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Ex-libris d’Albert ROBIDA
« Ecarquille les yeux à la beauté des choses »

Albert ROBIDA (1848-1928)
Dessinateur, auteur, aquarelliste et graveur. Chroniqueur de la société du futur. Historien de Paris par le texte et l’image. Illustrateur de
chefs-d’œuvre de la littérature. Auteur et illustrateur pour la jeunesse.Voyageur d’une ville à l’autre. Dessinateur de presse et caricature.
Collection Jean-Claude VICHE, président-fondateur de l’association des amis d’Albert ROBIDA, créée en 1997.
1 - Albert ROBIDA. Album du siège et de la commune. Paris
1870-1871. Introduction et notes de Lucien Scheler. Raymond
Clavreuil et Lucien Scheker, Paris 1971. Deux volumes in-4
oblong (24x39 cm), bradel pleine toile d’éditeur, dont un de
planches, étui. Edition originale du journal tenu par Robida
durant le siège de Paris et de la commune, illustré de 177
dessins pris sur le vif à la plume et au crayon, avec des rehauts
de lavis et d’aquarelle, fidèlement reproduits par le procédé
Jacomet au format des originaux. Les planches sont montées
sur onglet. Tirage limité à 500 exemplaires.
150/200 €
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2 - Albert ROBIDA. Les Assiégés de Compiègne, 1430. Texte
et dessins de Robida. Paris H. Laurens éditeur (1905) ; grand
in-8 (25x19 cm), cartonnage de percaline kaki (un peu frottée),
plat orné d’une composition polychrome illustrant Jeanne
d’Arc à la tête de son armée traversant la ville de Compiègne,
dos lisse avec titre et petits motifs en noir et ocre (un peu
écaillé), deuxième plat orné de la marque de la collection
Plume et Crayon, étiquette (rousseurs) de prix sur contre plats,
tranches jaspées jaune, étui (personnalisé, moderne). 132 pages,
frontispice en couleurs, trois hors-texte en couleurs et illustra-
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tions in-texte en noir. Exemplaire unique, orné sur page de
faux titre d’une belle aquarelle originale de Robida, illustrant
en premier plan un soldat en armure et au second plan des
canonniers assiégeant la cité de Compiègne, aquarelle signée et
dédicacée «à mon ami Georges Decaux».
200/300 €
3 - Albert ROBIDA. Les Assiégés de Compiègne, 1430. Texte
et dessins par Robida. Paris, H. Laurens éditeur (1905) ; grand
in-8, cartonnage de percaline kaki (un peu frottée), plat orné
d’une composition polychrome, dos lisse avec titre et petits
motifs en noir et ocre, deuxième plat avec la marque de la collection Plume et Crayon, tranches jaspées jaune. 132 pages,
frontispice en couleurs, trois hors-texte en couleurs et illustrations in-texte en noir. Joint : autre exemplaire en demi-percaline bordeaux, plat de papier granité, illustré de la même
composition, celle-ci au trait en noir.
40/50 €
4 - Albert ROBIDA. Autour de Compiègne en août 1914.
Paris, D’Alignan, 1919 ; in-folio (40x29 cm) en feuilles,
couverture, chemise à lacets de l’éditeur (plats détachés).
Premier tirage de cette suite de sept planches gravées à l’eauforte légendées, numérotées et signées au crayon. Texte sur
double feuillet orné d’une vignette, premier plat de couverture illustré en deux tons, reprenant une des planches intitulée
Les Fugitifs où Robida s’est représenté avec sa famille, fuyant
Compiègne en août 1914.Tirage à 125 exemplaires, celui-ci un
des 100 sur Hollande numérotés (n°29).
300/400 €
5 - Albert ROBIDA. Les belles villes gauloises d’entre Rhin et
Moselle. Paris, E. Baudelot (1915). Collection de huit fascicules
grands in-folio (52x34 cm) sous chemise de l’éditeur, demipercaline verte à coins (mors fendus pour les deux plats), titres
sur premier plat : Strasbourg, Colmar, Schlestadt,Thann, Metz,
Trèves, Mayence et Spire. Deux feuillets de texte et une grande
lithographie pour chaque fascicule en feuilles sous couvertures
de livraisons de différentes couleurs. Edition originale et premier tirage des huit lithographies avec remarques. 200/300 €
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6 - Albert ROBIDA (Quatre ouvrages). La Bête au bois dormant. Le Petit Français Illustré, 1903 ; grand in-8 (28x19 cm),
cartonnage rouge d’éditeur. De la page 218 à 408, histoire extraite du Petit Français Illustré du n° 176 au 191. Nombreuses
illustrations en noir et en couleurs in-texte et hors-texte - Andrée l’emportée. Texte et dessins de Robida. Henri Laurens
éditeur, Paris (1924). Plaquette grande in-8 (27x22 cm), brochée. 16 pages, couverture verte imprimée. Premier tirage illustré de 23 compositions en noir et une planche en couleurs.
Publié dans la collection «L’Arc en ciel des Vilains défauts». Albert ROBIDA et divers illustrateurs - Saint Nicolas, Journal illustré. Garçons & Filles. Tome trente-quatrième et tome
trente-cinquième. Paris, librairie Ch. Delagrave, 1913-1914.
Deux forts volumes in-8 (27x17,5 cm), bradel de percaline
rouge orné de fers spéciaux en noir et or, plats biseauté. 832
pages à chacun des volumes - Le Mystère de la Rue CarêmePrenant par Robida. Le Prince par Sophie Urbanoswka, La
Femme au Japon par Hudry-Menos. Paris, librairie d’Education A. Hatier ; fort in-8 (26x18 cm), cartonnage orné, percaline rouge d’éditeur, plats biseautés, tranches dorées. 672 pages,
quelques illustrations in-texte. Ensemble d’articles, de contes,
nouvelles en plus des trois récits, destinés pour les jeunes filles.
80/100 €
7 - Albert ROBIDA. Le Capitaine Bellormeau. Illustrations par
l’Auteur. Paris, librairie Armand Colin, 1900 ; grand in-8
(25x15 cm), bradel cartonnage d’éditeur vert olive (un peu
frotté), orné sur le premier plat d’un portrait polychrome du
capitaine Bellormeau dans un décor de rocaille doré sur fond
rouge, chiffre de l’éditeur au second, tranches dorées. Edition
originale. 2 ff., 185 pages, 2 ff. 14 planches hors-texte en couleurs et nombreux in-texte en noir.
40/50 €
8 - Albert ROBIDA (Deux ouvrages). La cité de Carcassonne.
Texte et illustrations de Robida. Plaquette grande in-4 de 32
pages, imprimée par E. Baudelot et Cie Paris pour les éditions
d’art Michel Jordy (1926). Couverture illustrée, ensemble relié
par une cordelette - Le trésor de Carcassonne. Texte et dessins
de Robida. Paris, Laurens Editeur (1923). Collection plume et
crayon» grand in-8 (25x19 cm), cartonnage toile rouge illustré
sur le premier plat d’une grande image en couleurs (coins un
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13- Albert ROBIDA. La Grande Mascarade Parisienne. Texte
et dessins par Robida. 500 dessins en noirs et en couleurs. Paris,
Librairie illustrée Maurice Dreyfus (1881-1883) ; in-8 (28x19
cm), demi percaline rouge gaufrée à coins, dos lisse, pièce de
titre, couverture illustrée en couleurs, 804 pages. Joint : la
planche en « prime » dépliante en couleurs. Panoramique
dépliant 66x26 cm (fragile).
80/100 €

14

peu émoussés, papier de garde fendu). 116 pages (piqûres sur les
deux premières et deux dernières pages). Quatre illustrations en
couleurs en hors-texte dont un frontispice et 59 dessins
in-texte.
60/80 €
9 - Albert ROBIDA. «Exposition Universel de 1900 ».
Le Vieux Paris. Etudes et dessins originaux de Robida. Portefeuille grand in-folio (47x35 cm), demi-percaline bleue à coins
(un peu salie), plat illustré, texte illustré de cinq vignettes et 47
planches dont quatre en couleurs, table des planches avec leur
descriptif.
120/150 €
10 - Albert ROBIDA. 14 numéros de la Gazette du Vieux Paris,
1900 ; in-4 ou grand in-8, quatre pages sur un feuillet double,
sur différents papier. Pour réaliser cette gazette, Robida
s’entoure de grands écrivains de son époque, Jules Verne, Henri
Lavedan, Haraucourt, Jules Clarétie, François Coppée, Emile
Bergerat, Pierre Loti, Anatole France, Jean Richepin, Gabriel
Hanoteaux, etc. Chaque publication est consacrée à une
période historique déterminée et évolue chronologiquement
de la période Gallo-romaine à Napoléon. Cette Gazette,
complète de ses 14 numéros, fut publiée pour l’Exposition
universelle de Paris de 1900.
80/100 €
11 - Albert ROBIDA. Autre exemplaire relié des 14 numéros
de la Gazette du Vieux Paris. Demi-percaline à coins
(20 x 25 cm), petit cachet de collection.
80/100 €
12 - Albert ROBIDA. La Grande Mascarade Parisienne. Texte
et dessins par Robida. 500 dessins en noirs et en couleurs.
Cinq volumes in-8 (28x18 cm) brochés, couvertures et titres
illustrés en couleurs, chemise, demi toile verte, garde de papier
marbré, dos avec pièce de titre, étui. Pagination continue,
totalisant 804 pages, divisée en cinq parties : Une Vie de
Polichinelle, Le Club Billes de Billard, l’Enlèvement Tulipia,
Un Procès Horriblement Scandaleux, La Clef des Cœurs,
agence matrimoniale modèle. Paris, Librairie Illustrée Maurice
Dreyfus (1881-1883). Joint : le prospectus (plié) illustré en couleurs (50x33 cm). Edition originale, très rare en brochure, pour
les couvertures que l’on ne trouve presque jamais, car souvent
reliées sans.
150/200 €
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14 - Albert ROBIDA. La Guerre au Vingtième Siècle par Robida. Paris, Georges Decaux éditeur (1887) ; in-4 oblong
(32,5x25 cm), cartonnage de l’éditeur de percaline verte, premier plat orné du titre et d’une composition or, noir et rouge,
représentant un officier pilotant un aéronef, papier de gardes illustrées (fendillées), tranches jaspées rouge (salissures, coins un
peu émoussés). Edition originale ornée d’une soixantaine d’illustrations en noir et en couleurs (salissures). Reliure d’A. Lenègre. Cet album forme l’un des trois volets de l’œuvre
d’anticipation de Robida, avec le Vingtième siècle et la Vie
électrique. Rare.
300/400 €
15 - Albert ROBIDA. 12 Volumes des éditions Armand Collin (début XXe siècle). In-12, cinq volumes en cartonnage de
percaline rouge d’éditeur et trois en broché. Texte et dessins
de Robida : Moulin Fliquette, En haut du beffroi, Le Capitaine Bellormeau, La bête au bois dormant, Le Patron Nicklaus,
Kerbiniou le très marbré, La Famille Noé dans l’Arche, Le
Chalet dans les Airs. Quatre en cartonnage illustré par Robida :
Le bon Géant Gargantua, Maître Pathelin par Guechot, En Vacances aux bords du Rhin par Lya Berger, Quentin Durward
par Walter Scott (2 ex.). L’ensemble en état moyen.
80/100 €
16 - Albert ROBIDA (Trois ouvrages). L’Ile de la Cité.
Etablissement et Embellissements de la Cité. Ouvrage orné
d’une eau-forte et de vingt croquis de l’auteur. Paris, Dragon
éditeur, 1905 ; in-8, broché (23x14 cm), vignette sur titre, 68
pages-(2), dos cassé et manque - Le Journal d’un Bouquiniste
par Charles Doderman (le spectateur inconnu). Eau-forte et
Illustrations de Robida. Paris, R. Tancrède éditeur, 1922 ; in8
(25x17 cm), broché (plats détachés). Il a été tiré 25 exemplaires
avec l’eau-forte et 12 eaux fortes en trois états, celui-ci avec
l’eau-forte signée et justifiée par Robida, exemplaire dédicacé
à Georges Montorgueil, sur page du faux-titre - Paris depuis ses
origines jusqu’en l’an 3000 par Léo Clarétie, avec préface de
Jules Clarétie. Illustré de deux cents dessins dans le texte par F.
Kauffmann et de onze compositions hors-texte dont Robida.
Paris, Charavay frères et Cie, libraires-éditeurs ; grand in-8, cartonnage gris (fané) orné sur premier plat d’une composition
polychrome. 363 pages (partiellement déréglées, rousseurs),
deuxième plat avec prix du certificat d’étude de 1888 de la
ville de Saint-Denis.
60/80 €
17 - Albert ROBIDA. Mesdames, nos aïeules. Dix siècles d’élégance. Texte et illustrations par Robida. Paris, à la Librairie Illustrée (1891) ; in-12 (19x13 cm), épais bradel veau blond, orné
sur les plats et au dos (un peu passé), couvertures illustrées en
couleurs et dos, tranches dorées sur témoins. (VI)-254 pages
(rousseurs à certains cahiers). Edition originale et premier tirage
des 107 figures en noir in-texte et 29 planches hors-texte en
couleurs y compris le frontispice. Un des cinquante exemplaires sur grand papier vélin numérotés, seul grand papier.
Exemplaire unique illustré sur les plats et le dos de la reliure de
trois aquarelles originales illustrant des portraits de femmes,
dont une signée sur premier plat, et sur la page du faux-titre
une grande aquarelle pleine page illustrant quatre portraits de
femmes.Volume signé et dédicacé « à mon ami Georges Decaux ».
600/700 €
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18 - Albert ROBIDA. Paris de Siècle en Siècle-Le Cœur de
Paris, Splendeurs et Souvenirs. Texte, dessins et lithographies
par Robida. Paris, à La Librairie Illustré (1895-1897) ; deux
forts volumes in-4 (31,5x24 cm), demi chagrin gold à coins,
dos à nerfs, tête dorée, plats de couverture illustrés en couleurs.
Edition originale. 412-412 pages, table des illustrations,
quelques rousseurs, plus importantes pour les quatre dernières
pages du « Cœur de Paris » et rousseurs pour les deux premières et deux dernières pages pour « Paris de Siècle en Siècle ». Chacun des volumes est illustré d’un frontispice gravé à
l’eau-forte (décharge de l’eau-forte sur la page de titre pour
les deux volumes), 24 planches hors-texte, dont huit en couleurs, seize en noir et en camaïeu et 250 compositions in-texte
en premier tirage. Ex-libris de Pierre de Seré avec pour devise
« Vincit Véritas », gravé par Eugène Courboin, et petits armes
frappées sur les premiers plats du demi chagrin. 200/300 €
19 - Albert ROBIDA. Paris de Siècle en Siècle-Le Cœur de
Paris, Splendeurs et Souvenirs (1895-1897) ; deux forts volumes in-4 (32,5x24 cm). Autre exemplaire. Paris de Siècle en
Siècle, cartonnage de percaline verte d’éditeur, décoré sur premier plat d’une grande composition polychrome rouge, noir et
or représentant Paris en arrière-plan, et un groupe de soldats
défilant, devancé par un noble à cheval. Dos orné, armes de la
ville de Paris en polychromie sur le second plat (frotté, déboité). Le Cœur de Paris, cartonnage de percaline verte d’éditeur, décoré sur premier plat d’une grande composition
polychrome rouge, noir et or, représentant la tour de Nesle en
arrière-plan, et un groupe de personnages en costumes. Dos
orné, armes de de la ville de Paris en polychromie sur le second
plat (mors du second déchiré sur 3 cm, partiellement déréglé,
quelques piqûres sur tranches). Joint : Paris de Siècle en Siècle.
Taillandier, 1983 ; in-4, cartonnage. Reproduction exact de
celle de 1895.
150/200 €
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20 - Albert ROBIDA. Le Portefeuille d’un Vieux Garçon. Paris,
la Librairie Illustrée Marpon et Flammarion (1886) ; in-12
(19x12 cm), cartonnage de percaline verte sans les attaches, illustré d’un portrait polychrome en médaillon sur premier plat.
88 pages (1f. de table), texte et illustrations, quatre en couleurs,
en noir et en sanguine de Robida. Cinq facsimilés de lettres galantes dans deux pochettes in-fine. Edition originale, collection « Petits mémoires secrets du XIXe siècle ». Joint : autre
exemplaire, celui-ci broché, couverture rempliée.
60/80 €
21 - Albert ROBIDA. Rothenberg, une ville du passé.Texte et
Illustrations par Robida. Edmond Richardin éditeur, Paris
(1910) ; grand in8 (29x18,5 cm) broché, couverture illustrée
rempliée, étui. Edition originale. 183 pages, frontispice, illustrations in texte et douze eaux fortes hors-texte protégées par
des serpentes. Un des 250 exemplaires sur papier vélin à la cuve
numérotés. Joint : Le Bulletin de souscription, accompagné
d’une eau-forte. Bel exemplaire.
80/100 €
22 - Albert ROBIDA (Deux ouvrages). Le Roi des Jongleurs.
Illustration de l’auteur. Armand Collin et Cie éditeurs, 1898 ;
in-4 (32x24 cm), cartonnage de percaline grise orné sur le premier plat d’une composition en relief représentant un jongleur
accompagné d’un âne et d’une chèvre jouant de la harpe, et dos
(un peu effacé, mors fendu sur 6 cm, vernissé au deuxième
plat), plats biseautés, tranches dorées. 236 pages (quelques piqûres et manque sur six lignes au centre de la page 233-234).
Illustrations in texte et hors-texte - La Fin du Cheval par Pierre
Giffard. Illustrations par Robida. Armand Colin et Cie éditeurs,
1899 ; in-4 (32 x 23 cm), bradel de percaline blanche. Premier
plat orné tête de cheval blanc en relief, frise de cycliste et automobiliste, sur fond de couleur jaune, plats biseautés (reliure
restaurée, dos lisse restauré sans titre, deuxième plat vernissé,
salissures). 240 pages, illustrations en noir in-texte et 16
planches en couleurs.
100/150 €

17
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24 - Albert ROBIDA. Paris à Travers l’Histoire. Texte et Illustrations par Robida. Paris, Montgredien et Cie, Librairie Illustrée (1888) ; grand in-8 (29,5x21 cm), demi chagrin rouge, dos
à nerfs orné de fleurons dorés, plats de couverture. Edition originale. 808 pages (non rognées), illustrations in-texte. Signature datée du 4 avril 1905 sur le faux-titre du Dr. Lemarignier,
avec son ex-libris, d’après Gustave Doré.
60/80 €
25 - Albert ROBIDA (Cinq ouvrages). Les Peines de cœur
d’Adrien Fontenille (pseudonyme de Robida). Première édition illustrée par Robida. Paris, E. Dentu (1885), in-12 (19x12
cm) broché, couverture illustrée. 344 pages, illustrations intexte et douze hors-texte. Envoi autographe signé de Robida
sur la page du faux-titre - La Vie en Rose. Texte et Illustration
par l’auteur. Même collection, broché, 352 pages. Illustrations
in et hors-texte - L’Horloge des Siècles. Texte et Illustrations
par l’auteur. Paris, Félix Juven ; in-12, demi chagrin terre de
Sienne. 286 pages, frontispice et illustrations in-texte (cachet de
bibliothèque) - Mesdames nos Aïeuls. Dix siècles d’élégance.
Paris, à la Librairie Illustrée ; in-12, demi percaline d’éditeur à
coins, tête dorée. Illustrations in-texte en noir et hors-texte en
couleurs (rousseurs) - Les Escoliers du Temps Jadis. Paris, Librairie Armand Colin ; in-12, percaline verte d’éditeur.
120/150 €
20

23 - Albert ROBIDA. « Paris de Siècle en Siècle ». Le Cœur de
Paris, Splendeurs et Souvenirs.Texte et dessins de Robida. Paris,
à la Librairie Illustrée (1895) ; in-4 (32x24 cm), reliure 20e siècle, toile gold, les couvertures et dos illustrés en couleurs,
contre collées sur toile, gardes peignées, tête jaspée jaune, étui
orné des couvertures et dos (un peu frotté) illustrés en couleurs. Faux titre, frontispice, titre et 412 pages. Rare exemplaire
sur papier de chine. L’Illustration se compose d’un frontispice
en double état, d’une vignette sur titre, de huit planches horstexte en double état sur chine applique, de 16 autres planches
hors-texte dont plusieurs en couleurs, ou en bistre, ainsi que
250 figures in-texte. Exemplaire toutes marges. Reliure et étui
du plus bel effet.
600/700 €

26 - Albert ROBIDA. Retrouvailles de Guerre, rapprochement
(1918) ; in-folio (39x29 cm), sans le portefeuille, couvertures illustrées d‘une eau-forte, trois pages texte, vignette à l’eau-forte
en tête des trois pages de texte, et une suite de douze eauxfortes originales toutes signées et justifiées, contrecollées sur
carton fort. Tirage à 100 exemplaires.
250/300 €
27 - Albert ROBIDA. A travers la France Monumentale. Rare
suite complète des 25 lithographies originales numérotées de
Robida. E. Baudelot imprimeur éditeur (1924) ; grand in-folio
(52x34 cm), portefeuille demi percaline à coins et percaline à
rabat. Exemplaire numéros 28 sur 120, celui-ci sur papier Japon,
toutes les lithographies sont avec remarques, signées par Robida
au crayon et justifiées.
400/500 €
28 - Albert ROBIDA (Trois ouvrages). Les Vieilles Villes d’Italie, notes et souvenirs. Ouvrage illustré de 102 dessins à la
plume, reproduits en fac-similé. 1878, 288 pages - Les Vieilles
Villes de Suisse. Ouvrage illustré de 105 dessins, reproduits à la
plume en fac-similé. 312 pages, 1879 - Les Vieilles Villes d’Espagne. Ouvrage illustré de 120 dessins, reproduits à la plume en
fac-similé. 1880, 324 pages.Trois volumes in-8 (26x18 cm) brochés, couvertures illustrées et dos (recollés avec quelques
manques, quelques rousseurs). Paris, Maurice Dreyfous éditeur.
Texte et dessins de Robida. Rare réunion.
80/100 €
29 - Albert ROBIDA. Les Vieilles Villes des Flandres, Belgique
et Flandre Française. Illustré par l’auteur de 155 compositions
originales, dont 25 hors-texte, et d’une eau-forte. Paris, Librairie Dorbon-Ainé (1908) ; in-8 (28x19 cm), reliure originale, plats et dos de percaline verte ornée de fers spéciaux dorés
provenant de la chemise d’éditeur, mors de chagrin marron,
premier plat de couverture illustré, tranches dorées. 286 pages.
Suivi d’une suite de 158 planches sur papier fin, le frontispice
à l’eau-forte « Hôtel d’Alost », et placé dans la suite, ce frontispice et en double état (rousseurs dans les marges). Edition originale. Un des 25 exemplaires de tête, tiré sur papier des
Manufactures impériales du Japon numérotés.
250/300 €

27
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33 - 32- 31 - 34

30 - Albert ROBIDA (Deux ouvrages). Les vieilles Villes de
Suisse. Notes et souvenirs à la plume par Robida. Paris, Maurice Dreyfous éditeur, 1879 ; in-8 (26x18 cm), cartonnage de
percaline rouge orné de fers dorés et noir, tranches dorés. 312
pages, frontispice et nombreuses illustrations in et hors-texte
(rousseurs) - En Suisse par Abel Bertier. Illustrations de Robida.
Charavay, Mantoux, Martin éditeurs, librairie d’Education de
la Jeunesse, Paris ; in-8, demi percaline rouge à coins, 189 pages.
Livres de prix frappé sur premier plat.
30/40 €
31 - Albert ROBIDA. « La Vieille France ». Bretagne. Texte et
lithographies par Robida. Paris, la Librairie Illustrée (1891) ;
fort volume in-4 (31x22 cm), cartonnage de percaline rouge
d’éditeur orné de fers spéciaux dorés et en noir illustrant un
calvaire, plats et dos, tranches dorées. 336 pages (cahiers déréglés, en parti déboité). Ouvrage abondamment illustré de 40
planches hors-texte en camaïeu et 223 dessins dans le texte.
120/150 €

34 - Albert ROBIDA. « La Vielle France ».Touraine.Texte, dessins et lithographies par Robida. Paris, la Librairie illustrée
(1892) ; fort volume in-4 (31x22 cm), cartonnage de percaline
grise d’éditeur orné de fers spéciaux dorés et en noir illustrant
un château de la Loire, plat et dos, non rogné, étui (personnalisé, moderne). 336 pages, abondamment illustrées de 40
planches hors-texte en camaïeu et 229 dessins. 150/200 €
35 - Albert ROBIDA. Les Vieilles villes du Rhin. A Travers la
Suisse, l’Alsace, l’Allemagne et la Hollande par Robida. Librairie Dorbon Ainé, Paris (1910) ; grand in-8 (29x20 cm) broché, couverture illustrée en couleurs « paysage panoramique ».
Titre en rouge et noir, 309 pages, table des gravures, eau-forte
en frontispice protégée par une serpente, et 211 compositions
in et hors-texte. Exemplaire numéroté.
60/80 €

32 - Albert ROBIDA. «La Vieille France ». Normandie. Texte
et lithographies par Robida. Paris, la Librairie Illustrée (1890) ;
fort volume in-4 (31x22 cm), cartonnage de percaline grise
d’éditeur orné de fers spéciaux dorés et en noir illustrant le
Mont Saint-Michel, plats et dos, non rogné. 331 pages (cahiers
déréglés), abondamment illustrées de 40 planches hors-texte
en camaïeu et 206 dessins dans le texte.
120/150 €

36 - Albert ROBIDA. Les Vieilles villes du Rhin (autre exemplaire). A Travers la Suisse, l’Alsace, l’Allemagne et la Hollande
par Robida. Librairie Dorbon Ainé Paris (1910) ; grand in-8
(28x20cm), pleine percaline (moderne) terre de Sienne, plats de
couverture (frottée et brunissure). Exemplaire numéroté.
80/100 €

33 - Albert ROBIDA. « La Vieille France ». Provence. Texte et
lithographies par Robida. Paris, la Librairie Illustrée (1895) ;
fort volume in-4 (31x22 cm), cartonnage de percaline grise
d’éditeur orné de fers spéciaux dorés et en noir illustrant Sisteron, plats et dos, non rogné (papier de garde fendu). 332
pages (cahiers déréglés), abondamment illustrées de 40 planches
hors-texte en camaïeu et 231 dessins dans le texte.
120/150 €

37 - Albert ROBIDA. Les Vielles Villes d’Espagne, notes et souvenirs. Ouvrage illustré de 125 dessins à la plume par Robida.
Paris, Maurice Dreyfous éditeur, 1880 ; in-8 (26x18 cm), demi
chagrin rouge (légèrement frotté), plats de percaline granitée,
dos à nerfs orné de fers dorés en caissons, tranches dorées, étui
personnalisé. 324 pages illustrées in-et hors-texte. Exempt de
rousseurs.
60/80 €
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40 - 41 - 38

38 - Albert ROBIDA (Trois volumes). Le Dix-Neuvième Siècle, 1888. Le Vingtième Siècle, 1883. « Le Vingtième Siècle »,
La Vie Electrique, 1892. Texte et illustrations de Robida. Paris,
Georges Decaux éditeur.Trois volumes in-4 (31x22 cm), demi
chagrin marron à coins (un peu frotté), dos à nerfs (un peu
passé), têtes dorées. Nombreuses illustrations in et hors-texte en
noir, en couleurs et en camaïeu, presque entièrement montées
sur onglets pour les trois volumes - Le XIXe Siècle. 404 pages.
Volume orné de deux couvertures illustrées d’une grande
composition en couleurs dépliante en un seul tenant, dont une
imprimé avec « en vente ici, prix broché 25 fr. relié 32 fr.» - Le
Vingtième Siècle. 404 pages (quelques rousseurs).Volume avec
les deux plats de couverture bleue illustrés, et la couverture toilée illustrée d’une grande composition en rouge, noir et or, dépliante, en un seul tenant, signée A. Souze et Engel Rel - La
Vie Electrique. 234 pages (quelques rousseurs, décharge du
frontispice sur page de titre).Volume orné de la couverture illustrée d’une grande composition en couleurs et or, dépliante
en un seul tenant, imprimée par Dreager et Lesieur. Envoi autographe signé sur page du faux titre par Robida. Ex-libris de
Pierre de Séré avec sa devise «Vincit Veritas», gravé par Engène
Courboin et petites armes frappées sur le premier plat du demi
veau. Joint : le premier feuillet de livraison illustré d’un horstexte pour le XXe siècle.
500/600 €
39 - Albert ROBIDA. Le Dix-Neuvième Siècle. Texte et dessins par Robida. Paris, Decaux éditeur, 1888 ; in-4 (31x23 cm),
bradel demi maroquin bleu (très légèrement frotté) à coins, dos
lisse mosaïqué orné, brindille de gui or et argent tout du long,
deux portraits, dont un militaire casqué et une banderole de
couleurs rouge et vert, avec titre et auteur doré, ainsi qu’un
petit fer doré en pied, illustrant un hiboux, étui bordé. Frontispice en couleurs, 404 pages, non rognées, nombreuses illustrations in et hors-texte en noir et en couleurs. Couverture
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dépliante en un seul tenant, illustrée d’une grande composition
en couleurs, lanterne magique qui projette un panorama de
personnes en costumes d’époque. Un des 50 exemplaires sur
papier japon non justifiés, numéroté n°15, paraphé des initiales
à la plume par l’éditeur sur la page du faux titre, sur laquelle est
ornée une belle aquarelle originale signée illustrant un peintre
ressemblant à Robida, assis devant sa toile, peignant le portrait
d’une jeune femme assise, avec en arrière-plan un paysage avec
pour légende « Mon Dieu ! Qu’il doit faire bon à Meudon !» Bel
exemplaire, dans une reliure de David.
800/1 000 €
40 - Albert ROBIDA. Le Dix-Neuvième Siècle. Texte et dessins de Robida. Paris, Decaux éditeur, 1888 ; in-4 (30x22 cm),
cartonnage d’éditeur percaline verte polychrome orné d’une
grande composition tout du long de la reliure représentant une
lanterne magique qui projette un panorama de personnes en
costumes d’époque. Tranches dorées. Couverture et dos,
réplique du cartonnage. En partie déboité, garde du premier
contre-plat renforcé par un ruban collant, feuillets déréglés,
tranches dorées. Ex-libris.
Joint : deux dessins (avant réduction) signés à la plume, encre
de chine sur un carton bristol (24x16 cm), pour illustrer un
in-texte de la page 209 «Au relais» et une vignette de la page
220 «Melle Lebègue». Rare.
200/250 €
41 - Albert ROBIDA. « Le Vingtième siècle », La Vie Electrique, 1882 ; in-4 (30x22 cm), cartonnage d’éditeur percaline
verte polychrome et or (un peu passé, quelque salissures
deuxième plat, partiellement déboité vers la table), plat orné
d’une grande composition représentant un scientifique au
premier plan et machine volante survolant une ville, dos et
deuxième plat, tranches dorées. Plaque de Paul Souze et
reliure d’Engel.
150/200 €
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42 - Albert ROBIDA. Le Vingtième Siècle. Texte et dessins de
Robida. Ed. Paris, librairie Montgredien et Compagnie (1893) ;
In-8, demi chagrin (un peu frotté) bleu à coins (déboité), dos
à nerfs, étui. 640 pages, troisième édition regroupant le Vingtième Siècle et la Vie Electrique. Edition enrichie de deux
grands dessins originaux au crayon de Robida, signés, dessins
ayant servi pour illustrer les pages 406 et 507, dessins montés
sur carton et onglets en début de l’ouvrage. Exemplaire exempt
de rousseur.
250/300 €
43 - Albert ROBIDA. Le Vingtième Siècle. Autre exemplaire
broché, couverture illustrée (dos recollé), avec une dédicace
signée de Robida sur la page du faux-titre.
50/60 €
44 - Albert ROBIDA. Le Voyage de Mr Dumollet. Texte et
dessins de Robida. Paris, Georges Decaux éditeur (1883) ; in4 (30x21 cm), cartonnage de percaline beige à coins bleu, orné
de fers spéciaux, grande composition illustrant Mr Dumollet
monté sur un âne, et personnages reproduits dans les coins bleu,
dos avec titre en long, second plat orné d’une vignette (papier
de garde fendu, intérieur du premier plat et mors fendu au
deuxième plat). Edition originale. 111 pages et deux pages de
table. Premier tirage des illustrations en noir et en couleurs
dans le texte. Front protégé par serpente et dix planches en
couleurs ou en deux teintes. Récit extravagant de l’extraordinaire voyage entrepris sur un âne par Narcisse Dumollet pour
rejoindre Saint-Malo. Reliure d’Engel et de Souze. Exemplaire
enrichi d’un très beau lavis en camaïeu brun avec rehauts de
blanc, signé en bas à droite (29x23 cm), ayant servi à illustrer
le hors-texte de la page 32, intitulé «L’Hôtel du cerf-volant».
250/300 €
45 - Albert ROBIDA (Deux volumes). Voyages de Fiançailles
au XXe siècle. Texte et dessins de Robida. Paris, librairie L.
Conquet, 1892 ; in-12 (18x12 cm), demi maroquin rouge
(fendillé à deux mors) à coins, dos à nerfs, couverture illustrée.
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Frontispice, titre orné d’une vignette, 83 pages. Tirage à 200
exemplaires sur Chine, non mis dans le commerce. Exemplaire
offert, nom du destinataire et signé par L. Conquet au crayon
bleu. Joint : autre exemplaire, broché, un des 200 exemplaires
sur Chine, celui-ci offert à monsieur Champs.
80/100 €
46 - Albert ROBIDA.Voyages très extraordinaires de Saturnin
Farandoul, dans les cinq parties du monde et dans tous les pays
connus et même inconnus de M. Jules Verne. Texte et dessins
de Robida. Paris Librairie Illustrée, librairie Dreyfous (1879) ;
fort grand in-8, bradel demi toile verte à coins, couverture
(premier plat en couleurs) et dos (reliure de l’époque). Edition
illustrée de 450 dessins noirs et coloriés (dont 50 à pleine page).
Frontispice, page titre (reproduisant la couverture), la rare
grande carte dépliante illustrée couleurs des «Voyages très extraordinaires de Saturnin Farandoul pour service à l’intelligence du texte». 800 pages, relié en fin de volume, vingt
couvertures de livraison en couleurs. Joint : la première livraison (plats détachés) qui contient à titre de prime gratuite la
grande carte explicative des Voyages. Exemplaire à toute marge.
Dans ces Voyages extraordinaires, aucun tabou n’est respecté.
La suprématie de l’homme y est mise en question puisque Saturnin Farandoul est élevé par des singes, l’auteur y fustige le
bellicisme, le racisme, également le concept de la guerre imaginaire, chimique et bactériologique.
200/300 €
47 - Albert ROBIDA.Voyages très extraordinaires de Saturnin
Farendoul, dans les cinq parties du monde et dans tous les pays
connus et même inconnus de M. Jules Verne. Texte et dessins
de Robida. Paris, à la Librairie Illustrée (1883) ; deux tomes en
deux volumes in-12, toile moderne bleue, pièce de titre, couvertures illustrées sur premier plat en couleurs. Comprend deux
frontispices, six têtes de chapitre et 14 planches hors-texte en
noir inédites, certains dessins s’inspirant de la première édition.
368 et 380 pages (rousseurs). Joint à l’exemplaire sept très beaux
dessins à la plume et encre de chine, un signé et trois de ses ini-
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46

peu frotté). 800 pages, illustrations en noir et en couleurs in et
hors-texte, quelques piqures. Sans la couverture, le portrait authentique de Saturnin Farandoule, le titre illustré, débute par la
première livraison «le roi des singes». Reliée en première page la
carte dépliante (émargée par le bas, touchant en partie au texte)
- Voyages en Italien.Viaggi Straordinarissimi di Saturnino Farandola, nelle cinque parti del Mondo ed in tutti i visitati e
non visitati da Giullo Verne. Opera illustrata da 450 disegni.
Casa editrici Sonzogno, Milano. Fort-in-8 broché, couverture
illustrée en couleurs (quelques rousseur et salissures). 804 pages
illustrées en noir. Joint à l’exemplaire deux fascicules brochés
de 32 pages chacun, couvertures illustrées en couleurs. Albo
d’oro n° 30 «le aventure di Saturnino Farandola», et Aldo d’oro n°
69 «Saturnino Farandolo contro Filéas Fogg».
120/150 €

tiales, dessins ayant servi à illustrer cette nouvelle édition, dessinés sur cinq cartons bristol dont deux cartons illustrés de
deux dessins chacun (24x15 cm), dessins avec annotations pour
la réduction à mettre au format du livre. Tome premier : trois
dessins pour illustrer la vignette de la couverture et la page de
titre, un en tête de chapitre «Le roi des singes» et un hors-texte
(page 36-37) «Le rempart de tortues». Tome deuxième : quatre
dessins sur deux cartons. Vignette pour illustrer la couverture
et la page de titre et un in-texte de la page 72. Un en tête du
chapitre de la deuxième partie «Les deux Amériques» et l’en tête
de la troisième partie «A travers l’Afrique».
800/1 000 €
48 - Albert ROBIDA (Deux ouvrages). Voyages très-extraordinaire de Saturnin Farendoul dans les cinq parties du monde
et dans tous les pays connus et même inconnus de M. Jules
Verne. Texte et dessins de Robida. Ouvrages illustré de 450
dessins noirs et coloriés. Paris, Librairie Illustrée, Librairie M.
Dreyfus (1879-1880) ; in-8 (27x18 cm), demi veau rouge (un

49 - Albert ROBIDA illustrateur. Les Aphorismes de Brillat
Savarin. Sans non d’éditeur ni date. Paris, Auguste Blaizot,
1905 ; grand in-8 (29 x21cm), demi chagrin marron (frotté),
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plats de couverture, le premier illustré d’une eau-forte. Suite
très rare complète des 20 illustrations pour les Aphorismes,
montées sur onglets, y compris la couverture, illustrées par Robida. Cette suite fut publiée par Auguste Blaizot et tirée seulement à 54 exemplaires, sept sur Chine, 42 sur Japon et cinq
sur Vélin hors-commerce. Il fut tiré une eau-forte originale
pour la couverture. Cet exemplaire et un des 42 sur papier
Japon (non justifié), contenant une suite sur papier Japon
(même illustrations dans un format plus réduit), texte de
chaque aphorisme et imprimé en rouge.
250/300 €
50 - Albert ROBIDA illustrateur. Les Aphorismes de BrillatSavarin. A. Blaizot libraire, Paris (1905) ; grand in-8 (29x19
cm), plaquette, sous couverture rempliée illustrée d’une eauforte, frontispice en bistre (même eau-forte que la couverture)
et vingt planches illustrées par Robida. Exemplaire sur papier
Japon, numéroté, justifié par la signature à la plume d’Auguste
Blaizot au premier contre-plat de la couverture. Les vingt
planches sont la suite seule, au format réduit des illustrations,
comme décrites dans l’exemplaire précédent.
120/150 €
51 - Albert ROBIDA illustrateur. «La Cuisine Française du
XIVe au XXe siècle». L’Art de Bien Manger par Edmond Richardin. 2000 recettes simples et faciles. Edition revue et corrigée (1913) ; fort volume in-12 (19x15 cm), cartonnage vert
(légèrement frotté) d’éditeur, tranches jaspées rouge. 946 pages.
Recettes de personnalités et d’établissements divers, nombreuses illustrations en noir, croquis de Fulbert-Dumontel,
René Binet, Willette et Les Aphorismes de Brillat Savarin illustrés en vingt compositions par Robida.
50/60 €
52 - Albert ROBIDA illustrateur. L’Autre Monde ou Histoire
Comique, contenant les états et empires de la lune par Savinien
Cyrano de Bergerac. Illustrations de Robida. Publié intégralement pour la première fois, d’après le manuscrit de la Bibliothèque Nationale. Paris, Maurice Bauche, 1910 ; grand in-8
(26x17 cm), bradel de simili vélin, pièce titre de maroquin
rouge, les deux plats de la couverture illustrés en bicolore (salissure deuxième de couverture). 97 pages non émargées, illustrations in et hors texte. Un des cent exemplaires numérotés sur
papier vergé d’Arches souscrits par Monsieur Lucien Dorbon,
avec une suite en noir des illustrations reliées en fin du volume.
100/120 €
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54 - Albert ROBIDA illustrateur. La Connestable par Honoré
Balzac. Conte imagé, gravé et enluminé par ROBIDA. Paris,
imprimé pour Charles Meunier, 1914 ; in-4 (32x25,5 cm) en
feuilles sous chemise portefeuille de l’éditeur, titre en long sur
le dos. Conte imagé entièrement illustré de douze grandes
compositions et 31 encadrements, le tout gravé à l’eau-forte
en bistre. Tirage limité à 100 exemplaires numérotés, celui-ci
avec une double suite de 21 planches, une sur Japon en bistre
avec remarques pour les grandes compostions (rousseurs sur
une planche) et la deuxième suite tirée à l’eau-forte pure en
noir.
300/400 €

53 - Albert ROBIDA illustrateur (Deux ouvrages). Le Ballon
Fantôme par Jacques des Gascon. Illustrations de Robida.Tours,
maison Alfred Mame et Fils (1909) ; grand in-8 (28x22 cm),
bradel percaline grise illustré d’une grande plaque polychrome
sur le premier plat illustrant une grande montgolfière survolant
un paysage vallonné et verdoyant, vignette, deuxième plat, dos
lisse portant le titre doré en long, bords biseautés, tranches dorées. 142 pages (1f. table). Illustrations in-texte et dix horstexte y compris le frontispice - Le Record du Tour du Monde,
roman d’aventures par Léon Berthaut. Illustrations de Robida.
Tours, maison Alfred Mame et Fils (1911) ; in-4, cartonnage
de percaline rouge d’éditeur (première garde fendue et mors
fendus deuxième plat tout du long), plat orné d’une grande
composition polychrome d’après Robida illustrant des personnages devant une mappemonde, train, bateau et dans le ciel
des aéronefs. Tranches dorées. Frontispice, 397 pages illustrées
in-texte et vingt hors-texte.
80/100 €
53
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57 - Albert ROBIDA illustrateur. Un Caricaturiste Prophète
par Beraldi. La Guerre telle qu’elle est prévue par Robida il y
a trente-trois ans, illustré de 42 compositions, dont 7 hors-texte.
Dorbon-Ainé, 1916 ; in-4 (32x23 cm), demi toile gold à coins,
couverture et dos (salissures). Frontispice page de titre et 50
pages. La préface de Beraldi explique la réimpression de cet
ouvrage quand en 1916 il décida de réimprimer l’extraordinaire numéro de la revue Caricature (1883) avec les dessins
prémonitoires de Robida, ajouté quelques croquis de guerre,
extraits de la Vie Electrique, texte plus satirique et politique.
40/50 €
58 - Albert ROBIDA illustrateur. Les Cents nouvelles, nouvelles. Edition revue sur les textes originaux et illustrée de plus
de 300 dessins par Robida. Paris, à la Librairie Illustrée (1888).
Deux tomes en deux volumes, in-8, bradel, relié de tissu de
soie rose, couvertures des plats illustrées en couleurs. Chemise
à rabat, demi chagrin gold, dos à nerfs orné de fers dorés, étui
bordé. Tome premier : faux titre, frontispice et 338 pages, non
rognées (petite tache en marge du frontispice et de la page de
titre).Tome deuxième : faux titre, frontispice et 308 pages, non
coupées et rognées. Exemplaire unique, orné de deux aquarelles originales de Robida signées de son monogramme sur
chacun des premiers plats des reliures, du tome I et tome II, illustrant un homme et une femme du moyen-âge en partie encadré de fleurs de lys. Ex-libris d’Octave Uzanne et Paul
Gavault. Voir la vente d’Octave Uzanne les 2 et 3 mars 1894,
n° 281 du catalogue.
500/600 €

58

55 - Albert ROBIDA illustrateur. Le Bon Roi Dagobert par G.
Trémisot. Illustrations de Robida. Paris, librairie Delagrave,
1918 ; grand in-8 (28x18,5 cm), cartonnage de toile bleue (légères salissures) d’éditeur, illustré sur premier plat, portrait de
Dagobert en médaillon sur fond or et personnages au trait en
noir, dos orné du même portrait en médaillon doré, tranches
jaspées rouge. 239 pages. Edition illustrée de 40 dessins dont 13
hors-texte.
30/40 €

59 - Albert ROBIDA illustrateur. Les Cents nouvelles, nouvelles. Même édition et date. Deux tomes en deux volumes
in-8, broché, chemise et étui (un peu frotté) cartonnés illustrés
en couleurs. Exemplaire unique enrichi de deux aquarelles originales signées, pleines pages sur les faux titres, dont une dédicacé «à mon ami Octave Uzanne». Rare exemplaire broché, avec
son emboitage illustré en couleurs d’origine d’éditeur. Joint
deux rares épreuves en couleurs de la chemise et de l’étui, à
l’état neuf (grandes de marges 58x38 cm).
600/800 €

56 - Albert ROBIDA illustrateur. La Bonne Déesse de pauvreté par Georges Sand. Ballade (extraite de la Comtesse de
Gérolstadt). Illustré de seize grandes lithographies de Robida.
Paris, Angelo Mariani, 1906, in-folio (38x27 cm), demi chagrin vert à coins (un peu frotté), dos à nerfs (passé), gardes peignées, couverture illustrée. Ouvrage tiré uniquement à 120
exemplaires, un des cent exemplaires sur papier fort numérotés.
150/200 €

59
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61

60 - Albert ROBIDA illustrateur. Les Cents nouvelles, nouvelles. Même édition et date. Deux tomes en deux volumes
in-8, demi-maroquin bordeaux à coins, dos lisse orné de fers
dorés, pièce de titre de maroquin vert (coins un peu émoussés),
tête dorée, couverture illustrée en couleurs et dos, non rogné.
Reliure signée Ch. Meunier.
150/200 €
61 - Albert ROBIDA illustrateur. La Cité au crépuscule, histoire d’une commune Montferrand (1130-1731) par Victor
Favyé. Préface de L. Bréhier et G. Desdevises du Dezert. Illustrations de Robida. Paris, Georges Durand libraire éditeur,
1923 ; grand in-8 broché (26x17 cm), couverture illustrée
d’une vignette en couleurs. 164 pages, table des gravures, texte
encadré à motifs floraux. Frontispice, 47 dessins in-texte. Un
des 10 exemplaires sur papier de la manufacture impérial du
Japon numérotés. Bel exemplaire enrichi de deux aquarelles
originales dédicacées à Victor Favyé, une en regard de la page
du faux-titre, et l’autre sur feuille libre au format du livre.
300/400 €
62 - Albert ROBIDA illustrateur. La Cité au crépuscule, histoire d’une commune Montferrand (1130-1731) par Victor
Favyé. Préface de L. Bréhier et G. Desdevises du Dezert. Illustrations de Robida. Paris, Georges Durand libraire éditeur,
1923 ; grand in-8 (26x17 cm) broché (piqures sur tranches).
Un des dix exemplaires de tête sur papier de Chine.
80/100 €
63 - Albert ROBIDA illustrateur. Les Conquérants de l’Air par
Georges Lys (alias Georges Fontaine de Bonnerive). Illustrations de Robida.Tours, maison Alfred Mame et Fils (1910) ; in4 (30x22 cm), demi percaline, plats de toile rouge ornés d’une
vignette historiée en noir collée (frottée), tranches dorées. 284
pages illustrées en noir in et hors-texte illustrant aéroplanes et
autres ballons. Les conquérants de l’air de Lys, et le seul de ses
ouvrages à avoir été illustré par Robida. Joint un autre exemplaire, celui-ci broché.
30/50 €
64 - Albert ROBIDA illustrateur. Les Contes Drolatiques par
Honoré de Balzac. Illustrés de 600 dessins par Robida. Paris
Librairie Illustrée J. Tallandier éditeur. Deux tomes en deux
volumes in-8 (25,5x17 cm), demi kaki marbré, dos orné de
fers dorés spéciaux, pièce de titre et tomaison, plats de couverture en couleurs (un peu frottée), tête jaspée. Tome I : (3)
frontispice-396 pages-(2) table. Tome II : frontispice -378 (3).
Quelques rousseurs.
80/100 €
65 - Albert ROBIDA illustrateur (Deux ouvrages). Contes Populaires de Musaeus, traduits par A. Pessonneaux. Illustrations
de Robida. Paris, Ancienne Librairie Furne, Combet et Cie

68

éditeurs (1900) ; grand in-8 (28x20 cm), cartonnage polychrome de percaline rouge, plat décoré d’une grande plaque illustrant personnages de contes, château médiéval, reine à
cheval, lutin, dos orné femme montant un animal mythique
(petite cassure), tranches dorées. VIII-315 pages (2f.). Illustrations in-texte en noir, hors-texte bicolor, bleu, vert, rose, violet - Fabliaux et Contes du Moyen Age. Illustrations de Robida.
Précédé d’une introduction de M. M.L. Tarsot. Paris, librairie
Renouard, Henri Laurens éditeurs, 1926 ; grand in-8 (28x23
cm), bradel de percaline rouge orné d’une grande composition en polychromie illustrant des troubadours, bords biseautés (mors fendu sur 5 cm au deuxième plat). (4) 118 pages
illustrées in-texte en noir et en couleurs (quelques rousseurs).
80/100 €
66 - Albert ROBIDA illustrateur (Trois ouvrages et deux plaquettes illustrant les Contes de Perrault). Les Contes de Perrault
Illustrés par Robida, E. Tap et R. Candide. Imagerie Merveilleuse de l’enfance, Paris (1910) ; in-4 (30x23,5 cm), demi toile
rouge cartonné, illustré sur les plats de compositions en couleurs (salissures). Illustrations in-texte en couleurs, dont trois
planches en couleurs en double page - Autre exemplaire au
format in-8 demi -toile, illustration sur plat. Edition Tallandier
- Les Contes de Perrault par Robida et plusieurs illustrateurs.
Paris, librairie Renouard, Henri Laurens éditeur ; in-4 broché,
couverture illustrée en couleurs. Robida illustre Peau d’Ane et
La Belle au Bois Dormant - Le Chat Botté, 1947 ; plaquette in4 (31x24 cm), broché, couverture illustrée en couleurs, quatre
pages (déboitées et piqûres) - Le Chat Botté. Autre exemplaire
de 1954.
50/60 €
67 - Albert ROBIDA illustrateur (Quatre plaquettes in-8). Les
Contes des Mille et une Nuits, Aladin ou la lampe merveilleuse (1953) ; broché, couvertures illustrées en couleurs. Seize
pages illustrées en noir et en couleurs - Sindbad-le-Marin
(1942), broché, couvertures illustrées en couleurs. Seize pages
illustrées en noir et en couleurs - Ali Baba et les quarante voleurs (1945), broché, couverture bordeaux imprimée. 18 pages
illustrées en noir et en couleurs - Ali-Baba. Autre exemplaire,
couverture cartonnée illustrée en couleurs. Seize pages illustrées en noir et en couleurs.
30/40 €
68 - Albert ROBIDA illustrateur (Deux ouvrages). Les Deux
Cartouches par Montfrileux (pseudonyme de Jérôme Doucet).
Dessins de Robida. Paris, librairie Delagrave (1916) ; grand in4 oblong (28x35 cm), bradel de percaline granitée verte (petit
manque à deux coins), cartonnage avec une grande composition en couleurs sur papier illustrant un groupe de personnage
avec armes au poing ou à la ceinture, devant une potence et
château-fort. 28 pages (1f. de table), illustrations couleurs à

15

1-48 pages mars2021.qxp_Mise en page 1 06/03/2021 23:07 Page16

72

72

chaque page - Autre exemplaire, Les Deux Cartouche par
Montfrileux. Dessins de Robida. Paris, librairie Delagrave,
1930 ; grand in-8 (28x22 cm), cartonnage d‘éditeur, demi toile
illustrée sur le premier d’une grande composition polychrome
signée Joë Hamman. 51 pages avec belles illustrations en couleurs à chaque page.
100/120 €

hommes célèbres de son temps, titre en noir sur fond doré encadré d’une fleur de lys et d’une salamandre, dos lisse, titre doré
en long, garde ornée fleurdelisées et chiffres de François 1er .,
tranches dorées. (2) ff., page de titre en rouge et noir illustrée
d’une vignette, salamandre face à l’aigle bicéphale. 80 pages.
(1) f., table des gravures. Trente-huit hors-texte en couleurs
dont deux sur double page entièrement montées sur onglets.
Très bel et unique exemplaire, orné sur la page du faux titre
d’une aquarelle originale signée de Robida représentant un
soldat en armure et canon devant une ville assiégée. Reliure
d’Engel, aux couleurs et ors éclatants.
300/400 €

69 - Albert ROBIDA illustrateur. Deux Visions par Jules Clarétie. Illustrations en deux tons de Robida. Paris, chez Angelo
Mariani, 1910 ; in-4 (30,5x23 cm) broché, couverture illustrée
en deux tons, rempliée. Un de cent exemplaires sur papier à la
cuve (seul grand papier), numéroté, celui-ci signé à la plume
par Robida au justificatif.
100/120 €
70- Albert ROBIDA illustrateur (Deux volumes). Di Servitores (Dieux sauveurs). Roman de mœurs romaines par André
Valdès. Illustrations de Robida. Paris, librairie Delagrave, 1922 ;
grand in-8 (28x18 cm) broché, couverture imprimée avec vignette (rousseurs). 240 pages, nombreuses illustrations en noir
in-texte et 30 hors-texte (piqûres sur tranches) - Autre exemplaire, cartonnage de toile gold illustré sur le premier plat et
dos (dorure passée), tranches jaspées gold. Exemplaire exempt
de rousseurs.
50/60 €
71 - Albert ROBIDA illustrateur. Explication par Jules Clarétie. Illustrée par Robida. Paris, librairie Illustrée, 1894 ; in-4
(33x24,5 cm), demi maroquin bleu perdrix à coins (un peu
frotté), dos à nerfs orné de fers dorés en caisson, tête dorée,
couverture de couleur rose illustrée. (4)-39-(2). Edition originale et illustrations in et hors-texte en premier tirage. Un des
50 exemplaires de tête sur papier Japon impérial numérotés.
Reliure de Champs.
150/200 €
72 - Albert ROBIDA illustrateur. François 1er le roi chevalier
de Georges Gustave Toudouze. Ancienne librairie Furne, Boivin & Cie éditeurs, 1909 ; grand in-4 (37,5x30,5 cm), cartonnage polychrome, percaline gris souris. Grande plaque sur le
premier plat illustrant le roi debout, à l’arrière-plan faisceau
lumineux et château de Chambord, à ses pieds les femmes et
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73 - Albert ROBIDA illustrateur (Trois ouvrages). La Grotte
Mystérieuse, Les héros lointains, par Georges Price. Illustrations de Robida. Tours, maison Mame et Fils (1930) ; in-4
(30x21 cm), cartonnage de percaline bleue pâle illustrée d’une
grande composition polychrome (dos un peu gondolé), tête
dorée. 286 pages, illustrations in et hors-texte - La Mine d’Or
Infernale, Les Héros Lointains par Georges Price. Illustrations
de Robida. Tours, maison Alfred Mame et Fils (1927) ; in-4,
cartonnage de toile beige illustrée d’une grande composition
historiée en couleurs (frottée). 284 pages. Frontispice et illustrations en noir, in et hors-texte - L’Etoile du Pacifique. Illustrations de Jordic. Tours, maison Alfred Mame et Fils (1926) ;
in-4 (30x21 cm), cartonnage d’éditeur (un peu défraichi) illustré d’une composition en couleurs de Robida. 282 pages.
80/100 €
74 - Albert ROBIDA illustrateur. La Guerre Infernale par
Pierre Giffard. Illustrations de Robida. Albert Méricant éditeur, Paris 1908 ; deux volumes grands in-8, cartonnages papier
(frottés sur chants), illustrés d’une composition en couleurs, vignette au deuxième plat, demi percaline chagrinée rouge. Série
de 30 fascicules paraissant tous les jeudis. Premier numéros le
18 janvier 1908, dernière livraison le 16 août 1908, totalisant
951 pages avec 30 couvertures illustrées en couleurs (quelques
rousseurs aux dos). 495 illustrations en noir et blanc en in-texte.
Roman d’aventures extraordinaires, d’une guerre à l’échelle
mondiale, où les batailles vont se livrer sur terre, dans les airs et
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sous les océans, illustrées de dessins prophétiques de Robida,
avec un arsenal militaire innovant, vaisseaux aériens, forteresses
volantes, aérocars, hommes-crabes, machine capable de geler
des fleuves, fusils électriques silencieux, faisceaux d’ondes faisant exploser à distance la poudre, etc., tout un arsenal de destruction massive pour mener à l’apocalypse. Il est joint à
l’exemplaire un dessin à la plume avant réduction (33x25 cm)
encre de chine signé A. Robida, légendé au crayon «ce fut une
explosion effroyable» pour illustrer la page 76.
200/250 €
75 - Albert ROBIDA illustrateur. La Guerre Infernal par Pierre
Giffard. Illustrations de Robida. Autre exemplaire. Les 30 fascicules brochés (N°1 dos fragile), insérés dans dix chemises.
Joint 15 fascicules dépareillés : numéros 1, 13 à 16, 18 à 22, 24,
25, 27 à 29. L’ensemble dans un étui personnalisé. 120/150 €
76 - Albert ROBIDA illustrateur. Histoire du Baron de
Münchhausen. Illustrations de Robida. Préface de Louis Tarsot. Paris, Henri Laurens éditeur (1923) ; grand in-8 (28x23
cm), cartonnage illustré d’une grande composition polychrome, dos avec chiffre de l’éditeur, demi toile bleue. 111
pages. Illustrations en noir et en couleurs.
30/40 €
77 - Albert ROBIDA illustrateur. Légendes d’Alsace par O.
Gevin-Cassal. Illustrations de Robida. Paris, ancienne Librairie
Furne, Boivin & Cie éditeurs, 1917 ; grand in-8 (29x18 cm),
cartonnage vert granité (quelques rousseurs) illustré d’un
grande plaque polychrome, vol de cigognes survolant un château en ruine, titre en lettres d’or, dos lisse orné du titre et blason doré, tête dorée. 296 pages. Nombreux dessins de Robida
illustrant 64 légendes (nom du propriétaire, coin supérieure
gauche sur la page de titre).
60/80 €
78 - Albert ROBIDA illustrateur. Les Mohicans du Sahara par
A. Brown. Ouvrage orné de 50 illustrations de Robida. Paris,
Emile Bayard (1917) ; in-4 (32x23 cm), cartonnage de percaline rouge orné de fers spéciaux dorés, décor de feuilles et bédouin sur un chameau dans un médaillon polychrome, dos de
fers dorés, tranches dorées (étiquette de remise de prix, contreplat). 348 pages, illustrations in et hors-texte.
40/60 €

81

81 - Albert ROBIDA illustrateur. Les Quatre fils Aymon, très
nobles et très vaillants chevaliers.Transcription nouvelle d’après
l’édition de 1840 par Jean d’Albignac. Librairie Moderne Maurice Bauche éditeurs, Paris 1908 ; première partie et seconde
partie en deux volumes, in-8, brochés. Couverture illustrée en
bistre. 246 pages à pagination continue, illustrées de 100 dessins in-texte et huit hors-texte. Exemplaire enrichi sur les fauxtitres de deux aquarelles originales illustrant la tête de soldat
casqué et guerrier sur son cheval, signées et dédicacées à
Georges Decaux sur chacun des volumes.
200/300 €

79 - Albert ROBIDA illustrateur (Quatre ouvrages). La France
Sauvée, récit historique (1711-1712) par Gabriel Ferry. Tours,
maison Alfred Mame et Fils (1909) ; grand in-8 (27x18 cm),
cartonnage de percaline rouge orné de fers en noir et dorés,
tranches dorées. Frontispice. 366 pages illustrées par Robida Au Gré de la Tourmente par Karl May. Illustrations de Robida.
Tours, maison Alfred Mame et Fils (1933) ; grand in-8 (27x19
cm), cartonnage papier illustré d’une composition en couleurs
sur toute la reliure (légère salissure, un peu frotté). 303 pages.
Frontispice et illustrations en noir. Roman maritime, histoire
d’un naufrage en Polynésie - La Bombe Silencieuse par Charles
Dodeman. Illustrations de Robida.Tours, maison Alfred Mame
et Fils (1916) ; grand in-8 (28x23 cm), percaline rouge d’éditeur ornée d’une vignette historiée, collée, titre en relief doré,
tranches dorées. 224 pages (48 pages déréglées). Frontispice, illustrations in et hors-texte - Plus fort que la force par Henry
de Brisay. Paris, maison Alfred Mame et Fils (1920) ; in-4, cartonnage de percaline rouge orné d’une vignette. 298 pages illustrées in et hors texte en noir.
100/150 €
80 - Albert ROBIDA illustrateur. Mon Ami Pierrot par Jérôme
Doucet. Dessins de Robida. Paris, librairie Ch. Delagrave
(1913) ; grand in-4 oblong (27,5x35 cm), cartonnage illustré
d’une grande composition de papier en couleurs demi toile
rouge (salissures au deuxième plat, petits manques en coins,
frotté sur chants). Premier tirage des Illustrations en couleurs de
28 pages (1f. table).
60/80 €
82
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en couleurs, en noir et en camaïeu, bleu et violet et nombreuses compositions in-texte (quelques rousseurs, de la page
9 à 15). Exemplaire en parti non coupé en tête. Reliée en fin
de volume l’affiche illustrée en couleurs par Chéret, réduite au
format du livre, annonçant l’ouvrage et deux couvertures illustrées de livraison de couleurs verte et bleue, pour une série
de gravures hors texte vendues en fascicules. Magnifique exemplaire toutes marges dans le célèbre cartonnage signé A. Souze
et Engel. Ex-libris.
1 000/1 500 €
83 - Albert ROBIDA illustrateur. Œuvres de François Villon.
Illustrations de Robida. Paris, librairie Conquet, 1897. Texte
révisé et préfacé par Jules de Marthold. Fort grand in-8
(25,5x17,5 cm), bradel demi maroquin marron à coins, dos lisse
orné et mosaïqué d’une composition de Robida, portrait de
Villon et feuille de vigne, couverture en couleurs et dos, tête
dorée. XXXIV-340 pages, non rognées. Premier tirage des 90
compositions en deux teintes dans le texte. Exemplaire de tête,
un des dix exemplaires sur papier de Chine d’origine numérotés, avec une double suite de toutes les illustrations sur Japon
en couleurs et sur Chine en noir. Sur la page du faux-titre un
beau dessin orignal en couleurs signé et légendé. Rare et bel
exemplaire dans une reluire signée Meunier.
600/700 €

85

82- Albert ROBIDA illustrateur. Œuvres de Rabelais. Edition
conforme aux derniers textes revus par l’Auteur. Une Notice
et un Glossaire par Pierre Jannet. Illustrations de Robida. Paris,
à la Librairie illustrée (1885-1886) ; deux tomes en un fort volume in-4 (32x24 cm), bradel de percaline rouge d’éditeur
orné d’une grande composition bleue et or (éclatant) illustrant
Gargantua en armure devant un village, dos lisse bleu et or
orné d’une figure de fou et buste de Minerve, médaillon orné
d’une composition sur second plat, couvertures et dos conservés. Un des 100 exemplaires sur Chine numérotés (29). Premier tirage des illustrations, contenant 49 planches hors texte

84 - Albert ROBIDA illustrateur (Six ouvrages). Le Parnasse
hippocratique. Recueil de poésies fantaisistes, tirées de différents auteurs plus ou moins drolatiques. 50 illustrations de Robida (25 à pleine page). Paris, A. Maloine éditeur, 1896 ; in-8
broché, 271 pages, couverture rempliée (petites taches brune
sur premier plat). Edition originale de ce recueil de poésies, tirées de différents auteurs parfois grivois publiés par Auguste
Lutaud sous le pseudonyme du docteur Minime - L’Exposition
Comique par Grosclaude. Illustrée par Robida, brochure de 92
pages in-12 - Le Lion Amoureux par Frédéric Soulié. Eauxfortes de Robida. Paris, Arnould éditeur, in-16, cartonnage
(mors fendus) - Entré des Clowns par Félicien Champsaur.
Nombreux illustrateurs dont Robida. Jules Levy éditeur, 1883 ;
in-12, plein chagrin rouge. 282 pages, couverture couleurs La Vie au théâtre par Pierre Giffard. Illustrations de Robida en
couleurs, hors texte. Librairie Henry de Parc, in-12, demi chagrin - Les Animaux de cirque par Gaston Sévrette. 50 illustrations de différents illustrateurs, dont Robida. 1910, in-12,
percaline (prix municipal).
80/100 €
85 - Albert ROBIDA illustrateur. La Plante Enchantée par Armand Silvestre. Illustrée par Robida. Paris, Librairie Illustrée,
1895 ; in-4 (33x24 cm), bradel demi toile rouge à coins, pièce
de titre de maroquin noir. Couverture et dos illustrés de couleur rouge. (6)-28 pages-(2) (fines piqures en marge sur une
page, portrait). Exemplaire unique tiré sur Japon nacré pour L.
Conquet, orné sur la page du faux-titre d’une grande aquarelle originale signée et dédicacée «à mon ami L. Conquet». Exlibris de Giacomelli à son Ami Conquet.
300/400 €
86 - Albert ROBIDA illustrateur. Le Roman de La Momie par
Théophile Gautier. Nouvelle Edition. Paris, Charpentier et
Cie, Libraires Editeurs, 1870 ; in-12 (19,5x12,5 cm), maroquin
vert, triple filets dorés d’encadrement sur plats, dos (passé) à
cinq nerf, orné de grands fleurons dorés, cinq filets d’encadrement ornés de de fleurons dorés sur contre-plat, gardes peignées, double filets dorés sur chants, couverture de couleur
jaune et dos, tranches dorées sur témoins. (1 ff. blanc) Faux
titre, titre 306 pages non rognées (4 pp. ouvrages à paraître).
Exemplaire exceptionnel et unique, illustré de 40 aquarelles
originales dans les marges signées par Robida, dont une pleine
page illustrée de personnages égyptiens sur le faux titre. Reliure
signée Chambolle-Duru. Ex-libris d’Albert Robida gravé à
l’eau-forte, avec sa devise «Ecarquille les yeux à la beauté des
2 000/3 000 €
choses».

86
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88

87 - Albert ROBIDA illustrateur (Trois exemplaires). Perdus
dans les Sables par A. Brown. Charavay, Mantoux, Martin
(1894) ; in-4 (32x23 cm), cartonnage polychrome de percaline
rouge orné d’un portrait d’une femme de profil en médaillon
dans un riche décor fleuri doré et en noir sur fond bleu ainsi
que le dos, tranches dorées, 318 pages. Premier tirage des 50 illustrations - Perdus dans les Sables par A. Brown. Autre exemplaire in-4, cartonnage polychrome de percaline rouge orné
d’une grande composition signée A. Montader illustrant une
femme La République tenant une épée, en habit et décor de la
Rome antique, ainsi que le dos, institution Bousset et frères sur
le deuxième plat, tranches dorées (accroc à une coiffe, petite
fente au dos) - Autre exemplaire en demi-percaline gaufrée
rouge à coins.
100/120 €
88 - Albert ROBIDA illustrateur. Le Poème de Rhône, en XII
chants. Texte provençal et traduction française par Frédéric
Mistral. Paris, Alphonse Lemerre éditeur, 1897 ; in-12, demi
maroquin marron à coins à cinq nerfs, triple filets à froid en
caisson, tête dorée, non rogné, couverture jaune et dos, étui
bordé (restauré). Edition originale, un des cent exemplaires sur
papier Alfa numérotés et paraphés par l’éditeur. Exemplaire illustré de trente-huit illustrations de Robida reproduites en
photolithographie, insérées dans le corps de l’ouvrage. Suite
tirée seulement à deux exemplaires, l’une pour Mariani et
celle-ci pour Frédéric Mistral. Le poète remercie Robida dans
une lettre autographe signée de trois pages, montée sur onglets
en tête de l’exemplaire «…Ces 38 images où votre imagination, servie par un crayon de maitre, a réalisé pour les yeux le récitatif du poète,
ont bien la vie épique et vaguement lointaine de mes héros disparus, le
paysage … y évoque à merveille le littoral rhodanien et les types y
sont heureusement interprétés… ». Ex-libris. Bel et rare exemplaire
dans une reliure attribuée à Devauchelle. Réf : Edmond
Lefevre, bibliographie mistralienne.
400/500 €
89 - Albert ROBIDA illustrateur. Les Secrets des Bestes par
Frédéric Mistral. Avec trente compositions de Robida. Paris,
librairie Henry Floury, 1896 ; in-4 (33x26 cm), bradel demi
maroquin bleu nuit, tête dorée, garde mordorée ornée de fleurs,
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couverture de couleur bleue illustrée. (6)-28 pages-(4) (petites
piqures sur un feuillet blanc). 30 compositions en noir en premier tirage. Un des 50 exemplaires sur papier Japon royal numérotés, tirage de tête. Reliure de Champs.
150/200 €
90 - Albert ROBIDA illustrateur. Le Secret des Indiens par
Léon Berthaut. Tours, maison A. Mame (1911) ; grand in-8
(28x22 cm), cartonnage bradel pleine percaline beige, illustré
d’une grande composition polychrome, dos orné d’une vignette en noir, plats biseautés, tranches dorées (légère salissure,
un peu frotté). 176 pages illustrées in et hors-texte. Premier tirage.
30/50 €
91 - Albert ROBIDA illustrateur. Le Secret de Polichinelle par
Paul Arène. Enluminés par Robida. Paris, librairie Henry
Floury, 1897 ; in-4 (33x25,5 cm) broché, couverture (légèrement brunie) en couleurs rempliée (petit manque au dos sur3
cm). Faux titre, titre (8) 26 pages (fines piqures sur tranches).
Premier tirage des illustrations. Un des 50 exemplaires sur papier Japon impérial numérotés, premier grand papier.
100/120 €
92 - Albert ROBIDA illustrateur.Thélème, un prologue et quatre actes en vers par Maurice Chevais. Soixante illustrations de
Robida. Paris, Albert Messein, 1920 ; grand in-8 (28x19 cm)
broché, couverture illustrée. 190 pages, exemplaire grand de
marge, (insolé au bord de la marge du feuillet blanc, page du
faux-titre et du prologue). Un des quarante exemplaires numérotés de 1 à 40 sur papier vergé d’Arches. Chaque exemplaire contient un dessin original de Robida, celui-ci à la
plume paraphé, annoté au crayon et légendé «Je rencontrais jadis
une belle et lui plus», sur feuille libre, illustrant la page 24.
150/200 €
93 - Albert ROBIDA illustrateur.Traitement de l’Incontinence
d’Urine par le docteur J. Etterlen. Paris, maison L. Frère, plaquette in-4 de 21 pages, couverture (palais ducal de Nancy) et
une planche double illustrée par Robida (l’abbaye de Saint
Germain). Rare.
10/20 €
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94 - Albert ROBIDA illustrateur. Trois Femmes pour un
Epoux, conte birman par Louis Vossion. Illustrations en couleurs de Robida. Paris chez Angelo Mariani, 1910 ; in-4 (34x24
cm) broché (partiellement débroché, quelques piqûres, premier
et dernier feuillets blanc), couverture en couleurs (quelques piqures). Faux-titre, titre 41 pages (2). Edition originale illustrée
de dix hors-texte en couleurs et d’encadrement de chaque
page.Tirage limité à 100 exemplaires sur papier vélin à la cuve
numérotés.
80/100 €
95 - Albert ROBIDA illustrateur. La Rupture, contes en vers
par Albert Christophle. Illustré de grandes compositions formant encadrement de chaque page par Robida. Paris, librairie
Henri Floury, 1904 ; in-4 (33x26 cm), bradel demi toile gold
(dos un peu passé), pièce de titre de maroquin bordeaux, couverture illustrée rempliée. Edition originale. Faux titre 22
pages-(6). Un des 275 exemplaires sur papier vélin numérotés.
80/100 €
96 - Albert ROBIDA Illustrateur (Deux ouvrages). Le Secret
du Livre d’Heures par Ch. Dodeman. Illustrations d’après Robida. Tours, maison Alfred Mame et Fils (1912) ; in-4 (32x25
cm), cartonnage polychrome orné d’une grande composition,
deuxième plat avec marque de l’éditeur, tranches dorées (une
coiffe abimée, deux mors fendus du deuxième plat, dos passé).
320 pages. Frontispice, illustrations en noir in et hors texte.
Roman d’aventure dans le secret d’un grimoire - Le Tailleur
d’Images par Ch. Dodeman. Illustrations de Robida. Tours,
maison Alfred Mame et Fils (1930) ; in-4 (32x25 cm), cartonnage de percaline rouge orné d’une grande composition polychrome. 308 pages, frontispice, illustrations en noir in et
hors-texte.
50/60 €
97 - Albert ROBIDA illustrateur. Les 3 du Midi par Edgar
Monteil. Illustrations de Robida. Charavay, Mantoux, Martin,
Paris (1893) ; fort in-4 (32x25 cm), cartonnage de percaline
rouge orné d’un décor polychrome, personnages et navire «la
belle mode» ainsi que le dos, tranches dorées. 309 pages
(quelques rousseurs), illustrations in et hors-texte. Edition originale.
50/60 €

98

feuilles sous couvertures de livraison de différentes couleurs.
Edition originale et premier tirage des huit lithographies tirées sur papier fort.
300/400 €
100 - Albert ROBIDA illustrateur.Voyages aux Etats du Soleil
par Savinien Cyrano de Bergerac, suivi de l’Histoire de la République des Oiseaux. Illustrations de Robida. Paris, librairie
Maurice Bauche, 1910 ; grand in8 (26x17 cm), demi veau terre

98 - Albert ROBIDA illustrateur. La Tour de Nesle, drame en
cinq actes et neufs tableaux par F. Gaillarder et A Dumas, représenté pour la première fois à Paris au théâtre de la porte
Saint Martin le 29 mai 1832. Paris, imprimé pour les Amis des
Livres, 1901 ; grand in-8 (28x21 cm), pleine reliure en maroquin rouge, plats ornés d’un encadrement de huit filets dorés
et d’un listel de maroquin vert et écoinçons, dos à quatre nerfs,
fers dorés sur chants, cinq filets dorés d’encadrement et petits
fleurons vert mosaïqués sur contre-plats, tranches dorées sur
témoins, couverture et dos, premier plat illustré en couleurs.
214 pages (3pp. liste des membres de la société). Frontispice et
34 superbes compositions en couleurs au repérage in et hors
texte de Robida, gravées sur cuivre par Bertrand.Tirage unique
sur papier vélin du Marais, limité à 115 exemplaires numérotés et nominatifs. Reliure signée de Weckesser et ses fils.
600/700 €
99 - Albert ROBIDA illustrateur. Les Villes Martyres. Reims,
Louvain, Senlis, Malines, Arras,Termonde, Soissons,Ypres. Paris,
E. Baudelot (1914) ; in-folio (52x35 cm), sous chemise de l’éditeur, demi percaline gris à coins, titre sur premier plat, cordon.
Ensemble de huit fascicules. Deux feuillets de texte par divers
auteurs et une grande lithographie pour chaque fascicule en
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composition illustrant Gulliver géant, avec à ses pieds une
armée de cavaliers, dos titre doré en long, deuxième plat frappé
en noir la marque de l’éditeur, tranches dorées. 128 pages illustrées en couleurs in et hors-texte.
80/100 €
102 - Albert ROBIDA et divers illustrateurs. La Caricature.
Paris, au Bureau du Journal, à la Librairie Illustrée. 14 volumes
grands in-4. Dix volumes de 1880 à 1888 reliés en demi chagrin rouge, dos à nerfs (un peu frotté), titre frontispice même
illustration que la couverture en couleurs, les couvertures et
titres frontispices illustrés conservés (avec petit cachet de collections). Un volume in-4 de 1789, bradel demi -maroquin
vert (un peu frotté, couverture et dos, reliure signée de Durvant-Thivet. Ex-libris H.G couronné. Deux volumes in-4 de
1890-1891 et 1892-1893, demi-veau (un peu frotté). Deux volumes in-4 de 1890 et 1895, bradel demi-maroquin vert (un
peu frotté), couverture et dos, frontispice, reliure signée de
Durvand-Thivet. Ex-libris H. G couronné. Soit au total 803
numéros illustrés en noir et couleurs et de nombreuses
planches dépliantes pour les suppléments (une déchirée aux
pliures pour l’année 1883). Célèbre revue satirique fondée par
Albert Robida et Georges Decaux. Robida collabora régulièrement et intensément en tant que rédacteur en chef jusqu’en
1892. L’Ensemble de cette collection est en très bon état.
1 500/2 000 €
103 - Albert ROBIDA et divers illustrateurs. La Chanson des
Choses par Jérôme Doucet. Illustration des principaux artistes
de ce temps. Paris, Société Française d’Editions, L.-Henry May,
éditeur des Collections Quentin (1898) ; in-4 (32x24 cm),
demi chagrin marron (frotté), plat de percaline granitée verte,
couverture illustrée. Frontispice, portrait de Jérôme Doucet.
219 pages, illustrations de trente-quatre artistes, dont Georges
Rochegrosse, Carlos Schwabe, Louis Morin, Ferdinand Bac,
Maurice Leloir, Albert Robida, Edouard Detaille, Puvis de
Chavannes, etc. pour 55 chansons. Différents procédés de reproduction, aquarelle, gravure sur bois, pochoirs, taille douce,
burin.
40/50 €

101

de Sienne à coins, couverture illustrée bicolore premier et en
noir second, dos, tête dorée. 95 pages, non émargées, illustrées
in et hors-texte en noir. Un des 100 exemplaires, tous souscrits par Monsieur Dorbon, avec une suite intégrée dans le
corps de l’ouvrage.
100/120 €
101 - Albert ROBIDA illustrateur.Voyages de Gulliver par Oliver Swift. Illustrations de Robida. Edition pour la jeunesse, précédée d’une Introduction par Tarsot. Paris, librairie Renouard,
Henri Laurens éditeur (1907) ; grand in-8, cartonnage polychrome de percaline bleue perdrix biseauté, orné d’une grande
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104 - Albert ROBIDA et divers illustrateurs. Contes du Chat
Noir par Rodolphe Salis. L’Hiver et le Printemps. Dessins
d’Henri Rivière, Steinlen,Willette, Henry Somm, Robida, etc.
Deux volumes in-8 23x14 cm), demi-veau glacé (frotté) vert
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108

kaki à coins, dos (passé) orné de fers dorés spéciaux illustrant
un chat entre chaque nerf, couverture couleurs, tête dorée. Edition originale, deux seuls volumes publiés. Reliure signée de
Champs. Joint un autre exemplaire du volume Le Printemps.
Demi-chagrin vert (dos passé), couverture couleurs.
100/120 €

tée, Le Secret de Polichinelle. Trois Filles et Trois Garçons, illustré par Louis Morin. Un Chapitre Inédit par Atalaya. La Panacée du Capitaine Hauteroche par Eugène Courboin.
Pervenche par Léon Lebègue. Joli petit volume. Joint trois fascicules de Robida, de la même collection. Explication (2ex.),
Le Secret de polichinelle.
100/120 €

105 - Albert ROBIDA et divers illustrateurs. Contes à Mariani
par Paul Arène, L. de Beaumont, Maurice Bouchor, Jules Clarétie, Frédéric Mistral, Maurice Montégut, Armand Silvestre
et Octave Uzanne. Avec illustrations de J. Atalaya, E. Courboin,
L. Lebègue, F. Lunel, A. Robida et deux frontispices composés
et gravés à l’eau-forte par Robida. Paris, 1902 ; fort in-4, bradel de percaline bleue ornée de composition en noir, plats et
dos (un peu sali), gardes spéciales fleuries (très légèrement déboité). Rare réunion de dix contes illustrés en noir et en couleurs par chaque illustrateur avec pour certains contes le
portrait des artistes gravés et tirés à l’eau-forte et relié en fin de
volume. Une Pantomime représentée au théâtre Angelo Mariani en 1892. Contes tirés à 500 exemplaires sur vélin numérotés (sauf celui de la Pantomime), reliés tous avec leurs
couvertures en couleurs. Le Secret de Polichinelle enluminé par
Robida. Sempervirens, vingt-neuf compositions de F. Lunel.
Pervenche, images de Léon Lebègue (trace d’un signé, première
page). Un Chapitre inédit de Don Quichotte avec trente et une
illustrations par Atalaya. Explication Illustrée par Robida. Les Secrets des Bêtes, trente compositions de Robida. Trois filles et trois
garçons, dessins de Louis Morin (non signalé dans le titre). La
Plante enchantée Illustrée par Robida. La Panacée du Capitaine
Hauteroche imagée par Eugène Courboin. Pantomime Illustrée
de reproductions photographiques.
250/300 €

107 - Albert ROBIDA et divers illustrateurs (Deux ouvrages).
La Fin du Monde par Camille Flammarion. Illustrations par
Jean-Paul Laurens, Rochegrosse, E. Bayard, Robida, A.-P. Laurens, Schwabe, Grasset, Saunier, Merwart,Vogel, Bach, Guillo-

106 - Albert ROBIDA et divers illustrateurs. Huit Contes à
Mariani. Petite Bibliothèque Mariani, Edition Populaire, Paris
1900 ; in-18 (13,8x10,3 cm), cartonnage de percaline bleue illustré. Illustrés par Atalaya, E. Couboin, Léon Lebègue, A. Robida. Couverture couleur conservée. Contes illustrés par
Robida : Explication, les Secrets des Bestes, La Plante Enchan108
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116

met, Rudeaux, Myrbach, Chovin. Gravure par Méaule. Paris,
Ernest Flammarion, 1894 ; in-8, demi chagrin marron à coins
(frotté et coiffe en pied abrasée) plats biseautés de percaline
bleue, orné d’un fer dorés - Dans Mille Ans par E. Calvet. 140
illustrations par V. Nehlig. Paris, Librairie Ch. Delagrave (1884) ;
in-4, percaline rouge polychrome historiée de fers argent et or
illustrant aéronef et fontaine sur premier plat, biseauté, tranches
dorées (2 mors fendillés). 447 pages (fortes rousseurs). Plaque
de Souze.
60/80 €
108 - Albert ROBIDA et divers illustrateurs. L’Album, Les
Maitres de la Caricature. Paris, Librairie Illustrée, J. Tallandier
éditeur (1902) ; fort grand in-4 (32x26 cm), cartonnage d’éditeur de percaline crème à bords biseautés (frotté, dos bruni et
tâche, en parti déboité), illustré d’une composition en couleurs
signée L. M (Lucien Métivet), représentant des masques des
maitres caricaturistes réunis par un jeu de fils, tels des marionnettes, actionnés par une nymphette. Reliure signée Engel.
Couvertures illustrées en couleurs, le premier plat reprenant
l’illustration du cartonnage. Préface de Léon Roger-Milès.
Réunion de 18 livraisons de dix pleines pages, chacune de cette
revue satirique illustrée de dessins en noir et en couleurs inédits, certains en double planche. Chaque numéro est consacré
à un maître de la caricature : Albert Guillaume, Ferdinand Bac,
Ch. Huard, H. Gerbault, Caran d’Ache, C. Léandre, Job, B. Rabier, Abel Faivre, Albert ROBIDA dont une double planche
futuriste en couleurs intitulée «La Sortie de l’Opéra», Steinlen,
Hermann Paul, Balluriau, Forain, Lucien Métivet, P. Grün,Willette. Relié en fin de volume cinq planches sur papier fort de
couverture d’album. Ex-libris de J.J.M.S. de Marliave. Joint un
dessin original (non signé) illustrant le géant Gargantua, dessin
préparatoire rehaussé à la plume illustrant la page de couverture du numéro consacré à Robida (32x26 cm), avec des différences importantes par rapport à l’ouvrage de Rabelais, ce
dessin est annoté de la main de Robida «Vol I de l’ex. Chine
pour m. Ferroud » (Ferroud éditeur et ami de Doucet).
400/500 €
109 - Albert ROBIDA et Emilie ROBIDA (sa fille) et divers
illustrateurs (Trois ouvrages). Le Château de la Grippe par Robida. Illustré de quarante compositions en noir et en couleurs
par Mademoiselle Émilie Robida. Paris, Henry Floury, 1904 ;
in-4 (33x25 cm) broché, couverture illustrée en couleurs
(rousseurs et manque au dos). Un des 275 exemplaires sur
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papier vélin numérotés. Exemplaire orné sur la page du faux
titre d’une petite aquarelle Jeune fille au chapeau originale signée d’Émilie Robida avec envoi - Les Noëls d’une Reine par
Carmen Sylva, pseudonyme d’Elisabeth de Roumanie (18431916). Préface par J. Pollio. Eau-forte de Maurice Toussaint
gravée par Henri Toussaint. Dessins d’A. Robida, J. Wagrez et
Émilie Robida. Paris, H. Daragon éditeur, 1905 ; in-8 broché,
couverture rempliée. 32 pages, frontispice et illustrations in
texte en noir.Tirage à 150 exemplaires, celui-ci un des 140 sur
papier Japon numérotés et paraphé par l’éditeur. Exemplaire
unique orné de deux aquarelles sur la page du faux-titre, une
d’Emilie Robida illustrant une petite fille à genoux priant, et
une autre d’Albert Robida illustrant une jeune femme en habit
du pays - Le Roi Béta par Lemercier de Neuville. Conte de
fées et d’enchanteurs où il n’y a ni enchanteurs ni fées. Illustrations d’Emilie Robida. Combet Cie éditeurs (1906) ; in-8
(24x15,5 cm), cartonnage de percaline de couleur verte orné
sur le premier plat d’une composition polychrome, des chasseurs, dont un tirant assis dans un fauteuil, coins émoussés, en
parti déboité.
200/250 €
110 - Albert ROBIDA et divers illustrateurs.Touchatout (Léon
Bienvenu dit), Histoire de France tintamarresque, depuis les
temps les plus reculés jusqu’à nos jours, Illustrée par G. Lafosse,
avec le concours de MM. Draner, A. Gill, P. Hadol, A. Le Petit,
Robida, etc. Paris, Librairie Illustrée (1870), grand in-8
(27x18,5 cm), demi chagrin bordeaux (frotté aux charnières,
dos passé). 100 livraisons illustrées en noir et en couleurs de
caricatures, faux-titre, titre illustré en noir, en prime la rare
grande planche en couleurs dépliante (66 cm de long) de Robida, intitulée «Nos Ancêtres», page de titre, frontispice en noir
et 796 pages (quelques rousseurs).
40/50 €
111 - Albert ROBIDA et divers illustrateurs.Touchatout (Léon
Bienvenu dit), Histoire de France tintamarresque. Autre exemplaire in-8, reliure moderne, demi chagrin vert foncé. Titre en
noir (doublé), nouvelle édition. Paris, Librairie Illustrée et la
Librairie M. Dreyfous (1872) ; frontispice en couleurs, autre
titre illustré en couleurs par Robida et 796 pages. 30/40 €
112 - Albert ROBIDA et divers Illustrateurs. Verdun, images
de guerre par John Grand-Carteret. Frontispice de Robida.
Pièces historique, estampes, portraits, curiosités, 350 images et
caricatures françaises, alliés, neutres et ennemies. Douze
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planches hors-texte. Paris, librairie Chapelot, 1916 ; grand in8 (24x19 cm) broché, couverture ornée, rempliée. 250 pages.
Un des vingt exemplaires sur papier du Japon numérotés.
100/120 €
113 - Albert ROBIDA et divers illustrateurs. La Vie Elégante,
littérature, voyages, beaux-Arts, modes, sport. Paris à la Librairie Illustrée, 1882-1883. Deux tomes en deux volumes grands
in-8, demi chagrin marron à coins (un peu frotté), dos orné
de fers dorés en caissons à nerfs, tête dorée. Deux pages de titre
illustrées par Félicien Rops (pâles mouillures marginales sur 65
pages). Illustrations en noir in et hors-texte, ceux-ci montés
sur onglets. Revue illustrée par Robida, Rops, Mars, Decaux,
Bac, etc.
60/80 €
114 - Albert ROBIDA et divers illustrateurs. Autre exemplaire.
Deux tomes en deux volumes, demi-percaline bleue à coins,
couverture illustrée et dos, non rogné. (Rousseurs). 50/60 €
115- Albert ROBIDA et divers auteurs et illustrateurs (9 volumes). La Vie Parisienne, dirigée par Marcelin, mœurs, élégantes, choses du Jour, fantaisies, voyages, théâtres, musique,
modes. 1867 à 1874 (5e à 12e années). Soit sept forts volumes
in-4 (35x28 cm). Les six premiers volumes en demi-veau (un
peu frotté) rouge, dos lisse orné de fers doré de style rocaille.
L’année 1874 reliée en demi-chagrin vert (36x29 cm) un peu
frotté. Joint un autre exemplaire en un volume des années
1870-1871, relié en demi chagrin (frotté, un mors fendu vers
coiffe, une page déchirée avec manque), dos orné à nerfs.
Chaque volume contient de 700 à plus de 1100 pages
(quelques rousseurs). Magazine français crée en 1863 par Marcelin, qui donna son nom au célèbre opéra bouffe de Jacques
Offenbach «la Vie parisienne». Cet hebdomadaire est illustré
de seize pages, où les chroniqueurs signent d’initiales de pseudonymes. Dans cette revue Robida dessine presque chaque semaine des en-têtes pour des nouvelles littéraires ou de grandes
compositions humoristiques, conçoit de nombreuses planches
destinées à présenter et à commenter de manière synthétique
les pièces de théâtre à l’affiche. Sa collaboration à la revue ne
fut interrompue qu’à une seule reprise durant quelques mois
de l’année 1873.
400/500 €
116 -Albert ROBIDA et divers auteurs et illustrateurs (34 volumes). Journal des Voyages & des Aventures de Terre et de Mer.
Paris, à la Librairie Illustrée, 1877 à 1914. Première série complète de 1877 à 1896, 15 volumes in-4 reliés pleine percaline
rouge d’éditeur, dos ornés pièces de titre et tomaison et date de
veau vert et de fers dorés spéciaux, tranches jaspées jaune et
cinq volumes bradel percaline rouge polychrome, grande
plaque ornée de fers dorés spéciaux illustrant animaux, titre
dans banderole et bandeau, deuxième plat orné d’une vignette
en noir, dos ornés de fers dorés, tranches dorées. Reliure d’Engel - Seconde série de 1897 à 1914 (sans la dernière année,
celle de 1915), soit 19 volumes in-4, 17 volumes en cartonnage polychrome d’Engel et deux volumes en demi percaline
rouge frottée. Au total 34 volumes, avec quelques défauts aux
reliures. Le Journal des voyages est un hebdomadaire créé en
1877, abondamment illustré en noir et en couleurs pour les
premières pages de livraison par de nombreux artistes tels que
Georges Conrad, Clérice, Pierre Dutriac, Louis Blombled, Albert Robida, etc. Dessins exotiques, certains extraordinaires,
proches du fantastique. Avec des Récits de voyage et d’exploration, articles, reportages, témoignages, documents, romans et
fictions exotiques, prétendument véridiques, par un grand
nombre d’écrivains. Rare réunion de ce journal, crée au début
de 1877 par deux éditeurs, Maurice Dreyfous et Georges
Decaux.
800/1 000 €

117 - [Albert ROBIDA] GILL (André). La Parodie. Paris, n°1
(4 juin 1869) au n° 21 (9-10 janvier 1870) ; in-4 (32x24 cm),
bradel percaline mordoré. Journal satirique dirigé par Gill,
abondamment illustré en noir et en couleurs par Gill, Robida,
Regamey, Alfred Le Petit, etc. (Sept couvertures manquantes).
Très amusante revue comprenant en première parution des
œuvres de Paul Verlaine : Poèmes en prose, Eloge des fleurs artificielles, Les Estampes, L’hystérique », et des caricatures d’artistes exposés au salon de 1869, tels que Renoir, Courbet,
Manet, etc., ainsi que des parodies de texte d’écrivains. Journal
très rare qui n’eut que 21 numéros. Dans la préface Gill écrit :
«Rire, chose grave. Faire rire, chose plus grave». 150/200 €
118 - [Albert ROBIDA]. MATHUISIEUX (M. de). Explorateurs de Terres Lointaines.Tours, maison Alfred Mame (1912) ;
in-4 (30x22 cm), cartonnage polychrome de percaline rouge illustrée d’une grande composition de Robida illustrant des
scènes de divers continents. 397 pages illustrées de photographies et de gravures, la plupart hors-texte.
50/60 €
119 - [Albert ROBIDA] MORIN (Louis). La Légende de Robert le Diable. Texte et dessin par Louis Morin. Paris, à la Librairie Illustrée (1884) ; in-4 (32,5x25 cm), cartonnage de
percaline grise souris estampée d’une grande composition en
couleurs et argent, Chevalier sur sa monture chargeant et embrochant lance en avant, des têtes humaines (un peu frotté). 48
pages illustrées en noir et six planches en couleurs (cahiers partiellement déréglés, rousseurs au dos de la feuille de garde). Dédicace autographe signée de Louis Morin à Albert Robida sur
la page du faux-titre.
80/100 €
120 - [Albert ROBIDA]. Paris Comique. Directeur Carlo
Gripp. Du n°1 du 1er janvier 1870 au n° 37 du 10 septembre
1870. Grand in4 (40x29 cm), demi chagrin vert (un peu frotté).
C’est dans ce journal que sont publiés les premiers dessins d’anticipation de Robida, alors âgé de 22 ans. Les n° 22 et 32 ont
pour titre «La Guerre au vingtième siècle » ; dans le n° 21 du
11 juin 1870, illustrations en couleurs intitulées «Le Carrousel
équestre», ainsi que les fortifications de Montmartre, dessin
d’après nature pendant le siège de Paris.
150/200 €
121 - Albert ROBIDA.Trois Lettres et un billet autographes signés. Lettre de quatre pages in-12., datée du 15 août 07, située
à Tréboul ferme du Réou (Finistère). Amusante lettre adressée
à Gabriel Marcel (1844-1909), historien de la géographie et
bibliothécaire à la B. N., qui commence ainsi : « Cher Monsieur
Marcel….placer Douarnenez en seine et Oise ! Permettez-moi d’en
gémir, Il n’est vraiment pas surprenant qu’en plein XXe siècle nous en
soyons encore réduits à 4 ou 5 pauvres parties du monde découverts
d’ailleurs par hasard. Enfin ! Sachez que Tréboul est en Armorique et
que c’est comme Douarnenez un faubourg d’Is,…. Peut-être en
consultant vos cartes trouverez-vous Tréboul en Tréboulais site principal qui règne superbement sur Kerleyou… ». Il écrit aussi sur son
voyage en Afrique Centrale avec sa fille Emilie. Lettre 1 Page
¼. à un ami de retour de Londres « J’ai eu toutes les chances pendant mon séjour à Londres ; beau temps, juste assez de brouillard pour
y gouter… », et au sujet de dessins pour un Almanach. Lettre de
deux pages in-12 à un confrère, alors en vacances à Saint Cast
« …C’est bien simple après 6 à 8 mois de Paris, il n’y a plus d’intéressant en ce bas monde que les vielles pierres et les antiques bâtisses… ». Lettre d’une page in-16 « tout va mal au médicament,
je suis en proie au microbe…. »
150/200 €
122 - Albert ROBIDA (Deux dessins). Homme de la Renaissance en pied, sur le côté cloche et gargouille avec un point
d’interrogation, sur l’arrière-plan une église. Encre de chine signée (32x25 cm) sur papier fort, dessin pour une publicité
parue dans l’Illustration du 25 mars 1916 intitulée « Ne pas se
purger ? c’est s’intoxiquer » - Dessin illustrant deux scènes de la
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122B

122C

Préhistoire avec annotations « Papa et maman vont à la chasse »
et « Lacustre, éducation aquatique & obligatoire, natation et pêche à
la ligne ». 33x25 cm collé sur carton 45x34 cm. 200/300 €
122 A - Albert ROBIDA (Cinq dessins). Trois dessins à la
plume à l’encre de chine signés, représentant une foule acclamant un homme porté en triomphe sur les épaules de soldats
(16x11 cm) sur papier fort, la cour de l’hôpital de Beaune
(29x20,5 cm) sur papier fort et un abbé devant une arche
d’église (25x17,5 cm) sur papier fort - Deux dessins au crayon,
dont un recto verso, non signés, esquisses autour de Rabelais.
200/300 €
122 B - Albert ROBIDA.Trois aquarelles dont une signée collées sur un carton (60x44 cm) illustrant une ville fortifiée et un
intérieur d’une chapelle, un moine lisant à son pupitre et le
naufrage d’un saint homme auréolé.
400/500 €
122 C - Albert ROBIDA. Aquarelle signée sur une feuille découpée (32x22 cm), collée sur un carton (36x29 cm) illustrant
un moine chimiste devant l’âtre, entouré de fioles, livres et
chaudron.
150/200 €
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125 - [Albert ROBIDA]. Quatre Revues « l’œuvre et l’Image ».
Revue de l’Art Contemporain et du Livre Illustré, 1900-1902,
in-4 (30x22 cm), broché. La Revue de la deuxième année de
février est consacrée en partie à Robida, illustrée de deux eaux
fortes hors-texte et de dessins in-texte.
30/40 €
126 - Albert ROBIDA. Lot de 25 menus illustrés, dont deux
en couleurs, réunis dans un classeur.
100/150 €
127 - Albert ROBIDA. Dix planches sur vingt illustrant en
grand format Les Aphorismes de Brillat-Savarin, tirées sur papier Japon et montées sur de grandes feuilles, dans pochette
plastique.
100/150 €
128 - Albert ROBIDA. Un intéressant lot de tirages d’essai
d’imprimerie, illustrations avant la lettre sur différents papiers
et formats (plusieurs illustrations, certaines sur la même feuille),
destinés aux ouvrages suivant :Voyage de M. Dumollet (1883),
Saturnin Farandoul (1879), Contes Drolatiques, Moyen-Âge,
Hamlet et Songes d’une nuit d’été.
100/150 €

123 - Albert ROBIDA illustrateur. Six Guides, dont cinq brochés : Mont-Saint-Michel, Au fil des Pyrénées, Château de la
Loire, Les Pyrénées et leurs voies d’accès, Chemin de fers de
Paris à Orléans,The Castle. Joint six jeux de douze cartes postales illustrant Jeanne d’Arc à Chinon, Dom Remy, Rouen,
Reims, Orléans et Compiègne. Cartes tirées en bleu, dans chemises à rabat d’époque avec titre.
80/100 €

129 - Albert ROBIDA. Lot de huit eaux-fortes et trois lithographies. Ex-libris Belli universalis 1914, (14x21 cm), deux
avec remarques illustrant Christine de Pisan, dont une en bleue
(30 x 24 cm). Deux avec remarques illustrant poèmes et ballades et roman et ballade de Passerat (30 x 24 cm). Deux, dont
une signée, Poèmes et ballade du temps passé et l’Eglise (25x14
cm). Une illustrant l’éditeur Dorbon Ainé au volant de sa voiture surchargé de livres (23 x 18 cm, piqûres). Trois lithographies en noir illustrant le pont St Martin de Tolède (32x50 cm),
la place de l’Opéra avant le lettre (35x21 cm).
150/200 €

124 - [Albert ROBIDA]. Calendrier Parisien.Texte par Hugues
Le Roux. Treize lithographies par Dillon. Paris, librairie L.
Conquet, 1892 ; in-16 broché, couverture bleue rempliée.
Exemplaire avec ex-libris d’Albert Robida, gravé à l’eau-forte,
et joint à l’exemplaire le cuivre originale de l’ex-libris (8x7
cm).
80/100 €

130 - [Albert ROBIDA]. CHERET (Jean Jules). Affiche lithographique en couleurs, entoilée, pour la publication des Œuvres de François Rabelais illustrées par Albert Robida
(1885), cachet fiscal. Imprimerie Chaix. Dimensions : 120x84
cm, toile 128x92 cm (Traces de pliures, texte de couleur jaune
retouché, sinon bel état).
600/800 €
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131 - Albert ROBIDA. Affiche, non entoilée. Chemins de fer
du Midi, la Cité de Carcassonne (vue générale des remparts et
de la cité). Affiche en bistre, texte de de couleur verte. Début
XXe siècle (petites déchirures au bord de la grande marge en
tête). 75x105 cm. Joint le dessin original à l’encre noire et
crayon noir avec quelques rehauts de blanc (27x43 cm), signé
en bas à gauche, avec la feuille de protection demandant à
conserver l’effet vigoureux, plus une forte pierre lithographique reproduisant la même image au format réduit (13,5x17
cm). Ensemble unique.
500/600 €
132 - Albert ROBIDA. Affiche entoilée. Chemins de fer de
l’Est, Bar le Duc, Tour de l’Horloge. Affiche en deux teintes,
bistre et vert, début XXe siècle. Imprimerie E. Baudelot.
Dimensions : 101x72 cm, toile 110x78 cm (Petites restaurations).
150/200 €
133 - Albert ROBIDA. Affiche entoilée. Chemins de fer de
l’Est, Provins, Tour de César. Affiche en deux teintes, noir et
vert, début XXe siècle. Imprimerie E. Baudelot.
Dimensions : 103x71 cm, toile 110x78 cm.
150/200 €
134 - Albert ROBIDA. Affiche entoilée. Chemins de fer
d’Orléans et du Midi, Les Vacances de Pâques sur la côte d’Argent et au Pays Basque. Affiche en deux teintes, bistre et orange,
début XXe siècle. Imprimerie E. Baudelot.
Dimensions : 105x75 cm, toile 112x84 cm
150/200 €
135 - Albert ROBIDA. Affiche entoilée. Chemins de fer
d’Orléans, Saumur. Affiche en couleurs, début XXe siècle.
Imprimerie E. Baudelot. Dimensions : 104x76 cm, toile
112x84 cm. Bon état.
400/500 €

130

spéciaux, tranches dorées. Reliure d’Engel, plaque de Souze.
608 pages (rousseurs sur les dix premières pages, et trous de
vers sur vingt pages), illustrations de Férat - Aventures d’un
gamin de Paris aux pays des lions. Flammarion (1886) ; grand
in-8, cartonnage rouge orné de fers dorés spéciaux, tranches
dorées. Reliure d’Engel, plaque de Souze. 620 pages (quelques
rousseurs), dessins d’H. Castelli.
50/60 €

136 - Albert ROBIDA. Trois Affiches, non entoilées. Deux
exemplaires du Chemin de fer de l’Est de Provins (une déchire,
sans manque sur une affiche) et une de Bar le Duc.
100/150 €
137- [Albert ROBIDA]. 26 Numéros du Bulletin des amis
d’Albert Robida. Le Téléphonoscope. Du n°1 du mois de mai
1998 au n° 26 du mois de novembre 2019. Plus le numéro
spécial Albert Robida 1848-1926. Formidable documentation,
tant par le texte que par l’abondante iconographie. 40/60 €
138 - BOUSSENARD (L-H). (Trois ouvrages) Le Tour du
monde d’un gamin de Paris, suivi des Dix millions de l’Opossum. Flammarion (1879) ; grand in-8, cartonnage de percaline
rouge orné de fers dorés spéciaux, tranches dorées. 662 pages
(feuillets partiellement déreliés). Dessins d’H. Castelli, reluire
d’Engel, plaque de Souze - Le Tour du monde d’un gamin de
Paris, suivi des Mangeurs d’homme, Les Bandits de la mer, Le
Vaisseau de proie. Librairie illustrée Maurice Dreyfous (1880) ;
grand in-8 cartonnage, premier plat illustré d’une grande image
historiée imprimée polychrome, deuxième plat orné de fers
spéciaux dorés, reliure de Souze. 448 pages, dessins de H. Castelli - Le Fils du gamin de Paris. Taillandier (1909) ; grand in8, cartonnage illustré d’une grande image historiée imprimée
polychrome sur premier plat (deuxième papier de garde fendue). 474 pages, illustrations de Thiriet, Conrad. 80/100 €
139 - BOUSSENARD (L-H). (Deux ouvrages). Aventures
d’un gamin de Paris à travers l’Océanie. Marpon et Flammarion (1883) ; grand in-8, cartonnage rouge orné de fers dorées
135
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144 - CAIN (Georges). (Deux ouvrages). Nouvelles promenades dans Paris. E. Flammarion, Paris (1908) ; in-12, demimaroquin marron à grain long, dos lisse orné aux armes de la
ville de Paris, non rogné, couverture illustrée entièrement dépliante, tête dorées. Edition originale illustrée de135 illustrations et vingt plans. Un des 60 exemplaires nominatif sur papier
Japon impérial - Les Pierres de Paris. E. Flammarion, Paris
(1910) ; in-12 (même reliure et couverture). Edition originale
illustrée de 133 illustrations et six plans. Un des 40 exemplaires
nominatif sur papier Japon impérial. Envoi autographe signé
pour chaque ouvrage.
100/150 €
145 - CAIN (Georges). (Quatre ouvrages). A Travers Paris et
Promenades de Paris (1906 et 1907). Paris, E. Flammarion.
Deux volumes in-12, demi-maroquin marron à grain long, dos
lisse orné aux armes de la ville de Paris, couverture illustrée, entièrement dépliante, tête dorée. Nombreuses illustrations et
plans. Envoi autographe signé pour chaque volume - Le Long
des Rues de Paris et coins de Paris. Demi-veau marron, dos
orné aux armes de la ville de Paris (sans les couvertures).
80/100 €

147

140 - BOUSSENARD (L-H). Les Aventuriers de l’air. Jules
Taillandier (1910) ; grand in-8, cartonnage de percaline rouge,
illustré sur premier plat d’une grande image historiée
polychrome. 472 pages, illustrations de J. Beuzon et Edouard
Carrier.
50/60 €
141 - DANRIT (Deux ouvrages). Evasion de l’Empereur
(1928). Ch. Delagrave. 238 pages, illustrations de Mézières. Percaline crème, ornée de fers dorés et polychromes, plaque de A.
Damy (un peu frottée) - Ordre du Tzar, de Samarcande à
Lhassa (1905). Delagrave. 381 pages, illustrations par M. Dutriac, percaline verte (fers dorés, presque effacés).
30/40 €
142 - DANRIT (Deux ouvrages) L’Invasion Jaune (1906). F.
Flammarion. 838 pages (trace d’un collant en fin du volume),
demi-percaline verte à coins, plat de percaline de couleur jaune
ornée - L’Invasion Noir (1906). E. Flammarion. Deux parties
en deux volumes, 1279 pages (pagination continue), illustrations de Paul de Sémant, demi-percaline sur fond vert.
80/100 €
143 - DAYOT (Armand). 11 Volumes. Le Moyen-Age, La Renaissance en France, Louis XIV, De la Régence à la Révolution,
La Révolution française, Napoléon, La Restauration, Journées
révolutionnaires 1830-1848, Le Second Empire 1851-1870,
L’invasion, Le Siège de la Commune (avec les dessins d’après
Robida), Histoire Contemporaine. Editeurs Flammarion
(1909) ; in-4 oblong, demi chagrin et plats de percaline rouge
(frotté) ornés de fers dorés spéciaux pour chaque titre.
156
Nombreuses illustrations de peintures, sculptures, dessins,
objets, autographes, images du temps. Importante collection
iconographique.
200/300 €
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146 - GRAND-CARTERET (J.). La Caricature en France.
Huit planches en couleurs, 36 planches hors-texte, 500 illustrations dans le texte (Reproductions d’œuvres anciennes et
œuvres originales des artistes). Paris, à la Librairie Illustrée
(1888) ; fort in-4 (30x20,5 cm), demi chagrin marron (dos cuit,
cassures et manques) 2ff, XII, 690 pages et d’importants
appendices bibliographiques et biographiques. Exemplaire de
travail.
50/60 €
147 - GRANVILLE (J.J.). Un Autre Monde. Transformations,
Visions, Incarnations, Ascension, Locomotions, Explorations,
Pérégrinations, Excursions, Stations, Cosmogonies, Fantasmagories, Rêveries, Folâtreries, Facéties, Lubies, Métamorphoses,
Zoomorphoses, Lithomorphoses, Métempsycoses, Apothéoses
et autres choses. Paris, H Fournier libraire, 1844 ; grand in-8
(27x20 cm), plein chagrin bordeaux, décor de volute d’encadrement à froid et grande palmette dorée centrale sur les plats,
dos lisse orné de même, filet dorés sur chants, guirlande dorée
d’encadrement sur contre-plat (garde blanche un peu frottée)
tranches dorées. Edition originale illustrée de 146 bois in-texte
et 36 gravures hors-texte en couleurs, volume imprimé sur papier vélin fort (rousseurs éparses).
400/500 €
148 - SAINT-JUIRS. La Seine à travers Paris. Illustrée de 230
dessins et 17 compositions en couleurs par G. Fraipont. Paris,
G. Boudet, 1890 ; in-4 (27, 5x19,5 cm), 298 pages (non émargées), nombreux in-texte en noir, bistre et gris-bleuté
(quelques rousseurs). Plein basane marron moderne, dos lisse,
couverture illustrée en couleurs (frottée).
60/80 €
149 - GRANDVILLE (J.J.) / SWIFT (J.).Voyages de Gulliver,
dans des contrées lointaines. Edition illustrée par Granville.
Traduction nouvelle. Paris, H. Fournier éditeur, Furne et Cie,
libraires éditeurs, 1838. Deux tomes en deux volumes
in-8 (22x14 cm), demi -veau violet (passé et frotté) à coins, dos
à nerfs orné, tête dorée. 279 et 317 pages (rousseurs pour le
tome II), frontispice tiré sur Chine et premier tirage des 450 vignettes.
100/150 €
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150 - HURIET (Albert). Réunion de six cartonnages illustrés
en couleurs par Albert Huriet. Editions Mame et Plon. Illustrés de planches en couleurs. Fanny Sommelet, Le Voyage de
Joël. Suzanne Minost, Légendes de France. Henri Pourrat,
Contes de Montagnes. Grimm (Jacob et Wilhelm), Contes.
Charles Nodier, Histoire du chien de Brisquet. Grégoire Leclos, L’Enchantement de Suzeline.
80/100 €

154 - LEBEGUE (Léon). Deux ouvrages de la collection
d’Angelo Mariani. Pervenche, conte par Maurice Boucher,
images de Léon Lebègue. Paris, Librairie Henry Floury, 1900 ;
in-4, broché, couverture illustrée en couleurs, 28 pages. Un des
450 exemplaires sur papier vélin satin numérotés - MORIN
(Louis). Trois filles et Trois Garçons par Maurice Montégut,
1899. Même collection (rousseurs sur la couverture illustrée
en couleurs et en parti débroché). Un des 450 exemplaires sur
papier vélin numérotés.
80/100 €

151 - HURIET (Albert). Réunion de quatre cartonnages in4, demi -toile, illustrés en couleurs par Albert Huriet (état
moyen). Editions Mame. Illustrés de planches en couleurs.
Comtesse de Ségur, Nouveaux contes de Fées. Andersen,
Contes. Defoe, Robinson Crusoé. Wyss, Le Robinson Suisse.
40/50 €

155 - MALFILATRE (Jacques). Narcisse dans l’Isle de Vénus.
Paris, chez Lejay (1769) ; in-8 basane d’époque. Frontispice
d’après Eisen et quatre gravures d’après Saint-Aubin. SaintLambert (Jean-François de). Les Saisons. Amsterdam, 1775 ; in8, veau d’époque. Sept planches gravées de Moreau le Jeune.
30/40 €

152 - HURIET (Albert). Réunion de trois cartonnages grands
in-4, illustrés en couleurs par Albert Huriet. Editions Delagrave. Brunel et Morlins, Quand le grand Fontaine était petit,
et Quand le grand Henri était petit. Hinzelin (Emile), Quand
nos grands marins étaient petits.
30/40 €

156 - SAINT VICTOR (Jacques Blins de). Tableau de Paris
Historique et Pittoresque, depuis les Gaulois jusqu’à nos jours.
Paris, H Nicolle et Le Normant, 1808-1811. Trois forts volumes in-4 (33 x25 cm), bradel cartonnage d’attente d’époque,
pièce de titre et tomaison (papier fendillé aux mors). 170 figures gravées à la manière noire de vues, monuments et plans,
protégées par serpentes et très nombreuses vignettes. (Rousseurs assez importantes sur les cahiers de texte, un peu moins
pour les gravures). Monumental tableau de Paris et importante
iconographie, quartier par quartier, histoire de Paris à travers ses
principaux monuments de l’époque.
400/500 €

153 - HERGE (Georges Remi, dit). Réunion de Huit albums
des Aventures de Tintin. Edition Casterman couleurs, dos toilés. Les Cigares du Pharaon, 1955. DR-4e plat B 15. Première
édition couleurs Belge. (B). Tintin Au Congo, 1957. DR-4e
plat B20 bis (fine déchirure page 1, petite fente à la toile sur 3
centimètres). Tintin en Amérique, 1957. DR-4e plat B 21 bis
(B). Le Lotus bleu, 1957. DJ-4e plat B 22bis (B). L’Ile noire,
1957. DR-4e plat B 20 bis (petites déchirures marginales et
trace de scotch pages 17 et 47). Le Crabe aux pinces d’or,
1957-58. DR-4e plat B 23 (petites déchirures marginales, trace
de scotch page 1). L’Etoile Mystérieuse, 1957. DR-4e plat B
21 (déchirure sans manque pages 43 & 53). Tintin au Pays de
l’or noir, 1960. DJ-4e plat B 28. (B).
200/300 €

157 - Jules VERNE - HETZEL. Cinq semaines en ballon,
voyage de découvertes en Afrique par trois Anglais / Voyage au
centre de la terre.Volume double. Cartonnage polychrome à un
éléphant, titre dans l’éventail dos au phare (petit accroc à la
coiffe supérieure et un éclat au dos vers la grotte). Six planches
en couleurs (dont une émargée, illustrant l’Eléphant), illustrations de Riou et de Montaut. Sans rousseurs, bel état.
400/500 €

156
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160

163

158 - Jules VERNE – HETZEL. L’invasion de la mer / Le
Phare du bout de monde (1905).Volume double. Cartonnage
polychrome à un éléphant, titre dans l’éventail, dos au phare
(dos légèrement passé, léger débrochage, un accroc sur chant).
Douze planches en couleurs, illustrations de Roux et Benett.
Sans rousseurs. Première édition collective. Bel état.
300/400 €
159 - Jules VERNE – HETZEL. Les Indes Noires / Le Chancellor suivi de Martin Paz. Volume double. Cartonnage polychrome à un éléphant, titre dans cartouche, dos au phare,
second plat Hetzel, imprimerie Belin (quelques petites
salissures). Six planches en couleurs. Illustrations de Riou et
dessins de J. Férat. Sans Rousseurs. Bel état.
800/1 000 €
160 - Jules VERNE – HETZEL. Une ville flottante / Aventures de trois Russes et de trois Anglais. Volume double.
Cartonnage polychrome à un éléphant, titre dans cartouche,
second plat Hachette, dos au phare (léger débrochage). Six
planches en couleurs et une carte. Illustrations de J. Férat. Sans
rousseurs. Bel état.
400/500 €
161 - Jules VERNE – HETZEL. Hector Servadac,Voyages et
aventures à travers le monde solaire. Cartonnage polychrome
à un éléphant, titre dans cartouche, dos au phare, second plat
Hetzel (légère salissure, deuxième plat, accroc au dos dans la
grotte). Six planches sépia de Roux, dessins de P. Philippeaux.
Bel état.
400/500 €
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162 - Jules VERNE – HETZEL. L’Ile Mystérieuse.Volume triple. Cartonnage polychrome à la mappemonde, dos à l’ancre,
plat biseauté (coiffe en pied fendillée, corps de l’ouvrage un
peu affaissé à cause de la masse volumique). 616 pages, illustrations de J. Férat. Sans rousseurs.
200/300 €
163 - Jules VERNE – HETZEL. De la Terre à la Lune, Trajet
direct en 97 heures 20 minutes. Cartonnage polychrome aux
feuilles d’acanthe. Frontispice et trois planches en couleurs, une
carte de la Floride, illustrations de de Montaut. Sans rousseurs.
60/80 €
164 - Jules VERNE - HETZEL Les Voyageurs du XIXe siècle
(1880). Volume double à la sphère armillaire ptolémaïque,
rouge du premier type. Premier tirage et premier cartonnage
(coiffes fendillées). 428 pages (rousseurs). Catalogues A.I.
100/150 €
165 - Jules VERNE – HETZEL (Deux ouvrages). Cinq semaines en ballon (1865).Voyage de découvertes en Afrique par
trois Anglais. 370 pages, illustrations par Riou et de Montaut.
Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel, imprimé chez Bonaventure et Ducessois, premier imprimeur des
Jules Verne ; petit in-8, demi chagrin (frotté et fragile aux mors)
marron, tranches dorées. Première édition illustrée, catalogue
in-fine 32 pages descriptives, dont 27 illustrées des ouvrages
destinés pour le premier et second âge, jeunes filles et jeunes
gens - Michel Strogoff, Moscou, Irkoutsk, suivi de Un Drame
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157

au Mexique. Dessins de J. Férat, gravés par Ch. Barbant. Demi
chagrin rouge, plats de percaline. Catalogue n°2 (rousseurs).
100/150 €
166 - PLEIADE. 15 Albums de la Pléiade, Gallimard. Biographies, monographies littéraires illustrées. Reliés avec jaquettes,
rhodoïds et étuis : Apollinaire, Aymé, Camus, Colette, Dostoïevski, Eluard, Faulkner, Flaubert, Gide, Giono, Maupassant,
Malraux, Saint-Exupéry et les Ecrivains de la Révolutions.
150/200 €
167 - PLEIADE. 15 Albums de la Pléiade, Gallimard : Borges,
Lewis Carroll, Châteaubriant, Céline , Montaigne, Montherlant, Nerval, Les Mille et une Nuits, Prévert, Stendhal, Théâtre classique,Verlaine,Voltaire et Wilde.
150/200 €

162

158

170 - Lot de DIX PETITS ALBUMS de cartes postales anciennes,
divers sujets, surtout de villes et villages de France, quelquesunes de l’étranger. Un certain nombre de cartes sont écrites
avec timbre.
200/300 €
171 - Roger CANESSA (Toulon, XXe siècle)
Aux Marches du Palais et les Bonnes Langues
Deux photos en noir, cachet et numérotées au revers.
38,5 x 29,5 cm
Joint : Jacques WINDENBERGER (né en 1935)
Formation d’un jeune apprenti
Photo en noir. 17,5 x 23,5 cm
50/70 €

168 - PLEIADE. 16 Albums de la Pléiade, Gallimard : Aragon,
Baudelaire, Borges, Cocteau, Ecrivains de la révolution, Green,
Zola, Proust, Queneau, Rimbaud, Rousseau, Saint-Simon,
Sand, Sartre, Théâtre classique et Wilde.
150/200€
169 - Lot de SIX GRANDS ALBUMS (incomplets) de cartes postales anciennes, divers sujets, surtout de villes et villages de
France, quelques-unes de l’étranger et quelques chromos. Un
certain nombre de cartes sont écrites avec timbre. Couvertures
à décor de fleurs et de fruits.
250/300 €
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172

175 - D’après William CALLOW (1812-1908)
Abbaye sur un rocher
Aquarelle, annotée et située à Dienheim.
(Sous verre, cadre baguette en bois doré).
18 x 24,5 cm

172 - D’après Francesco ZUCCARELLI (1702-1788)
Scène pastorale avec berger et ses moutons
Dessin au crayon, annoté.
33 x 43 cm
(Encadrement baguette en bois doré, sous verre, accidents).
150/200 €

176 - Auguste Barthélémy GLAIZE (1807-1893)
Deux études de femme en buste
Crayon noir et rehauts de blanc sur papier beige.
47 x 30 cm
100/200 €

173 - D’après Stefano della BELLA (1610-1664)
Cavalier gravé par Israël Sylvestre et Autre vue d’Amsterdam
Deux eaux-fortes. (Encadrées sous verre).
9 x 7 cm et 8 x 13 cm
100/150 €

177 - ECOLE FRANÇAISE Dans le goût du XVIIIe siècle
Fête de village au bord d’une rivière
Gouache.
(Petites épidermures dans la partie supérieur, petites rousseurs,
encadré sous verre cadre baguette bois doré).
15 x 20 cm
200/300 €

174 - D’après Louis-Léopold BOILLY (1761-1845)
Les Sept péchés capitaux. 1824
L’envie, l’orgueil, l’avarice, la gourmandise, la paresse, la
luxure et la colère.
Suite de sept lithographies couleurs de Delpech.
32 x 22 cm
(Encadrées, sous verre, quelques piqûres).
300/400 €

177
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179

180 - ECOLE FLAMANDE du XVIIIe siècle
Scène de port fluvial au moulin
Huile sur toile.
(Rentoilage, quelques usures et restaurations, cadre baguette
accidenté).
23,5 x 31,5 cm
300/400 €

178 - Giacomo GUARDI (1764-1838)
Vue du Palais des Doges, de la Piazzetta et de la Tour de l’horloge
Gouache sur papier. 10,5 x 17 cm
Annoté au revers à la plume «Veduta del Palazzo Ducale e
Libro...Ospedaletto in calle del perruchier al n°5245 demandar,
Giacomo de Guardi ».
(Encadré sous verre cadre baguette bois doré moderne).
2 000/3 000 €

181 - Joseph BURGARITZKY (1836-1890)
Paysages à l’étang
Paire d’huiles sur toile (accidents à l’une).
68 x 105 cm
(Cadres à canaux en bois doré modernes). 1 000/1 500 €

179 - Andries VERMEULEN (1763-1814)
Paysage d’hiver avec cavalier, patineurs et villageois
Huile sur panneau.
25 x 33 cm
1 500/2 000 €

181
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183bis - Louis ICART (1888-1950)
Les Elégantes
Trois aquatintes en couleurs ovales, l’une signée
Environ 44 x 33 cm
(Sous verre, deux cadres ovales, un cadre rectangulaire).
400/600 €
184 - ECOLE ITALIENNE
Place à Rome
Gouache (non encadrée).
32 x 48 cm

150/200 €

185 - Horace VERNET (1789-1863)
La Barrière de Clichy, le 30 mars 1814
Eau-forte, signée avec annotations.
(Grandes marges, encadrée sous verre).
La défense de Paris, avec le Maréchal Moncey à cheval donnant ses ordres à l’orfèvre Claude Odiot, colonel de la Garde
Nationale, pour qui a été peint le tableau (Musée du Louvre).
200/300 €
10 x 14 cm
183bis

182 - Jean-Honoré FRAGONARD (1773-1806),
Dans le Goût de
Le premier baiser
Huile sur toile de forme ovale (Rentoilage et restaurations).
65 x 53,5 cm
200/400 €
183 - ECOLE NAPOLITAINE
Baie de Naples
Gouache (non encadrée).
37,5 x 50 cm

150/200 €

186 - D’après Honoré DAUMIER (1808-1879)
Croquis d’expressions n° 26 et 30
Deux lithographies couleurs, imprimerie Aubert.
(Encadrées sous verre).
40/60 €
26 x 36 cm
187 - René PIOT (1869-1934)
Porteuse d’eau
Dessin au fusain et gouache blanche, signé en bas à droite
et annoté en haut à droite.
150/250 €
31,5 x 21,5 cm
188 - Théophile STEINLEN (1859-1923)
L’Adieu
Lithographie en noir, signée et numérotée 53/120.
150/200 €
48 x 67 cm (non encadrée).
189 - Théophile STEINLEN (1859-1923)
Deux Poilus, 1915
Lithographie en noir, annotée et numérotée 361/400.
(Encadrée sous verre).
100/150 €
45 x 36 cm
190 - Théophile STEINLEN (1859-1923)
Mère et enfants
Dessin sur papier calque, signé en bas à droite.
(Encadré sous verre).
100/150 €
29 x 19,5 cm
191 - D’après HANSI (1873-1951)
Mon Village, ceux qui n’oublient pas, 1914
Zincographie, impression en couleurs.
(Encadrée, sous verre).
21 x 28 cm
Provenance :
Galerie Georges Keller à Colmar, décembre 1999.
150/200 €

187
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192 - Hans BELLMER (1902-1975)
La femme papillon ou la Marquise
Eau-forte, signée, numérotée 60/150.
35 x 30 cm
(Larges marges, encadrée sous verre, 65 x 50 cm)
120/180 €
193 - Hans BELLMER (1902-1975)
Scène érotique
Eau-forte sur papier Japon, signée et numérotée 77/100.
32 x 24 cm
(Larges marges, sous verre, 56 x 38 cm).
150/200 €
194 - Mikhail CHEMIAKIN (né en 1943)
Carnaval
Sérigraphie couleurs, signée et numérotée 110/225.
50 x 44cm
(Larges marges, sous verre, 69 x 49 cm).
80/100 €
195 - Victor VASARELY (1906-1997)
Composition aux cercles et carrés mauves sur fond vert
Sérigraphie couleurs, signée, numérotée 11/250 et dédicacée.
44 x 44 cm
(Larges marges, sous-verre, 58 x 58 cm).
300/400 €
196 - D’après Marc CHAGALL (1887-1985)
La Naissance de Tchichitov, 1948
Eau-forte, non signée.
27,5 x 20 cm
(Larges marges 37,5 x 24 cm, sous verre).

200/300 €

197 - Mikhaïl CHEMIAKIN (né en 1943)
Médecins et rencontres
Sérigraphie couleurs, signée et numérotée 63/175.
14 x 14 cm
Atelier Grapholith Paris, certificat Artco au dos, 1993.
(Encadré sous verre).
50/70 €

202- ECOLE MODERNE
Voiliers au port
Dessin au fusain, porte une annotation «Boggs» rapportée
en bas à gauche.
9 x 15,5 cm
20/40 €
203 - GRABOWSKA (Fin du XIXe siècle)
Trophée de chasse, perdrix
Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche.
20 x 40 cm
(Encadré, sous verre avec mouillures).

40/60 €

204 - M. KATZAROFF (XXe siècle)
Modèle en buste de trois-quart dos
Dessin au fusain et à la sanguine, signé en bas à droite (sous
verre).
49 x 58 cm
120/180 €
205 - ECOLE MODERNE
Hockey sur glace
Aquarelle, porte une annotation «Lucien Adrion» en bas à
droite et située Paris.
Au verso, Etude de personnages au lavis
23 x 29 cm
50/80 €
206 - Féodor TCHOUMAKOFF (1823-1911)
Portrait de femme de trois quart
Pastel à vue ovale, signé à droite vers le bas.
28 x 21,5 cm
250/300 €
207 - Jean COCTEAU (1889-1963)
Profil d’Ephèbe
Dessin à l’encre sur papier, signé.
27 x 21 cm

500/700 €

198 - ECOLE FRANÇAISE fin XIXe-début XXe siècle
Assemblée assise sur une place.
Dessin au crayon sur papier.
12,5 x 7,5 cm
(Encadré, sous verre).
50/70 €
199 - Marc STOCKMAN (1937-1983) attribué à
Trois têtes
Trois encres de Chine et gouache sur papier collé sur carton.
26,5 x 21 cm
60/80 €
200 - D’après GEN PAUL (1895-1975)
Composition, 1969
Lithographie couleurs (Encadrée, sous-verre).
11 x11 cm-

40/60 €

201 - ECOLE SURREALISTE XXe siècle
Homme-arbre
Encre aquarellée, porte une signature en bas à droite.
(Encadrée sous verre).
31 x 44,5 cm
80/120 €
207
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211

208 - Marcel LENOIR (1872-1931)
Baigneuse
Dessin à la plume, signé en bas à droite.
42 x 30 cm
209 - J. COUSIN (XXe siècle)
Foire du trône
Huile sur toile, signée en bas à droite.
50 x 65 cm

211 - Pol NOEL (XIX-XXe siècle)
Barques et pêcheurs au pied de la falaise
Huile sur toile, signée en bas à droite et située Quiberon
(Morbihan).
44 x 64 cm
400/600 €

80/120 €

212 - Christian MARTINAY (né en 1949).
Village animé sous la neige
Petite huile sur toile naïve, signée en bas à droite.
14 x 18 cm

120/180 €

213 - Claude TABET (1924-1979)
Le Clown et le Musicien
Deux huiles sur toile, signées et datées au dos 1962 et 1963.
47 x 20 cm et 40 x 33 cm
100/150 €

210 - Emmanuel Charles Louis BENEZIT (1887-1975)
Rungis. A l’horizon, la route de Fontainebleau
Huile sur toile, signée, située et datée 1904 en bas à droite.
46 x 55 cm
(Manques sur les côtés, titré au verso).
400/600 €

210

36
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214 - Henri ROVEL (1849-1926)
Le majordome à l’éventail
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
32,5 x 24 cm
(Cadre en bois et stuc doré à décor de feuilles, petits
manques).
300/400 €
215 - ECOLE FRANÇAISE début XXe siècle
Couple sur une barque
Huile sur panneau.
9,5 x 14 cm
(Cadre en bois et stuc doré à tore de laurier, accidents et
manque).
50/70 €
216 - ECOLE XIXe siècle
Portrait en buste d’un militaire
Huile sur toile (accidents).
66 x 52 cm.
(Cadre en bois noirci).

80/100 €

217 - ECOLE FRANÇAISE XIXe siècle.
Portrait d’homme assis à la redingote grise
Huile sur toile
24,5 x 19 cm.
(Piqûres, cadre baguette bois doré, petits accidents)50/70 €

214

219

218 - Emile LABORNE (1837-1913)
Porte d’un palais à Tolède
Huile sur panneau, signée et située en bas à droite.
21,5 x 15,5 cm
(Cadre en bois et pâte dorée à décor de tore de laurier
enrubanné et feuilles d’acanthe, quelques accidents).
500/700 €
219 - ECOLE FRANÇAISE début XXe siècle
Peintre à son chevalet sur la berge
Huile sur isorel.
24 x 31 cm
(Cadre en bois doré).
80/100 €
220 - CLEMENT-SERVEAU (1886-1972)
Bouquet de fleurs
Huile sur isorel, signée en bas à droite.
81 x 60 cm
500/700 €
Etiquette au dos « Clément Serveau, glaïeuls, zinnias et dahlia
1942, exposition partielle 1945 ».
218
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226

221 - BRACELET en or jaune et or blanc, mailles torsadées.
Pds : 11,2 g
220/250 €
222 - BRACELET en or jaune mailles gourmettes limées.
Pds : 39,8 g
800/1 000 €
223 - BAGUE ornée d’une ÉMERAUDE ovale dans un entourage de douze brillants. Monture en or jaune.
Poids de l’émeraude : 2,5 ct environ
Pds brut : 5,3 g
600/800 €
224 - VAN CLEEF & ARPELS - Broche en forme d’anneau articulé, pavée de brillants et de diamants taillés en
baguettes. La bordure gravée d’une frise de postes. Monture
en platine.Vers 1930.
Signée, numérotée. Poinçon de la Maison RUBEL.
Pds : 23,2 g
6 000/8 000 €
225 - CLIP en forme de fruit en or jaune ajouré de motifs piriformes, chacun orné d’un brillant et soutenant un brillant
principal en pendant.
Dans le goût de René Boivin.
Poids du brillant principal : 1ct environ.
Poids total du pavage : 4 ct environ.
Pds : 27,7 g
3 000/4 000 €
226 - BAGUE ornée d’un SAPHIR rectangulaire à pans coupés
entre deux motifs trapézoïdaux pavés de diamants taillés en
baguettes. Monture en or jaune.
Poids du saphir : 15 ct environ (15,6x11,5x7mm).
Pds brut : 12 g
Accompagné d’un pré-certificat du laboratoire stipulant :
Origine Ceylan, sans modification thermique.
15 000/20 000 €

38

229 - BAGUE ornée d’un RUBIS ovale entre deux diamants
taillés en poires.
Monture en or jaune.
Poids du rubis : 3,5 ct environ
Poids des diamants taillés en poires : 0,70 ct environ chacun
Pds brut : 5,2 g
3 000/4 000 €
230 - BOUCHERON - Paire de clips d’oreilles formés par
quatre feuilles en deux ors pavés de brillants, les tiges en diamants taillés en baguettes autour d’une importante perle de
culture, l’une grise et l’autre blanche. Signée et numérotée.
Diam. des perles : 14,2 et 14,3 mm H. 3,2 cm
Pds : 33,6 g
3 000/4 000 €
231 - COLLIER ligne de 143 brillants en légère chute disposés en V.
Poids total des brillants : 8 à 10 carats - L. 42 cm
Pds brut : 20,2 g
1 800/2 200 €
232 - MAUBOUSSIN - Bracelet ruban articulé composé
de dix motifs carrés représentant une lettre en lignes de
brillants. Le fermoir en forme de cœur pavé de brillants.
Monture en or jaune signée.
Poids: 34,2 g L. 17,5 cm
1 000/1 500 €
233 - MAUBOUSSIN - Bague marquise ornée d’une émeraude ovale au centre d’un motif polylobé pavé de brillants,
dans un entourage d’émeraudes rondes (accident). Monture
en or jaune signée.
Poids : 12 g - TD : 56.
500/700 €
234 - Petite BROCHE plaque ajourée en or gris pavée de
diamants, ornée d’un petit diamant central 0,2 carat.
Poids brut : 6,4 g
200/400 €

227 - Petit BRACELET en or jaune mailles forçat, orné de sept
petites perles de culture.
Pds brut : 6,5 g
100/150 €

235 - CHAÎNE en or jaune, mailles forçat, ornée de neuf
petites perles de culture.
Pds brut : 8,5 g
150/200 €

228 - ROUGE À LÈVRE en or et argent à décor de branchages
fleuris sertis de petites pierres rouges.
Pds brut : 50 g
80/120 €

236 - BRACELET en or jaune et or blanc, mailles torsadées.
Pds : 9 g
180/220 €
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237 - MAUBOUSSIN - Pendentif lancéolé polylobé en or
jaune pavé de brillants (manque la bélière). Signé et numéroté.
Poids: 5 g - H. 33 mm
500/700 €
238 - Importante BROCHE en forme de fleurs en diamants sur
argent, enrubannées d’or jaune en partie émaillé de filets
noirs.
Epoque Napoléon III
L. 7 cm - Poids : 32,7 g
(Modifications, traces d’étain et légers accidents à l’émail).
1 000/1 500 €

252 - BROCHE ancienne ovale ornée de trois émeraudes et
deux diamants taillés en rose alternés sur fond d’or jaune
amati.
XIXe siècle (système postérieur).
Pds : 5,6 g.
200/300 €
253 - MONTURE DE BAGUE en or jaune, avec un entourage
de petits rubis (manque la pierre centrale). Pds brut : 4,3 g
80/100 €

239 - Gros BRACELET gourmette en or jaune, maille forçat
aplatie.
Pds : 54 g
1 700/2 000 €

254 - BAGUE ornée d’une ligne composée d’un saphir, d’un
rubis et d’une émeraude, coupée de saphirs blancs brillantés.
Monture en or jaune. Pds : 2,5 g
150/200 €

240 - BRACELET trois ors, maille grain de café.
Pds : 25 g
500/600 €

255 - Une BOUCLE D’OREILLE jonc en or jaune ornée de
trois petits diamants 8/8 sertis clos.
Pds brut : 3,2 g
60/80 €

241 - BRACELET en or jaune, maille grain de riz, au centre
mailles lettrées pavées de diamants inscrites « Bonheur ».
Pds brut : 38 g
800/1 200 €
242 - BRACELET gourmette en or jaune, orné de cinq petits
émeraudes cabochons ovales dans un entourage de petits diamants.
Pds brut : 60,4 g
1 200/1 800 €
243 - PARURE comprenant un COLLIER et une PAIRE DE CLIPS
D’OREILLES en or jaune ornés d’un motif fleur en brillant entouré de rubis ronds, la tige en émeraudes calibrées, sur fond
pavé de brillants. Le tour de cou godronné en légère chute
(accidents).
Poids brut total : 127,5 g. - L. collier : 38 cm environ
2 500/3 000 €
244 - BROCHE ancienne en métal doré ajouré de forme ovale
à décor de fleurs de lys et volutes sur fond guilloché.
H. 5 cm
40/60 €
245 - BRACELET en or jaune à gros anneaux maille forçat.
Pds : 30,6 g
600/700 €
246 - BRACELET deux ors, mailles en X granulées.
Pds : 12,9 g
250/300 €
247 - BRACELET à mailles alternées de boules d’or jaune et
de perles de culture.
Pds brut : 22 g
300/500 €
248 - BRACELET en or jaune, maille chaîne d’ancre.
Pds : 16,4 g
350/400 €
249 - BRACELET en or jaune, maille grain de café.
Pds : 6,6 g
120/150 €
250 - BRACELET en or jaune mailles gourmettes limées.
Pds : 4,9 g
90/110 €
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251 - BAGUE en or jaune ornée de deux petites perles de
culture et trois petits diamants 8/8 sur les épaulements.
Pds brut : 3,6 g
80/100 €

256 - COLLIER en alliage d’or 14 carats, mailles entrelacs
aplaties.
Pds : 15,4 g
120/150 €
257 - Petit BRACELET en alliage d’or 14 carats, mailles losangiques, orné de huit petits rubis.
Pds brut : 9,9 g
80/100 €
258 - BAGUE dauphin en alliage d’or 14 carats.
Pds : 3,7 g

20/40 €

259 - COLLIER DE PERLES de culture d’eau douce, le fermoir
olive en argent brossé.
Pds : 61,3 g
10/20 €
260 - COLLIER DE PERLES de culture choker deux rangs, fermoir en alliage d’or 14 carats.
100/150 €
261 - PENDENTIF composé d’une plaque d’agate brune (accident et restauration) piriforme ornée d’un soleil en or
jaune en applique.
Poids brut : 50,5 g. H. 8 cm
300/500 €
262 - LOT comprenant un collier de boules de quartz rose,
deux colliers de boules de malachite et un collier de boules
imitation turquoise. Fermoirs métal.
50/80 €
263 - MONTRE DE GOUSSET en or jaune, le revers orné d’un
écusson dans une guirlande sur fond guilloché, le cadran
émaillé blanc avec trotteuse à 6 heures. Remontoir Ancre,
spirale Breguet 20 rubis, balancier compensé.
A. Lebret, 111, rue Sèvres, n°10258.
Pds brut. 70 g
Joint : CHAINE GILETIÈRE en or jaune, avec porte-mine et
pompons. Pds : 25 g
600/800 €
264 - MONTRE DE GOUSSET en or jaune, le revers chiffré CB
en partie émaillé bleu sur fond guilloché, le cadran émaillé
blanc avec trotteuse à 6 heures. Ancre ligne droite, spirale
Breguet, remontoir 15 rubis.
Pds brut.93 g
500/700 €
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271 - PIÈCE DE 40 FRANCS OR Bonaparte, Premier Consul,
an XI.
700/900 €
272 - PIÈCE DE 100 FRANCS OR Génie, 1881.
1 000/1 200 €
273 - Trois pièces de 10 Francs or Napoléon III, 1854, 1856,
1859.
300/400 €
274 - TUNISIE
Etoile de Commandeur du Nicham Iftikar, règne de Mohamed EL HABIB (1922-1929). Argent, cravate.
Poids brut : 62,70 g
80/120 €

277

275 - MAROC
Etoile de Commandeur de l’Ordre du Ouissam Alaouite
Argent, cravate. Poids brut : 46 g
120/150 €

265 - DEUX MONTRES DE GOUSSET en or jaune (accidents,
manque les aiguilles à l’une).
Pds total brut : 99 g
Joint : MONTRE DE GOUSSET en métal (accidentée).
300/400 €
266 - CARTIER. Stylo à bille en métal gravé et composite
noir, dans son écrin.
80/100 €

276 - FINLANDE
Plaque de Grand Officier ou Grand-Croix de l’Ordre de
l’Etoile Polaire.
Argent. Poids brut : 51,39 g Diam. 70 mm
150/200 €

267 - BACCARAT. Petite pendulette de bureau borne cintrée en cristal à décor de volutes.
XXe siècle.
H. 8 cm
80/100 €

277 - CHINE
Plaque de l’Ordre du Double Dragon du 2e type de 1 classe
et 3 Grade.
Argent. Poids brut : 87 g Diam. 90 mm
600/800 €

268 - PIÈCE LOUIS D’OR Louis XV (1715-1774) aux lunettes,
Rouen 1726. TB. Réf : D1640.
400/450 €

278 - TASSE À VIN en argent uni à ombilic.
Probablement Bordeaux, XIXe siècle. Poinçon Minerve.
Pds : 53 g D. 11 cm
40/60 €

269 - PIÈCE TESTON en argent Henri II (1547-1559), Poitiers
1554. TB. Réf : D983.
100/150 €

279 - TASSE À VIN en argent à ombilic, décor de godrons, anse
à enroulement (bosselée), marquée « Mathieu ». Poinçon au
Vieillard (1819-1838).
Pds : 79 g
40/60 €

270 - PIÈCE DE 40 FRANCS OR Bonaparte, Premier Consul,
an XI.
700/900 €

278 à 283
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280 - Grande TASSE À VIN en argent, décor de godrons, anse
à serpent lové.
XVIIIe siècle (poinçons illisibles).
Pds. 144 g
100/150 €
281 - TASSE À VIN en argent, décor de godrons, anse à enroulement.
Paris, XVIIIe siècle. (Poinçons peu lisibles sur l’anse, un peu
bosselée, restauration à l’anse).
Pds .130 g
80/100 €
282 - TASSE À VIN en argent à décor de godrons et pampres
de vigne, anse à deux serpents affrontés.
Pds : 125 g
60/80 €
283 - Petite COUPE tripode à anses en argent uni.
Pds : 111 g
Joint : Petite TASSE en argent, anse ornée d’un oiseau.
Pds : 70 g
60/80 €
284 - COUPE sur piédouche en argent américain.
Signée Lunt, marquée au revers Paul Revere, reproduction
sterling circa 1768.
H. 10,5 Diam. 20,5 cm Pds. 577 g
120/180 €
285 - DELFT
Petit plat rond à bord plissé en faïence à décor en camaïeu
bleu de fleurs dans un médaillon entouré de volatiles sur
terrasse. (Fêlure et éclats).
XVIIIe siècle.
D. 22 cm
40/60 €

289

44

288

287

286 - FAENZA
Deux Albarelli en majolique de forme cylindrique légèrement cintrée à décor polychrome d’une sainte martyre
tenant l’une une croix et l’autre une palme, debout dans un
médaillon sur fond a quartieri formé de feuillage dans des
compartiments, rinceaux feuillagés sur fond bleu sur le col et
la base.
XVIe siècle, vers 1550-1560.
(Accidents et restaurations à l’un).
H. 26 cm
1 200/1 800 €
287 - ANGLETERRE
Statuette en porcelaine représentant un homme jouant de la
vielle debout sur une terrasse reposant sur des pieds rocaille,
à décor polychrome.
XIX siècle.
H. 20 cm
100/200 €
288 - MEISSEN
Deux statuettes en porcelaine représentant l’hiver sous les
traits d’un jeune garçon assis sur une base carrée, un brasero
sur les genoux, à décor polychrome. (Petits éclats).
L’une marquée : épées croisées en bleu.
XVIIIe siècle, vers 1745-1750.
H. 13,5 cm
300/400 €
289 - THURINGE
Deux statuettes en porcelaine représentant des musiciens :
un homme jouant de la trompe de chasse et l’autre de la flûte,
ils reposent sur des bases soulignées d’ornements rocaille en
relief rehaussés en pourpre, à décor polychrome.
Sans marque.
XVIIIe siècle, vers 1770.
H. 15 cm
300/500 €

290

289

288
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292

293

295

290 - HÖCHST
Statuette en porcelaine représentant un jeune Chinois
debout, déhanché, tenant une clochette, à décor polychrome.
(Un bras restauré).
Marquée : roue en bleu.
XVIIIe siècle.
H. 12 cm
200/300 €
291 - ROBJ. Bouteille à liqueur anthropomorphe représentant un curé en céramique émaillée noir.
XXe siècle, marquée.
H. 26 cm
100/150 €
292 - ROBJ. Bouteille à liqueur anthropomorphe «Raspail»
en céramique émaillée, manteau bleu.
XXe siècle, marquée.
H. 26 cm
120/180 €
293 - ROBJ. Bouteille à liqueur anthropomorphe représentant «Le Professeur » en céramique émaillée, robe noire.
XXe siècle, marquée.
H. 27 cm
120/180 €
294 - ROBJ. Bouteille à liqueur anthropomorphe « Whisky »
en céramique émaillée rouge, noir, bleu, blanc et jaune,
représentant un Ecossais dans une tenue traditionnelle.
XXe siècle, marquée.
H. 28 cm
150/200 €
295 - ROBJ. Bouteille à liqueur anthropomorphe représentant une Alsacienne, les mains croisées, en porcelaine émaillée.
XXe siècle, marquée.
H. 27 cm
120/150 €

296

291

294

296 - Attribué à ROBJ. Bouteille anthropomorphe en porcelaine émaillée représentant un personnage à la veste bleue
tenant une pipe. (Non marquée).
H. 27 cm
80/100 €
297 - ECOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Départ des troupes : cavaliers, artillerie et fantassins,
sous le Consulat, et franchissement d’un pont
Petite gouache, cadre en bronze doré et ciselé à motif de palmettes.
4 x 7 cm
100/150 €
298 - BACCARAT pour GUERLAIN. Suite de quatre flacons à
parfum en verre bleu nuit, de taille décroissante, en forme de
nœud avec bouchons boules à pans.
H. 6 à 11 cm
Provenance : Madeleine Chapsal, écrivain et journaliste.
100/150 €
299 - René LALIQUE (1860-1945)
Carafe «Côtes plates». Epreuve de tirage industriel réalisée
en verre blanc dépoli soufflé-moulé.
Signée Lalique en creux dans la masse.
H. 25 cm
100/200 €
-Bbl. Félix Marcilhac, «Catalogue raisonné» réf. n°3160 rep.
p. 739.
300 - ARCHET de violon 58g en bois de pernambouc de
Laberte dans toutes ses parties principales, signé VJ. Ferelli sur
la baguette, au-dessus de la hausse, montée maillechort.
(Bon état).
120/150 €

45
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302 - VASE tronconique en cristal à décor de bandes munies
de cercles concaves dans des réserves carrées.
XXe siècle. H. 30,5 cm
30/50 €
303 - VASE double gourde de type Ge, à belle glaçure céladon.
Chine, XXe siècle.
H. 37 cm
100/200 €
304 - Pascal BOUREILLE (1909-1999)
Femme nue acéphale
Sujet en marbre blanc.
H. 30 cm

80/100 €

305 - André MINAUX (1923-1986)
Deux oiseaux
Tapisserie, les éditions Braun à Paris, exemplaire n° 109,
signée.
122 x 166 cm
150/200 €
306 - D’après Pierre Jules MENE (1810-1879)
Cheval
Epreuve en bronze à patine brune.
XXe siècle.
H. 19 cm
80/120 €
307 - COLONNE en marbre vert surmontée d’un aigle et
posant sur un socle à godrons en bronze doré.
Style Empire, XXe siècle.
H. 30 cm
150/200 €

303

308 - SUJET en plâtre peint représentant un jeune nubien
assis, portant un bonnet rouge, la chemise ouverte.
Dans le goût de Goldscheider, XXe siècle.
(Petits accidents).
H. 42 cm
80/100 €

301 - SABRE court, garde en argent à une branche et pommeau à tête de lion avec poinçon de Paris du milieu du
XVIIIe siècle. Filigrane torsadé.
Importante lame de rencontre richement gravée sur les deux
faces de scènes de batailles navales et de combats.
(Une partie des gravures est usée sur l’un des côtés en fin de
lame).
On peut penser que ce travail est Espagnol ou Hollandais de
la fin du XVIIe-début du XVIIIe siècle.
L.de la lame : 65 cm et L. totale : 79 cm
1 200/1 500 €

309 - LUSTRE en bronze doré à six bras de lumière à têtes de
bélier et têtes féminines alternées, à décor de guirlandes de
fleurs et feuilles d’acanthe.
Style Louis XVI, XXe siècle.
H : 50 cm
150/200 €

301
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310

311

312

310 - D’après Etienne Maurice FALCONET (1716-1791)
La Baigneuse
Epreuve en bronze à patine brune.
XXe siècle.
H. 35 cm
150/200 €

315 - VALLAURIS. Service de chasse en céramique émaillée, marron à décor incisé d’animaux, de forme carrée à petits contours, comprenant : 31 grandes assiettes, 24 petites
assiettes, 12 petites assiettes creuses, une coupe et un ravier.
Assiettes 24 x 24 cm
300/400 €

311 - SUJET représentant le Discobole. Epreuve en bronze à
patine brune d’après l’antique.
XXe siècle.
H.39 cm
100/150 €

316 - PAIRE D’APPLIQUES en bronze doré à deux bras de lumière à décor rocaille de branchages et volutes.
Style Louis XV.
H. 48 cm
120/180 €

312 - D’après L’ANTIQUE
Vénus accroupie
Epreuve en bronze à patine brune.
XXe siècle
H. 23 cm

317 - PAIRE DE GIRANDOLES en bronze à décor de feuilles
d’acanthe et tore de rubans, présentant quatre bras de lumière
à pampilles en cristal.
Style Louis XVI (petits accidents et manque).
H. 52 cm
120/180 €

100/150 €

313 - Petite CONSOLE d’applique en bois noirci et filets dorés,
à décor de lambrequins, posant sur un pied en console à
volutes et feuilles d’acanthe.
Fin XIXe siècle, composé d’éléments anciens.
(Restauré par la maison Jansen le 3 juin 1953, petits éclats).
H.76 L.48 cm
200/300 €
314 - PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze doré et patiné à décor
de coquilles et feuilles d’acanthe, posant sur une base tripode.
Style Louis-Philippe.
H.35 cm
60/80 €

318 - MIROIR de toilette circulaire en bronze à décor de
rais de cœur, soutenu par une flèche, sur une base à fût en
cristal taillé pointes de diamant.
Fin du XIXe siècle.
H. 34 cm
50/70 €
319 - PIED DE LAMPE en bronze à décor de quatre cariatides
et feuilles d’acanthe inspiré d’un modèle de Pierre Gouthière.
Sur socle circulaire en marbre blanc.
Style Louis XVI, XXe siècle.
H. 76 cm
150/200 €
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320 - GROUPE en terre cuite représentant l’amour porté par
trois nymphes avec guirlande de fleurs. Dans le goût du
XVIIIe siècle.
H. 28 cm
150/200 €
321 - D’après CLODION (1738-1814)
Nymphe à la corbeille de fruits
Epreuve en terre cuite. XXe siècle.
(Restauration au cou).
H. 42 cm

100/150 €

322 - PAIRE DE MÉRIDIENNES à dossier mouvementé et chevets asymétriques renversés en placage d’acajou, posant sur
des patins à volutes (garniture de velours jaune usée).
Début du XIXe siècle.
H. 81 L. 140 cm
600/800 €
323 - CHEVAL en terre cuite à traces de polychromie.
Chine, dynastie des Tang (618-907 ap. J-C.).
(Petit accident à une oreille).
H . 33,5 cm
Test de thermoluminescence, laboratoire Ralf Kotalla du
12 septembre 2005.
400/600 €

320

324 - D’après Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)
Buste de bacchante aux pampres de vigne
Epreuve en bronze.
XXe siècle.
H. 36 cm
150/200 €

321

322
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325 - D’après CLODION (1738-1814)
Nymphes et satyres
Epreuve en terre cuite. XIX-XXe siècle.
H. 50 cm

300/500 €

326 - Pascal BOUREILLE (1909-1999)
Femme nue acéphale
Sujet en marbre blanc.
H. 30 cm

80/100 €

327 - BUFFET ouvrant à une porte en placage de palissandre,
marqueté d’un vase fleuri dans des rinceaux feuillagés, montants à colonnettes cannelées détachées, pieds toupie, dessus
de marbre brèche marron.
Fin XIXe siècle.
(Petits accidents, manque baguettes de laiton latérales).
H. 111 L. 81 P. 37 cm
120/180 €
328 - DEUX BERGÈRES en placage d’acajou, accoudoirs à
godrons et aux dauphins, posant sur des pieds arqués (modèles différents, accidents et renforts, tissu à rayures usé).
Début du XIXe siècle.
H.92 L.62 et 64 cm
Joint : FAUTEUIL en placage d’acajou, accoudoirs en console
à feuilles d’acanthe.
Début du XIXe siècle.
H. 95 L. 56 cm
200/300 €
325

328
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330 - CASIER DE PHARMACIE en bois noirci comportant 25 fioles
en verre.
(Accidents et marques).
XIXe siècle.
H. 25 L. 33 P. 37 cm
200/300 €
331 - D’après Eugène Joseph DUBOIS (1795-1863)
Nymphe accroupie dans les roseaux
Biscuit. H. 47 cm
200/300 €
332 - PETITE BANQUETTE basse en bois peint en rouge et filets
dorés, accoudoirs rouleaux à rosaces, posant sur des pieds arqués.
Style 1930.
H.49..L.100 P 40 cm
Joint : DEUX PETITES CHAISES à dossier bas. XXe siècle.
H. 55 cm
200/400 €
333 - BUFFET bombé ouvrant à une porte en marqueterie Boulle
sur fond de bois noirci à décor de rinceaux feuillagés, orné de
bronzes dorés : filets, chutes à têtes féminines, culot et mascarons
sur les côtés. Dessus de marbre blanc veiné.
Fin XIXe siècle.
(Restaurations, accidents et manques, notamment dans la partie
centrale).
H. 106 L. 116 P. 42 cm
150/200 €

329

329 - COFFRET DE PHARMACIE de marine en acajou, ouvrant
à un volet et un abattant, découvrant des casiers munis de
flacons en verre et étuis en bois tourné.
XIXe siècle (petits accidents et manques).
H. 29 L. 37 P. 24,5 cm
300/500 €

332
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334 - Aldo BARTELLETTI (1898-1976)
Torse de femme nue
Sculpture en marbre blanc veiné. H.37 cm
Sur un socle carré en marbre vert. H.13 cm

300/400 €

335 - Grand MIROIR de forme chantournée en bois naturel
sculpté de volutes et rinceaux.
Première moitié du XXe siècle (petits accidents).
H. 147 L. 105 cm
200/300 €
336 - TRIBULUM ou traineau à dépiquer, formé de quatre
planches en bois recouvertes de nombreux éclats de silex
(petits manques).
Espagne, XXe siècle.
H. 175 L. 93 cm
200/300 €
337 - Alain LACOSTE (né en 1935)
Ouragan aux cent bouches
Racine d’arbre peinte sur socle, datée août 85.
H. 90 cm
200/400 €
338 - SUJET en bronze représentant une femme nue debout,
un bras sur la hanche, la tête penchée, sur un socle en marbre brèche.
Début XXe siècle.
H. 38 cm
150/200 €

334

339 - SUJET en bronze à patine brune représentant une danseuse aux castagnettes.
Sur socle en marbre brèche.
XXe siècle.
H. 94 cm
200/300 €
340 - PORTE-TORCHÈRE en régule, représentant une femme
drapée à l’antique, le bras droit levé, sur socle circulaire.
Début XXe siècle.
H. 90 cm
100/200 €
341 - Petit BUSTE D’ENFANT vêtu d’une veste et cravate en
marbre blanc verni.
Début XXe siècle.
H. 34 cm
120/150 €
342 - Henri ILHE (1925-1982)
Matines à décor d’oiseaux branchés.
Tapisserie éditée par Tabard Frères à Aubusson, n°1681.
151 x 119 cm
700/900 €

338
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343

343 - Important ensemble de 80 SANTONS PROVENÇAUX habillés en terre cuite et tissu.
De 20 à 30 cm environ.
700/900 €

344 - PARAVENT byobu à quatre feuilles peint à l’encre sur
papier doré de plantes d’automne.
Porte une signature apocryphe Kanô Tanshin, artiste de la fin
du XVIIe-début XVIIIe siècle. (Petits accidents).
Japon, vers 1900.
La feuille : H. 125 L. 60 cm
200/400 €
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