murs 

anciens des églises d’Europe comme sur les façades contemporaines, elle expose et publie abondamment ses photographies de fresques classiques, de « murals » ou de 

« street-art ». 

 

      
 

 

 



 

● Curiosa ● 
 
72. Anonyme – Nuit espagnole. 
 

Ensemble de 7 fines aquarelles originales libres (180 x 150), non signées ni datées (ca 1950) sur papier B.F.K. de Rives. 
 

6 d’entre elles ont été collées sur bristol. 
 

L’ensemble a été monté dans un album d’époque (235 x 170), précédé d’un titre imprimé sur papier moderne.  
 

Très bon état                                            700 € 
 

Les aquarelles représentent les ébats d’un couple en différentes postures. Sur la première, l’homme porte un chapeau typiquement espagnol, la femme, brune aux cheveux 

longs est aussi de type ibérique. 

 

72                73 

 

Exemplaire unique 
 

73. Anonyme - Les Nuits de l’Amour – 13 dessins érotiques. 
 

S.l.n.d. (ca 1920), 13 planches sur papier vélin fort (260 x 233) sous chemise à rabats cartonnée recouverte de papier froissé argenté. 
 

Très bel exemplaire                           1500 € 
 

Exemplaire unique constitué de 13 ravissantes aquarelles originales libres, d’un pur style Art déco :  

- 1 titre en rouge illustré d’une scène érotique cachée par un paravent, les vêtements des protagonistes étant posés sur un banc. 

- 1 planche dédicace « A ceux, qui aiment l’amour ! » illustrée d’une femme dévêtue peignant un cœur. 
- 10 planches d’ébats d’un couple légendées : - Hélas..! - Encore un peu… - On peut le faire, à cette façon aussi ?! – La belle cocotte – Plaisanterie – Maintenant, donnez-

moi des baisers ! – Exxtase – Pressez-moi à toi… - Une femme affamé (sic) – Volupté sans parole. 
- 1 planche « Finis » avec un faune en érection jouant de la guitare pour une femme nue assise à ses côtés. 
 

Le 3 du « 13 » au titre n’est pas fini et on peut voir qu’un « 2 » sous le « 1 » a été gratté, l’artiste avait donc prévu une série plus grande qu’il n’a pas dû achever.  
 

Aucune indication d’artiste, mais de toute beauté ! 

 
74. [DEVERIA (Achille) et ses disciples] – Album factice de 29 lithographies libres du XIXe siècle. 
 

29 lithographies originales du XIXe siècle, de différents formats, la plupart collées en plein ou par le haut sous fenêtre ajourée, sur feuillets doubles de papier glacé en 

guise de passe-partout, encadrées d’un listel bleu et protégées d’une serpente avec légende manuscrite, réunies dans un volume in-folio (395 x 345) recouvert de tissu 

fond violet à motifs géométriques jaunes des années 1930. 
 

Bel ensemble                                           3200 € 
 

Très rare réunion de 29 lithographies libres, voire très libres, par un amateur dans les années 30. 

Toutes les lithographies, ont été cernées de bandes de papier bleu et collées, en partie, sur papier. 
Typiques de l’époque romantique, certaines s’apparentent au style de Devéria, plusieurs ont été rehaussées 

de gouache blanche, l’une a été coloriée. 
 

En voici le détail :  
- Tous les lieux sont bons (Découpée en ovale (105 x 85) et contrecollée sur une planche, pliure centrale).  

- Série de 6 petites lithographies coloris d’époque (85 x 62 chacune), contrecollées sur 2 planches :  Planche 

1 : Veux-tu fermer la porte – Le Cuisinier – La Prise d’Assaut ; Planche 2 : Le Droit du Seigneur – Ah ! 
Monseigneur ! si Thomas nous voyait… – Frappe, un peu plus fort ; je vais partir… 

- Série de 10 lithographies de format moyen, en noir avec rehauts de gouache blanche (120 x 87), placées 

sous fenêtre ajourée et cernées d’un listel de papier bleu ciel, collé sur la planche, une par planche : L’Enfance 
– La Découverte – Le Procès-Verbal – Le Boudoir – Une Bonne Position – La Chandelle – Le Bidet – La 

Mariée – Mon Mari dort – La Cantinière (historique de 1830)  

- Série de 12 grandes lithographies (environ 260 x 210), placées sous fenêtre ajourée et cernées d’un listel de 
papier bleu ciel, collé sur la planche, 1 par planche : L’Instrument – Une seule fois je t’en prie ! – Le Baiser 

à la paresseuse – Au lit (émargée) – Le Doux Réveil – La Démangeaison de tout voir – Tableau mouvant – 

Le Bal in-naturalibus – Venise – Le Mexique – L’Hermaphrodite et ses compagnes – Les deux Amies 
(aquarellée, émargée) ; petits défauts à quelques-unes. 
 

Outre les 29 lithographies, il a été relié un dessin original plus tardif à la plume et peinture rouge signé de Cladel (?), représentant deux femmes légèrement vêtues 

allongées dans la campagne. 

 
 

 



 

 

Ex. H.C. imprimé sur Japon avec 2 suites pour la femme de l’artiste 
 

75. [MERCIER (Jean-Adrien)] - DROZ (Gustave) - Pour servir à l’histoire des Mœurs. Un été à la campagne. Correspondance de deux jeunes parisiennes 

recueillie par un auteur à la mode. 
 

S.l., 1868 [édition publiée en 1929 d’après Dutel], 1 vol. petit in-4° (227 x 180), relié plein box vert d’eau, dos lisse, titre doré, tête 

dorée, doublure de soie moirée blanc cassé encadrée d’un filet doré, gardes de même moire, double-gardes de papier marbré, 
couvertures conservées, étui de papier marbré (A. BRUEL), de 154 pp. - (1) f. (achevé d’imprimé).  
 

Dos insolé, légèrement taché et avec 2 petits trous, très bel exemplaire par ailleurs               1200 € 
 

La première édition de ce petit roman épistolaire fut publiée en 1868 par Poulet-Malassis, et aussitôt condamnée à la destruction 

par le Tribunal correctionnel de Lille.  
 

12 très fines lithographies très libres, coloriées au crayon par l’artiste Jean-Adrien MERCIER, ici sous le pseudonyme de Jean 
d’ANGERS (sa ville de naissance). 
 

Tiré à 280 exemplaires, ici, exemplaire hors commerce sur Japon impérial, comme les 30 de tête, justifié au crayon « Exemplaire 

N° II, H.C. IMPRIMÉ SPÉCIALEMENT POUR MADAME JEAN-ADRIEN MERCIER, Jean d’Angers » avec une double 

suite en noir des illustrations (à la différence des exemplaires de tête qui en possèdent une coloriée par l’artiste). 
 

Important envoi autographe signé au crayon en page de faux-titre, qui permet d’affirmer l’attribution des illustrations à l’artiste et 
de dater l’ouvrage : 
 

« A Coulie, avec toute mon affection, Jean d’Angers – III – 1929 ». 
 

 Pia, 1466 - Dutel, 2546. 

 
76. [VISET (Luc LAFNET, sous le pseudo de)] - GAUTIER (Théophile) - Lettres à la Présidente et Galanteries Poétiques. 

Edition contenant soixante-cinq lettres inédites et le texte exact de la lettre d'Italie, publiée avec une introduction et des notes 

par Helpey, Bibliographe poitevin, accompagnée d'une étude sur la Présidente par Sylvestre Bonnard. 
 

Neuilly, Editions du " Musée secret ", 1927, 1 vol. in-8° (235 x 167) broché sous couverture crème rempliée imprimée en rouge et noir, 
de 2 ff. bl. - 200 pp. - 2 ff. bl. 
 

Dos légèrement marqué de plis, très bel exemplaire                                           450 € 
 

12 très belles eaux-fortes libres hors-texte (dont 11 avec remarques) signées Viset, pseudonyme du graveur belge Luc Lafnet, et 3 

illustrations photographiques hors-texte sur papier couché reproduisant le portrait de Gautier par Nadar, le buste de Mme Sabatier, 

sculpté par Clesinger, et la sculpture du même artiste intitulée " Rêve d'amour ".  
 

Tiré à 465 exemplaires numérotés, 1 des 450 sur vélin de Rives (N°198).  
 

Edition en partie originale (la plupart des billets de Gautier à la Présidente y paraissent pour la première fois). Une introduction de 

Helpey (pseudonyme de Louis Perceau) occupe les pages 5 à 34, précédant l'étude de Sylvestre Bonnard (en réalité Pierre Dufay) sur 

la Présidente (Mme Sabatier), pages 35-117.  
 

 Pia 778, 779 ; Dutel, 1847. 

 

 
77. [GEETERE (Frans de)] – GOURMONT (Jean de) - La toison d’or. Roman illustré de vingt eaux-fortes en hors-texte 

par Frans de Geetere. 
 

P., Editions Pellet, 1925, 1 vol. in-4° (286 x 233) broché sous couverture crème rempliée, imprimée en noir, de (2) ff. (faux-titre 

et titre) – 119 pp. – (1) f. (achevé d’imprimer). 
 

Transfert du frontispice en page de titre, très bel exemplaire par ailleurs                        800 € 
 

20 illustrations libres hors-texte de Frans de Geetere, tirées à l’eau-forte sur les presses de Victor Jacquemin. 
 

Tiré à 250 exemplaires, 1 des 220 sur Vélin d’Arches (N°85), après 30 Japon impérial. 
 

A propos des eaux-fortes de Frans de Geetere, de Gourmont écrit : « Ces dessins, d’une rare intuition érotique, fixaient 

miraculeusement, sans cette injure des vaines précisions, l’atmosphère de mysticité sensuelle où j’avais voulu moi-même baigner 

mes idées et mes rêves ». 
 

 Bibliothèque Erotique Gérard Nordmann, Première partie, fiche 160. 

 
 

Tirage à 69 exemplaires 
 

78. LOUŸS (Pierre) – Poésies érotiques de Pierre Louys. 
 

Imprimé à Liège, 1927 [P., René Bonnel], 1 vol. in-16 jésus (195 x 140) broché sous couverture rempliée de papier bleu ciel, titre 
en anglaise calligraphique sur le plat supérieur, étui cartonné, de (2) ff. (faux-titre et titre) – 70 pp. – (1) f. (justificatif). 
 

Etui usagé, dos légèrement insolé et marqué de plis, bel exemplaire par ailleurs                            500 € 
 

Edition originale publiée par René Bonnel et imprimée par Gaston Coquette. Selon les vœux de Charles Hayoit, le propriétaire du 

manuscrit, le tirage a été limité à 69 exemplaires numérotés. Ici, 1 des 60 sur vergé de Hollande van Gelder (N°45), après 1 Chine 

et 8 vieux Japon. 
 

Bien évidemment rare. 
 

 Pia, 1154 - Dutel, 2227. 

 

 

 

 

 



 

 

 

79. [SCHEM (Peter) (?)] – LOUŸS (Pierre) – Manuel de Civilité pour les Jeunes Filles à l’usage des maisons d’éducation. 
 

Londres [Nice], 1948, 1 vol. in-8° (250 x 170) en feuilles sous couverture crème rempliée imprimée en noir et vert, de 104 pp. – (1) 

f. (justificatif de tirage !).   
 

Sans l’étui chemise d’origine, très bel exemplaire par ailleurs                   250 € 
 

12 planches libres anonymes hors texte coloriées au pochoir.  
 

Tiré à 299 exemplaires numérotés, 1 des 271 sur vélin de Rives (N°52). 
 

 Pia, 867 : « Le catalogue de la vente faite à Lyon le 24 novembre 1977 (collection Michel Simon) indique au N°68 que d’après 
Paul Gerhard les illustrations qui accompagnent l’édition de Londres 1948, tirée à 299 exemplaires, « pourraient être attribuées à 

Peter Schem. Cf. The Pillow Book (pp. 96 à 99) avec reproductions » ». – Dutel, 1921. 

 
 

 

 

1 des 50 exemplaires qui auraient échappé à la destruction 
 

80. [MERCIER (Jean-Adrien)] - MIRABEAU (H. G. Riquetti comte de) - Le Rideau levé ou l’éducation de Laure. Edition 

conforme au texte original de 1786.   
 

Vincennes, Aux éditions du Donjon, s.d. [P., Maurice Duflou, 1933], 1 vol. petit in-8° (205 x 142) broché sous couverture vert pâle 

rempliée, imprimée en vert, de 170 pp. – (1) f. (justificatif). 
 

Dos légèrement plissé, rares taches pâles marginales, bel exemplaire                  800 € 
 

Préface de Louis Perceau signé Helpey, bibliographe poitevin. 
 

10 illustrations libres anonymes en hors-texte, ici reproduites en couleurs très franches (elles sont en noir ou en couleurs pâles dans la 

plupart des exemplaires rencontrés). Elles sont en fait l’œuvre de Jean-Adrien Mercier. 
 

Le tirage annoncé est de 400 exemplaires sur papier vergé antique. D’après une note manuscrite de Louis Perceau dans l’exemplaire de 

la BnF : « Cette édition a été saisie par la police, presque en entier (350 exemplaires sur 400) en avril 1933. Elle est donc devenue 

rare ». (Pia). 
 

 Pia, 1270 - Dutel, 2329. 

 
1 des 50 exemplaires de tête avec suites sur Tonkin 

 

81. [BERTHOMMÉ SAINT-ANDRÉ] – A. de M. (Alfred de Musset) – Gamiani ou deux nuits d’excès. 
 

S.l.n.d. (Henri Pasquinelli, ca 1940), Edition réalisée par les soins et au profit exclusif des « Vrais Amateurs 
Romantiques » (Groupement de Bibliophiles), 1 vol. in-4° (325 x 205) broché sous couverture muette crème rempliée, 

chemise cartonnée, dos de papier parcheminé et plats de papier rouge, et étui cartonné recouvert de papier rouge, de 

101 pp. – (1) f. (justificatif). 
 

Etui légèrement défraîchi, rousseurs sur le papier parcheminé des dos des chemises cartonnées, petite déchirure sans 
manque en bas du dos, très bel ex.                                600 € 
 

20 lithographies en couleurs hors-texte et 14 lithographies en noir dans le texte, très libres, non signées mais de 

Berthommé Saint-André. 
 

Tiré à 697 exemplaires, 1 des 50 de tête réimposé sur vergé d’Arches à la forme (N°10) avec toutes les suites tirées 

à la presse à bras sur papier du Tonkin à la forme (après 2 exemplaires sur papier du Tonkin réservés au Président 
et Vice-Président). 

 

L’exemplaire contient donc une suite en noir des 20 hors-textes avec remarque conservée sous chemise de papier bleu et glissée dans la même chemise cartonnée que le 

texte, et une suite des 14 lithographies in-texte sur 12 très grands feuillets dépliants avec de très importantes remarques conservée dans une chemise cartonnée à part ; les 

2 chemises sont présentées sous étui commun. 
 

 Pia, 575 ; Dutel, 1650. 

 

 

 
82. POGGE, Florentin – Les Bains de Bade au XVe siècle. Scène de mœurs de l’âge d’or. 
 

P., Isidore Liseux, 1876, 1 vol. in-18 (151 x 94) ½ reliure maroquin vert émeraude, dos à 5 nerfs, titre doré, plats de papier marbré, 
tête dorée, de 65 pp. – (3) ff. (note, table et achevé d’imprimer).             
 

Très bel exemplaire imprimé sur beau vergé et très bien relié                                           150 € 
 

On peut lire sur la page de titre : « Traduit en français pour la première fois par Antony Méray ». En fait, Gay recense une édition 

chez Jouaust en 1868. Texte Latin en regard. 
 

 Gay, I-343. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Un très rare Shunga français ! 
 

83. [SHUNGA] - Album de 10 estampes érotiques d'esprit japonais (Shunga) édité aux dépens des « Amis de l'Art Nippon ».  
 

S.l.n.d.n.é. (vers 1920), 10 estampes (330 x 250) sur Japon nacré insérées dans une chemise au décor 

d'oiseaux et végétation argents, le tout sous couverture de papier à motifs géométriques (394 x 277) portant 

une étiquette en long avec caractères japonais au plat inférieur.  
 

Tout petit manque de papier à la couverture, chemise roussie, estampes en parfait état.  800 € 
 

Ensemble de 10 estampes érotiques en noir au trait dans l'esprit des Shunga japonais. 
 

Le titre du cartouche n'a pas été traduit. 
 

Nous trouvons, collée dans la doublure de la couverture, une étiquette imprimée en français, portant cette 

inscription : « Cet Album, édité aux dépens des « Amis de l'Art Nippon », a été tiré à 10 exemplaires 

enluminés, numérotés de 1 à 10 ; 190 exemplaires sur Japon nacré, numérotés de 11 à 200 ; 12 exemplaires 

de collaborateurs, numérotés de I à XII. Exemplaire 13 ». 
 

Malgré un tirage relativement conséquent, nos recherches sont restées totalement vaines concernant cet 

album, et ses mystérieux « Amis de l'Art Nippon » ; absent des principales bibliographies, de WorldCat, 

et du net. Nous pensons donc que le tirage n'a pas été totalement imprimé. 
 

En tout cas, ce recueil ne manque pas de charme ! 

 
Un des plus gracieux érotiques de l'entre-deux-guerres 

 

84. [DULAC (Jean) - VALOTAIRE (Marcel)] - Nelly et Jean - Nous deux. Simples papiers du tiroir secret. Gravé et imprimé pour les auteurs et leurs amis. 
 

S.l., s.n, s.d. [Paris, 1929], 2 vol. in-8° (227 x 144), brochés sous couvertures rempliées, titre et illustration en couleurs sur les 

plats supérieurs, chemise cartonnée pour chaque volume et étui cartonné commun, non paginé (1e partie : 36 ff. (et non 54 comme 

annoncé par erreur par Dutel) - 2e partie : 48 ff.). 
 

Chemises et étui légèrement frottés, rares petites taches marginales, cahiers légèrement désolidarisés des couvertures, très bel 
exemplaire par ailleurs                             1800 € 
 

Edition originale de ce délicieux roman composé de fragments de journaux intimes et de lettres échangées entre Nelly et Jean, 

dû à Marcel Valotaire, tirée à 295 exemplaires hors commerce. Ici, 1 des 240 au format in-8° carré sur vélin d'Arches (N°59 inscrit 

au crayon dans les 2 volumes). 
 

L'illustration, non signée, est attribuée à Jean Dulac ; elle comprend 46 gravures libres sur cuivre en couleurs, dont 2 vignettes 

de couverture, 2 frontispices, 2 vignettes de titre et 40 illustrations dans le texte de tailles variables.  
 

Il existe une réédition de cet ouvrage, reconnaissable à l'absence de cuvette autour des illustrations. Notre exemplaire possède 

bien ces cuvettes. 
 

Ex-libris "Jacques Crépineau" collé dans la chemise du premier volume. 
 

 Pia, 983 - Dutel, II-2054 : « Cette édition était la plus chère des éditions clandestines de l'époque » - Bibliothèque Nordmann, 

1e partie, 410 : « (...) petit bijou érotique (...). Ce splendide ouvrage d'une très grande délicatesse a été imprimé par Coulouma à 

Argenteuil et par Vernant à Paris. Un des plus gracieux érotiques de l'entre-deux-guerres ». 

 
Intéressante et curieuse reliure sanguinolente 

 

85. [VAN MAELE (Martin)] - VERLAINE (Paul) - La Trilogie érotique (Amies. - Femmes. - Hombres). 
 

Edition illustrée de quinze compositions originales dessinées et gravées à l’eau-forte par Van Troizem et augmentée d’un avant-propos par un Bibliophile Verlainien. 
 

A Paris et Londres, s.é. [Jules Chevrel], 1907, 1 vol. in-8° (205 x 135) relié plein chagrin vert, dos lisse, "VERLAINE" modelé en lettres rouges au dos et "AMIES 
FEMMES HOMBRES" modelés en lettres rouges sanguinolentes formant triangle au plat supérieur, roulette dorée sur coupes, tête dorée, large bande de chagrin vert 

avec hachures dorées en encadrement des contreplats, couvertures et dos conservés, de (2) ff. (faux-titre et justificatif au verso, titre imprimé en rouge et noir) - VII pp. 

(avertissement signé "un bibliophile verlainien") - 134 pp. - (2) ff. (table et table des gravures).  
 

Reliure amateur assez grossièrement exécutée (cartons épais, dorures hasardeuses) mais à la maquette d'une originalité 
indéniable, dos et bords des plats reteintés, petite tache en couverture supérieure, bel exemplaire non rogné     1200 € 
 

Première édition collective des textes érotiques de Verlaine, enrichie du Sonnet du trou du cul composé par l'auteur 

en collaboration avec Arthur Rimbaud.  
 

15 eaux-fortes très libres de Martin van Maele sous le pseudonyme de Van Troizem, protégées par des serpentes 

légendées. 
Tiré à 235 exemplaires, 1 des 215 sur papier d'Arches (N°142). 
 

Provenance : ex-libris gravé sur bois représentant un amateur de livre agenouillé sur un tabouret consultant un in-folio 

devant une fenêtre ouverte sur un quartier de lune, au sol un livre ouvert portant le titre "ex-libris J.A.C.".  
 

 Dutel, 856 : "Edition publiée à Paris en 1907 par Jules Chevrel. Elle fut imprimée par C. Renaudie, son voisin de 

la rue de Seine. La typographie de cet ouvrage est identique à celle du Carquois du sieur Louvigné du Dézert." - 
Bibliothèque érotique Gérard Nordmann, 1e partie, lot 421 : "Très rare édition clandestine des grands textes érotiques 

de Verlaine, avec des gravures mettant en scène le poète" - Absent de Pia. 



 
86. [GEETERE (Frans de)] – [VERLAINE (Paul)] – Les Amies, Scène d’Amour sapphique (sic). Sonnets par le licencié 

Pablo de Herlagnèz, illustré de 7 eaux-fortes originales. 
 

Ségovie, MDCCCLXX-MCMXXVI [P., Bonnel (?), 1926], 1 vol. petit in-4° (235 x 190) broché sous couverture crème 

rempliée, imprimée en noir et rouge, étui cartonné recouvert de papier marbré bleu et noir, non paginé. 
 

Etui usagé, plat supérieur de la couverture bruni, très bel exemplaire par ailleurs               500 € 
 

7 eaux-fortes libres hors-texte, non signées, de Frans de Geetere. 
 

Tiré à 150 exemplaires, 1 des 129 sur Japon impérial (N°66), après 21 sur Japon ancien. Les cuivres ont été rayés à la suite 
du tirage. 
 

 Dutel, 973. 

 

 
 

 

Tapuscrit agrémenté de 41 vignettes érotiques originales à l'encre de Chine 
 

87. VERLAINE (Paul) - Œuvres libres - Amies - Femmes - Hombres. 
 

Sous le nom du Licencié Pablo de Herlangez, à Ségovie, 1868, [Paris, vers 1930 ?], 1 vol. in-4° (265 x 205) 1/2 Bradel chagrin kaki à gros grains, auteur, titre et 

"Tapuscrit" dorés au dos, plats de papier semé de gouttes d'or, tête dorée, contreplats et gardes de papier noir, étui de même papier bordé de même chagrin (BOICHOT), 

de 89 pp. (1e feuillet blanc inclus) - (1) f. (table). 
 

Infimes rousseurs éparses, très bel exemplaire parfaitement relié par Thomas Boichot.                 1800 € 
 

Tapuscrit de 91 pp. agrémenté de 41 petites vignettes érotiques originales à l'encre de Chine contrecollées (1 en dessous du justificatif, 39 en entête de chaque 

poème formant lettrine, le reste du titre étant aussi manuscrit à l'encre de Chine, et 1 en entête de la table). 

 

 
 

Ce tapuscrit correspond à l'ouvrage paru dans les années 30, tiré à 400 exemplaires, comportant les mêmes illustrations imprimées. 
 

Notre tapuscrit comporte une page de justificatif avec numérotation (N°167). Est-ce une copie talentueuse de l'édition imprimée, ou sont-ce les dessins originaux de cet 

ouvrage ? Nous ne sommes pas en mesure de le dire. Toujours est-il que les dessins présentent de légères différences avec ceux imprimés. 
 

On joint l'édition correspondante imprimée (ex. N°177), in-8° Bradel plein papier identique aux plats de la reliure du tapuscrit, pièce de titre en chagrin kaki, couvertures 

et dos conservés (BOICHOT), de 100 pp. - (1) f. (table). Rares rousseurs, très bel exemplaire. 
 

 Pour l'édition imprimée : Pia, 1044 - Dutel, 2092 - Bibliothèque érotique Gérard Nordmann, 2nd partie, lot 547. 

 
88. [VERLAINE (Paul)] – DOBBELMANN (Theo) – Verlaine, Les Amies. 
 

S.l.n.é., [chez l’artiste], 1957, 1 portfolio 357 x 228, couverture de papier bleu à rabats, illustrée d’une linogravure en noir titrée au plat supérieur, contenant 7 linogravures 

originales. 
 

Très bon état                               500 € 
 

Superbe et très rare ensemble de 7 linogravures originales libres de Theo Dobbelmann pour illustrer Les Amies de Paul Verlaine, dont 
1 en couverture et la reprise de la couverture et 6 sur papier G.J.W. Pannekoek filigrané. 

Les 6 planches sont signées par l’artiste au crayon et datées 1957. 
Les six poèmes de Paul Verlaine ayant inspiré les illustrations sont : Sur le balcon – Pensionnaires – Per amica silencia – Le Printemps – 

Eté – Sappho. 
 

Cet ensemble provient de la fille de l’artiste, d’après laquelle cette publication a été inspirée à son père par sa relation amicale avec l’artiste 

Nicole Louvier, nouée à l’occasion d’un séjour sur l’Ile de Port Cros en août 1957. 
 

L’ensemble a été tiré à 6 exemplaires, tous signés et sur supports papiers différents, celui-ci étant le N°3/6 (numéroté au crayon en 
couverture). 
 

On y joint le fac-similé, tiré à 520 exemplaires, d’après l’exemplaire N°2, réalisé à l’occasion d’une rétrospective du travail de l’artiste en 

1976, au Musée de la Céramique de Princessehof à Leeuwarden (Pays-Bas). Ce fac-similé comporte, en plus, le texte calligraphié des 

poèmes de Verlaine en regard des linogravures. 
 

Theodorus Antonius Hubertus Maria, dit Theo Dobbelman (Nimègue, 1906 - Montalivet-les-Bains, 1984), sculpteur, céramiste et peintre néerlandais. 
Dobbelman (aussi orthographié Dobbelmann) était le fils du savonnier et homme politique Pierre Dobbelmann. Diplômé en chimie, il s'installe à Amsterdam, où il se lie 

d'amitié avec le céramiste Just van Deventer. 

À partir de 1941, il travaille avec lui dans son entreprise Tanagra Pottery. Après la Seconde Guerre mondiale, Dobbelman quitte l'entreprise et travaille comme artiste 
indépendant. En 1956, il devient le chef d'une division expérimentale de De Koninklijke Porceleyne Fles à Delft. Le département s'est concentré sur le renouveau de la 

céramique comme forme d'art. Il a aussi enseigné à l’Institut des Arts appliqués et à l’Académie Royale des Beaux-arts d’Amsterdam, et a été président de la Saint Luke 

Artist Association et membre d'Arti et Amicitiae. 
Au fil des ans, Dobbelman réalise de nombreux dessins pour la céramique, le bronze et la terre cuite, ainsi que des publications, des commandes et des illustrations.  

Dobbelman est mort en France et enterré au cimetière de Zorgvlied. 
 

Nous disposons aussi de 

- 1 exemplaire non numéroté (500 €) 

- L’exemplaire N°6/6 (500 €) 

- 3 exemplaires du fac-similé avec un tirage original d’une linogravure jointe pour chacun (différente pour chaque exemplaire) (150 € l’exemplaire) 



 

 

 
89. [WEGENER (Gerda)] – Douze gravures en couleurs de Gerda Wegener pour illustrer l’œuvre du Divin Arétin. 
 

P., Bibliothèque des Curieux, s.d. (ca 1924), 1 portfolio à rabats in-8° (235 x 170) cartonné, dos toilé beige, plats de papier beige, 

impression en bistre sur le plat supérieur, contenant 12 planches. 
 

Portfolio légèrement taché, bel exemplaire par ailleurs                      300 € 
 

Très rare portfolio contenant 12 illustrations érotiques de Gerda Wegener, reproduites en couleurs sur papier couché et 
protégées par des serpentes légendées (il manque 1 serpente). 
 

Ce portfolio était destiné à illustrer l’œuvre du Divin Arétin, 2 volumes dans la collection « Les Maîtres de l’Amour » à la 

Bibliothèque des Curieux, avec des notes et commentaires de Guillaume Apollinaire, 1e édition en 1909-1910, maintes fois réédités.  

Un encart publicitaire pour La Librairie de l’Edition dans le N°273 de la revue Le Rire, du 26 avril 1924, annonce ce portfolio dans 
sa liste de vente… 
 

 

 

 
Curiosa : Voir aussi le N°140. 

 

● Catalogues publicitaires ● 
 
90. [Automobile] – RAIMBAULT D’AUTERIVE (René-Noël) - Coupe Internationale des voiturettes - Grand prix des Cyclecars, Circuit de la Sarthe, Septembre 

1923 – Programme officiel. 
 

Angers, Editions Ch. Hirvyl, 1923, 1 plaquette in-12 (190 x 145) brochée sous couverture 3 volets de papier épais gris illustrée en 3 couleurs, de (1) f. (publicités) – (16) 

ff. (textes de R.-N Raimbault à la Manière de…) – (2) ff. dépliants en 4 volets (publicités et tableaux de pointages et de contrôles), les cahiers intérieurs sont maintenus 

par un cordon de soie orange noué accompagné d’une olivette en bois. 
 

Parfait état                                                               300 € 
 

Rarissime programme pour la Coupe des Voiturettes et le Grand Prix des Cyclecars de 1923 sur le circuit du Mans.  
 

La couverture est illustrée d’une superbe composition signée H.A. Volodimer. L’artiste est aussi l’auteur de l’affiche des 24 heures du Mans de la même année, qui 
bat des records à chaque passage en vente aux enchères… 
 

En plus des 2 tableaux de pointages et de contrôles des courses, de publicités pour différentes marques d’automobiles illustrées, du plan du circuit de la Sarthe, on trouvera 

des textes très drôles autour de l’automobile, de R.-N. Raimbault à la manière de Ronsard, Buffon, La Bruyère, Boileau, Hérédia, La Palisse, Jules Renard, Malherbe, 

Victor Hugo, Lénine. 
 

Pour info, il s’agit de la dernière Coupe internationale des voiturettes et c’est le célèbre Albert Divo, sur Talbot 70 qui remportera la course cette année-là. 
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Somptueux et rarissime catalogue Art déco imprimé par Draeger 
 

91. Automobiles DELAUNAY BELLEVILLE - Description des châssis Delaunay Belleville 1924 suivie d'un essai sur les différentes manières de les carrosser 

par Benito, Lelong, Lepape, Martin, Ruhlmann. 
 

P., Draeger, 1924, 1 vol. in-4° carré (260 x 240) broché sous couverture papier épais granulé, titre estampé en noir dans un encadrement noir et bleu au plat supérieur, 

cahiers maintenus par un cordon de soie noire noué au dos, de (16) pp. - 6 planches en couleurs enchâssées dans un rabat au dernier plat de couverture. 
 

Bords de la couverture très lég. poussiéreux, épidermure de surface au recto de 2 des planches, n'affectant pas le dessin, et à 5 au verso, très bel ex. par ailleurs       750 € 
 

Il a été collé au verso du plat supérieur un tarif d’une page au 1e octobre 1923. 
 

Somptueux luxueux et rarissime catalogue illustré par les plus grands artistes Art déco du moment. 
 

6 Châssis reproduits dans le catalogue (12 CV - 14/16 CV - 25/30 CV, profil et vue de haut pour chacun) et caractéristiques techniques - Conditions générales de vente - 

Texte de 2 pp. accompagné de 6 planches en couleurs sur papier couché dessinées par des artistes réputés qui ont crayonné quelques esquisses :  
- Essai de carrosserie transformable, par Benito - 2 planches 

- Essai de carrosserie coupé de ville, par René Lelong - 1 planche 

- Les Couleurs en carrosserie, par Georges Lepape - 1 planche 
- Essai de carrosserie de sport, par Charles Martin - 1 planche 

- Essai de carrosserie coupé limousine, par Ruhlmann - 1 planche 

 



 

 

92. Hermès sellier – Maroquinerie, voyage et sport. 
 

P., Draeger, s.d. (ca 1925), 1 plaquette in-12 carré (186 x 153) brochée sous couverture papier gaufré à l’imitation de peau de 

serpent, bordures et titre argentés, cahiers maintenus par un cordon de soie noué, de (32) pp. 
 

Pâles et rares rousseurs sur les feuillets de texte, très bel exemplaire par ailleurs               180 € 
 

Luxueux catalogue de la célèbre maison de maroquinerie française Hermès. 

16 pp. de reproductions de leurs produits en couleurs sur papier couché avec 16 pp. de texte explicatif en français et en anglais 
en regard. 

On y trouve tous les produits phares de la maison : bagagerie, articles de sport (pour le golf, le tennis…), trousses de toilette, 

petits objets du quotidien en cuir, couvertures, gants, bouchons de radiateurs, sacs à main, pochettes et ceintures, accessoires 
pour animaux de compagnie (colliers, laisses, sacs de transport), accessoires de chasse, sellerie et accessoires d’équitation.  

 

 

 

 

93. Hermès - L’Elégance et le Confort en Automobile. 
 

P., Draeger, s.d. (ca 1925), 1 dépliant in-18 carré (140 x 140), 3 volets. 
 

Très bel exemplaire                                                     60 € 
 

Très joli dépliant sur papier couché pour la Maison Hermès avec une illustration Art déco en couleurs signé Zinoview représentant une élégante dans un intérieur de 
voiture. 
 

On y trouve des accessoires de luxe liés à l’automobile : Gants, Bouchons de radiateurs, Sacs, Couvertures, Ombrelles… 

 
94. Hermès. 
 

P., Draeger, s.d. (ca 1925), 1 plaquette in-12 (200 x 130) brochée sous couverture de papier épais granuleux gaufrée à froid (selle, cravache, marteau de polo et sac), 
bande verticale gaufrée sur papier argenté avec « Hermès » inscrit en relief, le tout est relié par le système breveté « reliure spirale » de Draeger, de (7) ff. 
 

Rousseurs en couverture et sur les pages de garde, bel exemplaire par ailleurs                              90 € 
 

Luxueux catalogue de la célèbre maison de maroquinerie française Hermès. 
 

Sur un texte signé de Marcel Boulanger, présentation des produits phares de la maison avec 4 illustrations en couleurs reproduisant sacs, gants, montres et réveils, valises 

et accessoires de golf, trousse de toilette. 
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95. Les Gants Hermès. 
 

P., Draeger, s.d. (ca 1925), 1 dépliant in-18 carré (150 x 120), 4 volets. 
 

Très bel exemplaire                                   60 € 
 

Très joli dépliant sur papier couché pour la Maison Hermès reproduisant par la photographie en noir et blanc 4 paires de gants pour la ville, le cheval, le golf et 
l’auto ; une 5e photo reproduit 4 autres paires de gants. 

 
 

96. [BARBIER (George)] - LE GALLIENNE (Richard) - The romance of Perfume. With drawings by George Barbier. 
 

New-York, Paris, Richard Hudnut, 1928, 1 vol. in-8° (255 x 170) cartonné sous couverture illustrée en couleurs d'un dessin de George 

Barbier, de 48 pp. 
  

Couverture légèrement empoussiérée avec très légères rousseurs en partie basse, très bel exemplaire par ailleurs             450 € 
 

Somptueuse plaquette sur le parfum, publiée par les Parfums Richard Hudnut, parue aux Etats-Unis en 1928.  
 

Couverture, page de titre et 8 planches hors texte (China, Ancient Greece, Ancient Rome, Egypt, India, Persia, Elizabethan England, 

La France au XVIIe siècle) en couleurs dessinées par le grand artiste Art déco Français, George BARBIER.  
 

L'exemplaire est bien complet de son encart, glissé dans une pochette prévue à cet effet au 3ème plat, intitulé "At 20 rue de la Paix", 

16 pp, reliées par un ruban noué, 4 planches en couleurs hors texte.  
 

 Bibliothèque Forney, Pages d'or de l'édition publicitaire, N°28 (Annonce uniquement 7 planches de Barbier).  

 
 



 

 

97. [MUCHA (Alfons)] - Lorenzaccio. 
 

P., L’Illustration, 1897, 1 dépliant de 2 ff. in-18 (158 x 106). 
 

Très bel exemplaire                        120 € 
 

Rare dépliant « Numéro-Programme » de l’Illustration annonçant la pièce de théâtre « Lorenzaccio » d’Alfred de Musset au Théâtre de 

la Renaissance, le 26 Janvier 1897, avec Sarah Bernhardt dans le rôle principal. Mise en scène d’Armand d’Artois, Musique de Paul 

Puget. 
 

Reprise de la célèbre affiche pantalon d’Alfons Mucha, imprimée par Champenois, en noir et blanc en couverture. 

 
 

 

 

Avec exceptionnelle réunion de 55 photos originales préparatoires à l’édition 
 

98. NADAL (Fernand) – Blue Star Line – Croisières Nordiques – Arandora Star. 
 

P., Publimp-Nadal, 19, Bd Pereire, 17e, s.d., (ca 1937), 1 plaquette in-4° (270 x 210) brochée sous couverture illustrée de photographies en noir & blanc, titre en bleu 
marine sur fond bleu clair, non paginée (24 pp.). 
 

Très bon état                                                          1800 € 
 

 

 

Superbe plaquette, entièrement conçue par Fernand Nadal (photographies et textes), très abondamment illustrée de 78 
photographies en noir et blanc reproduites à l’héliogravure. Il s’agit d’une plaquette touristique destinée au public français pour 

les croisières nordiques sur le Paquebot Arandora Star, de la compagnie maritime britannique Blue Star Line (Spitzberg, 

Magdalena Bay, Hammerfest, Tromsö, Iles Loofoten, Sogn Fjord, Merok, Olden-Loën, Le Brixtal, Eidfjord, Bergen, Hambourg, 
la Baltique, Copenhague, Stockholm, Helsingfors, Tallinn-Reval).  
 

L’exemplaire que nous vous proposons provient des archives personnelles de Fernand Nadal et est accompagné de : 
 

- La presque totalité des photographies de la plaquette tirées en cyanotypie sur papier fin (70 clichés), présentées montées 

avec des coins photos dans un classeur moderne A4, ces tirages étant destinés à un « bon à tirer ».    

- 55 tirages argentiques originaux représentant 49 des 78 photographies ayant servi à la publication, présentés montés avec 
des coins photos dans un classeur moderne A3 : 

o 19 grands formats (de 350 x 200 à 390 x 290), dont 1 avec signature et légende et 1 avec légende 

o 21 formats moyens (environ 180 x 120) 
o 15 petits formats (de 100 x 65 à 150 x 100) 
 

 

Parmi ces 55 clichés : 
 

- Le premier représente L’Arandora Star à Ténériffe et n’est pas de Nadal. 

- Un cliché représente des otaries dans un zoo qui ont servi à un photo-montage d’un des 
clichés 

- 2 clichés sont en double (un avant retouche et un avec retouche (changement de paquebot, 

disparition de personnages) 
- 1 cliché en double avec inversion de sens au tirage 

- 2 clichés sont en double avec des formats différents 

- 11 clichés possèdent des retouches de gouache (neige) ou ajouts de dessins (mouettes) ou 
de photos (icebergs ajoutés, paquebot changé, inscription sur stèle ajoutée…)  

 

Les 6 clichés de l’intérieur du paquebot ainsi que 4 des 5 clichés de Copenhague et les 3 clichés de 

Tallinn-Reval sont absents et nous pensons qu’ils ne sont pas de Nadal. 
 

Superbe ensemble. 
 

Fernand Nadal, né en Algérie (à Hussein-Dey en 1898 ? ou à El Affroun en 1902 ?), photographe, 

créateur publicitaire. Il arrive en Indochine au début des années 1920 ; en 1921 il s’installe 150 rue 
Catinat à Saigon. Certains de ses clichés sont publiés dans Le Monde colonial illustré entre 1929 et 1931, ou utilisés également par le gouvernement général. Il effectue 

de nombreux reportages officiels : sur le 11e régiment d’Infanterie coloniale, sur les monuments de Saigon. Sa publicité, dans les Adresses commerciales de Saigon, 

indique en 1922 : « salon de pose, vente d’articles et produits photographiques ». Il emploie un Européen et six Vietnamiens. Il travaille à la fois pour le gouvernement 
général, pour les propriétaires des grands palaces construits sur les sites touristiques comme Angkor, et pour des commerçants saïgonnais pour lesquels il exécute des 

séries publicitaires. Il édite des albums imprimés, des cartes postales et est propriétaire d’une filiale à Phnom-Penh. Il réalise des reportages pour les grandes entreprises 

locales ; ainsi en 1923-1924, celui sur la Société forestière La Bien-Hoa Industrielle, qui avait alors le monopole de l'exportation des bois indochinois. En 1930, il couvre 
la visite officielle du gouverneur des Philippines, Dwight Davis, à Hanoi. En 1935 ses cartes postales indiquent que son atelier est situé 120 rue Catinat à Saigon. Elles 

sont encore éditées dans les années 1950.  (Sources : Marie-Hélène Degroise, Photographes d’Asie (1840-1944)). 

De retour en France, à la fin des années 30, il devient créateur publicitaire ; son agence porte le nom de Publimp-Nadal. La splendide plaquette Bugatti, Le pursang de 
l’automobile, de 1937, est une de ses plus célèbres publications de cette époque. Il éditera aussi une très belle affiche illustrée par Roquin pour Cunard White Star (ca 

1939). 

 
Avec la maquette originale, le bon à tirer et 12 photographies originales 

 

99. NADAL (Fernand) – 12e croisière médicale française – Spitzberg Norvège - à bord du SS 

Cuba de la Cie Gle Transatlantique – Grandes vacances 1937 au pays du soleil de minuit. 
 

P., Publimp-Nadal, 149, rue de Rome, 17e, 1937, 1 plaquette in-4° (253 x 183) brochée sous 

couverture illustrée de photographies en noir & blanc, non paginée (8 pp. couverture incluse). 
 

Très bon état                                                    400 € 
 

Superbe plaquette, entièrement conçue par Fernand Nadal (photographies et textes), illustrée de 
24 photographies en noir et blanc reproduites à l’héliogravure (dont 12 en mosaïque au plat 

supérieur). Il s’agit d’une plaquette touristique destinée aux médecins français pour une croisière 

nordique sur le Paquebot SS Cuba, de la Compagnie Générale Transatlantique au Spitzberg et en 
Norvège.  
 



L’exemplaire que nous vous proposons provient des archives personnelles de Fernand Nadal et est accompagné de : 
 

- La maquette au format de la plaquette entièrement manuscrite avec petits croquis au lavis 

- Le « Bon à Tirer » signé de Nadal constitué de tirages en cyanotypie et des textes contrecollés.    
- 12 tirages argentiques originaux représentant 12 des 24 photographies ayant servi à la publication 

o 11 grands formats (de 220 x 150 à 270 x 200), dont 1 avec signature au crayon et 4 avec légende à la gouache blanche 

o 1 petit format (107 x 82) 
 

3 de ces clichés ont été utilisés pour la mosaïque de la couverture, le reste pour l’intérieur de la plaquette, 4 possèdent des retouches et ajouts de gouache. 
 

Superbe ensemble. 

 
Superbe et rare catalogue de serrurerie artistique du XIXe s. 

 

100. SERRURERIE ARTISTIQUE. MAISON THIRY JEUNE - 121, Rue de Lafayette [Paris] - Usine 11 bis, Rue d’Oran. 
 

P., Imprimerie Seringe Frères, s.d. (1876), 1 vol. in-4° (347 x 270) sous cartonnage éditeur pleine percaline verte, encadrements à froid sur les plats, titre avec lettrines 
ornées dorées sur le plat supérieur, dos muet, de (2) ff. (titre illustré et titre), 53 planches dont 1 dépliante.  
 

Angle supérieur du plat supérieur très légèrement taché, petit manque au coin inf. de la planche XXX, excellent état par ailleurs               750 € 
 

Rare catalogue de présentation des productions de la Maison Thiry Jeune pour l'année 1876 illustré de 53 

planches dont 1 dépliante (numérotées de I à XXXXIX + 4 planches Bis) reproduisant 388 produits, certains 

accompagnés de plans et de profils (Echalassement de la vigne, Raidisseurs, Contre-espaliers, Cordons de 
pommiers, Fils de fer galvanisés, Berceaux, Châssis de couches, Jardinières, Meubles de jardins, Faisanderie, 

Poulaillers, Volières, Cages, Parcs à moutons roulants en tous sens - Grilles, Chenils, Clôtures - Grillages 

mécaniques pour clôtures de chasse, de parcs et de propriétés remplaçant les murs - Jardins d'hiver - Serres, 
Vérandas, Marquises - Combes, Kiosques…). 
 

La Maison Thiry était spécialisée en galvanisation du fer et serrurerie artistique. Fournisseur de la Ville de Paris, 

des Ministères des Finances et de la Guerre, des Fermes et Domaines de l'Etat et du Jardin Zoologique 

d'Acclimatation du Bois de Boulogne. - Acquéreur des Brevets de l'ancienne Maison Gandillot Frères et Cie 
pour la fabrication des ouvrages en fers creux. 
 

On y joint :  
 

TARIF 1876. MAISON THIRY JEUNE - G. SOHIER & Cie Successeurs - 121, Rue de Lafayette [Paris]. 
 

P., Imprimerie Seringe Frères, s.d. (1876) - 1 vol. in-4° (339 x 252), broché sous couverture vanille, maintenu par un ruban au catalogue principal, de XIX pp - (1) f. 

(table). 
 

Pliures verticales et épidermures sur la 1è de couverture, quelques rousseurs. 
 

Ce tarif reprend toutes les planches et tous les articles avec table in fine. 
 

Joints aussi : Tarif illustré "Maison Thiry Jeune" "1er Décembre 1874", 1 f. in-4° + Carte de visite "G. Sohier & Cie. Successeurs de Mr. Thiry", avec inscription 

manuscrite au crayon à papier "De la part de Mr. Lorotte architecte". 

 
 

101. VAN CLEEF ARPELS présentent pour l’année nouvelle quelques bijoux et objets exclusifs. 
 

P., Draeger, s.d. (années 20), 1 plaquette in-18 (135 x 94) agrafée sous couverture illustrée et gaufrée, cahiers 

maintenus par un cordon de soie noué, de (16) pp. 
 

Toutes petites rousseurs en couverture, très bel exemplaire par ailleurs                            150 € 
 

Superbe plaquette publicitaire, à l’impression très soignée de Draeger, présentant sur 13 pages illustrées de 
sujets typiquement Art déco, non signés mais d’un style rappelant celui de Charles Martin, les bijoux et objets 

de luxe de la célèbre maison Van Cleef Arpels : Bâton de rouge « Le Vanarp », Peigne écaille, Bracelet montre 

« Touch Wood », Boutons de manchettes, Briquet « Le Paradoxe », Boîte à cigarettes or, Sacs, Cercle à 
fermeture magique, Clip or, Petit poudrier or. 

 

 

 

● Livres d’enfants ● 
 

 

 

102. BILIBINE (Ivan) - Пёрышко Финиста ясна сокола (La Plume de Finist-Clair-Faucon *). 
 

Saint-Pétersbourg, Manufacture des Papiers d’Etat, 1902, 1 vol. grand in-4° (327 x 256) cartonnage souple de l’éditeur, dos de 
papier brun, plats illustrés en couleurs, de 12 pp. 
 

Toutes petites usures au dos, bel exemplaire                   600 € 
 

Rare édition originale de la version illustrée par Bilibine de ce conte traditionnel russe. 
 

Illustrations en couleurs d’Ivan Bilibine (2 illustrations en couvertures (dont celle du plat supérieur rehaussée d’or), entête, 

lettrine, 2 pleines pages et 4 grandes illustrations dans le texte). Encadrement illustré du texte en 1 ton. 
 

* Le titre est variable dans les traductions françaises, on trouve aussi La Plume de Finist-Fier Faucon, La Plume de Finiste le 

faucon blanc, Finiste Clair Faucon… 

 
 

 

 

Avec 100 planches aquarellées 
 

103. BERTUCH (Frederich Justin) – Bilderbuch für Kinder – Porte-Feuille des Enfans. Mélange intéressant d’Animaux, Plantes, Fleurs, Fruits, Minéraux, 

Costumes, Antiquités et autres Objets instructifs et amusants pour la jeunesse ; choisis et gravés sur les meilleurs originaux, avec de courtes Explications 

scientifiques et proportionnées à l’entendement d’un enfant. Volume second. 
 



A Weimar, au Bureau de l’Industrie, 1803, 1 vol. in-4° (265 x 205) reliure d’époque en ½ veau bleu, dos à 4 faux-nerfs, auteur, 

titre, tomaison et jeux de filets dorés, plats de papier marbré bleu et noir, non paginé (100 pl. et généralement 1 feuillet de texte 
par planche). 
 

Manque de 2,5 cm de cuir en coiffe, mors frottés, grande déchirure sans manque au texte de la planche 23, pas de page de texte 

pour la planche 36, rares rousseurs et brunissures, en l’état                 800 € 
 

Deuxième volume de cette importante encyclopédie pour les enfants (12 volumes au total, une réunion de la série complète est 

rarissime).  
Il est illustré de 100 planches gravées sur cuivre et aquarellées à l’époque, accompagnées d’un texte explicatif en allemand 

et en français. 
 

« Cette vaste collection d’estampes avec texte à l’usage des enfants a popularisé le nom de l’auteur, Frédéric Justin Bertuch 

(1748-1822). Les éditions qui s’en sont succédé de 1790 à 1845 attestent son succès (…) Les gravures d’oiseaux, de poissons, 
d’aérostats, etc., sont remarquables à plusieurs titres » (Gumuchian). 
 

 Gumuchian, 611 ; Nissen, Die Zoologische Bush-Illustration, 340. 

 
 

 

Avec 100 planches aquarellées 
 

104. BERTUCH (Charles) – Bilderbuch für Kinder – Porte-Feuille des Enfans. Mélange intéressant d’Animaux, Plantes, 

Fleurs, Fruits, Minéraux, Costumes, Antiquités et autres Objets instructifs et amusants pour la jeunesse ; choisis et 

gravés sur les meilleurs originaux, avec de courtes Explications scientifiques et proportionnées à l’entendement d’un 

enfant. Volume sixième. 
 

A Weimar, au Bureau de l’Industrie, 1807, 1 vol. in-4° (265 x 205) reliure d’époque en ½ veau bleu, dos à 4 faux-nerfs, auteur, 
titre, tomaison et jeux de filets dorés, plats de papier marbré bleu et noir, non paginé (100 pl. et généralement 1 feuillet de texte 

par planche). 
 

Coiffes arasées, rares rousseurs et planches très légèrement brunies, bel exemplaire par ailleurs                   900 € 
 

Sixième volume de cette importante encyclopédie pour les enfants (12 volumes au total, une réunion de la série complète est 
rarissime).  

Il est illustré de 100 planches gravées sur cuivre et aquarellées à l’époque, accompagnées d’un texte explicatif en allemand 

et en français. 
 

 

Nous disposons aussi des volumes 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 et 11, avec manques de certaines planches (de 89 à 99 planches par 

volume), prix selon l’état et les manques (de 500 à 700 € le volume). 

 

 

● Beaux-arts – Mode – Livres de Photographies - Spectacles ● 
 

105. ROUIT (Henri), sous la direction artistique de - Art - Goût - Beauté. Feuillets de l’Elégance Féminine. Du N°17 de Janvier 1922 au N°28 de Décembre 

1922. 
 

P., Presses de l’Imprimerie spéciale des Successeurs d’Albert Godde Bedin & Cie, 1922, 12 fascicules in-4° (317 x 240) en feuilles sous 

couvertures beiges, vignettes en couleurs collées sur les plats supérieurs, cahiers maintenus par un cordon de soie noué, de 24 à 32 pp. par 
numéro (couverture comprise). 
 

Très bon état                                          2000 € 
 

Année 1922 complète de ses 12 publications mensuelles. 
 

Les pages de gardes reproduisent les motifs d’un tissu proposé par AGB, différent à chaque 

numéro. Quelques pages publicitaires en début et fin de numéros, souvent illustrées et coloriées 

au pochoir. 
 

Les illustrations, typiques de la période Art déco, ne sont pas signées, une partie des vignettes de 
couvertures portent la signature de Robert Polack. 
 

Les numéros sont recouverts de papier cristal et insérés dans une boîte à châsse moderne 

recouverte de toile bordeaux, titre et date dorés au dos, intérieur recouvert de papier marbré.  
 

Belle réunion d’une année complète, rare dans cet état. 
 

Cette luxueuse revue Art déco a été fondé en septembre 1920 par la Société Albert Godde-Bedin 

et Compagnie (initiales AGB rappelant celles du titre de la revue), usine textile installée à Lyon. Elle porta le nom de Art – Goût 
– Bon ton jusqu’en septembre 1921. Elle présentait les plus beaux modèles des grands couturiers (Jean Patou, Paul Poiret, Doucet, 

Redfern, Worth, Jeanne Lanvin, Beer, etc.), dessinés et reproduits à même les pages ou sur vignettes rapportées, la plupart du 

temps coloriés au pochoir, dans le coloris exact de leur création, ainsi que tous les tissus en vogue. En avril 1933, après 152 
numéros parus, Art, goût et beauté sera repris par les éditions Edouard Boucherit, qui possèdent notamment Modes et Travaux ; 

ils renommeront le titre Voici la mode. 

 
 

 

 

106. ROUIT (Henri), sous la direction artistique de - Art - Goût - Beauté. Feuillets de l’Elégance Féminine. Du N°29 de 

Janvier 1923 au N°40 de Décembre 1923. 
 

P., Presses de l’Imprimerie spéciale des Successeurs d’Albert Godde Bedin & Cie, 1923, 12 fascicules in-4° (317 x 240) en 
feuilles sous couvertures beiges, vignettes en couleurs collées sur les plats supérieurs, cahiers maintenus par un cordon de soie 

noué, de 32 pp. par numéro (couverture comprise). 
 

Très bon état                       2000 € 
 

Année 1923 complète de ses 12 publications mensuelles. 

Les numéros de février, avril, mai et juin possèdent un petit encart illustré de 4 pp. en pages centrales appelé « Supplément ». 

 
 

 



 

 

107. ROUIT (Henri), sous la direction artistique de - Art - Goût - Beauté. Feuillets de l’Elégance Féminine. Du N°41 de Janvier 

1923 au N°52 de Décembre 1924. 
 

P., Presses de l’Imprimerie spéciale des Successeurs d’Albert Godde Bedin & Cie, 1923, 12 fascicules in-4° (317 x 240) en feuilles 

sous couvertures beiges, vignettes en couleurs collées sur les plats supérieurs, cahiers maintenus par un cordon de soie noué, de 32 
pp. à 36 pp. par numéro (couverture comprise). 
 

Très bon état                              2000 € 
 

Année 1924 complète de ses 12 publications mensuelles. 

Le numéro d’avril possède un petit encart illustré de 4 pp. en pages centrales appelé « Supplément Théâtral ». 

 
 

 

 

108. Chambre Syndicale Nationale de la Reliure Brochure Dorure – Un demi-siècle de reliures d’art contemporain en France et dans le monde. 
 

P., Hôtel de Sens – Bibliothèque Forney, 1984, 1 vol. in-4° (272 x 207) reliure à la Bradel, dos chagrin marron, titre à la chinoise et date en pied dorés, plats de papier 

Japon décoré de multiples reliures au pastel, chagrin marron en encadrement, tête dorée, couvertures conservées, étui bordé, non paginé. 
 

Dos légèrement éclairci, très bel exemplaire par ailleurs                                    200 € 
 

Catalogue d’une exposition internationale organisée par la Chambre Syndicale Nationale de la Reliure Brochure 

Dorure avec la collaboration de la Mairie de Paris et la Société des Amis de la Reliure Originale à l’Hôtel de 

Sens – Bibliothèque Forney en Avril – Juin 1984. 
 

303 reliures exposées, dont un grand nombre reproduit en photographies noir et blanc ou couleurs, par 46 relieurs 
français, 1 australien, 4 autrichiens, 10 belges, 6 canadiens, 2 danois, 1 espagnol, 10 anglais, 4 japonais, 5 

luxembourgeois, 1 néerlandais, 7 allemands, 8 suisses, 1 tunisien et 14 américains. 
 

19 signatures autographes de relieurs figurent en page de faux-titre et de titre, dont une porte cette 

dédicace : « A Moi, J. Ardouin », ce qui laisse sous-entendre que la reliure a été exécutée par Jacques Ardouin. 
4 signatures figurent dans l’ouvrage à la page du relieur concerné (Jacques Ardouin, Nicole Fournier, Jean-

Paul Laurenchet et Colette et Jean-Paul Miguet). 
 

Parmi les signatures identifiées, on retrouve celles de Marcel Carrigou, Monique Mathieu, Jean Knoll, Sun 

Evrard, Liliane Gérard, Jacqueline Liekens, Claude Honnelaitre, Germaine de Coster… 

 
 

Exceptionnel manuscrit illustré de centaines d’aquarelles originales 
 

109. HENRIOT (Henri MAIGROT, dit) – La Mode et le Chic à travers les âges. 
 

S.l., 1911, 1 fort vol. in-folio (332 x 265) plein maroquin bleu roi, dos à 5 nerfs richement orné et fleuronné, triple filet doré avec 

fleurons en écoinçon sur les plats, double filet doré sur les coupes, tête dorée, riche encadrement doré et doublure de soie, gardes 

de soie, doubles gardes de papier marbré (BABIN), de (4) ff. (frontispice, titre, second frontispice, sommaire) - 174 ff. sur papier 
fort montés sur onglets (Les ff. 25 & 27 ont les pages 26 et 28 au verso + ff. 91 bis et 92 bis). 
 

Parfait exemplaire                                                             6000 € 
 

Exceptionnel ouvrage entièrement calligraphié et délicieusement illustré de plusieurs centaines d’aquarelles originales par 

Henriot exécuté pour une certaine Mademoiselle Barrois entre 1911 et 1912. 
 

Il s’agit d’une histoire de la mode à travers les âges (Antiquité – Moyen-âge et 

Renaissance – Louis XIII – Louis XIV – Au temps des Marquises – Révolution – Empire 
– Les Styles Rococo – 1870-1912). 
 

Chaque feuillet possède au minimum une aquarelle originale (à l’exception des ff. 121, 

142 et 144), en entête, en vignette, en cul-de-lampe ou à pleine page. Ces aquarelles sont 

en majorité des créations pures de l’artiste, mais aussi des copies de dessins ou gravures 
existants (l’artiste a précisé sa source dans ces cas).  
 

Henri MAIGROT (1857-1933), dit Henriot ou encore Pif, fonde avec Laurent Tailhade L’Echo des Trouvères (1877). Entré à 

l’Illustration, il prend la place laissée par Draner. Il assure la direction artistique, littéraire et politique du Charivari dans les 

années 1890 succédant à Pierre Véron. Fondateur de A la Baïonnette en 1915, il en est pratiquement l’unique illustrateur de la 
première série et conserve sa page dans la seconde. Auteur de plusieurs volumes, textes et dessins et du célèbre dessin paru dans 

l’Almanach Vermot : « Comment vas-tu yau de poêle ? ». (Dico-Solo, 5000 dessinateurs de presse, pp. 313, 314). Son grand 

talent et sa facilité comme illustrateur le poussèrent à réaliser plusieurs manuscrits calligraphiés et aquarellés uniques. Il est 
en effet passé en vente publique en 2002, 2 manuscrits de la sorte : Carmen de Mérimée, et La Maison Tellier de Maupassant. 
 

Emile Babin, relieur établi à Lille vers 1910. Son fils Paul lui succéda en 1922 et exerça jusque vers 1940. (Fléty). 

 
 

 

110. [LALIQUE (René)] - Théodora, Théâtre Sarah Bernhardt. 
 

P., Maison Fortier & Marotte, s.d. (1902), 1 plaquette in-4° (322 x 247) en feuilles sous couverture crème illustrée en couleurs, 
cahiers maintenus par un cordon de soie noué, de (4) ff. 
 

Petites déchirures et usures marginales en couverture, très bel exemplaire par ailleurs                     250 € 
 

Très rare programme de la pièce de théâtre « Théodora », drame en 5 actes et 7 tableaux de Victorien Sardou, joué à Paris, 

au Théâtre Sarah Bernhardt à partir du 7 janvier 1902 (ici, date inscrite à l’encre noire en couverture : Le 12 janvier 1902). 
 

Il est illustré d’un très beau portrait de Sarah Bernhardt en couleurs en couverture, dessiné par René Lalique, d’une 

reproduction d’un médaillon du même artiste au plat inférieur ; à l’intérieur : croquis de l’affiche de Georges Clairin et affiche 
définitive, détails du spectre et du stylet par René Foy, reproductions des costumes et détails par Thomas et décors par Amable, 

Lemeunier, Jambon et Baithy et croquis et autographes de Sardou, Sarah Bernhardt et Massenet, le tout imprimé par les procédés 

et sur les presses de la Maison Fortier & Marotte. 

 
 

 



 

111. [MARINOT (Maurice)] - JANNEAU (Guillaume) - Le verre et l'Art de Marinot. 
 

P., Floury, 1925, 1 vol. petit in-4° (245 x 185) broché sous couverture rempliée beige imprimée en noir et rouge, vignette de mêmes 

couleurs sur le plat supérieur, de (2) ff. (faux-titre et titre) - 80 pp. 
      

Parfait exemplaire en grande partie non coupé, rare dans cet état                                              250 € 
 

Edition originale tirée sur beau papier vélin épais de cette très belle étude sur le grand peintre et verrier troyen. 
  

Elle est abondamment illustrée (vignette en couverture répétée en page de titre, 43 reproductions de croquis de l'artiste (31 en noir 

et 12 coloriés au pochoir par Jacomet) et 8 planches photographiques reproduisant chacune 32 flacons en verre de ses productions). 
 

Une référence ! 
 

Maurice Marinot (1882-1960), né et mort à Troyes, peintre et verrier d'art. Le Musée d'Art Moderne de la ville de Troyes conserve 

de nombreuses pièces de ce grand artiste, grâce à l'important legs fait par Pierre et Denise Lévy, industriels et grands 

collectionneurs, amis très proches de l'artiste.  

 

 
112. [PHOTOGRAPHIE - NU] - PILLARD VERNEUIL (Maurice) - Images d'une Femme. Vingt-quatre Etudes de Nu 

avec un avant-propos de Jules Romains. 
 

P., Denoël & Steele, 1931, 1 portfolio in-4° (303 x 245) sous cartonnage éditeur brique, dos toilé noir, étiquette de titre imprimée 

en rouge et noir collée sur le plat supérieur, lacets de fermeture, de 16 pp. - 24 planches.  
 

Légères usures à la chemise, très bel exemplaire                  600 € 
 

Edition originale tirée à 1100 exemplaires numérotés (N°568). 
 

24 très belles photographies de nu à pleine page en noir et blanc reproduites à l’héliogravure. 
 

« Photographies en noir de nus féminins évoquant la statuaire par les jeux de lumière et la pureté des traits qui rendent aux 

corps lisses et parfaits l'éclat du marbre. Par un touche-à-tout (1869-1942) des arts décoratifs installé sur les rives suisses du 
Léman depuis l'après-guerre et dont c'est le seul travail photographique. Une manière de retour au nu académique, marqué 

par l'esthétique athlète et glacée des années 1930 ». (Boudrot).  
 

 Pierre Boudrot, Bibliographie des éditions Denoël et Steele, fiche 18 ; Bertolotti, 91. 

 

 
113. SEMO - Semo Ballet - Expresion psicologica del ballet modern en su dinamica de Manos, Brazos y Piernas. 
 

Mexique, Producciones LA, 1975, 1 vol. in-4° (350 x 230) reliure éditeur ½ basane fauve, dos à 4 faux-nerfs, titre et roulettes dorés, plats 

de percaline marron, vignette photo contrecollée et titre doré au plat supérieur, de 159 pp. - (1) f. (justificatif). 
         

Dos très légèrement frotté, très bel exemplaire par ailleurs                            650 € 
 

Edition originale tirée à 1000 exemplaires numérotés (N°0394) illustrée de 79 photographies de danseurs en noir et blanc à pleine page. 
 

Envoi autographe signé en page de garde de Raymondo López Ortiz, l’éditorialiste de l’ouvrage. 
 

Les images de cet ouvrage ont été prises à Paris dans le studio du photographe dans les années 30 à l’occasion du passage des spectacles 

donnés par les Ballets Hongrois de Hans Weidt. Les négatifs, conservés par l’un de ses assistants ne parvinrent au Mexique qu’après la 

guerre, et ce livre constitue leur première publication. 
 

Né en Russie en 1894, Semo émigre aux Etats-Unis en 1910, pour finalement s’installer à Paris comme photographe puis, en 1929 à Berlin 

où il travaille avec Sasha Stone. En 1933, il revient à Paris où il dirige le prestigieux Studio Harcourt. Il s’installe définitivement à Mexico 

en 1942. 

 
Avec une couverture de MUCHA 

 

114. ROCHAS (Albert de) - Les Sentiments, la Musique et le Geste. 
 

Grenoble, Librairie Dauphinoise, 1900, 1 vol. in-4° (262 x 205) broché sous couverture rempliée et illustrée, signée Mucha, de (2) ff. (faux-titre et titre) – 279 pp. – CI 

pp. (appendice, tables des illustrations et des matières) – (1) f. (achevé d’imprimer). 
 

Couverture brunie, dos plissé avec petite tache d’eau, cahiers légèrement déboîtés du corps de l’ouvrage, très bel exemplaire en 
partie non coupé par ailleurs                            300 € 
 

Edition originale tirée à 1100 exemplaires numérotés (N°498). 
 

Couverture composée par Alfons Mucha (La Marseillaise au plat supérieur coloriée au pochoir et rehaussée de gouache 

blanche et L’eau froide au plat inférieur, reproduits en hélio par Fortier-Marotte) et une planche hors texte en bistre La Poésie, 

la Musique et la Danse d’après les chromolithographies de Champenois. Abondante iconographie, avec nombreuses 
photographies, dont un frontispice et plusieurs planches par Paul Nadar, représentant la danseuse Lina de Ferkel. 
 

Très curieux et imposant traité mêlant Musique et Danse à l’occultisme et l’hypnose, dont Albert de Rochas s’était fait une 

spécialité à la fin de sa vie. 
 

« Vers la fin des années 1890, en pleine vogue de la « psychologie nouvelle » et des théories sur l’hypnose et la suggestion, 

l’atelier d’Alfons Mucha fut le théâtre de scènes peu ordinaires. Présenté à l’artiste par une connaissance commune, le colonel 
en retraite et savant spirite Albert de Rochas, ancien administrateur de l’École polytechnique, devait profiter de l’hospitalité de 

son hôte et du vaste espace dont il disposait rue du Val-de-Grâce, pour conduire une série d’expériences de suggestion verbale 

et musicale sur un sujet préalablement hypnotisé, Lina de Ferkel, un modèle professionnel recruté dans l’atelier du peintre 
académique Georges Rochegrosse. De ces séances, auxquelles participait ou assistait également une bonne partie des 

personnalités du Paris occultiste, telles que l’astronome Camille Flammarion, mais aussi Lionel Dauriac, professeur d’esthétique musicale à la Sorbonne, et Elie Poirée, 

conservateur de la bibliothèque Sainte-Geneviève, un ouvrage important garde la trace : publié exactement en 1900 et intitulé Les Sentiments, la Musique et le Geste 
(…) alors que le décor familier et le mobilier de son atelier se reconnaissent dans plusieurs des clichés où Lina prend la pose sous l’emprise des effluves magnétiques 

de la parole ou de la musique : « Sous l’influence des manœuvres hypnotiques, tout ce qui constitue sa propre personnalité est momentanément annihilé ; elle est un 

automate admirablement sensible dont tous les muscles vont jouer sous l’influence des sentiments qu’on éveille en elle, avec une intensité extraordinaire parce qu’il n’y 
a plus en elle aucune cause perturbatrice » (in Arnauld Pierre, Extases musicales et prise du Regard, Mucha et la culture de l’hypnose). 

 



115. [VAN DONGEN (Kees)] – Les Petits Lits Roses 1933 – Toulouse – 16 décembre. 
 

Toulouse, Imprimerie Régionale, 1933, 1 vol. in-4° carré (280 x 240) cartonnage souple, couverture en velours marron, rose 

gaufrée à l’or et titre doré au plat supérieur, non paginé. 
 

Petite déchirure sans manque au dos, très bel exemplaire par ailleurs                     1800 € 
 

Programme pour le 6e Bal des Petits Lits Roses donné le 16 décembre 1933 au Grand Théâtre du Capitole de Toulouse. 
 

Outre de nombreuses publicités illustrées nationales et locales, il se compose d’un historique des Petits Lits Roses, Fondation 
de la Pouponnière et de la Maternité des Employés de Commerce de Toulouse, du programme de la soirée, avec Damia, Mary 

Ditrix, le Ballet Gayane, Leardy et Verly, Roland Dorsay et ses cadets, Géo Charley et le Grand Cotillon, d’un texte La Grande 

Chanson de France par Alex Coutet, d’un ticket numéroté de tombola (ici le N°36). 
 

Et, surtout une reproduction de l’affiche du Bal par Kees VAN DONGEN, représentant une petite fille nue debout tenant 
une rose dans la main droite, signée dans la planche. 

Cette reproduction est une véritable lithographie en couleurs (impressions Chabrillac-Pilts, Toulouse) sur feuillet vélin 

fin encarté (268 x 230) et mesure 200 x 160. (petite tache claire marginale en bas à gauche). 
Juffermans (Kees Van Dongen, The Graphic Work, p. 174) référencie bien l’affiche sous le nom « L’enfant à la rose » en 2 

formats, la grande affiche (1300 x 900) et une affichette (445 x 315) chez le même imprimeur, mais ne connait pas cette 

représentation de petit format. 
 

Véritablement rarissime ! 

 

● Varia ● 
 
116. [Almanach] – Le Mérite des Femmes, suivi de Petit souvenir des Dames. 

 

P., Chez Janet, s.d. (calendrier pour 1810 in-fine), 1 vol. in-32 (103 x 63) plein cartonnage papier de l’éditeur, tous 
bords dorés, dessins en couleurs sur les plats de papier représentant des pêcheurs aux bords de lacs, étui recouvert 

de même papier avec arêtes dorées, non paginé. 
 

Manque le fond de l’étui, petits frottements et chiures de mouche sur le cartonnage, début de débrochage des 

cahiers, bel exemplaire sans rousseurs par ailleurs                       250 € 
 

Rare et charmant almanach dans son cartonnage illustré d’origine. 
 

Vignette en couleurs sur la page de titre (lyre avec quenouille) et 6 ravissantes compositions en couleurs en 
hors-texte de Leroi, gravées au pointillé anglais par Massol. 
 

Le Petit souvenir des dames est composé d’un titre gravé avec vignette en bistre, de 7 pp. pour les jours de la 

semaine et de 12 pp. pour les mois de l’année ornées d’arabesques gravées avec symbole zodiacal, vierges 

d’écritures. Un calendrier pour 1810 en 12 pp. complète le tout.  
 

 Grand-Carteret, Les Almanachs français, 1660 (avec un calendrier pour 1812). 

 

 
C’était… La Bande à Bonnot ! 

 

117. La Bande à Bonnot – Archives iconographiques et historiques. 
 

Important et unique ensemble de documents, la plupart d’époque, concernant la célèbre Bande à Bonnot, réunis par un fervent collectionneur, qui les a préservés 

dans 8 reliures très certainement exécutées dans les années 50. Il est constitué de photographies anthropométriques ou autres, articles de journaux d’époque, fiches 

signalétiques d’époque, faireparts de décès, tapuscrits, quelques autographes…                   10000 € 

 

 
 

Ensemble de 8 reliures, la première reliée en pleine percaline cirée noire, les 7 suivantes en ½ percaline noire titrées or en haut du plat supérieur : 
 

- Reliure 1 : « Affaire Bonnot – Membres de la Bande – Autographes », 1 album oblong 280 x 395 : 

- Photographies anthropométriques : Bonnot (2 dont cadavre) – Garnier (3 dont 1 en double et 1 cadavre) – Vallet (ou Valet suivant les sources) – Dieudonné – 

Callemin dit « Raymond-la-Science » (2) – Carouy – Soudy (2) – Bélonie – Monier – Metge – Mallet – Simentov (aussi orthographié Simentof ou Simentoff) – 

Goresky – Renard – Roulot, dit « Lorulot » (2) – Rodriguez (2 en double) – De Baé – Non identifiée – Bouchet – Colin – Dubois (cadavre) – Dondon – Vuillemin 

– Besse – Gorgis – Moury – Lacombe 

- Photographies non anthropométriques : Callemin (photo en pied) – Carouy (photo d’identité) – Soudy (photo en pied) – Metge (1 photo anthropométrique de 

face seulement) – Gauzy (1 photo anthropométrique de face seulement) – Cari (1 photo anthropométrique de face seulement) – Dubois (1 photo anthropométrique 

de face seulement) – Vuillemin (photo en pied) 

- 1 Photographie de l’Arrestation de Colin du 24/04/1912 

- 4 photographies de la Capture de Bonnot à Choisy-le-Roi du 28/04/1912 

- 9 Cartes postales anciennes « Capture de Bonnot » + Reproduction d’un dessin en CPA 

- 5 photos du Repaire de Garnier et Vallet à Nogent-sur-Marne les 14 et 15 mai 1912 

- 1 photocopie d’autographe de Simentov 

- 1 Lettre de recommandation du Docteur Charles Paul, Médecin légiste de Jules Bonnot, « L’Homme aux 100 000 autopsies », datée du 24 août 44 et sa carte 

de visite avec mot autographe 



- 1 Portrait photographique de Louis-François Jouin et 2 cartes photos de ses funérailles 

- 2 feuillets de notes sur Cardi, Colin et Simentof 

- 21 contretypes modernes (235 x 180), tous légendés au feutre au verso :  

- Affaire de Thiais (Seine), Assassinat de Moreau et de sa bonne, 3 janvier 1912 (6 clichés) 

- Automobile volée et abandonnée rue du centre à Saint-Ouen, 29 février 1912 (2 clichés) 

- Obsèques de Louis-François Jouin : 2 vues sur un cliché dont une reprise des cartes de ses funérailles (voir ci-dessus) 

- Capture de Garnier et Vallet à la villa Bonhours à Nogent-sur-Marne, 14-15 mai 1912, dont un croquis planimétrique (8 

clichés) 

- Tentative d’assassinat, route de Melun, voiture des Magasins du Printemps, 29 janvier 1913 (?) (2 clichés) 

- Tentative d’assassinat, route de Melun, voiture des Magasins du Louvre, 30 janvier 1913 (?) (2 clichés) 
 

- Reliure 2 : « Affaire Bonnot – Assassinat de M. Jouin », 1 vol. in-plano (620 x 430) :  

- Le N°527 de L’Excelsior du 25 avril 1912 « Bonnot tue le chef adjoint de la sureté et blesse l’inspecteur Colmar » 

- 2 faireparts de décès originaux différents pour l’inhumation de Jouin (scotch) 

- 1 grande photographie originale (290 x 220) du cadavre de Jouin sur la scène du crime (renforts de scotch en marges sur 

le carton support) 

- Le Bulletin Municipal officiel de Paris du 10 mai 1912 annonçant le décès 

- 2 extraits de journaux, compte-rendu des obsèques  

- 1 papier à entête de Louis Jouin (procès-verbal vierge) 

- 1 Billet autographe signé de Louis Jouin (Instruction d’une affaire) 

- 1 photographie d’un dessin caricature de Jouin par Paul Duranton daté de mars 1912 

- 3 extraits de journaux des 24 et 25 avril 1912 
 

- Reliure 3 : « Affaire Bonnot – Capture de Bonnot », 1 vol. in-plano (620 x 435) : 

- Extrait de L’Excelsior (Une + article intérieur) du 13 mai 1912 « La vente de la « Collection Bonnot – Dubois » à Choisy-

le-Roi » 

- Article de Le Matin du 30 avril 1912 « Maintenant, à Garnier et à Valet ! Les six balles de Bonnot » 

- 2 grandes photographies originales (290 x 220) « Attaque du repère de Bonnot à Choisy-le-Roi » 

- Le N°531 complet de L’Excelsior du 29 avril 1912 « L’Attaque à la dynamite du repaire de Bonnot » 

- Extrait de Le Matin (Une + article intérieur) du 29 avril 1912 « Bonnot est pris et tué après 4h ½ de siège » 
 

-  Reliure 4 : « Affaire Bonnot – Capture de Garnier et Vallet », 1 vol. in-plano (620 x 430) :  

- Une de Le Journal du 15 mai 1912 « On fait sauter à la dynamite le repaire de Garnier et Vallet » 

- Une de Le Matin du 15 mai 1912 « A l’assaut des Bandits » 

- Extraits de Le Journal sur Mme Vuillemin-Schofs 

- Extrait de Le Matin du 17 mai 1912 « Le Bilan de deux sièges » 
 

 

- Reliure 5 : « Affaire Bonnot – Divers sur la Bande », 1 vol. in-plano (620 x 430) :  

- Extrait de journal listant les différents attentats 

- Fiches originales de signalement de la Préfecture de Police :  

- Bonnot, Garnier et Carouy 

- Lacombes 

- Tapuscrit « Liste des armes dérobées aux Manufactures réunies d’Armes dans la nuit du 23 au 24 

décembre 1911 » (5 ff. recto) 

- Affiche originale (format pantalon) : Signalements de Bonnot, Garnier et Carouy, datée 20 mars 

1912 à l’encre noire (renfort de scotch à plusieurs endroits) 

- Fiche de signalement originale de Charles Bill (renfort de scotch à plusieurs endroits) 

- 9 extraits de presse sur Charles Bill et Divers 

- Numéro de Police Magazine du 2 juillet 1933 consacré à la Bande à Bonnot (couverture et pages 

concernant la Bande uniquement) 

- Numéro de L’Illustration du 30 mars 1912 
 

 

 

- Reliure 6 : « Exemplaire de L’Anarchie », 1 vol. in-folio (500 x 335) :  

 - Numéro de L’Anarchie du 9 Mai 1912, article intitulé « Des Hommes », signé Lionel (Mauricius (Vandamne Maurice, Frédéric, Justin, dit)) faisant l’apologie 

de la Bande à Bonnot. Ce numéro sera saisi suite à une perquisition des locaux du journal le 12 mai 1912 à la requête du Parquet de la Seine. 

- Article d’un journal du 13 mai 1912 intitulé « On arrête à L’Anarchie » 
 

- Reliure 7 : « Affaire Bonnot et Autres - Mémoires de Callemin – Notes de Bélonie – Notes de Carouy », 1 vol. in-4° (340 x 220) :  

- 2 copies tapuscrites des « Mémoires de Callemin, dit « Raymond-la-Science » », même texte pour les deux (la 1ère 12 ff. recto/verso ; la 2ème 13 ff. recto/verso) 

- Articles parus dans Le Journal du 23 au 30 avril 1913 formant « Les Notes de Raymond-la-Science » écrites à la Santé (8 ff.) 

- « Notes de Bélonie » (orthographié Bellonie) de Le Journal du 2 mai 1913 (1 f.) 

- « Carouy avait écrit l’histoire de sa vie », in Le Journal du 2 mars 1913 (1 f.) 
 

- Reliure 8 : « Affaire Bonnot – Jugement de la Bande », 1 vol. in-plano (620 x 430) :  

- Extrait de Le Matin du 27 février 1913 (Une + article au verso) 

- Extrait de Le Matin du 27 février 1913 « Edition spéciale » Le verdict et l’arrêt 

- Extrait de Le Matin du 29 avril 1913 « Le suicide de Carouy » 

- Extrait de ? du 23 avril 1913 ( ??? ) « L’Exécution des bandits est pour ce matin » 

- Extrait de Le Journal du 29 avril 1913 « Comment sont morts Soudy, Callemin et Monier » 

- Extrait de Le Matin du 1er Mars 1913 « Le secret de Dieudonné ». 
 

Provenance (information donnée par les Etudes Boisgirard et Ader (voir ci-après) ; aucune information à l’intérieur des reliures ne le corrobore) : « Ancienne collection 

de Guillaume Tanguy (Cambrai, 1884 – Rochecorbon, 1964), ex-directeur de la Police Judiciaire, qui a participé à la traque et aux arrestations des « Bandits en auto » en 

qualité de secrétaire du Chef de la Sureté ». 

 

 

 

 

 

 



2 salles de ventes ont mis aux enchères, en 2005 et 2013 : 
 

AFFAIRE BONNOT. Suite de 13 albums (Etude Boisgirard, vente du 30 mai 2005, Lot 44 - est. 12/15000€, vendu 30700 € hors frais (30 %)) : 
 

1 - Membres de la bande. Autographes. 

Album oblong contenant 45 photographies : portraits anthropométriques des membres de la bande, reportages sur la capture de Bonnot (Choisy le Roi, le 28 avril 1912) 

et Garnier (Nogent sur Marne, le 14 et 15 mai 1912). 9 cartes postales. Tirages d'époque, formats divers. 

2 - Membres de la bande. 8 portraits photographiques de Jules Bonnot, Lacombe, Carouy et Garnier. 

Tirages d'époque. 35,5 x 27 cm. 

3 - Assassinat de M. Moreau 

6 photographies. Janvier 1912. 29 x 22 cm. 

4 - Assassinat de M. Juin. 

« Bonnot tue le chef adjoint de la Sureté et blesse l'inspecteur Colmar ». Excelsior 25 Avril 1912, 

1 exemplaire. 2 photographies sur les lieux du crime avec le cadavre de la victime. Tirage 

d'époque. 29 x 22 cm. 

Nombreux articles de presse de l'époque et divers. 

5 - Capture de Bonnot. 2 photographies. Choisy le Roi, 28 Avril 1912. Tirage d'époque. 22 x 29 

cm. Un exemplaire du Journal Le Matin et de L'Excelsior, datés du lendemain. 

6 - Capture de Garnier et Vallet. 

1 plan et 6 photographies du pavillon de Nogent sur Marne (intérieur et extérieur) pendant le 

siège et après l'assaut, 15 mai 1912. Tirages d'époque. 22,5 x 28,5 cm. 

7 - Capture de Garnier et Vallet. 

Recueil d'articles pris dans les journaux de l'époque relatant les évènements de Nogent sur Marne 

(15 Mai 1912). 

8 - Institut médico-légal. Bonnot et les autres membres de la bande. 

9 photographies des cadavres de Bonnot, Garnier et Vallet. Avril et Mai 1912. 

Tirages d'époque. 29 x 22 cm. 

9 - L'anarchie. 

Exemplaire du numéro daté du Jeudi 9 Mai 1912. 

Le siège du journal fut perquisitionné et ce numéro saisi, suite à un article « Des Hommes » signé Lionel (pseudonyme de Vandamne). 

10 - Voitures volées ou attaquées. 

6 photographies. Janvier 1913. Tirage d'époque. 29 x 22 cm. 

11 - Jugement de la bande. 

Recueil d'articles pris dans les journaux de l'époque relatant le procès (février 1913), et les exécutions qui s'en suivirent (avril 1913). 

12 - Mémoires de Callemin. Notes de Bellonie. Notes de Carouy. 

Mémoires de Callemin dit « Raymond la science ». 12 ff. tapuscrits in-8. Les mêmes en 13 ff. tapuscrits in-4. Articles de journaux reprenant ces notes, Avril 1913. 

13 - Divers sur la bande. 

Un numéro de l'Illustration du 30 Mars 1912 relatant l'affaire de la Société Générale à Chantilly. 

Signalements de la Préfecture de Police. Liste tapuscrite des armes dérobées dans la nuit du 23 au 24 Décembre 1911 aux Manufactures Réunies d'armes (...) (5 

feuillets). Articles de presse. Un numéro de Police Magazine du 2 Juillet 1933. 

14 - Divers documents postérieurs 

Retirages, articles (en vrac) 

Provenance : Ancienne collection de Mr Tanguy, Ex Directeur de la Police Judiciaire, qui a participé à la traque et aux arrestations des « Bandits en auto » en qualité de 

secrétaire du Chef de la Sureté. 
 

N.B. : Les volumes en rouge ne figurent plus dans l’ensemble que nous proposons. 

 

AFFAIRE BONNOT. Membres de la bande. 1912 (Etude Ader, vente du 5 juin 2013, lot 84, est. 4/6000 €, non vendu) :  
 

Portraits judiciaires ou post-mortem de Jules Bonnot, Garnier, Valet, Callemin, Monier, Dieudonné, Carouy, Soudy, Bélonie, Mallet, Metge, Simentov, Gorodesky, 

Roulot, Renard, Rodriguez, De Boe, Colin, Bouchet, Dubois, Dondon, Besse... 

Capture de Bonnot à Choisy-le-Roi, le 28 avril 1912. Capture de Garnier et Valet, le 14 mai 1912. 

Album in-folio oblong, reliure en percaline noire, titré en lettres dorées sur le dos, contenant 53 épreuves argentiques d’époque, dix cartes postales et une lettre 

autographe. 

Légendes manuscrites à l’encre sur étiquettes. 

Formats : de 8 x 5,5 à 18 x 13 cm. 

Provenance : Ancienne collection de Mr Tanguy, ex-directeur de la Police Judiciaire. 
 

N.B. : Ce lot correspond seulement à notre reliure 1 (à laquelle nous avons ajouté les divers documents correspondant au N°14 du lot de Boisgirard). 

 
118. [COMPTE-CALIX (François Claudius)] – Le Musée des Dames - Keepsake parisien – Le Bijou par mesdames Anaïs 

Ségalas, A. Lacroix, Desbordes-Valmore, Eléonore du Seigneur, Fanny Dénoix, Félicie d’Ayzac, Gabrielle d’Altenheym, 

Hermance Lesguillon, Juliette Lormeau, Léonie A. Duchesne, Louise Colet, Mélanie Waldor. Avec une préface de M. P. 

Lacroix. Dessins par M. Compte-Calix. 
 

P., chez Arnauld de Vresse, s.d. (la préface est datée du 20 septembre 1851), 1 vol. in-folio (435 x 300) pleine percaline noire éditeur, 
grand fer constitué d’arabesques dorées encadrant le titre « Album Bijou » sur le plat supérieur, encadrement de filets gras et fins et 

d’arabesques à froid sur les plats, de (2) ff. (un titre illustré en couleurs et un titre en noir) – 40 pp. 
 

Légères épidermures à la surface du cartonnage, gardes brunies, très pâle mouillure marginale en haut des premiers cahiers, 

rarissimes pâles rousseurs n’affectant pas les hors-textes, exemplaire dans un état exceptionnel de conservation, rarissime dans cet 
état                                    600 € 
 

Rare recueil, en premier tirage, de textes courts moraux par 12 écrivaines du XIXe siècle. 
 

1 magnifique titre-frontispice illustré portant, comme les illustrations, le titre de Musée des Dames et 12 somptueuses 

lithographies hors-texte (1 par texte) de François Claudius Compte-Calix, tirées chez Laurent, le tout très finement 

aquarellé, parfois avec des rehauts d’or, préservées par des serpentes, d’une incroyable fraîcheur. 
 

EXCEPTIONNEL ! 

 
 

 



119. [BELLERY-DESFONTAINES (Henri) et RAPIN (H.)] - COQUELET et TISSIER (Mesdames) – Régime végétalien utilisant les graisses animales. Recettes 

de cuisine. 
 

P., Editions d’Art Pelletan, 1914, 1 vol. in-4° (242 x 173) reliure de l’époque à la Bradel plein vélin à petits rabats, auteurs et titre à 
l’encre noire et rouge au dos, marmite bouillonnante à l’encre noire et gouache brique au centre du plat supérieur, tête dorée, couvertures 

conservées, de (1) f. (numérotation) – 407 pp. (faux-titre et titre inclus) – (1) f. (achevé d’imprimer). 
 

Très bel exemplaire, rare dans cet état                                                                                                                                         400 € 
 

Edition originale d’« un des meilleurs traités français de cuisine végétalienne, avec remarquables recettes de légumes, fruits, 

champignons, pâtisseries ». (Oberlé). 
 

Préface du Docteur Henri Tissier, illustrations de Henri Bellery-Desfontaines, terminées par son ami Henri Rapin (il s’agit du dernier 
ouvrage illustré par Bellery-Desfontaines). Les illustrations sont constituées de lettrines, entêtes, bandeaux, hauts de pages et ornements 

différents pour chaque chapitre. 
 

Exemplaire N°418 d’un tirage non précisé (1033 d’après Monod (33 sur Japon et 1000 sur vélin teinté) ; 1133 d’après Oberlé). 
 

Envoi autographe signé en page de garde : « A mon cher et grand ami Henri Martin, bien cordialement, Dr (?) Tissier ».  
 

Très bel ouvrage. 
 

 Carteret, V-55 ; Oberlé, Les Fastes de Bacchus et de Comus, 717 ; Monod, 3142. 

 
Cartonnage signé Paul BONET 

 

120. BIDOU (Henry) – Paris. 

 
P., NRF Gallimard, 1938, 1 vol. in-4° (243 x 185) plein cartonnage papier parcheminé, auteur, titre, semis 

d’étoiles dorées et motif géométrique bleu et rouge en pied au dos, semis d’étoiles dorées sur 3 rangées 

verticales agrémentés de formes géométriques bleues et rouges sur les plats, couvertures et dos conservés 
(Paul BONET), de 470 pp. – (1) f. (achevé d’imprimer). 
 

Dos insolé, petite tache au plat inférieur et sur la couverture illustrée conservée, très bel exemplaire       450 € 
 

Edition illustrée de 10 plans, 132 illustrations (la table n’en dénombre que 96), dont 57 photographies 
d’Emmanuel Boudot-Lamotte (E.O. l’année précédente, sans les photos). 

Exemplaire numéroté sur alfa des papeteries de Navarre (N°519). 
 

Exemplaire recouvert d’un cartonnage portant le cachet de Paul BONET apposé en bas du plat 

inférieur. Un des plus rares cartonnages NRF ! 
 

Huret, dans Les Cartonnages NRF, N°552, décrit un cartonnage sans nom mais attribué à Paul Bonet pour ce 
titre, et dans sa 2e édition, précise : « Certains exemplaires sont signés Paul Bonet en lettres dorées sur le 

second plat de la couverture ». 

 
 

121. [DECREMPS (Henri)] – Les Petites Aventures de Jérôme Sharp, professeur de Physique Amusante ; Ouvrage contenant autant de tours ingénieux que de 

leçons utiles, avec quelques petits portraits à la manière noire ; par l’Auteur de la Magie Blanche. 18 figures. 
 

A Bruxelles, chez la veuve Dujardin et à Paris, chez Defer de Maisonneuve, 1789, 1 vol. in-8° (190 x 120) reliure 

de l’époque pleine basane fauve, dos à 5 nerfs, pièce de titre marron, caissons ornés de fleurons dorés, tranches 

rouges, de 386 pp. 
 

Petits accrocs en coiffe supérieure, rares petites taches marginales à certains cahiers, bel exemplaire              450 € 
 

Edition originale peu fréquente de ce célèbre ouvrage de physique amusante. 

Il a été écrit par Henri Decremps, et forme le 5e volume de son traité de physique amusante avec La Magie Blanche 

dévoilée, Supplément à la Magie Blanche, Testament de Jérôme Sharp et Codicile de Jérôme Sharp. 
 

Frontispice illustré « Jérôme Sharp voyageant en habit de Chasseur » (formant la figure I) et 17 petites figures 

dans le texte. 
 

« Henri Decremps, né à Beduer-en-Quercy le 15 avril 1746, décédé en 1826, juriste, mathématicien et licencié en 

Droit fut attaché à l'Ambassade de France auprès de la Cour d'Angleterre en qualité de secrétaire interprète » 

(Fechner, p. 152). 

 
 

Avec 82 gravures ajoutées dont 24 en couleurs ! 
 

122. DEMOUSTIER (Charles-Albert) - Lettres à Emilie sur la mythologie. 
 

P., Antoine-Augustin Renouard, 1809, 6 tomes en 3 volumes in-8° (220 x 137) reliure du temps ½ maroquin rouge à coins, 
dos à 5 nerfs richement ornés, auteur, titre, tomaison et date en pied dorés, filet doré bordant les plats de papier marbré, têtes 

dorées, de VIII-143 pp. - 128 pp. ; 104 pp. - 107 pp. ; 116 pp. - 148 pp. (faux-titres et titres inclus). 
 

Ors des titres un peu ternis, menues usures aux mors, coupes et plats frottés, pâles rousseurs éparses, transfert de certaines 

eaux-fortes sur les pages en regard, très bel exemplaire très bien relié par ailleurs                   900 € 
 

Portrait de Demoustier gravé par Gaucher d’après Ducreux en frontispice (et non pas celui 
de Pajou fils gravé par Tardieu qui devrait figurer dans cette édition) et 36 figures par Moreau, 

gravées par Delvaux, de Gendt, Roger, Simonet, Thomas et Trière.  
 

« Renouard affirmait qu’il serait difficile de concevoir un livre plus élégant et dont les 

ornements fussent disposés avec plus de profusion et d’agrément ». (Cohen) 

 
Notre exemplaire possède 82 gravures ajoutées dont : 

- 24 de John Ender, 9 de Loder, 1 de Russ, 2 de Schedy, 1 de Redl gravées par Stöber 
- 10 de Moreau en plus des 36 initiales 

- 6 de Gérard gravées par Lingée et Devilliers l’Aîné, dont certaines au trait ou avant la lettre 

- 1 de Westall gravée par Smith  
- 4 au trait ou avant la lettre, non identifiées 

- 1 suite de 24 superbes arabesques emblématiques en couleurs, gravées au pointillé, numérotées de 1 à 24, reliée in-fine du vol. III. 
 

 Cohen, 283. 



 
Important manuscrit original sur la Syphilis 

 

123. LANGLEBERT (Edmond) – La Syphilis dans ses rapports avec le Mariage. 
 

Neuilly-sur-Seine, rue Soyez, 28 avril - 12 août 1872, 1 vol. in-4° oblong (195 x 235) reliure de l’époque ½ chagrin marron à 

coins, dos à 4 nerfs, auteur, titre, et fleurons dorés, double filet à froid bordant les plats de papier marbré, de (3) ff. (dédicace, 

faux-titre, titre) - 446 ff.  
 

Petites griffures et frottements sans gravité sur les plats, très bel exemplaire par ailleurs             1200 € 
 

Manuscrit original de 446 feuillets écrits au recto uniquement, d’une écriture lisible, avec ratures et corrections. Il est signé et 
daté au dernier feuillet, et dédicacé à son fils avec 2 photos originales de l’auteur contrecollées à la page de garde :  

 

« Hommage à mon fils, Jonathan Langlebert, étudiant en médecine, 

Paris, 17 octobre 1872. Ed. Langlebert ». 
 

En page de titre, mention manuscrite : 
 

« Ouvrage commencé le 28 avril 1872 et terminé en manuscrit le 12 

août de la même année. Imprimé in-12 par Adrien Delahaye Libraire 
éditeur à Paris, place de l’Ecole de Médecine ». 

 

Une première édition de cet ouvrage paraîtra bien chez Delahaye en 1873 

(in-12 de 332 pp.). Une deuxième édition sans date, paraîtra chez L. Bataille (même pagination). 
 

Edmond-Jean-Joseph Langlebert (1810-1899 ou 1817-1894 selon les sources), médecin, physicien et naturaliste, 

professeur de sciences naturelles et physiques, de clinique et pathologie spéciales. Inventeur d’un endoscope 
auto-éclairant. Il est l’auteur de nombreux ouvrages théoriques et pratiques sur la chimie, l’histoire naturelle et 

la médecine, et, parmi ceux-ci, un nombre important concerne les maladies vénériennes ; son ouvrage La Syphilis 

dans ses rapports avec le Mariage, étant certainement le plus important sur le sujet. 

 
 

124. LOMBROSO (César) – L’Homme Criminel. Criminel-né – Fou moral – Epileptique – Criminel fou – Criminel d’occasion – Criminel par passion. Etude 

Anthropologique et Psychiatrique. Texte + Atlas. 
 

P., Félix Alcan, 1895, 2 vol. in-8° (233 x 147) brochés sous couvertures vertes imprimées en 

noir, de (2) ff. (faux-titre et titre) – XLIV – 567 pp. ; (2) ff. (faux-titre et titre) – 583 pp. et 1 vol. 
in-8° (250 x 162) relié pleine percaline verte éditeur, auteur et titre en noir au dos et plat 

supérieur, de 31 pp. (titre, explications des planches et appendice) – LXIV planches – XXVI pp. 

(tables). 
 

Dos des volumes de texte insolés avec petit manque en tête du tome II, rares rousseurs, atlas en 
parfait état                    300 € 
 

Collection « Bibliothèque de Philosophie Contemporaine ». 
 

Deuxième édition française traduite sur la cinquième édition italienne, de cette monumentale 

étude sur les criminels par César Lombroso (1835-1909), célèbre et très controversé médecin 

légiste et criminologue italien. 
 

Quelques figures dans le texte et Atlas de 64 planches, dont certaines dépliantes ou double, 
reproduisant des centaines de dessins, cartes, graphiques, fac-similés d’écritures, photographies 

de criminels… 

 
125. La Marmite en 1913. 
 

S.l.n.d., 1 vol. in-8° (220 x 142) reliure souple plein chagrin vert, dos muet, fer doré « la Marmite » sur le plat supérieur, de (2) ff. 

(justificatif et Président d’honneur) – 60 pp. 
 

Légers frottements en coiffes et coins, très bel exemplaire par ailleurs                    150 € 
 

Origine de La Marmite – Toast à la Marmite par Jules Claretie lors du dîner du 20 décembre 1893 – Anciens présidents de La Marmite 
– Bureau de La Marmite – Liste des Membres – Notice sur le Docteur Goubert - Discours prononcé à ses obsèques par Louis Herbette 

– Table. 
 

L’exemplaire a été tiré spécialement pour Monsieur Edmond Thoumy, Architecte diplômé par le Gouvernement, commissaire général 

de la Société des Artistes Français, membre du Comité de La Marmite. 
 

Les Diners de la Marmite (1873-1928), club mondain tombé dans les limbes de l'histoire. (…) ces soirées n'étaient pas seulement 
mondaines. En effet, elles ont réuni chaque mois près de 300 convives mêlant les artistes comme Bartholdi, Eiffel, Henner et les 

politiques comme Billot, Floquet ou Lockroy... Leur but ? Défendre la République face aux monarchistes ! Traversée par les affaires 

Broglie, Boulanger, du Panama et Dreyfus (…) (Thierry Tessier, Dîners de La Marmite (1873-1928)). 

 
 

126. MICHEL (Claude Sidoine) - DESNOS (Louis-Charles) - L'Indicateur Fidèle ou Guide des 

Voyageurs, qui enseigne Toutes les Routes Royales et Particulières de la France, Routes levées 

Topographiquement dès le Commencement de ce Siècle, et Assujetties à une Graduation 

Géométrique, contenant Toutes les Villes, tous les Bourgs, Villages, Hameaux, Fermes, Châteaux, 

Abbayes, Communautés, Eglises, Chapelles, et autres Maisons Religieuses; les Moulins, les 

Hôtelleries, les Justices, et les Limites des Provinces, les Fleuves, les Rivières, les Ruisseaux, les 

Etangs, les Marais, les Ponts, les Gués, les Montagnes, les Bois, les Jardins, les Parcs, les Avenües, 

et les Prairies, traversés par les Grandes Routes & accompagné D'Un Itinéraire Instructif et 

Raisonné sur chaque Route, qui donne le Jour et l'heure du Départ, de la Dinée et de la Couchée 

tant des COCHES par Eau, que des CAROSSES, DILIGENCES et MESSAGERIES du 

Royaume, avec le Nombre des Lieües que ces différentes Voitures font chaque jour. Dressé par 

Le Sieur Michel, Ingénieur Géographe du Roy à l'Observatoire. Mis au Jour et Dirigé Par le Sr 

DESNOS, Ingénieur Géographe pour les Glôbes, Sphères et Instrumens de Mathématiques. 
 

A Paris, Rue St Jacques à l’Enseigne du Glôbe, avec Privilège du Roy, 3e Edition Corrigé (sic), et 

Considérablement Augmenté, en 1771, Première Partie.  
 

1 vol. in-4° (275 x 230), reliure de l’époque en plein parchemin souple à rabat formant portefeuille, grand lacet de vélin souple permettant de maintenir l’ensemble fermé. 
 



Tache brune au coin inférieur gauche du plat supérieur, mouillure angulaire allant crescendo sur les 10 dernières pages (texte), rares petites mouillures en marges basses 

sur les cartes, très bel exemplaire dans sa charmante reliure de voyage d’époque par ailleurs                  1200 € 
 

3e édition de 1771, corrigée, et considérablement augmentée de cet atlas qui a paru pour la première fois en 1764. 
 

Exemplaire complet entièrement monté sur onglets comprenant :  

- 1 double feuillet de titre 

- 1 double feuillet illustré (Dédicace à Monsieur Cassini de Thury) 

- 1 double feuillet « Carte générale de la France », coloris d’époque. 
- 18 cartes des routes des différentes régions aux coloris d’époque sur double feuillet au minimum 

- 8 pp. (Prospectus du Guide des Voyageurs, Catalogue alphabétique des routes royales et particulières) 

- 10 pp. (Catalogue du supplément des 1380 villes et routes de France). 

 
24 planches de botanique par le frère du célèbre P.-J. Redouté 

 

127. [REDOUTÉ (Henri-Joseph)] - VENTENAT (Etienne-Pierre) - Tableau du règne végétal, selon la méthode de Jussieu. 
 

P., Chez l'auteur et Drissonnier, an VII (1799), 4 vol. in-8° (203 x 127) pleine basane racinée d'époque, 
dos lisse orné, pièces de titre en maroquin rouge et de tomaison en maroquin vert, filet doré sur les coupes, 

tranches mouchetées, gardes de papier bleu, de (2) ff. (faux-titre et titre) - LXXII (discours) - 627 pp. - 

(1) p. (errata) ; (2) ff. (faux-titre et titre) - 607 pp. - (1) p. (errata) ; (2) ff. (faux-titre et titre) - 587 pp. - 
(1) p. (errata) ; (2) ff. (faux-titre et titre) - 265 pp. 
 

Dos légèrement épidermés, accroc en haut du mors inférieur du Tome II, coins légèrement percés, rares 

rousseurs, bel exemplaire                                          600 € 
 

Signature de l'auteur et cachet de l'imprimeur au verso du faux-titre du Tome I. 
 

Edition originale de la traduction française de Genera plantarum d’Antoine Laurent de Jussieu, avec des 
enrichissements concernant l'histoire, les usages et les propriétés des végétaux par Etienne-Pierre 

Ventenat. 
 

Elle est ornée d'une belle vignette en page de titre du Tome I et est bien complète des 24 planches de 

botanique en noir et blanc, réunies dans le tome IV, dessinées par Henri-Joseph Redouté, le frère du 
célèbre « Raphaël des Roses », et gravées par Sellier. 
 

 Nissen, 2051. 

 
128. [BOTANIQUE] - TOURNEFORT (Joseph Pitton de) - Institutiones Rei Herbariae. Editio Altera, Gallica Longe Auctior, quingentis circiter Tabulis aneis 

adornata. 
 

Parisiis, E Typographia Regia, 1700, 3 tomes en 2 vol. in-4° (250 x 185) reliures de l’époque plein veau fauve, dos à 5 nerfs, 

pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge, caissons richement ornés, tranches rouges mouchetées, de (2) ff. bl. - (9) ff. 

- XXXII pp. - 697 pp. - (3) ff. - 54 pp. - (3) ff. - (2) ff. bl. ; (2) ff. bl. - (1) f. (titre illustré) - 250 planches - (1) f. (titre illustré) 
- 239 planches numérotées de 251 à 489 - (2) ff. bl. 
 

Quelques restaurations aux coiffes, mors et coins, des feuillets légèrement brunis, rares rousseurs, très bel exemplaire    1200 € 
 

Première édition de la traduction latine augmentée d'Elemens de botanique (1694), due à l’auteur lui-même et destinée à être 

lue dans toute l’Europe. 
Elle est complète de ses 489 très belles planches gravées par Claude Aubriet. 
 

« Joseph Pitton de Tournefort, (1656-1708) - En 1677, Tournefort quitte le séminaire d’Aix-en-Provence, sa ville natale, pour 

s’adonner à sa passion : la botanique. Il commence, avec la flore de Haute-Provence, à constituer un herbier qu’il enrichit 

tout au long de sa vie. Il entre à la faculté de médecine de Montpellier en 1679, tout en continuant à battre la campagne à la 
recherche de nouvelles plantes. Il acquiert bientôt une réputation de savant naturaliste telle, que Guy Fagon, médecin de Louis 

XIV, lui offre un poste de botaniste au Jardin du Roi. Voyageur infatigable, Tournefort poursuit ses observations de la flore en 

Espagne, au Portugal, en Angleterre, aux Pays-Bas. En 1693, il est suppléant de Fagon à l’intendance du Jardin du Roi ; en 
1694, il publie ses Elemens de botanique ou méthode pour connaître les plantes, où il expose un système de classification dont 

la clarté et la précision lui rapportent un certain succès en Europe. Il détermine le genre suivant deux critères (fleur et fruit) 

et classe les plantes en examinant les fleurs (en priorité, la corolle), les feuilles, les racines, les tiges et la saveur. Linné, tout en modifiant sa méthode, rendra hommage 
à Tournefort. En 1701, il part avec un peintre (Claude Aubriet, qui avait déjà illustré ses Elemens de botanique) dans les pays du Levant, chargé par Louis XIV d’y 

rechercher « des plantes et des métaux et minéraux, de s’y instruire des maladies de ces pays et des remèdes qui sont en usage et de tout ce qui regarde la médecine et 

l’histoire naturelle ». Au bout de deux ans, Tournefort rapporte au Jardin du Roi un herbier contenant quelque huit mille plantes épinglées ou collées. La méthode de 
Tournefort se répand à travers toute l’Europe, et ne sera concurrencée que par le système de Linné (1735), qui d’ailleurs, dans son œuvre, rend hommage au botaniste 

français » (Sources : BnF, Tous les savoirs du monde). 
 

 Nissen, Die Botanische Buchillustration, 1977. 

 
129. TROCHU (Armand) – [Alguier, Plantes Marines de Belle-Ile-en-Mer]. 
 

Bruté, Belle-Ile-en-Mer, 1860, 1 vol. in-folio (393 x 240) reliure du XIXe s., dos vélin muet, plats de papier marbré bleu, 2 lacets de 

fermeture, de 103 ff. dont 3 bl. 

                     

Magnifique alguier d’une très grande qualité d’exécution contenant 100 échantillons d’algues montés sur feuillets de dimensions 

245 x 160, eux-mêmes montés sur des feuillets (376 x 240) d’un registre du XIXe s.              2500 € 
 

Les échantillons, dans leur très grande majorité, sont identifiés par leur nom latin inscrit au crayon sur le support.  
 

Le premier échantillon porte dans le coin supérieur droit cette dédicace à l’encre noire :  
 

« Souvenir de Belle-Isle-en-Mer / Hommage respectueux à M. / Lecouteux. / Bruté, 16 Mai 1860 / 

Armand Trochu » 
 

L’alguier a été trouvé monté dans un album pour cartes postales du début XXe s. en très piteux état, les planches supports au carton 

acide ayant entrainé de petites insolations du papier avec transfert des encoches prévues pour les cartes postales, sans toutefois, altérer 

les échantillons. Nous avons pris le parti d’entièrement démonter les planches et de les remonter dans un registre vierge du XIXe s. afin 

de le préserver de façon pérenne. 
 

Les Alguiers, créés à partir de 1820, sont difficiles à réaliser et donc beaucoup plus rares que les herbiers. 
 

La transparence et la fraîcheur des couleurs de chaque échantillon en font un véritable tableau à la limite du surréalisme. D’une très grande beauté ! 
 



 

 

Prestigieuse provenance : 
 

Armand TROCHU, né le 9 novembre 1830 à Le Palais, Belle-Ile-en-Mer (56), décédé le 27 février 1916 à Nantes (44), à l'âge de 85 

ans. Ancien élève de l'École de Grignon, inspecteur général d'agriculture. Propriétaire de l’important Domaine de Bruté à Belle-Ile-

en-Mer, créé par son père Jean-Louis Trochu (1790-1861). Son fils, nommé aussi Armand Trochu, (1858-1930) fut le colon qui fonda 

la St. Anne Ranch Trading Compagny dans la province de l’Alberta, au Canada en 1903. La ville actuelle occupant le site du ranch 

porte son nom : Trochu. 

Le Domaine de Bruté a été vendu en 1901 au Ministère de la Justice qui l’a transformé en bagne pour enfants, fermé en 1977. Il est 

depuis devenu la colonie de vacances des enfants du Ministère de la Justice. 

Le destinataire est très certainement Edouard-Michel Lecouteux (1819-1893), agriculteur et agronome. Il est l'un des grands 

modernisateurs de l'agriculture française dans la seconde moitié du XIXe siècle avec plus de 50 ans de pratique agricole, de 

professorat et de publications spécialisées. Il répand ses idées par le Journal d'agriculture pratique dont il est rédacteur en chef. Il a 

lui-même été élève, et même major de sa promotion, à l’Ecole Royale Agronome de Grignon. 

 

 

● Œuvres graphiques – Objets autour du livre ● 
 
130. [Autochrome Lumière] – Lucienne de profil. 
 

Portrait photographique en couleurs représentant une très jolie femme de profil, en robe vieux rose, cheveux en chignon, dans un cercle noir de 100 mm de diamètre sur 

deux plaques de verre (180 x 130) réunies entres elles par un liseré de papier noir collé.  
 

Parfait état                                 400 € 
  

Ce portrait a été réalisé selon le procédé « Autochrome Lumière » et est conservé dans une boite pour plaques au 
Gélatino-bromure d’argent A. Lumière & ses fils (Usine de Lyon-Montplaisir) sur laquelle a été ajoutée à l’encre la 

mention :  
 

« Clichés portraits 1915. Portrait Lucienne couleur » 
 

Magnifique composition, d’un grand format, datant des tous débuts de la photographie couleur 

commercialisée. 
 

« La vie en couleur, les autochromes Lumière 
Il s’agit du premier procédé commercial de photographies en couleurs, invention de Louis Lumière qui en déposa le 

brevet dès 1903. Sa commercialisation débuta en 1907. Ces photographies étaient obtenues sur des plaques de verre. 

La particularité du procédé Autochrome Lumière était d’intégrer, à une plaque en noir et blanc, un écran composé 
de millions de grains de fécule de pomme de terre. Ceux-ci, teintés en trois couleurs. Ce réseau trichrome était étalé 

sur une plaque de verre recouverte d’une émulsion noir et blanc au gélatino-bromure d’argent, puis laminé par une 

pression de plusieurs tonnes pour uniformiser la couche et augmenter sa transparence à la lumière. La plaque ainsi 
obtenue était prête à l’emploi. Les grains de fécule servaient à filtrer à échelle microscopique, les radiations colorées 

de la lumière. Ainsi, comme dans la peinture pointilliste, c’est la globalité du regard qui recomposait l’impression 

de couleurs. Dans les années suivant son invention, des millions de plaques vierges sont sorties de l’usine 
spécialement installée en vis-à-vis des usines de Monplaisir. Véritable procédé de photographie picturale, l’Autochrome Lumière passera progressivement du support 

verre au film et sera le seul disponible jusqu’à la fin des années 30, lorsque apparaitront les procédés couleurs chimiques ». (Exposition Lumière ! Le Cinéma inventé, 

Grand Palais, Paris, 2015). 

 
131. BONFILS (Robert) – Société des Artistes Décorateur 1903 – 1923. 
 

Encre de Chine originale avec rehauts de gouache de couleurs sur papier calque (230 x 156) dédicacée et signée par l’artiste 
en bas à gauche, pièce encadrée. 
 

Léger froissement du papier en marge droite, très bel exemplaire par ailleurs                        900 € 
 

Cette œuvre originale, due à l’artiste Art déco Robert Bonfils, est un projet d’affiche pour les 20 ans de la Société des Artistes 

Décorateurs. Elle représente une élégante en robe avec un éventail derrière une grande corbeille de fleurs. 
 

Robert Bonfils (1886 – 1972) illustrateur, peintre, graveur, lithographe et relieur français de style Art déco. Son affiche de 1925 

annonçant l'Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes demeure perçue comme l'image-symbole de 
l'ampleur du mouvement Art déco en tant que phénomène artistique (Cerio, Lord & Prentice, « Applauding Art Deco », 

Introspective Magazine, 2015). 
 

L’association Société des Artistes Décorateurs (SAD) est créée en 1901 par des architectes et décorateurs Guimard, Grasset, 

Dufrêne, Lachenal, Follot…, et l’avocat René Guilleré. Son but est de promouvoir l’artisanat français de qualité, l’ébénisterie 
d’art et les dernières techniques industrielles. Le Salon des Artistes Décorateurs voit le jour dans la foulée (première édition en 

1904 au Grand Palais). Tous les deux connaissent leur apogée au moment de l'Exposition internationale des Arts décoratifs et 

industriels modernes de 1925 quand s'impose le style Art déco. Reconnue d’utilité publique en 1924, cette association perdurera jusqu’en 2008. 

 
 

 

132. BONHOMME, Graveur géographe – Carte des Environs de Paris. 
 

P., chez Auvray, 1830, 1 carte gravée et découpée en 18 parties collées sur une toile (395 x 287 dépliée, 

93 x 65 repliée). 
 

Petites déchirures aux pliures, très bel état                                  250 € 
 

Superbe et très rare carte miniature à l’échelle de 5000 toises, des environs de Paris en noir et blanc. 
Le mini-format, une fois replié, permettait de la glisser aisément dans une poche. 

Elle est conservée dans un ancien étui d’almanach illustré. 

 



133. [Cirque – Prestidigitation] – British Circus Imperator. 
 

- Allez voir le Coupeur de têtes du British Circus Imperator. 
 

- Un des succès du British Circus Imperator, chacun sa petite chanson !! L’orchestre sera 

suspendu pendant ce numéro. 
 

P., Affiches Louis Galice, s.d. (années 20 ou 30), ensemble de 2 affiches entoilées 600 x 400. 
 

Très bon état, encadrées                                  750 € 
 

Rares affichettes imprimées en lithographie couleurs pour le British Circus Imperator.  
 

La première, très impressionnante, représente un magicien grimé en Méphistophélès tenant une tête 
décapitée, 3 spectateurs regardant médusés le reste du corps. 

La seconde représente un clown blanc promenant une basse-cour en laisse (oie, cochon, poule, 
canard et lapin). 

 
 

 

 
Une des réalisations iconiques de l'artiste 

 

134. CARLU (Jean) - Pépa Bonafé. 
 

P., Imp. Marcel Picard, s.d. (1928). 
 

Marques de plis.                        800 € 
 

Affiche lithographique originale sur papier fin (570 x 375), entoilée. 
 

Jean CARLU (1900-1997), dessinateur publicitaire et affichiste français. Issu d'une famille d'architectes, dont le frère, Jacques, a 

conçu le Palais de Chaillot, il est contraint d'abandonner ses études dans ce domaine après avoir perdu son bras droit durant la 

première guerre mondiale et de se consacrer à l'illustration publicitaire. Attiré par le cubisme et par l'œuvre de Juan Gris ainsi que 

par Albert Gleizes, il fut un des premiers à comprendre que pour fixer l'image d'une marque dans l'esprit du consommateur, il devait 

procéder par l'utilisation de formes schématisées et de couleurs très expressives. Ces mêmes qualités confèrent à ses affiches leur 

dimension d'œuvres d'art. On lui doit notamment deux affiches devenues célèbres pour Monsavon et le Théâtre Pigalle. Il a aussi 

travaillé pour Air France comme illustrateur mais aussi comme directeur artistique en 1956.  
 

L'affiche que nous proposons, représentant de façon très cubiste l'artiste de Music-Hall et actrice Pépa Bonafé, en est un exemple 

parfait.  

 
 

135. CHÉRET (Jules) – Théâtre des Folies Dramatiques – Les Turcs – Opéra Bouffe en 3 actes – Musique de Hervé – 

Paroles de MM. H. Crémieux & A. Jaime. 
 

P., Au Ménestrel, 2 bis rue Vivienne, Heugel & Cie, éditeur pour la France et l’étranger, Imp. Jules Chéret, 18, rue Brunel, Ternes-

Paris, s.d. (1869 d’après la BnF), 1 affiche (720 x 540) dans un encadrement sur mesure à baguette verte moderne. 
 

Pièce non décadrée, d’aspect parfait                            500 € 
 

Très belle affiche lithographique en 3 couleurs (rouge, vert d’eau et noir) de Jules Chéret, signée dans la planche en bas à 

droite, pour l’opéra bouffe « Les Turcs », d’Hector Crémieux et Adolphe Jaime, sur une musique de Hervé, joué au Théâtre des 
Folies Dramatiques. 
 

Une des premières productions de ce célèbre affichiste prolifique du XIXe s., ici tirée dans son 2e atelier lithographique ouvert 

en 1868. 

 
 

 

 

 

136. COLIN (Paul) - Joséphine Baker, La Revue nègre. 
 

Photolithographie sur papier (650 x 435), signée et datée 1925 dans la planche. 
 

Très petites rousseurs marginales et légers froissements, petite épidermure de surface au verso n’affectant pas le dessin, bel exemplaire 
très graphique, encadrée                          350 € 
 

Composition Art déco sur fond gris, avec au premier plan deux têtes stylisées de danseurs noirs aux épaisses lèvres rouges et en arrière-

plan, une danseuse noire, Joséphine Baker, en robe très courte, mains sur les hanches dans une pose à la fois rieuse et provocante. 
 

Le dessin représenté sur cette affiche est une variante de celui de la célèbre affiche de la Revue Nègre. Bien que datée 1925 dans la 

planche, cette variante n’a apparemment pas bénéficié de tirage à l’époque et n’aurait été publiée que dans les années 70.  

 
 

 

 

 

 

137. DRIAN (Adrien Désiré Etienne, dit) – Femme au chignon de dos. 
 

Eau-forte originale (275 x 175 à la cuvette, marges 500 x 328). 
 

Onglet de papier kraft collé au verso en marge droite, très belle épreuve par ailleurs                              150 € 
 

Tirage numéroté 16/100 et signé par l’artiste au crayon.  
 

Drian, de son vrai nom Adrien Désiré Étienne (1885-1961), illustrateur de la période Art déco. Avant-guerre, il participe à la Gazette 

du Bon Ton et au Journal des Dames et des Modes. On le retrouvera après-guerre dans Fémina, l’Illustration ou encore dans Harper’s 
Bazar. Il a aussi illustré de nombreux livres de bibliophilie. 

 
 



 

138. HERVÉ (Lucien) – Lucien Hervé, Photos Langage de l’Architecture. 
 

P., Imp. Lafayette, 1966, affiche (600 x 400) sur vergé épais gris, encadrée. 
 

Parfait état                                  200 € 
 

Rare affiche d’intérieur originale pour l’exposition au Musée des Arts Décoratifs du 27 novembre 1963 au 6 
janvier 1964. 
 

Lucien Hervé (László Elkán, dit, 1910-2007), photographe d'origine hongroise. « Proche de l'école humaniste 

française d'après-guerre, dont font également partie Robert Doisneau et Willy Ronis, la carrière de Lucien Hervé 

prend un tournant décisif après sa rencontre avec Le Corbusier en 1949. Photographe attitré de l'architecte 
jusqu'au décès de ce dernier en 1965, Lucien Hervé est alors reconnu comme l'un des plus grands photographes 

d'architecture. Il collabore avec les architectes Alvar Aalto et Oscar Niemeyer, il est connu pour ses très belles 
images de Chandigarh, Brasília ou du Thoronet. Mais il photographie aussi les grands chantiers parisiens, du siège 

de l'Unesco à la pyramide de Louvre (…) Durant sa carrière de soixante ans il a eu de nombreuses publications et 

expositions dans des galeries et des musées à travers le monde ». (Virginie Chardin). 

 
 

 

139. JACOB (Max) – Les amazones et les cavaliers. 
 

Encre de Chine originale sur papier avec rehauts de gouache et d’aquarelle signée en bas à 

gauche (225 x 140), pièce encadrée. 
 

Très bon état                              1400 € 
 

Superbe œuvre graphique originale de Max Jacob. 

Elle représente une scène de ballet avec à gauche, au premier plan, 5 amazones, suivies de 5 

femmes en robes vertes ; à droite, une rangée de cavaliers en capeline rouge ; au fond une 

multitude de personnages esquissés. 
 

Max Jacob (Quimper, 1876 – Drancy, 1944), poète moderniste et romancier mais aussi peintre 
français. 

Précurseur de Dada puis du Surréalisme sans y adhérer, il bouleverse de son vers libre et 

burlesque la poésie française dès 1917, après avoir renoncé à sa carrière de journaliste auprès 
d'Alphonse Allais et s'être intimement lié à Pablo Picasso, Guillaume Apollinaire, Marie 

Laurencin, André Salmon, Amedeo Modigliani. Artiste vivant principalement de sa peinture, 

laquelle a été assimilée à l'École de Paris, il devient à partir de 1934 un épistolier influent, en particulier sur Jean Cocteau, et prolixe, dont la théorie esthétique, au-
delà du mysticisme qui anime son écriture, sert en 1941 de fondement à l'École de Rochefort. Il meurt au camp de Drancy six mois avant la Libération. 

 
140. [CURIOSA] – Cartes à jouer érotiques par transparence. 
 

36 cartes (86 x 56 chacune) à dos blanc, circa 1830-60. 
 

Légères taches et brunissures marginales, un coin du 6 de cœur 

accidenté, bel ensemble                                                        1800 €  
 

Rare ensemble de 36 cartes à jouer coloriées au pochoir, dont 

10 portraits en pied, issu d’un jeu de 52 cartes. Chacune de ces 

cartes cache une scène érotique – voire pornographique – 

dévoilée lorsque l’on place la carte sur une source lumineuse, 

les cartes portraits réemployant la figure de la carte dans la scène 
érotique. 
 

Le jeu est composé de : 

- 11 carreaux (as, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, roi) 

- 8 trèfles (as, 4, 6, 8, 9, 10, valet, roi) 
- 8 cœurs (as, 6, 8, 9, 10, valet, dame, roi) 

- 9 piques (as, 3, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi)  
 

Ces jeux se trouvaient souvent dans les maisons closes et autres lieux de plaisirs. Les exemplaires complets sont rarissimes de nos 

jours. 

 
141. [Jeux de Cartes] – BÉCAT (Paul-Emile) – Le Florentin – Mémoires de Casanova de Seingalt. 
 

Philibert, cartier à Paris, s.d. (ca 1954 & 1960), 2 jeux de cartes (95 x 63) réunis dans un boitier commun métallique à couvercle ajouré à l’imitation d’un claustra, les 
cartes étant logées dans 2 compartiments de velours rouge. 
 

Parfait état                               400 € 
 

 

Superbe ensemble de 2 jeux de cartes pour le bridge dans un coffret 

commun. 
 

Le premier, Le Florentin, Miniatures originales de P.-Emile Bécat, est 
constitué d’1 carte de titre illustrée, de 52 cartes, de 2 jokers illustrés et d’1 

carte de justificatif de tirage numérotée (N°8192/12000), coins arrondis et 

dorés, dos au motif bleu. Les figures et les as sont illustrés de dessins 

érotiques de Paul-Emile Bécat. Jeu tiré sur les presses des Maîtres-

Imprimeurs Draeger Frères. 
 

Le second, Mémoires de Casanova de Seingalt – « Les Jeux de l’Amour et 

du Hasard » 54 cartes à jouer illustrées de miniatures de P Emile Bécat, 
est constitué d’1 carte de titre illustrée, de 52 cartes et de 2 jokers illustrés, 

coins arrondis, dos au motif bleu et or. Toutes les cartes sont agrémentées 

d’une illustration érotique différente de Paul-Emile Bécat. Ce jeu est 
l’une des plus belles réussites du grand cartier Philibert ; il est rare et 

recherché. 

 
 



 

 

 

 

142. LABOUREUR (Jean-Emile) – Sur la Tamise. 
 

Bois original (365 x 295, marges 460 x 380). 
 

Epreuve très légèrement insolée au niveau du passe-partout, sinon parfaite                    450 € 
 

Exemplaire du tirage de 1914 numéroté et signé par Laboureur, ici le N°27/35, épreuve sur Arches 
(seul le N°1, tiré en 1913, est sur Japon), un seul état connu, l’exemplaire sur Japon ne présentant aucune 

différence. La planche sur bois de fil est conservée au Musée de Gravelines. 
 

Cette planche a aussi été tirée en nombre (certainement 610 exemplaires) en 1924 en prime de la revue 
Byblis, le tirage est dans ce cas non numéroté ni signé.  
 

Très rare en tirage numéroté et signé. 
 

Cette planche a été réalisée en vue d’un projet d’album ; elle devait accompagner un texte tiré de la Petite 

Femme, d’Abel Hermant, l’une des nouvelles des Scènes de la vie cosmopolite. Le projet n’a pas abouti. 
 

 Sylvain Laboureur, Jean-Emile Laboureur, Gravures et lithographies individuelles, 696. 

 
 

Les Incohérents sont des gens polis et vous présentent, Monsieur, leurs salutations 
 

143. [LÉVY (Jules)] – Invitation au 2e Bal des Incohérents du 31 Mars 1886. 
 

P., Imp. A. Lanier, 1886, 1 carton fond jaune imprimé et illustré en noir (140 x 107). 
 

Très bon état                               250 € 
 

Très rare carton d’invitation nominatif (à M. Piernet (quel veinard !) au 2e Bal costumé des Incohérents qui s’est déroulé le 31 Mars 1886, à la Salle Vivienne. 
 

Il est illustré dans sa partie gauche d’un dessin signé L[éon]. Lebègue représentant une femme dévêtue tenant un 
crabe pinçant le nez d’un vieil homme d’une pince et, de l’autre, tenant une bannière « 2e Bal des Incohérents » ; 

et dans sa partie droite d’un dessin signé [Eugène Louis] Habert représentant un homme vêtu en fou qui joue de la 

guitare et recrache de la fumée formant un nuage laissant apparaître une femme nue. 
 

Plusieurs Nota Bene accompagnent ce carton :  
- N.B. Vous ne serez reçu que costumé 

- N.B. n°2. L’habit noir, la blouse et la casquette sont interdits 

- N.B. n°3. Il y aura un souper sur l’herbe 
- N.B. n°3 bis. Chacun est prié d’apporter son herbe 

- N.B. n°4. Toutes les communications doivent être adressées par lettre plus qu’affranchies à M. Jules Lévy, 

directeur de Incohérents, 4, rue Antoine-Dubois 

 
Par l’acquéreur du « Boronali » 

 

144. MAILLOS (André) – Comment je peins ou l’aveu de l’ultra-moderne. 
 

Photographie présentée sous passe-partout doré dans un cadre en chêne (420 x 380), tirage argentique (dimensions à vue : 230 x 180), plaque en laiton clouée en bas du 
cadre « Comment je peins André Maillos », étiquette manuscrite collé au dos : « Exposition des Bx-Arts de Libourne – « Comment je peins » - André Maillos, 12 rue de 

l’Assomption, Paris – 16e At ». 
 

Très bon état                              450 € 
 

Très curieuse photographie d’un cadre reproduisant 7 œuvres commentées de l’artiste :  

- L’artiste peignant le titre « Comment je peins », commentaire : « ou l’aveu de l’ultra-moderne » 
- Tableau réaliste titré « La Belle Histoire » représentant de façon réaliste une femme assise donnant 

à manger à sa fille, commentaire : « 1. Lorsque je suis sincère » 

- Le même tableau de façon simplifiée, commentaire : « 2. Lorsque je ne le suis plus » 
- Le même façon cubiste, commentaire : « 3. Pour me mettre à la mode » 

- Le même, les personnages ayant été remplacés par des engrenages, commentaire : « 4. Pour faire 

parler de moi » 
- Réunion des 4 tableaux précédents en un seul, commentaire : « 5. Pour plaire à tous les goûts » 

- Affiche avec texte « Faites des enfants, bonsoir », commentaire : « 6. Pour rester bien avec tout le 

monde » 
 

André Jean Marie MAILLOS (1871 - ?), peintre et sculpteur, né à Paris le 14 mai 1871 (Ec. Fr.). A exposé des 
portraits et des paysages aux Salons des Artistes Français, des Indépendants et d’Automne (Bénézit). Il est 

surtout resté à la postérité pour avoir été l’acquéreur du célèbre tableau « Et le soleil s’endormit sur 

l’Adriatique » du mystérieux peintre Boronali, qui n’était autre qu’un âne ! : 
 

Les avant-gardes tournées en bourrique : 1er avril 1910, dans la salle 22 du Salon des indépendants, les 
amateurs examinent un paysage bariolé de couleurs vives signé par un mystérieux Boronali : Et le soleil 

s’endormit sur l’Adriatique. Les plus érudits évoquent un parallèle avec Impression, soleil levant, la toile de Claude Monet qui a donné naissance à l’impressionnisme 

en 1874. Le collectionneur André Maillos débourse même 20 louis d’or (environ 1 300 euros) pour l’œuvre. Le même jour, le peintre inconnu a signé un « manifeste 
de l’excessivisme » qui appelle à ravager « les musées absurdes, les routines infâmes » !  C’est le journal Le Matin qui révèlera la supercherie, photos et huissier de 

justice à l’appui : la toile est le chef-d’œuvre… d’un âne. Le 8 mars précédent, au cabaret le Lapin Agile, l’écrivain Roland Dorgelès avait demandé au patron, le « Père 

Frédé » de lui confier Lolo. Devant maître Brionne, l’animal avait badigeonné une toile à l’aide de sa queue prolongée d’un pinceau. Le nom de Boronali fut choisi en 
référence à l’âne Aliboron de Jean de La Fontaine, dont il est une anagramme. Le but ? Ridiculiser les provocations des avant-gardes et le snobisme de l’art. Roland 

Dorgelès reversera les 20 louis d’or récoltés à l’orphelinat des Arts. (BeauxArts Magazine, 1er avril 2022, « Petite histoire des plus gros canulars de l’art »). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

145. LENEPVEU (Victor) – Le Musée des Horreurs N°17 – Comment on arrive !! 
 

Paris, Impr-Gérant Lenepveu, 58 rue Dulong, s.d. [févr. 1900]  
Affiche lithographique en couleurs imprimée sur papier journal très fragile (652 x 500).                              

                        
 

Quelques restaurations marginales au Filmoplast au verso                        200 €  
 

Cette affiche représente Le général de Galliffet en chien marchant sur ses deux pattes avant, recevant le portefeuille de la Guerre 

en récompense de son tour. Le « bastion 43 » (de l'enceinte de Thiers) et les ossements humains font référence aux Communards 
exécutés sur ordre du général lors de la Semaine sanglante (1871). 
 

Elle fait partie de la célèbre série d’affiches caricaturales antidreyfusardes, nationalistes, antimaçonniques et antisémites publiées 

entre 1899 et 1900, toutes dessinées, non sans talent, par Victor Lenepveu. La série devait compter 200 numéros ; seules 52 
affiches du « Musée des Horreurs » et 5 affiches de la série supplémentaire « Le Musée des Patriotes » virent le jour. Ces affiches, 

vu le support très fragile et cassant, sont très difficiles à trouver en bon état. 
 

Nous vous proposons aussi, dans la même série :  

 
 

N°5 – Trou de Balle (Fernand Laborit en âne) – manques angulaires et restaurations au Filmoplast au verso                       150 €  

N°8 – Georgette (Marie-Georges Picquart en dromadaire) – petites déchirures marginales sans manque                               250 € 
N°9 – Pré salé (Francis de Pressensé en dindon) – Très légères restaurations marginales au Filmoplast au verso                  200 € 

N°10 – L’ex-copain de Cornélius Herz (Georges Clémenceau en hyène) – manques en marge droite et restaurations au 

Filmoplast au verso                                 150 € 

N°12 – Crassus (Henri Maret en rat d’égout) - Restaurations au Filmoplast au verso                             200 € 

N°13 – Ranc le Caïman (Arthur Ranc en caïman) - Restaurations au Filmoplast au verso                                    200 € 

N°15 – Signe de grande détresse ! (Henri Brisson en ours) - Restaurations au Filmoplast au verso                         200 € 

N°18 - Il n’est pas protestant (Ludovic Trarieux en cygne) – Petites déchirures marginales sans manque                     200 € 

N°19 – Tout par le peuple (Alexandre Millerand en lièvre) - Restaurations au Filmoplast au verso, pliure et rousseurs      150 € 

N°20 – Boum Boum ! Madame !! (Emile Loubet en ours de cirque) – Rousseurs et petites déchirures marginales sans manque                                                        
                       200 € 

N°23 – Ministre et traître (Lanessan en monstre marin) – Petites déchirures marginales sans manque                                250 € 

N°24 – Coquin (Isidore-René Jacob-Paquin en singe) – Petites déchirures marginales sans manque                      250 € 
N°25 – Ca porte toujours bonheur (Auguste Thomas en mouche à merde) – Très bel exemplaire                      250 € 

N°30 – Le Châtiment (Emile Loubet submergé par les bulletins de vote) – Petites déchirures marginales sans manque      250 € 

N°31 – Le cinquième acte (Emile Loubet chassé de l’Elysée) – Légères restaurations au Filmoplast au verso               200 € 
 

Musée des Patriotes (Supplément au Musée des Horreurs) :  

N°1 – Tirez Lâches !!! (Paul Déroulède) – Petit manque en marge gauche et petites restaurations au Filmoplast au verso                  150 € 
N°2 – [Henri Rochefort] – Lég. froissée en marge                                            200 € 

N°3 – [Edouard Drumont] – Petit manque angulaire et légères restaurations au Filmoplast au verso                                                150 € 

 

 

 
146. [ZOLA (Emile)] – [MAUROU (Paul)] – Le Rêve, Drame lyrique en quatre actes d’après le Roman d’Emile Zola. Poème 

de Louis Gallet – Musique de Alfred Bruneau. 
 

Paris, Imprimerie Lemercier, Choudens fils éditeurs, s.d. (1891). 
 

Affiche lithographique originale en deux tons (800 x 600), illustrée par Paul Maurou, signée en bas à gauche dans la planche. 
 

Parfait état, non entoilée, encadrée                              400 € 
 

 

Le Rêve, drame lyrique, fut créé le 18 juin 1891 à l'Opéra-Comique. C'est la première incursion de Bruneau dans l'univers de 

Zola : comme pour L'Attaque du Moulin deux ans plus tard, c'est par librettiste interposé, puisque l'œuvre est adaptée par Louis 

Gallet. Il s'agit même d'une adaptation qui va assez loin, l'opéra-comique comportant en effet le tableau du miracle, qui sert 
précisément d'illustration à l'affiche : Angélique, après avoir reçu l'extrême-onction de l'évêque Jean d'Hautecœur, père de son 

amoureux, se lève et peut épouser celui qu'elle aime. Un dernier tableau, écrit mais non représenté, montrait Angélique tombant 

morte après avoir reçu à la sortie de l'église le premier baiser de son époux... 

 

 
 

 

Rare très grand format avec bel envoi autographe signé de Nadar 
 

147. NADAR (Félix Tournachon, dit) - Photographie d'un jeune enfant en robe assis sur une sellette. 
 

Photographie originale d'un format exceptionnellement grand (440 x 350), sur papier albuminé avec importants rehauts de 

gouache marron dans les cheveux, la robe, les chaussures et dans le décor, contrecollée sur carton, papier bleu collé au verso. 
 

Tirage viré au sépia, taches de gouache sur le visage de l'enfant, traces de montage ancien au verso, encadrée           1200 € 
 

Envoi autographe signé et daté de Nadar à l'encre rouge en bas à gauche : "A mon cher et bon ami Alfred Verin (ou Perin 

?), Nadar, Paris 1877". La célèbre signature de Nadar est ici particulièrement graphique. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



148. [Plan de Paris du XVIIIe s.] - Plan routier de la ville et faubourg de Paris divisé en 12 municipalités.  
 

A Paris, chez Jean, rue Jean de Beauvais, N°32, 1799 - An 8. 
 

Très bon état                    350 € 
 

Très beau plan très détaillé, finement gravé sur cuivre, à l’échelle de 200 toises, contours des 

municipalités coloriés à l’époque, entoilé (env. 800 x 560 déplié, et 190 x 115 une fois replié). 
 

Divisé en carrés marqués A-K et 1-7. Renvois des rues – Renvoi des rues qui n’ont pu être écrites dans 
le plan – Renvois et lieu des Séances des 12 municipalités – Noms et demeures des Ministres de la 

République dont Berthier, Talleyrand-Périgord et Fouché. 
 

Ce plan apparaît chez cet éditeur en 1797, avec alors 11 municipalités ; une 2e édition en 1798 avec 12 

municipalités puis notre édition de 1799. Ces 3 éditions sont rares. Plusieurs autres éditions modifiées 
ont paru au cours du 1er quart du XIXe s. et se rencontrent plus fréquemment. 
 

 Vallée, Catalogue des Plans de Paris, 1643 ; Boutier, Les plans de Paris, 364 C. 

 
 

 

Pas de jaloux ! 
 

149. [Agence ROGER-VIOLLET] – Une Femme qui lit en vaut deux – Un Homme qui lit en vaut deux. 
 

2 affiches offset (600 x 400) en 3 couleurs, encadrées 
 

Parfait état                                    500 € la paire 
 

 

 

Très rares affiches, très graphiques, avec petit sigle en bas à droite « CPR », créées par l’Agence 
Roger-Viollet d’après la Bibliothèque Forney, pour la première Semaine nationale de la lecture. 
 

« Du 9 au 15 mai 1966, a eu lieu dans toute la France la Semaine nationale de la lecture, organisée 

par l'Association « Lire ». Y participèrent, outre la plupart des maisons d'édition et de nombreux 

libraires, la Bibliothèque nationale, la Bibliothèque Mazarine, la Bibliothèque Forney, les 
Bibliothèques municipales et les Bibliothèques centrales de prêt. De nombreuses expositions, des 

jeux-concours, des conférences, des tracts publicitaires, des émissions radiodiffusées montrèrent le 

rôle des bibliothèques dans la vie culturelle du pays. Le bilan de cette manifestation est assez 
encourageant, n'eût-elle fait qu'attirer l'attention du public sur les possibilités offertes par les 

bibliothèques et montrer qu'une collaboration entre bibliothèques, libraires et usagers ne pouvait 

que servir la cause du livre ». (La première semaine nationale de la lecture, Bulletin des 
bibliothèques de France (BBF), 1966, n° 8, p. 285-292). 

 
 

 

 

Quand on s’promène au bord de l’eau… 
 

150. [ROJAC] – DUVIVIER (Julien) – La Belle Equipe. 
 

Jean Gabin dans un film de Julien Duvivier – La Belle Equipe – Avec Charles Vanel, Viviane Romance, Ch. Granval, Ch. Dorat, R. Medina, R. Lynen, Aimos, Micheline 

Cheirel, Marcelle Géniat, Raymond Cordy, Jacques Baumer et Charpin. 
 

P., Imprimerie de la Cinématographie Française, 1936, (600 x 400).                                       
 

Petit manque angulaire en haut à gauche et petits trous de punaises aux coins, légèrement froissée, non entoilée, encadrée                   450 € 
 

Affichette lithographique originale, signée ROJAC 36 dans la planche, pour la première sortie du film en 1936. 
Elle est rarissime. 
 

ROJAC (Roger Jacquier de son vrai nom) (1913-1997), affichiste de cinéma. Lithographe de formation, il fut le premier président du Syndicat des affichistes de cinéma 

d'après-guerre. 
 

150                 151 
 

151. [ROJAC] - Federico FELLINI – La Strada. 
 

Les films Marceau présentent un film de Federico Fellini, La Strada – Anthony Quinn – Giulietta Masina – Richard Basehart. 
 

P., Cinemato, 1955, (800 x 600). 
 

Petites restaurations au verso au Filmoplast, non entoilée, encadrée                          450 € 
 

Rare affiche lithographique originale, signée ROJAC dans la planche, pour la première sortie française en 1955. Le film, sorti en Italie en 1954, avait obtenu le 

Lion d’Argent à la Mostra de Venise. 

 
 



152. François VILLIEZ - Trompe-l’œil aux gravures XVIIIe siècle. 
 

Rare trompe-l’œil entièrement réalisé à la main, signé « Villiez fecit 1779 » en bas à droite. 
 

Il est constitué d’une reproduction de gravure de Saint-Non pour le fond du dessin ; dans la partie gauche, un 

dessin à la sanguine signé Boucher représentant une femme portant une hotte contenant un bébé, un jeune garçon 

à ses côtés, surmonté d’une miniature ovale en couleurs représentant une femme (la sœur de Soyer) ; dans la 

partie droite, une reproduction d’une gravure imprimée portant pour titre « La Dormeuse » avec scène et 

légende, et reproduction très réaliste de la cuvette du cuivre, un portrait d’homme barbu de profil portant 
signature « Cochin del » et un médaillon rond avec une vue de campagne en couleurs. Filet bleu et noir en 

encadrement du tout. 
 

Dessin (265 x 200), contrecollé sur feuille crème ancienne (310 x 260) et encadré dans un cadre doré fleuri du 

XVIIIe s. avec verre soufflé d’époque.  
 

Mouillures en partie basse du support, petites déchirures sans manque sur la reproduction de la gravure de 
Boucher, bel exemplaire bien encadré par ailleurs                       1200 € 
 

Le fond du cadre est constitué d’un fragment d’huile sur carton représentant le visage d’une femme en contre-

plongée, sur lequel est collé une étiquette ancienne manuscrite dont nous reproduisons le texte ci-dessous : 
 

« Sur l’emplacement des maisons n°s36 et 38, rue Saint Dizier à Nancy (Café du point central) existait vers le 

milieu du 18e siècle, le siège d’un commerce immense et longtemps florissant celui du célèbre Villiez, 
marchand, banquier et directeur (?) de la grande usine métallurgique de Bains. Son fils, artiste peintre vit à Nancy, contrarié dans sa vocation par son père, qui le fit même 

enfermer dans une tour de la Petite Notre Dame. Le Fils Villiez en cherchant à s’enfuir de prison, fit une chute qui détermina sa mort. 

Le Trompe-l’œil signé de lui en 1779 fut offert à son ami d’atelier Soyer. La miniature ovale représente la sœur de Soyer dont Villiez était épris. Cette personne fut 
mariée depuis au célèbre avocat Be[manque] (père) et devint sa seconde femme. Ce tableau provient de Madame Sonrel née Paulin Be[manque] lui venait de l’ancien 

bibliothécaire de la ville de Nancy Mr Soyer-Villemotte, qui était fils de Soyer, l’ami de Villiez ». 
 

François Villiez est le plus jeune fils de Jean-François Villiez (1722-1774), célèbre marchand et banquier de Nancy, premier juge consul de Lorraine et Barrois. « Il 

avait apporté en naissant un goût prononcé pour la musique et le dessin. Quoi que mort à la fleur de l’âge, l’artiste précoce est l’auteur d’un certain nombre de planches 
à l’eau-forte, dont M. Beaupré a donné la description dans sa notice sur les graveurs nancéiens [Mémoire de la Société d’Archéologie, année 1867, p. 240] » (in Jules 

Renauld « Souvenirs historiques lorrains – J.-B. et J.-F. Villiez père et fils, Marchands-Banquiers à Nancy (1690-1789) », Nancy, Lucien-Wiéner, 1877, p. 21). 

 
153. Bronze de Voltaire en pied s’appuyant sur une canne. 
 

Bronze à patine brune, nuancée médaille, sur base cylindrique en bronze parsemée de végétation, diamètre 77, hauteur 185 (socle inclus). 
 

Bronze ciselé non signé et sans cachet de fondeur mais d’une parfaite exécution et en parfait état, datant très certainement de la seconde partie du XIXe s.                600 € 
 

L’attribution de ce modèle, souvent associé à celui de Rousseau, est très incertaine. Le modèle est parfois attribué à Houdon, parfois à Forestier, parfois encore à l’atelier 

de Claude-Antoine Rosset (cf. Voltaire, bronze, H. 32,5 cm, Paris, musée du Louvre, inv. OA 5297) ; un modèle similaire en plâtre patiné, passé en vente en 2019 chez 
Delon-Hoebanx, était, quant à lui, signé et daté sur la base « Suzanne » « 1790 » et donc attribué à François-Marie Suzanne (1750-1802). 

Notre exemplaire est de taille réduite par rapport à ceux que l’on rencontre parfois en salle des ventes (la plupart du temps de taille supérieure à 300 mm). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Retrouvez-nous lors du Salon du Livre Rare  

sur le stand E14 (Aile Suffren) : 
 

 
 



 

 

 

 
 

 


