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1. ALPHABET - MÈS, François-Constant.
Récréations de l'Enfance. 
Leporello XIXe. L. Ducrocq, s. d. 1 vol. in-12. 17 x 12 cm. Demie toile bordeaux, 
plats de cartonnage bordeaux, large étiquette lithographiée collée sur le premier plat 
représentant un élève en blouse et casquette tenant une bobine de fil servant d'enca-
drement au titre.      

Charmant album se dépliant en un leporello de 24 feuillets lithographiés en couleurs. 
Les scènes représentent des jeux enfantins, tels le jeu de quilles, colin-maillard, le jeu 
de corde à sauter ou de cerceau, Guignol, poupée et balançoire. Chaque image est 
légendée et commence par la lettre qu'elle illustre. Les lithographies sont signées 
par C. Mès. Il s'agit de François-Constant Mès, peintre de sujets historiques, dessi-
nateur, lithographe et graveur, qui meurt en 1905.
Sans la lettre W (comme souvent au XIXe), et Y - Z sur le même feuillet.
Restauration au papier japon reliant les pages des lettres V à  X. Petites taches à l'éti-
quette de titre de la reliure. Sinon, bel état général pour ce rare abécédaire.    500 € 

2. [ABÉCÉDAIRE] DURUY, A. - LESESTRE 
Grand alphabet pittoresque lithographies et vignettes sur bois avec 
légendes alphabétiques accompagné d'exercices méthodiques de lecture. 
Paris, Amédée Bédelet, [1858]. 1 vol. grand in-8. Frontispice, titre, [31]ff. Cartonnage 
lithographié en couleurs par Bernard Coudert, dos entoilé brun. 

Ouvrage orné d'un frontispice lithographié, de deux feuillets d'alphabets, d'une 
gravure sur bois suivie d'une lithographie illustrant une ou parfois deux lettres.
Certaines gravures lithographiées sont signées A. Duruy, les gravures sur bois 
portent souvent la signature de Lesestre. 
Simon Rançon et Comp.(imprimeur) - Imprimerie Lemercier (lithographie). 
Rare abécédaire où les lettres sont souvent intégrées à l'image : ainsi le O est formé 



par la bouche de l'ogre, le J est la trompe de l'éléphant jouant au ballon.
Fragilités au dos, frottements aux coins, déchirure à la charnière. 
Le Men, S. Abécédaires français illustrés.                          450 €

3. [ABÉCÉDAIRE] MÉGRET, Luc. 
ABC des clowns. 
Tours, Maison Mame, 1934. Page de titre, [7]ff. Broché, couvertures illustrées en 
couleurs. 

Charmant abécédaire dont chaque page est illustrée de deux scènes comiques 
animées par des clowns. 
"D'une conception nouvelle, il recense 26 numéros de cirque dont les clowns sont 
les vedettes, tantôt acrobates, équilibristes, jongleurs, tantôt musiciens jouant du 
xylophone, toujours dans une ambiance de fête, lampions et mascarades pour amuser 
et faire rire le public". Duvallon. Les Abécédaires. Mots et Merveilles. De Borée, 2010.
Luc Mégret est un dessinateur humoristique, illustrateur et dessinateur de BD. Il fut 
actif jusqu’en 1939.
Rayures sur la première de couverture, tache à la seconde.             80 € 



4. [ABÉCÉDAIRE] JOUETS M. L. J.
Cubes alphabétiques. 
[Années 30]. 30 cubes en bois présentés dans une boite de 25,5 cm par 31 cm, sur 2 
cm de hauteur.

Ensemble de 30 "palets" en bois sur lesquels sont contrecollés la lettre majuscule 
d'un côté imprimée en bleu et une illustration avec le mot correspondant de l'autre. 
Ils sont présentés dans une boite en carton. Le couvercle est recouvert d'un papier 
vert et illustré sur le plat d'une grande lithographie originale en couleurs. Celle-ci 
porte le monogramme de l'éditeur du jeu : M. L. J.
Charmant graphisme pour ce jeu de lettres en bel état de conservation.
Petits accrocs aux coins de la boite et agrafes de maintien dans les angles.               320 €

5. [ALMANACH] 
L'Armoire de citronnier. Almanach pour 1919. 
Paris, Boussus, 1919 (achevé d'imprimer le premier jour de l'An I de la Société des 
Nations). 1 vol. petit in-4. Broché, couverture illustrée d'un bois colorié, titre 
imprimé.

Une gravure sur bois en couleurs sur la page de titre répétée à la couverture. 
L'almanach est orné de treize bois tirés au brunissoir, sous forme de vignettes de 
papier de couleurs collées en en-tête de chaque mois  : Dunoyer de Segonzac 
pour l'hiver, Sonia Lawitzka pour le printemps, Maurice Lesieutre pour l'été et J. 
Marchand pour l'automne. 
Il est suivi d'une "Petite gazette de curiosités littéraires" ornée en frontispice d'un bois 
gravé par Paul Colin, réunissant des pièces en vers et en prose de Fernand Fleuret, 
Maurice du Plessys, Maurice Lesieutre, André Mary, A. T'Serstevens... 



On y trouve entre autres pièces, trois sonnets de J-M de Hérédia non insérés dans les 
Trophées : l'Héliotrope, le Triomphe d'Iacchos et l'Écran. 
Le bois hors-texte de Van Maele sur chine volant est comme toujours absent. 
Tiré à quelques dizaines d'exemplaires sur papier vergé d'Arches, celui-ci n°40 
portant les initiales manuscrites de l'éditeur Maurice Boussus. 
Décharge au premier feuillet laissé par un papier volant.        350 € 

6. BAER, Gil (1863-1931) [Pseudonyme de Gilles Berr]
Caricatures. 
[Années 1920]. 1 vol. grand in-8. Plein maroquin brun, filets d’encadrement en 
pointillés à froid sur les plats avec fleurons en angle, titre et auteur dorés au dos, 
tranches dorées. 

Recueil réunissant 49 dessins originaux de presse, pour 
la plus grande majorité à l’encre et au crayon bleu, trois 
seulement à la mine de plomb. Ils sont pour la plupart 
signés, légendés et certains portent des indications du 
journal dans lequel ils sont destinés à paraître : l’Œuvre, 
l’Exelsior. 
Il s’agit de caricatures et dessins politiques post-
première guerre mondiale. Y sont relayées les frustra-
tions du Traité de Versailles, la création de la SDN, les 
relations franco-anglaises, la chute du franc...
Frottements aux mors, plus prononcés au mors 
supérieur.      1 300 €



7. [BAKST, Léon] - COCTEAU, Jean - ALEXANDRE, Arsène 
L'Art décoratif de Léon Bakst. Essai critique par Asrène Alexandre. Notes 
sur les ballets par Jean Cocteau. 
Paris - Londres, Maurice de Brunhoff - The De la More Press, 1913. 1 vol. in-folio. 
Reliure éditeur, demi-parchemin à coins, plats de percaline bleue, signature de 
Léon Bakst dorée en fac-similé sur le premier plat, listels dorés sur les plats, filets et 
encadrements dorés au dos, pièce de titre de papier brun. 

Tirage d'une photographie de Léon Bakst en frontispice, avec sa signature en 
fac-similé, ornements en noir par Bakst en en-têtes et culs-de-lampe. 
Édition originale ornée de 77 planches hors-texte contre-collées sur papier gris et 
encadrées d'un filet doré, dont 50 en couleurs et 4 doubles. Légende en regard des 
planches. Édition de luxe imprimée sur beau papier bleu-gris.
Le tirage, selon Monod, est de 250 exemplaires, dont 20, en plein parchemin, 
comportent un dessin original de Bakst.
Monod, 156.            2 400 €



8. BALZAC, Honoré de - [QUINT] - [KNOËPLFIN, Édouard]
Sur le moyne Amador qui feut ung glorieux abbé de Turpenay. 
Paris, Éditions René Kieffer, 1921. 1 vol. in-8 carré. Plein veau entièrement orné d'un 
décor pyrogravé polychrome signé, titre sur le plat supérieur. 

Ouvrage illustré d'images en couleurs de Quint. 
Tirage à 580 exemplaires, celui-ci un des 500 exemplaires sur vélin de cuves. Le tirage 
de tête est imprimé sur le même papier, avec une aquarelle (pour les 30 premiers) et 
une suite en noir (pour les 50 suivants). 
Étonnante et rare reliure pyrogravée polychrome signée par 
Édouard Knoëpflin (1861-1945) et datée de 1922. 
Édouard Knoëpflin est un grand faïencier de Parthenay. Formé dans les ateliers 
Haviland à Limoges, il participe à de nombreuses expositions et remplace Prosper 
Jouneau à la faïencerie de Parthenay en 1902. Il prend également la direction de 
l'École de dessin de Parthenay.
Ses réalisations sont généralement d'inspiration Henri II, mais il explore également 
le style Art Nouveau au travers de quelques unes de ses pièces. Il utilise notamment 
les techniques de décor de pâtes d'applications.
Il quitte Parthenay en 1916 pour rejoindre Paris ou il exposera à la Société Nationale 
des Beaux-Arts et à la Société des Artistes Français.        1 200 €



9. BARBEY D’AUREVILLY, Jules. 
Les Prophètes du passé. 
Paris, Louis Hervé, 1851. 1 vol. in-12. Portrait-frontispice, XXXVIpp, 160pp. 
Reliure à la Bradel, demi-maroquin chocolat à coins, Titre, auteur et date dorés, 
couvertures bleues conservées sans le dos, exemplaire non rogné. [L. MAGNIN]. 

Rare édition originale publiée à petit nombre par Trébutien.
Exemplaire enrichi d’un beau portrait-frontispice de Barbey d'Aurevilly. 
Ouvrage dédicacé à la Baronne Almaury de Maistre. « Chez vous, est-ce- que la 
femme du monde ne cache pas la penseuse ? Mot que j’aime, car il exprime bien la 
force de l’esprit de l’homme et la grâce molle de la femme, mais chose si rare, que ce 
mot-là, je crois, n’est pas français. »
L’ouvrage est découpé en quatre chapitres  : Joseph de Maistre, De Bonald, 
Chateaubriand et Lamennais. Imprimée à Caen, par l’Imprimerie A. Hardel. 
Édition d’autant plus rare qu’elle est enrichie d’un bel envoi autographe de 
l’auteur  : « À Monsieur le Vicomte Walsh, l’avant-dernier Jacobites, car je suis 
le dernier, Jules Barbey d’Aurevilly ». Joseph-Alexis Walsh, homme de lettres et 
journaliste, est l'auteur de divers ouvrages religieux et monarchiques.
De la Bibliothèque Paul Muret, avec son ex-libris. Avec les initiales manuscrites  : 
R. S. Elles correspondent à Robert Schuman, grand bibliophile. Il aimait les belles 
lettres. Sa bibliothèque a pu compter plus de 8.000 ouvrages. On pouvait y trouver 
quelques éditions originales et illustrées d'Hugo, Balzac ou encore Chateaubriand.
Traces blanches sur les plats.
Vicaire, I, 291.            1 400 €  



10. [BARBIER, George] - VERLAINE, Paul 
Fêtes galantes. 
Paris, H. Piazza, 1928. 1 vol. in-4. Broché, couvertures illustrées de deux composi-
tions en couleurs de Barbier, sous étui rose imprimé. 

Ouvrage illustré de 23 compositions de Georges Barbier gravées sur bois, reproduites 
en couleurs, et rehaussées en or et argent, dont deux vignettes sur les couvertures, 
une illustration en encadrement sur la page de titre et vingt illustrations hors-texte. 
Tirage à 1200 exemplaires, un des 800 exemplaires sur papier vélin pur fil de Rives.
Bel exemplaire, tel que paru. Petit renfoncement à l'étui.        1 500 € 

11. [BARBIER, George] - GAUTIER, Théophile 
Le Roman de la Momie. 
Paris, Mornay, 1929. 1 vol. in-8 carré. Broché, 
couvertures illustrées en couleurs et rempliées, 
exemplaire à toutes marges.  

Nombreuses compositions en couleurs de 
George Barbier gravées sur bois par Gasperini.
Tirage à 1000 exemplaires, celui-ci 
un des 67 sur papier du japon. 
Un carton de remplacement a été ajouté à 
l'ouvrage avec un feuillet correctif de la part 
de l'éditeur. Il comprend l'achevé d'imprimer 
corrigé.



De la collection "Les Beaux Livres".
Taches plus foncées aux extrémités 
du dos.
Monod, 5209.                  980 €

12. [BARBIER, George] - REGNIER, Henri de 
Les Rencontres de Monsieur de Bréot. 
Paris, A. & G. Mornay, 1930. 1 vol. in-8. Demi-maroquin rose 
à coins, filet doré sur les plats, dos à fins nerfs orné d'une fleur 

dorée, titre et auteur dorés, tête dorée, 
couvertures illustrées et dos conservés. 

Couvertures, frontispice, vignette de 
titre, 32 in-texte et 10 lettrines, le tout 
colorié au pochoir, de George Barbier.
Tirage à mille exemplaires, celui-ci un des 
847 exemplaires sur Rives. 
Cet exemplaire est enrichi d'une suite en 
noir sur chine de toutes les illustrations.
Très légers frottements aux nerfs.      480 €

13. [BARBIER, George] - RÉGNIER, Henri de 
L'Escapade. 
Paris, A. & G. Mornay, 1931. 1 vol. in-8. Broché, couver-

tures illustrées en couleurs et rempliées. 

Ouvrage illustré au pochoir par George 
Barbier comprenant un frontispice, lettrines, 
en-têtes, et culs-de-lampe.
Tirage à mille exemplaires, celui-ci un des 877 
numérotés sur Rives. 
De la collection "les Beaux livres". 
De la Bibliothèque de Jean Storch, avec son ex-libris. 
Bon exemplaire.                          380 €



14. Exemplaire de George BARBIER
BECQUE, Henry - [BEAUMONT, 
Hugues de] 
Les Corbeaux. 
Paris, pour les Cent bibliophiles, 1931. Demi-maroquin noir à large bande sur les 
plats, quatre fins filets dorés verticaux sur les plats, dos lisse, titre et auteur dorés 
ornés de filets typographiques dorés, tranches dorées, couvertures et dos conservés. 

Ouvrage orné de 26 lithographies originales en noir de Hugues de Beaumont. 
Tirage à 130 exemplaires numérotés. 
Exemplaire nominatif imprimé pour George Barbier. 
Cette comédie fut représentée pour la première fois, à Paris, à la Comédie-Française, 
le 14 septembre 1882. 
Bel exemplaire.                300 €

15. BAUGEAN, Jean-Jérôme
Marine. 
[Circa 1800]. 1 vol. in-4 oblong. Demi-chagrin vert, 
auteur et titre dorés, fleurons en encadrement, gravures 
montées sur onglets. Gravures d’environ 6,5 x 10 cm à 
18 x 13 cm sur des feuilles de 23,5 x 30 cm. 

Recueil réunissant 10 gravures numérotées :
- 1. Smack, barque hollandaise – Etude de 
marchandises.



-  2. Barque hollandaise – Etude de diverses embarcations. 
- 3. Chasse-marée, vent largue – Goëlette à la remorque.
- 4. Besquine, sorte de barque de pêche – Etude de 
chaloupe.
- 5. Chébec génois. Tartanne. Bateau de passage 
provencal. 
- 6. La Porte Saint-Pierre, à Avignon – Barques du 
Rhône.
- 7. Vue de l’entrée du port du Havre.
- 8. La Brise du matin.
- 9. Vent frais. Navire marchand & Bateau pêcheur 
arrivant. Signé par Baugean. 
- 10. Sloop à la remorque. 
Quelques rousseurs plus présentes sur les premières gravures.           250 €

16. BERGERET, Gaston - [HENRIOT] 
Les Évènements de Pontax, écriture manuscrite et aquarelles originales 
d'Henriot. 
Paris, Librairie Conquet-Carteret et Cie succ, 1899. 1 vol. in-4. Faux-titre, titre, 150pp, 
[1]f. Reliure à la Bradel, demi-maroquin 
rouge à coins, titre, auteur et date dorés au 
dos, couvertures et dos illustrés en couleurs 
et conservés d'un seul tenant, exemplaire 
monté sur onglets. [V. CHAMPS]. 

Édition originale de cet ouvrage écrit et 
illustré de 400 vignettes in-texte par Henriot, 
gravées par Ducourtioux et Huillard, et 
coloriées au pochoir  ; texte manuscrit par 
l’artiste.
Tirage à 200 exemplaires, celui-ci 
un des 25 exemplaires de tête et de 
grand choix sur japon. 
Imprimé sur les presses à bras de A. Lahure.
« Amusante critique administrative », 



illustrée avec un « réel brio » par Henriot, 
pseudonyme d’Henri Maigrot, dessinateur et 
caricaturiste. 
Exemplaire enrichi d'une grande 
aquarelle originale au faux-titre 
signée. 
Exemplaire du bibliophile Jean Borderel, avec 
un feuillet portant son ex-libris relié en début 
de volume. Ex-libris d'Henri Lafond collé sur 
la garde marbrée.
Carteret Illustrés, IV, p. 70 .          1 100 €

17. BERGMANN, Benjamin  
Voyage de Benjamin Bergmann, chez les Kalmuks, traduit de l’Allemand 
par M. Moris, Membre de la société Asiatique. 
Chatillon-sur-Seine, (Côte d’Or), C. Cornillac, 1825. 1 vol. in-8. Demi-veau XIXe, 
dos à faux-nerfs orné, pièce de titre. 

Ouvrage illustré d’un frontispice lithographié représentant la Fête des lampes chez 
les Kalmuks et de 11 planches d’écriture Kalmuk reliées in-fine. 
Première édition française, traduite de l’édition originale allemande parue en quatre 
volumes en 1804.
« C’est la relation du voyage que Benjamin Bergamnn a fait chez les kalmuks, et 
qu’il raconte dans une 
suite de lettres adressées 
à un de ses amis ». 
Préface du traducteur.
Manque la coiffe 
supérieure, frottements 
aux mors, petites 
rousseurs intérieures.  
              500 € 
 



18. [BIBLIOTHÈQUE DES 
PETITS ENFANTS] 

Ensemble de six titres sous 
cartonnage éditeur. 
Paris, Hachette et Cie, 1879 - 1892. 6 
vol. in-12. Plein cartonnage éditeur 
bleu, décor orné d'un chérubin doré 
à la trompette orné de deux cornes 
d'abondance, encadrement en noir 
au second plat, dos orné, titre et 
auteur dorés, tranches dorées. 

- D'ERWIN, Emma. Un été à la 
campagne. 1879. Ouvrage illustré de 39 vignettes par Sahib.
- DE WITT, Madame de, née Guizot :
   - En pleins champs. 1885. Ouvrage illustré de 45 gravures d'après C. Gilbert. 
   - Deux tout petits. 1888. Ouvrage illustré de 52 vignettes par A. Ferdinandus. 
   - Les enfants de la tour du roc. 1890. Ouvrage illustré de 57 gravures par E. Zier. 
- LE ROY, Madame F. Les étourderies de Mademoiselle Julie. 1892. Ouvrage illustré 
de 28 gravures dessinées par A. Robaudi.
- GIRARDIN, J. Quand j'étais petit garçon. 1892. Ouvrage illustré de 42 vignettes 
par A. Ferdinandus. Troisième édition.
Beaux cartonnages éditeur. Rousseurs intérieures plus ou moins prononcées. Légers 
frottements aux coiffes.             320 €

19. BRAGELONNE, Adolphe de Baladier - 
[LACAUCHIE, Alexandre] 
Train de plaisir dans les cinq parties du monde. Voyage 
pittoresque et fantastique. 
Paris, Maison Martinet - Hautecœur Frères, s. d. 1 vol. grand in-4. 
Percaline verte éditeur, titre doré au centre du plat supérieur, 
encadré d'un entrelacs doré rehaussé en couleurs, encadrement 
de listels et volutes à froid, ornements à froid en encadrement 
au second plat. Faux-titre, frontispice, titre, 50pp, [1]f table, 20 
planches. 



Ouvrage orné de 20 gravures de costumes par Lacauchie litho-
graphiées en couleurs gommées par Godard  : costumes arméniens, 
costumes espagnols, costumes mauresques, costumes romains, costumes hongrois, 
costumes tyroliens, costumes suisses, costumes grecs, Tartares de Crimée, costumes 
turcs, costumes allemands, finlandais, le pas impérial (pas de texte pour ces trois 
planches de costumes), costumes russes, costumes indous (sans texte), costumes 
chinois, costumes mexicains, costumes sauvages, costumes écossais, costumes 
bretons, pour douze chapitres. 
Les planches sont numérotées dans le désordre (19, 5, 11, 10, 3, 18, 2, 1, 20, 15, 17, 
12, 4, 9, 13, 8, 14, 16, 7, 6) mais elles correspondent aux chapitres auxquels elles font 
face.
Ce recueil contient généralement 12 lithographies. Nous retrouvons ces 20 litho-
graphies dans le recueil intitulé : Les Nations, costumes de tous les pays.
Peintre, dessinateur, graveur et lithographe, Alexandre Lacauchie pratiqua la mine 
de plomb et l'eau-forte et fut actif de 1833 à 1846. 
Rare en couleurs.
Quelques rousseurs et piqures, mouillures marginales en fin de volume. Frottements 
aux mors et aux coins.           1 100 €



20. [ÉQUITATION MILITAIRE - ECOLE DE CAVALERIE 
DE SAUMUR] 
Ecole royale de cavalerie - Cours d'équitation militaire. Extrait 

du Rapport fait à S. E. le Ministre de la guerre, par les officiers généraux 
chargés de rédiger le programme du Cours d'Equitation - militaire à 
l'usage des Officiers de cavalerie. 
1825. 1 vol. in-4. Titre, XVIIIpp, 62 pp, 5 planches dépliantes, [12]ff blanc ; de la 
page 57 (titre II - De l'Extérieur) à 156 ; 3 tableaux dépliants, 7 planches ( dont une 
grande avec tableau) ; [12]ff ; 2e partie : 127pp, 5 planches ; de la page 85 (titre 2 
chapitre 1 Du Cheval de fraie) à la page [96], [9]ff. Demi-maroquin vert à à long 
grain, petits coins arrondis, dos à faux nerfs dorés, titre et tomaison dorés, fleuron 
en queue de dos. 
Manuscrit en fac-similé de ce cours orné de 20 planches ou tableaux dépliants.
Il se découpe comme suivant :
1ère partie : Connaissance du cheval. Titre I - De l'Intérieur. Titre II : De l'extérieur
2ème partie : Emploi du cheval. Titre 1 - Emploi de la selle. Titre 2 - Du cheval de 
Trait.
Il s'agit des deux première parties d'un cours qui devait comprendre 4 parties. 
"Outre son usage à l'École de cavalerie, ce traité devra servir de guide dans les corps 
pour tout ce qui a rappport à l'équitation militaire". Les officiers chargés de rédiger 
le programme du cours d'équitation militaire furent Cavaignac, Mermet, Oudinot, 
Desprès et d'Hautpoul. Ce programme ne fut pas revu avant 1847 par le Comte 
d’Aure.
 La première planche porte des légendes manuscrites.
Frottements aux coins et aux coiffes. Mouillure angulaire p43 - 45.          800 €



21. CHARCOT, Jean-Martin 
La Foi qui guérit. 
Paris, aux bureaux du Progrès médical, Félix Alcan, 1897. 
1 plaquette in-8. Brochée, couvertures grises imprimées en 
rouge et noir. 

Édition originale. De la collection de la Bibliothèque 
diabolique, collection Bourneville. 
Dans La foi qui guérit, J. -M. Charcot a fait en quelque 
sorte la synthèse de son enseignement au sujet des cas 
réputés miraculeux, appartenant au domaine de l'hystérie. Son exposé rigoureux, 
basé sur une étude approfondie de faits irréfutables, est de nature à convaincre les 
plus difficiles.
Étiquette L. Bodin au dos de la première de couverture.
Déchirure au dos avec manques. 
Caillet, 2209.           350 €

n°22



22. [CHAUVEAU, Claire] - LA PRAIRIE, Yves 
Eaux. Claire. 
Cancale, sur les presses de l'Atelier Tugdual, Décembre 2000. En feuilles, chemise 
blanche à recouvrement, titre frappé à froid sur les plats, illustratrice et auteur en 
noir, sous coffret de plexiglas.  

Livre d'artiste illustré de huit eaux-fortes en couleurs accompagnées de poèmes 
imprimés dans un style manuscrit. Ainsi, la raie, l'hippocampe, le requin "cet Attila 
des mers", le poisson Cardinal... évoluent dans ce livre qui est une invitation simple 
et épurée « à mieux connaître les "habitants" des Mers », comme l'écrit l'auteur dans 
son envoi.
Tirage confidentiel à 27 exemplaires, celui-ci, un des 22 exemplaires comportant les 
huit gravures numérotées et signées par l'artiste. Signature au feuillet de justification. 
Exemplaire enrichi d'un envoi de l'auteur sur la page de titre.
Imprimé sur les presses de l'Atelier Tugdual.
Pliure verticale au dos.              600 €

23. COLETTE – [MOURLOT, Maurice] 
Douze dialogues de bêtes. 
Paris, Éditions du Moulin de Pen-Mur, 1945. 1 vol. in-4. En feuilles, couvertures 
imprimées et rempliées, sous chemise et 
étui. Exemplaire en partie non coupé. 

Ouvrage orné d’un frontispice et de 
57 dessins en un ton mettant princi-
palement en scène Toby-chien et 
Kiki-la-doucette. 
Tirage à 650 exemplaires. Un des 150 
exemplaires sur Arches.          250 €



24. COLLECTION DU BIBLIOPHILE FRANÇAIS 
Biographies d'auteurs du XIXe siècle. 
Paris, librairie de Mme Bachelin-Deflorenne, 
1864. 6 vol. in-16. Plein maroquin rouge, triple 
filet doré encadrant les plats, dos à nerfs orné, 
auteur, titre et date dorés, tranches dorées. 
[BELZ-NIEDRÉE].

Chaque volume est orné d’un frontispice de G. 
Staal gravé à l’eau-forte. 
Belle impression sur papier vergé. 
- CLARÉTIE, Jules. Élisa Mercœur. Hippolyte 
de la Morvonnais. George Farcy. Charles Dovalle. 
Alphonse Rabbe.
- LEBAILLY, Armand. Hégésippe Moreau 
documents inédits. Nouvelle édition.
- PEIGNE, J. Marie. Lamennais sa vie intime à la 
Chenaie. Nouvelle édition. 
- LEBAILLY, Armand. Madame de Lamartine.
- BERNARD, Thalès. La Lisette de Béranger, 
souvenirs intimes.
- POISLE DESGRANGES, J. Rouget de Lisle et la Marseillaise.
Édition imprimée aux frais de Mme Bachelin-Deflorenne, par Bonaventure et 
Ducessois.
Charmant ensemble bibliophilique et biographique en plein 
maroquin signé. 
De la collection du bibliophile français. La collection complète compte 12 volumes. 
Vicaire, II, 487. 
Un dos légèrement éclairci.              800 €



25. [CONTE] - [OFFTERDINGER, Carl]
Le Petit Chaperon rouge. 
Paris, Librairie Furne, Jouvet et Cie, 1883. 1 vol. 
in-8. 29pp, [1]f. Percaline rouge éditeur, grande 
chromolithographie collée sur le premier plat, 
encadrement de filets dorés et listels en noir, 
ornement et médaillon en noir au second plat, plats 
biseautés, tranches dorées. 

Ouvrage illustré de sept charmantes chromoli-
thographies de Carl Offterdinger, dont celle de la 
couverture qui reprend l'une des illustrations.
Cet ouvrage fait partie de la Collection d'Albums 
illustrés de chromolithographies dont six autres 
titres au moins ont paru. Ils sont annoncés au 
dernier feuillet.
Avec un envoi manuscrit ancien au feuillet de garde.
Dos légèrement taché et décoloré.               250 €

26. DAUDET, Alphonse 
La Petite paroisse, mœurs conjugales.
Paris, Alphonse Lemerre, 1895. 1 vol. in-12. Reliure à la Bradel, demi-maroquin bleu 
à coins, titre, auteur et date dorés, tête dorée, couvertures et dos conservés. [CH. 
SEPTIER]. 

Édition originale tirée à 270 exemplaires. Celui-ci est un des 50 exemplaires 
numérotés sur chine, après 10 japon et 10 Wathman. Il est paraphé par 
l’éditeur au crayon bleu. 
Bel exemplaire.              450 € 
   



27. DAVILLIER, Charles, 
Baron de 

Les porcelaines de Sèvres 
de Mme du Barry, d'après les 
mémoires de la manufacture 
royale. Notes et documents 
inédits sur les prix des 
porcelaines de Sèvres au 
XVIIIe siècle. 
Paris, Auguste Aubry, 1870. 
[2]ff, 75pp. En feuilles, sous chemise de demie toile rouge, lacets d'attache. 

Tiré à petit nombre.
Un des quelques exemplaires imprimés sur peau de vélin. Une 
mention manuscrite indique un tirage à deux exemplaires seulement.
Imprimé par D. Jouaust.               900 €

28. DE GAULLE, Charles.
Mémoires de Guerre. 
Paris, Club des Bibliophiles, 1962 – 1967. 3 vol. in-4. 
Reliure éditeur en simili-cuir bleu, médaillon doré 
au centre du plat supérieur différent pour chaque 
volume. 

Édition illustrée, réservée au Club français des 
Bibliophiles. 
Exemplaire nominatif portant la mention imprimée : 
"Imprimé spécialement pour Monsieur Lucien Le 
Gal « Jeune Combattant de France »."
Exemplaire enrichi d'un envoi autographe en tête du 
premier  volume : « Pour Lucien Le Gal, en souvenir de notre grande épreuve, bien 
cordialement! C. de Gaulle 21. 8. 69 ». 
Frottements au dos et aux coins du premier volume.
On joint  : DE GAULLE. Œuvres. Paris, Club 
des bibliophiles, 1963. 2 volumes in-4. Reliure 
identique en simili-cuir.                700 € 



29. [DELAISEMENT, Charles-Michel] 
Dissertation sur le commencement du siècle prochain, 
et la solution du problème, sçavoir laquelle des deux 
années 1700 ou 1701 est la première du siècle. 
Paris, Jean Moreau, 1699. 1 vol. in-12. Demi-chagrin brun 
à coins, dos à nerfs orné, titre et date dorés, tranches dorées. 

Ensemble de cinq plaquettes reliées en un volume traitant 
du sujet de la date du commencement du siècle : 
- Dissertation sur le commencement du siècle prochain, et 
la solution du problème, sçavoir laquelle des deux années 
1700 ou 1701 est la première du siècle. Titre, 19pp.
Page de titre courte en marge inférieure. 
Par "Delaisement, avocat en Parlement", d'après la 
"Bibliographie astronomique" de Jérôme de La Lande.
- Lettre critique de M*** bachelier en théologie, à l'auteur de 
la Dissertation, sur le commencement du siècle prochain. 
Avec la réponse à la mesme lettre. 28pp.
- Nouvelle dissertation sur le siècle prochain, où l'on fait 
voir que l'année 1700 est la première du siècle. Par M.... D. Avocat au Parlement. 
21pp.
Un feuillet blanc manuscrit  : "Vers de M. de 
Fontenelle qui décident la question. Etrennes 
pour toute l'année 1701".
- La Querelle des auteurs sur le commencement 
du siècle prochain. Titre, 25pp.
- MALLEMANT DE MESSANGE, Claude. 
La question décidée sur le sujet de la fin du siècle : si 
l'année 1700 est la dernière du dix-septième siècle, 
ou la première du dix-huit. Dédié à Monsieur le 
Comte d'Ayen. Titre, 55pp.
Delaisement fut apothicaire à Rouen. 
Deux ex-libris armoriés sur les pages de garde dont 
la Bibliothèque de Mr Edouard de Beaufort.  
Traces blanchesà la reliure.          800 €



30. DELORD, Taxile - [GRANDVILLE, Jean-Ignace Isidore] 
Les Fleurs animées. 
Paris, Gabriel de Gonet, s. d. 3 parties en 1 vol. in-4. Frontispice, 260pp, [1]f table ; 
[2]ff, frontispice, 102pp ; Titre, IVpp, IVpp, p106 à 234. Demi-veau bleu à coins, 
double filet doré sur les plats, dos à nerfs orné, auteur et titre dorés, tête dorée.

Introductions par Alphonse Karr.
Deux frontispices et 50 planches en couleurs. Suivi de : Botanique et horticulture 
des dames, par le Comte de Foelix, illustré de deux planches en noir.  
Il doit s'agir d'un toisième tirage entre 1847 et 1857. "Un deuxième tirage a été 
fait en 1847 ; je n'en ai pas vu d'exemplaire mais d'après Brivois, dans cette seconde 
édition, chaque volume a une pagination différente". Vicaire, III, 133.       500 €

31. DEMAISON, André - [DELUERMOZ, Henri] 
Le Livre des bêtes qu'on appelle sauvages. 
Paris, Librairie Delagrave, 1933. Plein maroquin vert, premier plat orné d'une 
lionne assise encadrée de deux bandes de maroquin mosaiquées, dos à nerfs, auteur, 
titre et date dorés, second plat orné d'une antilope en maroquin, contreplats et 
gardes de moire verte, encadrement de maroquin vert orné d'un jeu de listels et 
pastilles de maroquin havane, de carrés de maroquin vert, de filets dorés et de deux 
petits fers mosaiqués représentant un lion et une lionne, doubles gardes de papier 
marbré, tranches dorées sur témoins, couvertures conservées, sous chemise de demi-
maroquin vert à rabats, étui bordé. [Charles LANOË] 



L'illustration de Henri Deluermoz contient une vignette à la page de titre, treize 
illustrations à pleine page, quatorze in-texte, sept en-têtes, sept lettrines, et sept 
culs-de-lampe.
Tirage à 210 exemplaires, celui-ci un des 50 exemplaires de tête 
numérotés sur Annam.
Exemplaire enrichi d'un dessin original au fusain avec rehauts de gouache 
blanche, représentant un enfant nu et un marabout, monogrammé par l'artiste. Il 
s'agit du dessin préparatoire à l'illustration pleine page de la page 39.
Henri Deluermoz s'impose comme l'un des meilleurs peintres animaliers de son 
époque, avec un penchant particulier pour les représentations d'animaux sauvages. 
Il est également actif dans le domaine de la tapisserie, de la décoration murale et de 
l’illustration. Exposant au Salon à partir de 1909, ses œuvres reçoivent aussitôt un 
large succès critique. Commentant l’œuvre exposée par l’artiste au Salon de 1911, 
Arsène Alexandre écrit dans Le Figaro  : 
"Mais quelle connaissance de l’animalité 
dans cette grande peinture ! Quelle vérité 
dans l’observation des mouvements !"
Ses expositions personnelles dans les 
galeries parisiennes sont également fort 
remarquées dans les années 20 et 30. La 
galerie Charpentier organise ainsi, en 



1939, une exposition rétrospective des 
œuvres de l’artiste, comprenant à la fois 
peintures et dessins.
Caractéristique de l’art de Deluermoz, il 
travaille en touches franches et avec une 
légère stylisation des formes et des volumes 
propre à l’art des années 20.
Le décor mosaïqué du premier plat de la 
reliure reprend la première illustration 
qui concerne Ouâra, la lionne, le décor du 
second plat reprend le cul-de-lampe de la 
page 136.
Très bel exemplaire à la reliure parlante. 
Monod, 3604.            1 600 €

32. [DEN ENGELSEN, May] - VERLAINE, 
Paul 

Les Amies. Six poèmes. 
Paris, La Centaine, 1925. 1 vol. in-8. Broché, couver-
tures imprimées et rempliées. 

Exemplaire illustré de sept eaux-fortes hors-texte 
de May Den Engelsen, d'un tirage unique à 111 
exemplaires numérotés sur japon. 
Les eaux-fortes sont protégées par des serpentes.
Le style de May den Engelsen est très influencé par 
celui de son compagnon, le peintre et graveur Frans 
de Geetere. Celui-ci signa également une illustration 
de ces poèmes de Verlaine. 
Rare érotique sombre et subtil. 
Bon exemplaire tel que paru. 
Dutel, 973. Pia, Enfer, 30.                     1 200 € 



33. DEN ENGELSEN, May 
Chat - dessins originaux. 
Novembre - Décembre 1965. 20,4 x 27 cm - 20,9 x 26,8 cm. Dessin original au stylo 
bic. 

Ensemble de deux dessins originaux représentant chacun une tête de chat alangui. 
Chaque dessin est signé et daté par l'artiste. 
Le travail du stylo donne un effet de douceur ambiguë et de flou toujours très 
personnel au style d'Engelsen.          1 200 €

34. DESCAVES, Lucien - [LAFORGE, Lucien] 
Ronge-maille vainqueur. 
Paris, Librairie Ollendorff, 1920. 1 vol. in-4. Broché, 
couvertures illustrées et imprimées en rouge et noir.

Illustrations en noir à chaque page de Lucien Laforge. 
Tirage à 1000 exemplaires numérotés, celui-ci un des 
969 exemplaires sur papier vergé. 
Le texte commence ainsi  : "Ah! que ce La Fontaine 
nous connaissait mal!"



Amère et virulent pamphlet 
contre les profiteurs de 
guerre, qui raconte de 
la terrible histoire des 
tranchées. Ce texte est écrit 
du point de vue des rats. 
Il devait paraître en 1917 
mais la publication en fut 
interdite par la censure. "Les 
profiteurs de la guerre, de 
toutes les guerres, désignés, même indirectement à la vindicte publique, n'allaient-
ils pas hésiter à se reproduire? Voilà qui était grave. L'inconvénient n'existe plus. 
Ronge-maille, repu, a eu le temps de mettre son lard à l'abri". Préface en fac-similé 
de Lucien Descaves. 
« Les deux Lucien ont en commun une forme d’ironie cinglante, impitoyable, à 
laquelle peu d’adversaires peuvent opposer résistance. » Yves Frémion, Les petits 
miquets.
Ce livre fut réédité en 2014, aux Éditions Prairial. 
Légères piqures aux couvertures, présentes également dans l'ouvrage.          250 €

35. [DUHÊME, Jacqueline] - PRÉVERT, Jacques. 
Balades. 
Paris, Gallimard jeunesse, 2009. 1 vol. in-8 carré. 
Cartonnage, couvertures illustrées. 

Exemplaire enrichi d’un petit dessin original signé, au 
titre s’ajoutant au dessin imprimé et une date : Limoges, 24. 
4. 2010.      
Ex-libris B. Godard.          160 € 

36. DUHÊME, Jacqueline 
Louloute. 
Paris, Seuil Jeunesse, 2002. 1 vol. in-8. Cartonné, couver-
tures illustrées en couleurs. 



Une histoire d’amitié entre une petite fille et sa chienne Louloute. 
Exemplaire enrichi d’un dessin original au titre s’ajoutant au dessin imprimé 
et représentant Louloute avec des ailes, avec un envoi à Bernadette, et une date  : 
Limoges, 24. 4. 2010.                    160 €

37. [ENFANTINA] 
Livre d'images éducatives. 
XIXe. 18,5 x 21,2 cm en 12 tableaux. 

Ensemble de 12 illustrations contrecollées dans 
un leporello cartonné et entoilé. Ces images 
en couleurs portent une légende imprimée à 
valeur éducative. 
Charmantes scènes enfantines.
La légende d'une des illustrations a été coupée court en marges.          350 €

38. [FLORIAN, Jean-Pierre Claris] - 
RABIER, Benjamin 
Les 400 coups d’un gamin de Paris. 
Paris, Éditions Jules Tallandier, [1932]. 1 vol. 
in-4. Cartonnage éditeur, dos de toile rouge, 
couvertures illustrées en couleurs sur fond jaune. 
64pp.  

Nombreuses illustrations en noir et en couleurs. 
Bel exemplaire de ce titre rare.         250 € 
    



39. FORTIN, Frère François 
Les Ruses innocentes, dans lesquelles se voit comment on prend les 
Oyseaux passagers, & les non passagers : & de plusieurs sortes de bêtes 
à quatre pieds. 
Paris, Charles de Sercy, 1688. 1 vol. in-4. [8]ff, 445pp, 12pp. Plein veau brun 
d'époque, dos à nerfs orné , titre doré. 

Seconde édition illustrée de 66 gravures sur bois à pleine page, dont 9 dépliantes. Il 
s'agit des mêmes planches que celles de l'édition originale.
En-tête armorié, lettrine à la dédicace. 
Impression sur papier un peu gris, assez épais. 
In-fine, se trouve le "Traité très-utile de la Chasse. Pour facilement prendre toute 
sorte de gibier pour les quatre saisons de l'année", par Charles Strosse.
Il s'agit de la seconde édition, parue après le succès de l'édition originale de 1660 qui 
est considérée comme un prototype du genre.
Ex-libris manuscrit sur la page de titre : Mutrecy. 
Bon état général. Fragilité au papier d'un feuillet de l'Avertissement, légère mouillure 
en marge intérieure aux premiers feuillets, plus prononcées à la page 15 - 16, 
mouillure en marge extérieure des tout derniers feuillets. 
Thiébaud, 408 - 409.           1 100 €



40. FRANCE, Anatole. [LAURENS, Paul-Albert] 
Thaïs. 
Paris, Collection des Dix, A. Romagnol, 1900. 1 vol. petit in-4. Plein maroquin bleu, 
dos à nerfs, filets à froid étirant ces derniers sur les plats, titre, auteur et date dorés, 
fleuron au centre du dos, double filet doré sur les coupes, doublure de maroquin 
rouge avec décor d'entrelacs dorés, jeu de filetsdorés en encadrement, gardes de tissu 
rouge, doubles gardes de papier marbré, tête dorée, tranches dorées sur témoins, 
couvertures et dos conservés, sous étui. [AFFOLTER]. 

Tiré à 300 exemplaires, ornés de compositions de Paul-Albert Laurens gravées à 
l'eau-forte par Léon Boisson. 
Un des 20 exemplaires de tête sur Japon, contenant trois états 
des illustrations du texte, et quatre états des illustrations 
hors-texte. 
Superbe doublure ornée. 
Dos passé, très légers frottements en haut des mors.
Monod 4958.            1 500 €



41. GIDE, André - [ALLÉGRET, Marc] 
Voyage au Congo suivi du retour au Tchad. 
Paris, librairie Gallimard, NRF, 1928. 1 vol. grand in-4 carré. Demi-maroquin 
brun, dos à nerfs, titre, auteur et date dorés, tête dorée, couvertures et dos conservés 

Édition de luxe illustrée de 64 photographies inédites de Marc Allégret, imprimées 
en sépia et tirées en héliogravure. 
Tirage à 1599 exemplaires, celui-ci un des 1500 exemplaires numérotés sur vélin 
d'Arches.
André Gide a passé près d'un an dans les possessions françaises de l'Afrique équato-
riale. Sa description des conditions de vie des Noirs le long du Congo et au Tchad 
forme un véritable réquisitoire contre l'administration coloniale et a fait sensation.
Un des grands livres de voyage de notre littérature dédicacé à Joseph Conrad. Les 
photographies de Marc Allegret, avec qui il partit, portent un regard d'une grande 
humanité et forment un témoignage unique sur cette région. 
Dos passé. Restauration au dos papier conservé. Quelques rousseurs aux deux 
premiers feuillets blancs.               800 €



42. [GOUACHES XIXe] 
Scènes d'opium. 
Chine, Canton, Fin XIXe siècle. Environ 22 x 34 cm. Album in-4 oblong, recouvert 
d'un papier de soie rouge à motifs chinois, lacet d'attache vert. 

Ensemble de douze gouaches originales sur papier de riz tongcao, sur le thème de 
l'opium, représentant diverses scènes d'intérieurs animées de fumeurs sur des lits et 
des banquettes. Elles sont présentées dans un album, et encadrées de rubans de soie 
bleue. La première scène présente des musiciens et musiciennes.
Bel état général des gouaches. Premier plat détaché. Petites déchirures à quelques 
angles, sans manque.           2 200 €



43. GOURDON DE GENOUILLAC 
Paris à travers les siècles. Histoire nationale de Paris et des parisiens 
depuis la fondation de Lutèce jusqu'à nos jours. 
Paris, F. Roy, 1890 - 1890 - 1892 - 1893 - 1892. 5 vol. grand in-8. Demi-chagrin 
rouge à coins, filet doré sur les plats, dos à nerfs, titre, auteur et date dorés, tête dorée.

Importante iconographie contenant 300 gravures hors-texte, 112 gravures coloriées 
et de nombreuses gravures in-texte. 
L'ouvrage est paru en livraisons. 
Bien complet du nouveau plan dépliant, relié in-fine. 
Quelques rousseurs sur certains feuillets, quelques livraisons uniformément roussies.
Bon ensemble et intéressante documentation sur Paris.            500 €

44. [GRAMMAIRE FRANÇAISE] 
Leçons de grammaire.
XIXe. 1 vol. in-12. 15 x 11 cm en 18 tableaux.



18 feuillets lithographiés en couleurs gommés contrecollés et remontés sur un 
leporello postérieur. Ils représentent des scènes enfantines  : chasse au lézard, la 
poupée bien habillée, les billes aux écoliers, l'attrait des études... et rendent ludiques 
les leçons de français imprimées au dessous de l'image. Chaque feuillet est titré 
et légendé par une leçon expliquant la fonction des mots  : le nom en général, le 
nom commun, le nom propre, pronoms démonstratif et possessif, pronoms relatif 
et indéfini, adjectif possessif et indéfini, l'adverbe, le participe présent, le participe 
passé, la conjonction, le verbe actif, le verbe passif, le verbe neutre, le verbe prono-
minal, le verbe impersonnel, articles élidés, articles simples et contractés, expression 
adverbiale.          
Nous n'avons aucune indication de lithographe,ni d'imprimeur.    
Charmant manuel de français illustré XIXe.
Des défauts sont à signaler : Manque le titre et l'angle supérieur droit de la dernière 
lithographie. Manques au centre de la lithographie titrée "conjonction" et en marge 
gauche du feuillet avec atteinte au texte, idem à  la planche "le nom propre" avec 
moins de manques.                380 €

45. [GUS BOFA] - BÉRAUD, Henri 
Le Martyre de l'obèse. 
Paris, Émile-Paul Frères, 1925. 1 vol. in-8. 
Broché, couvertures rouges imprimées et 
rempliées. 

"Je dédie ce livre que les maigres prendront pour 
un livre gai".

Première édition illustrée 
de 24 vignettes en noir 
imprimées sur fond orange. 
Tirage à 850 exemplaires, 
celui-ci un des 778 exemplaires sur papier de Rives. 
Exemplaire enrichi du dessin original à l'encre 
correspondant à l'en-tête du chapitre 2 ainsi que 
d'une suite en noir avec remarque. 
Bon exemplaire. Petits frottements aux coiffes.          250 €



46. HEDOUVILLE, Sieur 
de [SALLO, Jean-Denis de] 
Le Journal des scavans. 
Paris, Jean Cusson, 1665 - 1668. 2 
vol. in-4. Plein veau brun d'époque, 
dos à nerfs orné, titre doré, roulette 
dorée sur les coupes. [2]ff, 156pp ; 
156pp.

Édition originale de la première 
et de la quatrième année 1665 
-1668 du Journal des savants, de 
l'Académie des inscriptions et 
belles-lettres.

Les rédacteurs en chef sont respectivement Jean-Denis de Sallo pour 1665 et l'abbé 
Jean Galloys (Sr G. P), de 1666 à 1669.
Il s'agit de l'un des plus anciens périodiques littéraires et scientifiques d'Europe. Le 
premier numéro parut à Paris le 5 janvier 1665 sous forme d’un bulletin de douze 
pages annonçant son objectif de "faire savoir ce qui se passe de nouveau dans la 
République des lettres. Il sera composé d'un catalogue exact des principaux livres 
qui s'imprimeront dans l'Europe ... de quoi ils traitent et ce en quoi ils peuvent être 
utiles ...", "quand il viendra à mourir quelque personne célèbre par sa doctrine et 
par ses ouvrages, on en fera l'éloge". "On fera également savoir les expériences de 
physique et de chimie qui peuvent servir à expliquer les effets de la nature".
En 1665, le siège du Journal des savants se trouvait rue Montorgueil dans une 
maison à l'enseigne du Cheval Blanc. 
Ex-libris armorié collé sur les contreplats.
Manques à trois des coiffes, frottements aux mors.             800 €

47. HELLÉ, André 
Les Facéties de Topsy, chien mécanique. 
Paris, Émile-Paul Frères, 1931. 1 vol. in-4. 23pp. Cartonnage vert éditeur, dos de 
toile verte, plats illustrés par Hellé représentant Topsy jouant avec un chat à chasser 
une souris, titre, auteur, éditeur et lieu imprimés. 



Édition originale de ce récit sous forme de 
saynètes illustrées en trois tons noir, vert et 
rose. 
Il se découpe en chapitre d'une page, et le 
texte, au bas de celle-ci, commence quasiment 
toujours de la manière suivante : "Où Top ...". 
Une histoire en XVII chapitres qui finit bien 
ou mal : "Où, pour n'avoir pas voulu se séparer 
de Topsy, le pauvre Top est victime d'une 
méprise fatale du réparateur en vingt-quatre 
heures et se trouve lui-même transformé en 
chien mécanique". 
Édition qui n'est pas sans rappeler les Images 
drolatiques, de 1923, qui présentait de 
petits films muets sous forme de saynettes 
graphiques. 
Bon exemplaire.              250 €

48. HÉMON. Louis - [GAGNON, Clarence] 
Maria Chapdelaine. 
Paris, Editions Mornay, 1933. 1 vol. in-8 carré. Broché, 
couvertures beige imprimées et rempliées. 

Ouvrage illustré de 54 illustrations en couleurs de 
Clarence Gagnon.
La composition des superbes illustrations de ce 
chef-d’œuvre de la littérature canadienne exigea 
trois ans de travail au peintre québécois Clarence 
Gagnon.
Exemplaire à l'état neuf. Deux infimes rousseurs sur 
les tranches.             500 €



49. [HISTOIRE NATURELLE] 
Mammifères. Histoire naturelle en tableaux 
dessinés et coloriés d’après nature avec texte explicatif. 
Bruxelles, Kiessling et Compagnie – Paris, C Borrani, Bohné et Schultz, [Circa 1860]. 
1 vol. in-4. En feuilles, sous chemise éditeur de percaline verte, titre doré au centre 
avec large motif de lion doré, ornements à froid en encadrement, lacets d’attache. 

Ensemble de 16 planches imprimées sur carton in-4 et coloriées à la main  : 12 
planches de Mammifères et 4 planches concernant les animaux antédiluviens, 
chacune avec texte explicatif. 
Il s’agit de la première partie seule mais
bien complète, concernant les mammifères. 
Chaque partie se vendait seule. Il s’agissait en effet 
d’une souscription à la livraison. 
Bel état des planches. Discrètes restaurations à la 
chemise.              450 € 

50. [JEU] 
Le sorcier du 19e siècle enseignant le moyen 
de deviner l'âge de tout le monde - Le 
sorcier du 19e siècle enseignant le moyen 
de deviner le nom de baptême de tout 
le monde. 
[Circa 1840]. 16 cartons gravés sous étui 
lithographié avec listel de papier gaufré doré. 



Rare jeu de divination contenant deux feuillets d'explication et 14 feuillets de listes 
de noms. Chaque carte est encadrée d'un charmant décor ornemental gravé.
Il permet de retrouver le nom ou l'âge de la personne qui joue avec vous, grâce à un 
calcul secret, totalement divinatoire.  
Mouillures à l'étui, manques au listel.              580 €

51. KOR, Paul 
Tête à queue, une fantaisie de Paul Kor. 
Paris, Adrien Maeght, [1973]. Titre, [6]ff. Broché, dos entoilé en tête, sous chemise.

Livre à système orné de six lithographies très colorées d'animaux dont la queue 
de l'un complète la tête de l'autre. Les marges verticales sont alternativement plus 
courtes d'un feuillet à l'autre : le poisson 
devient oiseau, puis souris, éléphant, 
ours et zèbre. 
Bon état intérieur. La chemise sur 
laquelle est reproduite la page de titre est 
salie et porte des rousseurs.              180 €



52. [KRULL, Germaine] - MALRAUX, André 
The afghan Stuccos of the N.R.F collection. 
Paris, Nouvelle Revue française, New-york, Stora Art 
Gallery, [1931]. 1 vol. petit in-4. 32pp, 46 planches. 
En feuilles, chemise cartonnée crème avec le chiffre de 
la NRF sur le plat supérieur et au dos, lacets d'attache, 
feuillets de l'introduction en partie non coupés. 

Première édition de cette collection de têtes en stuc 
photographiées lors de l'exposition de la Nouvelle 
Revue Française en 1930. Elle présente 46 planches 
photographiques en noir, hors texte, tirées en 
héliogravure. 
Il s'agit du catalogue conçu pour l'exposition, à New York et à Londres, d'œuvres d'art 
indo-hellénistiques collectées par André Malraux au cours de son premier voyage 
aux Indes. Gaston Gallimard et André Malraux avaient créé en 1930 la Galerie de 
la Nouvelle Revue Française. L'historien d'art Joseph Strzygowsky fut choisi par 
Malraux pour préfacer en anglais le catalogue ; il a collaboré à de nombreuses revues 

d'avant-garde, Documents de G. Bataille, 
Cahiers d'Art, Formes… 
Dans une communication des Actes du 
colloque du Musée du Quai Branly, R. 
Labrusse attribue à Germaine Krull les 46 
photographies somptueusement tirées en 
héliogravure, ce qui n'a rien de surprenant 
quand on connaît les liens d'amitié qui 
unissaient à l'époque Malraux et Krull. Il 
existe des épreuves de ces photographies 
portant le cachet de la photographe.
Ces stucs ont été trouvés dans le quartier 
de Tash-Kourgan (Turkestan chinois), au 
sud de Qizil, à l'est de la frontière afghane.
Fentes au second mors.          600 €



53. [MASEREEL, Frans] - 
DE COSTER, Charles
Sire Halewijn. 
Bruxelles, Institut supérieur des Arts 
décoratifs, 1928. 1 vol. in-folio. Broché, 
couvertures bleues, titre doré sur la 
première de couverture, sous emboitage 
bleu. 

Ouvrage illustré de 13 bois de Franz 
Masereel. 
Conte tiré des Légendes Flamandes. 
« Le Sire Halewyn chantait une chanson. 
Et toute vierge l’entendant voulait aller à lui ».

Impression en noir et bleu.
Tirage à 350 exemplaires sur papier à la cuve Pannekoek, numérotés et paraphés par 
l’éditeur. 
Publication n°2 des Editions des Amis de l’Institut supérieur des Arts décoratifs.   
                 450 € 

54. [MASEREEL, Frans] - DE COSTER, Charles 
La Légende d'Ulenspiegel. 
Anvers, De Sikkel, 1937. 2 vol. 
in-8. Plein veau bleu, ornements 
et filets à froid en encadrement, 
dos à nerfs orné, titre, auteur et 
tomaison dorés, couvertures et 
dos conservés. 

Ouvrage illustré de bois gravés 
de Frans Masereel, dont de 
nombreux à pleine page. 
Tirage à 500 exemplaires sur 
papier Steinbach de Malmédy.  
           350 €



55. MASEREEL, Frans 
Clef des songes. Trente bois 
originaux suivis d'un répertoire 
de l'Œuvre gravée de l'Auteur. 
Lyon, Les écrivains réunis, Armand 
Henneuse éditeur, 1950. 1 vol. in-12. 
Broché, couvertures imprimées, non 
coupé.

Édition originale illustrée de trente 
bois gravés de Frans Masereel.  
Il contient en suivant un catalogue comprenant les gravures sur bois originales 
(dates, formats et tirage), les suites de bois gravés et de dessins (date, éditeur, nombre 
de bois), ainsi que les livres illustrés.
Tirage à 715 exemplaires, un des 700 sur Lana teinté.                       300 € 

56. MASEREEL, Frans 
Poètes. Quarante bois gravés. 
Belvès (Dordogne), Pierre Vorms, 
éditeur, 1963. 1 vol. in-8. Broché, 
couvertures beiges imprimées et 
rempliées. 

Suite de quarante bois gravés de 
Frans Masereel illustrant la figure 
du poète. Un adjectif qualificatif 
accompagne chaque bois.
Tirage à  155 exemplaires 
numérotés, celui-ci un des 120 
exemplaires sur vélin d'Arches, avec 
la signature de l'auteur.  
Exemplaire à l'état neuf, non 
coupé.    400 € 
    



57. MONTESQUIEU, Charles-Louis Secondat de - [MARTIN, Charles]
Lettres persanes. 
Paris, Jean Terquem, 1926. 1 vol. large in-8. Plein parchemin ivoire, plats ornés de 
deux gouaches originales avec rehauts dorés représentant sur le premier plat trois 
jeunes femmes en costumes lisant une lettre dans un décor oriental, sur le second 
plat, une antilope mangeant des grenades à l'arbre dans un médaillon encadré d'ara-
besques dorées, dos lisse orné, gardes de papier doré, couvertures rempliées et dos 
conservés, exemplaire non coupé [M. GEVAERT 1931].

Ouvrage illustré de 20 eaux-fortes originales en 
couleurs ainsi que de bandeaux et lettrines en 
noir de Charles Martin. 
Précédé d'un avant-propos de Paul Valéry.
Tirage à 265 exemplaires, celui-ci un des 223 
exemplaires contenant un état en couleurs et un 
état en noir. 
Superbe reliure peinte Art-Déco 
dont nous n'avons malheureusement 
pas identifié l'artiste. Dans un style 
orientaliste, la grande peinture du premier plat 
évoque les costumes et le style des pochoirs 
de la gazette du bon ton, l'antilope rappelle 
l'almanach de la Gazelle de 1925, illustré par 
Benito.                       1 400 €



58. MONTORGUEIL, Georges - [WILLETTE, Adolphe]. 
Paris dansant. 
Paris, Balin, 1898. 1 vol. in-4. Demi-maroquin bleu d'eau, double filet à froid sur 
les plats, dos à nerfs, auteur et titre doré, motif d'une femme dansant mosaiqué au 
centre du dos, couvertures et dos conservés, exemplaire non rogné.

Édition originale illustrée de 38 eaux-fortes d’Adolphe Willette gravées en taille-
douce et en couleurs par Vigna-Vigneron  : un frontispice, une vignette de titre, 
douze hors-texte en couleurs ainsi que douze en-têtes et douze culs-de-lampe en 
bistre.
Tirage unique limité à 200 exemplaires sur vélin 
numérotés. 
Notre exemplaire comprend sept états du 
frontispice (eau-forte pure, état en noir, l'état 
terminé en couleurs et quatre décompositions de 
couleurs reliées in-fine) et une suite en noir des 
hors-texte. 
Un des beaux livres illustrés 1900, consacré à la 
vie parisienne à travers la danse, les bals musettes, 
les bals masqués, et le Moulin de la Galette.
Dos légèrement passé.       1 700 €



59. NODIER, Charles - [LELOIR, Maurice]
Le Bibliomane. Illustrations de Maurice Leloir. 
Paris, Librairie L. Conquet, 1893. 1 vol. in-12. Pleine toile 
noire à la Bradel, titre, auteur et date dorés au dos. 

Édition illustrée de 25 compositions de Maurice Leloir gravées 
sur bois par F. Noël dont la couverture illustrée en couleurs. 
Préface de Vallery-Radot.
Tirage numéroté limité à 500 exemplaires, celui-ci un des 350 
exemplaires sur papier vélin du Marais, avec les initiales manuscrites de l'auteur. 
Première édition séparée de ce petit conte de Charles Nodier (1780-1844) qui parut 
initialement dans Paris ou Le Livre des cent-et-un, en 1831. 
Il s'agit du récit d'un bibliomaniaque. "Il mourut à minuit, entre un Du Seuil et un 
Padeloup, les deux mains amoureusement pressées sur un Thouvenin".          350 €

60. PHILIPPE, Charles-Louis - [GRANDJOUAN, Jules-Félix] 
Bubu de Montparnasse. 
Paris, Librairie universelle, 1905. 1 vol. in-12. Maroquin rouge, larges aies de bois 
sur les plats avec encadrement de maroquin rouge orné d'un filet noir, auteur, titre 
et date frappés en noir sur le plat supérieur, dos lisse, auteur et titre dorés sur le dos, 
tête dorée, doubles couvertures d'un seul tenant conservées dont celle illustrée en 
couleurs, exemplaire non rogné. [P. L. MARTIN - 1965]. 

Nouvelle édition illustrée de 90 lithographies de Grandjouan. L'édition originale 
date de 1901, aux éditions de la Revue Blanche.
Exemplaire du tirage de luxe, un des 30 exemplaires, à grandes marges, sur papier 
du japon, tous numérotés et souscrits par M. Blaizot. Notre exemplaire porte le n°21.
Frottements aux coupes.            1 000 €



61. POIRET, Paul 
Pan. Annuaire du luxe à Paris.
Paris, Paul Poiret, 1928. 1 vol. grand in-4. Reliure entoilée éditeur de couleur 
moutarde, titre frappé en noir et argent sur le plat principal, entièrement monté sur 
onglets. 

Cet ouvrage réunit la majorité des grands noms du commerce de luxe de l'époque : 
tailleurs, chapeliers, chemisiers, pipes, gants, cannes & parapluies, bottiers, coutu-
riers, modistes, lingerie, dentelles, fourrures, bonneterie, fards, parfums...
Seule année parue de cet annuaire publicitaire publié et conçu par Paul Poiret, 
illustré en frontispice d'un portrait de Paul Poiret par le studio Lipnitzki. Il montre 
Paul Poiret admirant un exemplaire de Pan. 
L'annuaire comporte 115 planches en noir et en couleurs d'annonces composées 
par les plus grands artistes de l'époque : Pierre Fau, Edy-Legrand, Y. B. Dyl, Lucien 
Boucher, Charles Martin, Libis, Wurci, Foujita, Sem, Cocteau, etc.. 
"Le dernier livre que j'ai édité était un album de publicité qui fut très remarqué : 
l'annuaire Pan  : il s'adressait à toutes les industries et commerces de luxe, il avait 
été créé dans la joie, comme toutes les bonnes choses, et il avait donné prétexte à 
la réunion hebdomadaire de tous les meilleurs artistes dessinateurs de l'époque qui 
déjeunaient chez moi le mercredi. (...) L'album Pan fut répandu non seulement dans 
la clientèle qu'il visait mais tous les amateurs d'art et les bibliophiles en réclamaient 
un exemplaire. Il sera exhumé quelque jour et deviendra la formule d'un nouveau 
magazine". En habillant l'époque.          2 800 €



62. RASTIBONNE, Louis. 
La Comédie enfantine. Vignettes par Gobert et Froment. 
Paris, Collection J. Hetzel, Michel Lévy frères, 1861. 1 vol. in-8. Frontispice, XIIpp, 
[2]ff, 166pp, 10 planches h.t. Percaline noire, charmant décor doré sur les plats dont 
une scène enfantine, titre et auteur dorés sur le plat principal, filets d’encadrement 
à froid, tranches dorées. 

Titre-frontispice par A. Jourdain et 10 gravures hors-texte gravés par A. Jourdain, 
Brendamour, L. Ruff (…), ainsi que quelques charmants en-têtes et culs-de-lampe. 
Imprimé sur papier de la fabrique du Marais par J. Claye.  
Serpentes roussies et quelques taches de rousseur.
Beau cartonnage romantique.             260 €

63. RAYNAUD, Patrick 
13824 jeux de couleurs, de formes et 
de mots. 
Paris, Éditions de la galerie de Varenne, 1972. 
1 vol. in-8. 24pp découpée chacune en trois 
bandes. Reliure à spirales, cartonnage noir, 
premier plat orné de huit ovales colorés 
encadrant le titre jaune au centre. 

Édition originale de ce livre à système s'ins-
pirant du livre de poèmes de Raymond 
Queneau, Cent mille milliards de poèmes et 
du principe du cadavre exquis. 



Il s'organise autour de trois 
bandes découpées offrant d'un 
côté une proposition graphique 
lithographiée autour des trois 
parties d'un ovale coloré, de 
l'autre, une phrase présentant 
un sujet, un complément ou 
une proposition relative et une 
action. 
Au hasard, "Une feuille d'arbre verte qu'on mélange à du sirop de menthe devient 
multicolore." Cette phrase est en regard d'un ovale proposant un découpage géomé-
trique coloré. 
Tirage à mille exemplaires.
Cet ouvrage combine le plaisir de l’abstraction, de l’humour et de la poésie. Il fut 
réédité par L’École des loisirs, puis en 2020 aux Éditions MeMo.
Bon exemplaire.            250 €

64.  ROBIDA, Albert 
Le Dix-neuvième siècle. 
Paris, Georges Decaux, 1888. 1 vol. in-4. Percaline 
verte éditeur, décor polychrome rehaussé à l'or 
et au palladium représentant une farandole de 
personnages surgissant d'une lanterne magique 
depuis le plat inférieur sur toute la longueur 
de la reliure, une élégante à jumelles se tient 
en premier plan du plat supérieur comme au 
spectacle, auteur, titre et éditeur en noir au dos, 
tranches dorées.

Édition originale illustrée de 48 planches hors-texte dont 
16 en couleurs. Nombreuses illustrations en noir dans le 
texte. 
(Évreux, imprimerie Charles Hérissey).
Beau cartonnage illustré par Robida.
Vicaire, 1150.                800 €



65. STAHL, P-J [HETZEL, Pierre-Jules] - 
[FROELICH, Lorenz] 

Le premier chien et le premier pantalon. 
Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. 
Hetzel & Cie, [1881]. Cartonnage éditeur violet 
orné au premier plat d'une plaque en noir et or de A. 
Souze présentant un chien et un enfant au chiot dans 
un médaillon central ainsi qu'un large encadrement 
ornemental, marque typographique de la collection J. 
Hetzel en médaillon au second plat, bords biseautés, 
tranches dorées. [LENEGRE].

Un frontispice, un médaillon à la page de titre et 22 
illustrations en noir à pleine page.
Rare cartonnage éditeur violet dont le médaillon central 
du plat supérieur reprend l'illustration de la page de titre.
Catalogue de la librairie de 1881, en 4 feuillets relié 
in-fine.
Rousseurs plus prononcées en début de volume. 
Déchirures à la planche 1 maladroitement restaurée au 
papier adhésif.
Frottements aux coiffes et aux coins.       600 €

66. UZANNE, Octave - [LYNCH, Albert] 
La Française du siècle. Modes, Mœurs, Usages. 
Paris, A. Quantin, 1886. 1 vol. in-4. Plein maroquin 
bleu gris, délicat motif floral mosaïqué s'étendant 
sur toute la hauteur du dos et s'élargissant subti-
lement sur les plats, auteur, titre et date dorés au dos, 
contreplats et gardes de soie brodée à motif, large 
encadrement de maroquin orné de fleurs mosaï-
quées et feuillage doré, doubles gardes de papier 
imprimé à motif floral, tranches dorées, couvertures 
et dos illustrés conservés. [MARIUS MAGNIN]. 



Édition originale illustrée 
de 33 eaux fortes d'Albert 
Lynch, gravées en couleurs 
par Eugène Gaujean dont 
trois illustrations sur la 
couverture, dix planches 
dont un titre-frontispice, 
dix en-tête, dix Iettrines 
imprimées en taille-douce 
à l'atelier de A. Quantin. 
Chaque illustration est ici 
en deux états en couleurs. 
Quelques vignettes en noir 
dans les feuillets liminaires. 
Un des 100 exemplaires 
de tête sur japon. 
"C'est un livre franchement mondain, semé de traits, d'aperçus 
originaux, rempli du frou-frou des modes, du chiffonné des 

mœurs, de tous les échos de la vie élégante, qui soit comme un miroir tournant des 
coutumes, un coquet recueil que nous puissions lire en moralistes sages..." - "Tel 
qu'il se présente dans l'harmonie polychrome 
de sa fine décoration, ce bel ouvrage traversera 
les siècles et bravera plus sûrement la postérité 
- même littérairement - que toutes les lourdes 
encyclopédies et surtout que la plupart des 
romans réalistes de ce temps dont la vogue 
s'évanouit déjà". 
D. Sébastian Sanchez y Gusman. Menu-propos 
d'avant-garde.
Le premier plat de la couverture est ici en deux 
états. 
Bel exemplaire. Légères traces blanches sur les 
plats.       1 500 €



67. [VALLEMONT, Abbé] 
Dissertation sur les maléfices et les sorciers. Selon les 
principes de la Théologie et de la Physique où l'on 
examine en particulier l'état de la fille de Tourcoing. 
Lille, Leleu, 1862. 1 vol. in-12. Broché, couvertures beiges 
imprimées en rouge et noir. 

Réimpression à 200 exemplaires de l'édition originale de 
1752 vraisemblablement imprimée à Lille ou Tournai.
Imprimerie Horemans.
Selon Barbier, ce traité serait dû à l'abbé Vallemont. "Cet opuscule est rempli de 
singularités ayant trait aux sortilèges, aux maléfices et aux sorciers ; il renferme, en 
outre, une foule de citations extraites de différents auteurs, qu'il serait, sinon impos-
sible, du moins fort difficile de se procurer, et qui ont écrit pour ou contre la magie 
et les autres sciences occultes".
Dos cassé, manques à la coiffe inférieure. Rousseurs sur la couverture et sur les 
tranches.                          150 €

68. VERITÉ, Marcelle - 
[IVANOVSKY, Elisabeth] 
Les Animaux de trait - Les Arbres de 
la route - Les Œufs - Les Céréales. 
Paris, Desclée de Bouwer, [1941]. 4 vol. in-8. Broché, couver-
tures rempliées, décor animalier et champêtre sur les couvertures identiques mais 
imprimées sur des papiers de différentes couleurs : rouge, bleu, orange et jaune.

Chaque volume est illustré de 8 planches hors-texte en couleurs.
Série complète en 4 volumes d'une des séries " Histoires naturelles".
Élisabeth Ivanovsky (1910-2006) d’origine russe, s’est formée au dessin à l’école 
d’art de Kichineff, sa ville natale (actuellement en Moravie). Arrivée en Belgique 
en 1932, elle s’inscrit en classe d’illustration à La Cambre. Elle signe plusieurs titres 
dont Le Cirque (1933), constitué de quelques planches au pochoir, Deux contes 
russes (1934), Grands et Petits (1934) et Un tas d’histoires (1935). À partir de 1937, 
elle commence une longue collaboration avec Marcelle Vérité publiée chez Desclée 
de Brouwer, chez Casterman et chez Gautier-Languereau. Ces deux grandes dames 
de la littérature de jeunesse travailleront ensemble pendant près de cinquante ans. 
À l'état neuf.                300 €



69. [VINCENT, René] BERLIET 
Automobiles Berliet Lyon - Monplaisir. 
Montrouge, Draeger Frères, 1907. 1 
plaquette in-8 oblong. Brochée, couvertures 
vertes illustrées d'une illustration des usines 
contrecollée et encadrée d'un ornement 
végétal en couleurs et rehauts d'or, titre doré, 
cordelettes d'attache au brochage. 

Belle plaquette publicitaire illustrée par 
René Vincent d'une page de titre et de 
six illustrations à pleine page mettant en 
scène la voiture Berliet à Londres, Séville, 
Nurnberg, Paris, Chicago et Bombay et 
datées de 1906. Elles sont imprimées sur 
papier beige. Nombreuses illustrations 
in-texte avec ornements imprimés en 
orange. 
Cachet "Ls. Padey Agent Avenue Versonnex Genève", répété.
La première de couverture est plus courte sur la marge extérieure verticale d'un 
centimètre, comme sur d'autres exemplaires.              450 €

70. WAGNER, Richard - [WEINAR, Wilhelm] 
Das Rheingold. 
Leipzig, Georg Wigand, [1897]. 1 vol. in-folio carré. [2]
ff, 48pp. Reliure entoilée brune éditeur, plats de bois, 
large titre orné à motifs Art-Nouveau avec rehauts d'or 
au centre du premier plat, éditeur et lieu en médaillon 
au second plat, titre au dos, gardes de papier vert à motifs 
Art-Nouveau rehaussés à l'or, tranches dorées, exemplaire 
monté sur onglets. 

Ouvrage illustré de 11 gravures à pleine page encadrées de 
larges ornements et de nombreuses illustrations in-texte.
Petits manques de papier aux angles et sur les mors.  320 €
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Et quand il sera l'heure de quitter le coin du feu, 

J'aurai le plaisir de participer aux salons suivants : 

- Bibliomania
du 10 au 12 février 2023

Réfectoire des Cordeliers, 15 rue de l’Ecole de Médecine, 75006 Paris

- Salon de la Bibliophilie et de l'Iconographie
Les 18 et 19 mars 2023

Espace Cléry, 17 rue de Cléry, 75002 Paris
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