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1914 : Naissance à Paris de Marcel Lecomte, deuxième fils
d’un imprimeur taille-doucier installé rue des Saints-Pères.
1919 : La perte accidentelle de leur père oblige les deux
enfants à rentrer tôt en apprentissage. Camille, l’aîné chez
Maurice Le Garrec puis Paul Prouté où il découvre l’estampe
et se passionne pour Daumier. Le plus jeune, Marcel en
librairie.
1931 : Publication par Camille à 23 ans d’un premier catalogue consacré à H. Daumier. Éveil progressif de l’intérêt de
Marcel pour cet artiste.
1932 : Publication conjointe d’un deuxième catalogue intitulé «Estampes Modernes 19e-20e s.»
Décès de Camille. Marcel s’inscrit au Registre du Commerce
en tant que successeur de son frère.
1938 : Installation au 17, rue de Seine et publication d’un
catalogue de livres.
1940-50 : Profitant de l’essor du marché de l’estampe à
l’international vers les États-Unis, il achète une partie du

Célèbre marchand d’art à Paris, Marcel Lecomte, était devenu un expert reconnu
dans le domaine de l’estampe et du livre. Profondément travailleur, sa galerie parisienne était un haut-lieu de rencontre d’amateurs et de collectionneurs venus du
monde entier, pour parler, échanger et faire commerce.

fond Vollard dont 5 cuivres de Picasso qu’il éditera et les
tirages des 3 portraits de Vollard de la suite des 100 cuivres.

Grand connaisseur, il accueillait avec le même enthousiasme le marchand notoire ou
l’humble passant, le curieux. Il fallait savoir prendre son temps, prendre un café avec

1947 : Il est agréé Expert auprès de la Compagnie des Com-

lui au bistrot d’à-côté, le monde pressé n’avait pas sa place chez lui.

missaires-Priseurs et réalise sa première vente à l’Hôtel des
Ventes des Commissaires-Priseurs de la rue Drouot.
1957-58 : Achat d’une part importante du fond André Mellerio, bibliographe d’Odilon Redon.

Il parlait de tous ses collectionneurs, grandes figures qu’il avait connu ou fréquenté,
de ceux du temps passé dont les noms résonnent encore, références essentielles
qu’il va maintenant rejoindre, grâce aux ventes de sa collection, avec la première
que vous allez maintenant découvrir.

1961 : Il est nommé membre du Comité des experts pour
les œuvres de Toulouse-Lautrec à la demande d’Édouard

Autodidacte, travailleur forcené, il savait éplucher les catalogues des ventes fran-

Julien, Conservateur du Musée d’Albi.

çaises et étrangères qui s’accumulaient sur son bureau. Fin connaisseur de l’estampe,
du dessin et bibliophile, son savoir allait de l’incunable aux illustrés modernes.

1959-67 : Dix Glorieuses pour le marché de l’art parisien
dans le domaine de l’estampe. Il disperse, en tant qu’expert,
les ensembles les plus complets des grands Peintres-Graveurs français des XIXe et XXe siècles : les Daumier de la
collection René Gaston-Dreyfus – Les Lautrec de la collection Maurice Loncle et enfin les eaux-fortes de Jacques

Marcel Lecomte a aidé à constituer d’importantes collections et dirigé de grandes
ventes aux enchères. Sa connaissance de Daumier et Lautrec en avait fait un expert
incontournable de ces artistes ; quelques-unes de ses batailles aux enchères sont
restées légendaires.

Villon (Collection Charell – Collection Louis Carré) et André
Dunoyer de Segonzac.

Devenu «Marcel» pour ses amis, il savait les conseiller, former leur gout et transmettre ses connaissances pour apprendre à faire métier, avec notamment les magni-

1971 : Exposition Chahine à la Galerie Lecomte.

fiques expositions des artistes qu’il avait connu.

1974 : Exposition Laboureur à la Galerie Lecomte.

A présent, il nous reste sa collection, celle que vous allez découvrir à travers ses
ventes et qui feront date dans l’histoire de la Bibliophilie, livres choisis par le gout

1979 : Organisation de l’exposition Daumier Sculpteur pour
célébrer le Centenaire et corédaction du catalogue raisonné
avec J. Cl. Romand.
1989 : Vente de sa collection de dessins anciens. (Marc Ferri
- Bruno de Bayser, expert)
1996 : Décès à Paris.

éclairé d’un homme discret et talentueux.
Vous y trouverez le plaisir que son auteur a mis pour vous les présenter aujourd’hui ;
cher Marcel, grâce à vos livres, vos «ours» disiez-vous, vous demeurez présent dans
la mémoire des temps.
MF

LIVRES ANCIENS

LI V R E S ANC IE N S

2.

AUDIGER. La Maison réglée, et l’Art de diriger la maison d’un grand Seigneur et autres, tant
à la ville qu’à la campagne, et le devoir de tous les officiers, et autres domestiques en général.
Avec la véritable méthode de faire toutes sortes d’Essences, d’Eaux et de Liqueurs, fortes et
rafraichissantes, à la mode d’Italie… A Paris, chez Nicolas Le Gras, 1692. In-12, maroq. bleu,
filets à froid, chiffre couronné répété 5 fois au dos, armoiries au centre des plats, petite dent.
intér., tr. dor. (H. Duru).
ÉDITION ORIGINALE, extrêmement rare, surtout bien complète des 6 planches hors texte gravées,
dépliantes, représentant des tables (dont 2 royales) avec emplacements des couverts et des plats selon

1.

ARCHITECTURE. – RUSCONI (G.-A.). Della Architecture, Venise, Gioliti, 1590. In-folio,

le nombre de convives, pl. qui manquent le plus souvent.

maroq. fauve, dos à 4 nerfs ornés, double encadr.de fil. or et à froid avec fleurons d’angles,

Dédié à Monseigneur Phélypeaux et précédé de préface, Sonnet, Epigramme et Madrigal dédiés à M.

armoiries au centre, dent. intér., tr. dorées et ciselées, fermoirs (Rel. anc.).

Audiger, ces pièces de vers étant signées par M. Duchesnay, la Maison réglée fournit de précieuses indications sur la tenue d’une maison au XVIIe siècle et intéresse tout particulièrement la Gastronomie, des

PREMIÈRE ÉDITION, très précieuse pour les 160 remarquables figures gravées sur bois d’après les

chapitres entiers sont consacrés à la table et à la manière de la servir, aux fonctions de l’écuyer de cui-

dessins de l’auteur et qui sont ici d’une qualité d’impression exceptionnelle.

sine, de l’officier d’office, du somelier (sic), du rôtisseur…On y trouve également un traité de la manière
de faire les sirops, les confitures, les gelées, les sucres ainsi que les Eaux et Liqueurs à la mode d’Italie,

Seul texte publié par l’auteur. Architecte et décorateur d’origine vénitienne, Giovanni Antonio Rus-

la préparation des Café, Chocolat, Thé…

coni (ca 1520-1587) commença sa carrière en Dalmatie en qualité d’architecte militaire au service
Superbe exemplaire, le seul cité par Vicaire (Bibliographie gastronomique, col. 53-54), provenant des

de la Sérénissime, puis rentra à Venise, ou il collabora avec Palladio.

bibliothèques Huzard (timbre au verso du titre : « Huzard, de l’Institut »), Baron-Pichon (vente 1869, qui
TRÈS BEL ET PRÉCIEUX EXEMPLAIRE, DANS SA RELIURE ORIGINELLE AUX ARMES DE D.

comportait « la fleur » de cette admirable bibliothèque, (No 137 du cat., l’ouvrage a été relié par ses

FRANCISCO PEREZ CABRERA, parfaitement conservée (malgré d’infimes restaurations) et avec

soins à ses armes et chiffres), Comte de Mosbourg (ex-libris) et Paul Decauville (ex-libris, l’ouvrage a été

tranches ciselées.

offert à ce dernier à l’occasion d’un voyage à Petersburg, en 1892 par Polovtsoff, ainsi que le confirme

Des bibliothèques Sunderland (vente 1883) et Hipp. Destailleur (ex-libris, cat. 1895, No 248,
acquis par Morgand).
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10 000 / 12 000 3

une note manuscrite sur le feuillet de garde).

3 000 / 4 000 3
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4.

BOSSUET (J.-B.). Oraison funèbre de Marie-Thérèse d’Autriche, Infante d’Espagne,
Reine de France et de Navarre. Prononcée à Saint-Denis le premier de Septembre 1683.
P., Sébastien Mabre-Cramoisy, 1683. In-4, maroq. noir, fil. et larmes argentées sur le
dos et les plats, tr. marbr. (Rel. de l’époque).
ÉDITION ORIGINALE, extrêmement rare, de cette célèbre oraison funèbre.
Elle est ornée des armes de la reine défunte sur le titre et d’une vignette gravée par Sébastien Le

3.

BERTHOUD (Ferdinand). L’Art de conduire et de régler les Pendules et les Montres. P.,
chez l’auteur, 1759. In-18, maroq. rouge, encadr. de 3 filets sur les plats et armoiries au

Bossuet a poussé le sentiment religieux jusqu’au mysticisme grandiose en faisant l’éloge de cette
reine fanatiquement vertueuse, scrupuleusement dévote et si dévouée à son infidèle époux Louis

centre, dos orné avec 5 pièces d’armes répétées, dent. intér., doublures de tabis bleu,

XIV que celui-ci pu dire à propos de sa mort : «depuis vingt-trois ans que nous vivons ensemble, voilà

gardes de papier doré, tr. dor. (Rel. anc.).

le premier chagrin qu’elle m’ait causé».

ÉDITION ORIGINALE, ornée de 4 pl. repliées, gravées par Choffard. Exemplaire auquel on a relié à
la suite : Catalogue ou notice des Ouvrages d’Horlogerie que fait et vend M. Ferdinand Berthoud,

PRÉCIEUX EXEMPLAIRE TIRÉ SUR GRAND PAPIER, AUX ARMES FRAPPÉES EN ARGENT DE
PIERRE VII DE BONZI, ÉVÊQUE DE BÉZIERS ET GRAND AUMÔNIER DE LA REINE MARIE-THÉ-

horloger à Paris, 1759, 20 pages plus un titre.

RÈSE.

EXEMPLAIRE AUX ARMES DE LA MARQUISE DE POMPADOUR (1765, No 389).

ÉMOUVANTE RELIQUE QUE CETTE GRANDE ORIGINALE DU XVIIE SIÈCLE en reliure de deuil ayant

Des bibliothèques Robert Hoe (IV, 1912, No 254) et Cortlandt F. Bishop (I, 1938, No 240).

appartenue au grand aumônier de la reine défunte et relié à ses armes !

(Olivier, pl. 2296, fer no 3).

6 000 / 8 000 3
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Clerc.

Tchemerzine, II, 372 – Rochebilière, n°222 – Le Petit, 408.		

6 000 / 8 000 3
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6.

CHARTIER (Alain). Les Œuvres feu maistre Alain Chartier en son vivant Secretaire du
feu roy Charles septiesme du non. Nouvellement imprimées revues et corrigées oultre
les précédentes impressions. On les vend à Paris en la grant salle du palais au premier
Pillier en la boutique de Galliot du pre Libraire iure de Luniversite, 1529. Pet. in-8 de
12 ff. prélim. non chiffrés et 360 ff. chiffrés par erreur 1-72, 58-366, car. ronds, fig.,
maroq. vert, double comp. de fil., dos orné de comp. de fil., doublé de maroq. rouge,
comp. de fil.droits et courbes, milieux ornés à petits fers, tr. dor. sur marbr. (Bauzonnet).
PREMIÈRE ÉDITION d’Alain Chartier imprimée en lettres rondes. Elle est ornée de nombreuses
vignettes gravées sur bois, dans le texte, répétées chacune une ou deux fois ; le titre en rouge et

5.

noir, porte la belle marque de Galliot du Pré.

[BOTANIQUE] BUCHOZ (Pierre Joseph). Collection précieuse et enluminée des fleurs

Magnifique exemplaire, l’un des plus grands connus, et avec témoins (140 mm., l’ex. Yemeniz ne

les plus belles et les plus curieuses qui se cultivent tant dans les jardins de la Chine

mesurait que 133).

que dans ceux de l’Europe, à Paris, chez De Bure l’Ainé et chez l’auteur, s. d. [1779]. Un

Des bibliothèques de J. L. A. Coste (No 757), A. Firmin-Didot (1883, No 145), Marigues de

volume in-fol. (450 x 280 mm), maroquin rouge, dos à nerfs orné, plats encadrés de

Champ-Repus (No 82), A. de Claye (No 43) et Pierre Louÿs (No 142, note manuscrite).

filets dorés, dent. int., tr ; dor. (Rel. anc.).

4 000 / 5 000 3

EXEMPLAIRE EN MAROQUIN DU TEMPS ET D’UNE FRAÎCHEUR REMARQUABLE de ce magnifique
et très rare ouvrage.
Ce volume (le tome 2) comprend les « Plantes les plus belles qui se trouvent dans les jardins de
l’Europe » soit 100 planches en couleurs finement aquarellées, numérotées (la centième suivie de la

CORNU (P. de). Les Œuvres poétiques de Pierre de Cornu, Dauphinois. Contenant
Sonnets, Chansons, Odes, Discours, Eclogues, Stances, Epitaphes, et autres diverses

mention « et dernière ») . Il fait suite à un premier volume qui comprend « Les Jardins de la Chine »

poésies. A Lyon, pour Jean Huguetan, de l’imp. de Thibaud Ancelin, 1583. In-8, caract.

publié en 1776.

ital., parchemin à recouv. (Rel. de l’époque).

Très rare et magnifique ouvrage du physicien et artiste naturaliste Pierre Joseph Buchoz (1731-

ÉDITION ORIGINALE du seul recueil publié dans sa jeunesse par ce poète de valeur qui devint par

1807). Ce second tome ne regroupe pas seulement les plantes d’Europe, mais quelques spécimens

la suite conseiller au Parlement de Grenoble et ne publia plus qu’un livre historique et un recueil

d’Amérique et d’Afrique. Suite de la collection des jardins de Chine, les dessins restent très influen-

d’arrêts.

cés par le style chinois, que Buchoz aura été un des premiers à utiliser.

Très rare volume, ici dans sa reliure originelle en parfait état.

(Petit manque au titre, restauré).
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8 000 / 10 000 3

(Petite mouill. à qq. ff.).

1 200 / 1 500 3
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8.

ERNST (J.J.). Papillons d’Europe, peints d’après nature. A Paris, chez Delaguette, Basan
et Poignant, 1779-93. 8 vol. in-4 (286 x 230 mm), veau clair marbr., dos orné de papillons avec pièce de titre et tom. r. et v., triple fil. sur les plats, tr. bl. (Rel. de l’époque).
SUPERBE OUVRAGE, orné d’une vignette d’en-tête, de 2 front. coloriés dessinés et gravés par
Gérardin, d’un frontispice en noir, de 350 planches hors texte par Ernst, gravées et coloriées à
l’époque sous sa direction (et sous celle de Gigot d’Orcy), décrits par Engramelle (plus 3 pl. horstexte en noir gravées d’après Engramelle et Ranson).
REMARQUABLE RELIURE, au dos très décoratif et d’une grande fraîcheur.
Références : Nissen, ZBI, 1300 ; Nissen, Tierbucher aus 5 Jahrhunderten, 78 ; Horn-Schenkling
6051 ; Graesse II, 498; Brunet II 1048-1049 ; A. Birembaut, Les frères Engramelle : VIIIe Congrès
International d’Histoire des Sciences (1956), p. 149.

25 000 / 30 000 3

12

13

LIVRES ANCIENS

9.

FELIBIEN DES AVAUX (J.-F.). Description de l’église royale des Invalides. Paris,
s.n. [Imprimerie de Quillau], 1706. In-folio, maroquin rouge, triple let doré, armes
royales au centre, dos au chiffre royal et fleurdelysé, roulettes aux coupes et contreplats, tranches dorées (Reliure de l’époque).

10. FOSSÉ. Idées d’un militaire pour la disposition des troupes confiées aux jeunes officiers
dans la défense et l’attaque des petits postes. À Paris, chez Jombert, 1783. In-4, veau

Édition originale de cet ouvrage sur l’église Saint-Louis des Invalides paru l’année de son inau-

raciné, dos orné, tr. marbr. (Rel. de l’époque).

guration par Louis XIV, qui en avait commandité l’édification à Bruant et Hardouin-Mansart.
TRÈS BEL EXEMPLAIRE de ce livre rare qui, en dehors de sa belle exécution typographique,
Frontispice offrant une vue panoramique des Invalides, plan hors texte de l’église, vignette de

offre encore cette particularité que les armoiries du duc de Châtelet, qui servent d’en-tête à la

titre, 12 vignettes, 12 culs-de-lampe et 12 lettres ornées, le tout gravé en taille-douce ; le titre

dédicace, ainsi que les 11 pl. (10 sur double page) topographiques démonstratives (plans avec

et toutes les pages sont encadrés de très belles bordures gravées. On a ajouté en tête une

cartouches agrémentés de paysages, constructions, bateaux, etc.), ont toutes été gravées et

grande vue panoramique repliée de l’esplanade des Invalides, gravée par J. Le Pautre, et à la

imprimées en couleurs.

fin du volume un plan replié de l’église des Invalides gravé en 1711 par G. Scotin d’après F.-S.
C’est donc à peu près le seul, si ce n’est l’unique, ouvrage technique dans lequel on ait employé ce

Delamonce.

procédé de gravure. Aussi l’artiste, Louis-Marin Bonnet s’intitule-t ’il : «premier graveur en ce genre»
SUPERBE EXEMPLAIRE AUX ARMES ET CHIFFRE DE LOUIS XIV.
Katalog Berlin, n° 2486 – Cohen, 377.

14

(les tons sont multiples et variés, cinq planches durent être employées pour les obtenir !).

2 000 / 3 000 3

– EX118 – 26NOV21

2 000 / 3 000 3
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11.

GRISEL (Jean). Les premières œuvres poétiques de Jehan Grisel, Rouennois. A Rouen,
de l’imprimerie de Raphaël du Petit Val, 1599. In-12 de 4 ff. prél., 136 pp. et 4 ff. non
chiff., maroq. rouge, dos orné, riches comp. à petit fers, doublé de maroq. citron parsemé à l’infini de marguerites, gardes de moire bleu clair, doubles gardes, tr. dor., étui
de maroq. vert et rouge (Lortic).
Ouvrage fort rare, imprimé en caractères italiques. Les Martiales Visions, la pièce la plus importante
de ce recueil offre le récit d’un songe dans lequel Grisel repasse dans son esprit tous les hauts faits
de la vie de Henri IV. On y trouve en outre ses Amours en 32 sonnets, « des Odes, des Enigmes »,
assez licencieuses et quelques pièces à l’imitation des petits poètes grecs et représentant, par leurs
dispositions typographiques, une hache, des ailes, des œufs… ceci plus de trois siècles avant les
« Calligrammes » de G. Apollinaire.
Jean Grisel naquit à Rouen en 1567 et mourut le 22 septembre 1622. De 1603 à 1615 il figura
parmi les lauréats des Palinods. Ses contemporains le considéraient comme un homme savant et un
poète de génie (Frère, II, 40).
PRÉCIEUX EXEMPLAIRE, bien complet des 4 ff. non chiffrés (entre les pp. 96 et 97, ici reliés à la fin
du vol.) qui contiennent des acrostiches des plus bizarres, tirés en rouge et noir, dont la présence
est essentielle pour que le volume soit complet, puisque s’y trouvent le titre et les quatre premières
pièces numérotées de la partie intitulée « Le Bouquet poétique ». Cette particularité avait échappé à
Brunet ainsi qu’à Le Brument et Frère, elle fut révélée seulement lors de la vente du présent exemplaire (cat. H. Bordes), un seul autre exemplaire, semble-t-il, possédait ces 4 ff., celui de la bibliothèque Herpin, relié par Cuzin. Les autres ex. connus : d’Auffay, Turquety, Lebeuf de Montgermont,
Marigue de Champ Repus en étaient incomplets (voir note cat. vente Montgermont, 1876, No 374).
SUPERBE EXEMPLAIRE, grand de marges et de toute fraîcheur, revêtu d’une admirable reliure
de Lortic pére, aussi élégante que riche, charmante imitation d’une reliure de la fin du XVIe siècle.
Des bibliothèques Henri Bordes (ex-libris). Cat. vente 1873, No 253.
Benzon (cité par Herpin) ; de la Germonière (ex-libris). Vente 1966, No 180 du cat.
A figuré au Bulletin Morgand-Fatout (1876, No 441).

16
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12. GELLI (G. – B.). La Circé de M. Giovan-Baptista Gello,
academie Florentin. Reveuë par le Seigneur du Parc, son
premier traducteur. A Paris, pour Galiot du Pré, 1572.
In-18 de 142 ff., maroq.bleu, dos orné, fil. et fleurons
d’angle sur les plats, dent. intér., tr. dor. (Tripon).
Petit volume rare, dialogues sur les animaux. Titre dans un
encadrement et petites vignettes, gravées sur bois. Le Seigneur
du Parc, champenois, est Denis Sauvage.
Bel exemplaire, relié vers 1860 (cachet d’un couvent sur le
second feuillet).

– EX119 – 26NOV21

300 / 350 3

13. GOUDELIN (Pierre). Las Obros. A Toulouso, per ClaudeGilles Lecamus, 1716. In-12, maroq. rouge, dos orné,
large et fine dent. fleurdelisée dans les angles, au centre
décor de feuillages et marguerites, signature du relieur
sur le coté, petite dent. intér., tr. dor. (Sicard).
Ce célèbre poète languedocien, fils d’un chirurgien, naquit
à Toulouse au XVIIe siècle. Reçu avocat au Parlement, il opte
pour la poésie. A la fin du volume se trouve un Dictionnaire de
la langue toulousaine, langage où excellait Pierre Goudelin. Le
haut du titre porte l’inscription suivante à l’encre : « A. S. A. S.
Mgr le C. de Chaumont ».
JOLIE ET FRAÎCHE RELIURE A DENTELLE DU XVIIIe SIECLE,
SIGNEE D’UN ARTISAN RELIEUR LANGUEDOCIEN, sur lequel
on ne possède aucun autre document. Cette reliure a été reproduite hors texte par Léon Gruel dans son manuel de l’amateur
de reliures (vol. II, face p. 162).
Provient de la collection Léon Gruel (cité dans son Manuel).

1 200 / 1 500 3
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14. HORAE AD USUM ROTHOMAGENSEM (Rouen). In-8 de 158 ff., maroq. noir estampé à froid, tr. dor., fermoirs d’argent (Gruel).
TRÈS BEAU MANUSCRIT SUR VÉLIN DU XVE SIÈCLE, orné de VINGT GRANDES MINIATURES
et d’une petite à mi-page.
Ces grandes miniatures représentent :
La Salutation angélique. - La Visitation. - Le Baiser de Judas. - La Pentecôte. - La Nativité. - Le Christ
devant Caïpha. - L’Ascension. - L’Annonce aux bergers. - Le Christ aux outrages. - Elie montant au
ciel. - La Mise en croix. - Un Apôtre prêchant. - La - Présentation au Temple. - David en prières. La Fuite en Egypte. - La Descente de croix. - La Vierge Marie en prières. - Le Couronnement de la
Vierge. - La Mise au tombeau. - La Mort et les trois vifs.
Ces miniatures sont ornées de belles bordures à motifs architecturaux ; de très nombreuses initiales
et bouts de lignes complètent la décoration de ce manuscrit qui semble ne pas avoir été terminé et
ne comporte pas de calendrier.
Grand ex-libris du XVIIe siècle portant des armes attribuées au Marquis de Bauffremont, gouverneur des villes d’Auxonne et Châlons-sur-Saône (ancienne Bourgogne).

60 000 / 80 000 3
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15. JANINET et DESCOURTIS. Vues remarquables des montagnes de la Suisse, dessinées
et peintes d’après nature, avec leur description (par Albert de Haller et Wyttenbach,
publiées par R. Hentzy). Amsterdam J. Yntema (se vend à Paris, chez Graff et chez Descourtis), 1785. In-fol., en ff., dans le carton de l’époque.
Titre, 4 ff. d’introduction, 4 ff. de préface, 14 ff. pour l’explication du front. et des pl. avec une
vignette en-tête par Dunker, un frontispice par Dunker gravé en bistre par Monnet et 42 superbes
planches gravées par Descourtis, Janinet, Carrée et Alix d’après Hentzi, Wolff, Clément, Rosenberg… imprimées en couleurs « sous la direction de Vernet, peintre du Roi ».
EXEMPLAIRE ABSOLUMENT COMPLET (texte et planches) auquel on a joint une pl. de Janinet tirée
en bistre : Les Lutteurs sur les remparts de Berne. Les épreuves sont d’une fraîcheur parfaite et à
toutes marges, non ébarbées.
RECUEIL RARISSIME - EXEMPLAIRE EXCEPTIONNEL.
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18. LIPSIUS (Just.). Art Militaire. Justi Lipsi Poliorceticon sive de machinis. Tormentis. Telis. Libri quinque ad historiarum lucem. Editio tertia,
correcta et aucta. Antwerpiae, ex Officina Plantiniana, apud Johannem
Moretum, 1605. In-4 vélin, titre au dos à la plume, tr. rouges (Rel. anc.).
Cet ouvrage est une histoire des machines de guerre dont se servaient les anciens pour l’attaque des places fortes par terre ou par mer. Il est orné d’une
vignette de titre, de 25 figures à pleine page et 11 à mi- page dans le texte et
d’une jolie marque en fin de vol. Ces très belles et curieuses figures gravées sur
cuivre, vraisemblablement par Pierre van der Borcht.
Très bel exemplaire dans sa première reliure, condition très séduisante.
(Funck, p. 354).

800 / 1000 3
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19. MAROZZO (ACHILLE). Arte dell’ armi di Achille Marozzo Bolognese.
Ricoretto, et ornato, nuove figure in rame. In Venetia, apresso Antonio
Pinargenti, 1568. In-4 de 6 ff., 194 pp. et 1 f. n. chiffré, dent. intér.,
vélin ivoire (Rel. ancienne).
Cette belle édition, plus complète que les précédentes, est ornée d’un beau titrefrontispice et de 36 planches à pleine page, gravées sur cuivre, et non sur bois
comme dans les précédentes éditions. Les onze dernières de ces planches repré16

sentent les moyens de se défendre, étant sans arme, contre un homme armé

17

d’un poignard. Elle a été publiée par les soins du peintre Fontana. (Vigeant, pp.
89-92 – Gelli, pp. 137-138 ).

16. JULLIENNE (M. de). Catalogue raisonné des Tableaux, desseins et estampes, et autres effets
curieux, après le décès de M. de Julienne… Par Pierre Rémy. On a joint à ce Catalogue celui des Por-

Très bel exemplaire dans sa première reliure en vélin de l’époque et très pur

celaines, des Laques les plus recherchées, des riches Meubles du célèbre Ebéniste Boule, et autres

(infime travail de ver, à l’extrémité de la marge de qq. ff. à la fin du vol.).

Effets, par C. F. Julliot. P., chez Vente, 1767. 2 parties en un volume in-12 d’un frontispice, XX, 316

1 000 / 1 200 3

et 80 pp.ch., 1 f.n.ch. veau anc., dos orné, tr. r. (Rel. de l’époque).
Catalogue rare et recherché, orné d’un beau frontispice gravé de l’une des plus prestigieuses ventes aux enchères du XVIIIe siècle, dirigée par Pierre Rémy.

19

Le collectionneur Jean de Julienne, directeur de la Teinturerie des Gobelins, avait fait fortune dans le négoce
des draps. Il fut l’un des généreux donateurs à l’Académie royale de peinture et de sculpture. Sa collection mise
en vente se compose d’un total de 1679 lots, parmi lesquels 320 tableaux (Raphaël, Pierre de Cortone, Le
Corrège, Le Guide, Le Guerchin, Le Titien, Léonard de Vinci, Véronèse, etc), 697 dessins, plus de 200 estampes,
133 sculptures, etc.
Bel exemplaire D’EDMOND DE GONCOURT portant sa signature sur la garde et contenant tous les prix d’adjudication notés par lui à l’encre rouge. (Mor et coiffe sup. us.).
JOINT : - Une plaquette cart. : Eloge de M. de Julienne (10 pp.). - BOUCHER François. Peintre. 1703-1770.
Catalogue raisonné des Tableaux, Desseins, estampes, bronzes... qui composent le cabinet de feu M. Boucher,
premier peintre du Roi... Vente... au Vieux Louvre, dans l’appartement du défunt sieur Boucher... le 18 février
1771 et jours suivants... Paris, Musier, 1771 (1770); in-12, [4] feuillets, 262 pages, [3] feuillets, Bradel cart.
moderne (Petitot).
Ens. 3 vol.

1 200 / 1 500 3

17. LACLOS (Choderlos de). Les Liaisons dangereuses ou Lettres recueillies dans une Société, et
publiées pour l’instruction de quelques autres. A Amsterdam, et se trouve à Paris, chez Durand
Neveu, 1782. 4 tomes rel. en 2 vol. in-12, vélin vert, pièces de titre et tom. de maroq. rouge au
dos avec petit motif doré, tr. rouges (Rel. anc.).
ÉDITION ORIGINALE, publiée anonymement. Très rare exemplaire du second état. On sait que 16 éditions
différentes parurent sous la date de 1782. Celle-ci correspond à l’édition B décrite par M. Max Brun.
Exemplaire en parfaite condition d’époque.
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21.

METHODIUS primum Olimpiade et postea Tyri civitatum epüs. Sub Diocleciano Imperatore im Calcide civitate (q nigropontù appellatur ut diuus scribit hieronimus martyrio)
coronatur: qui cum eruditissimus esset vir multa edidit documenta et presertim de mundi
creatione eidem in carcere revelatione passus fuit quartadecima Kalendas octobris. De
revelatione facta Ab angelo beato Methodio in carcere detento. (In fine :) Finit Basilee :

20. MARINE – Campagnes sur Mer ou Histoire Navale depuis 1610 jusqu’en 1750.

per Michaelem Furter opera et vigilentia Sebastiani Brant, anno M.ccccc.iiij. [1504], die

Pet. in-folio, maroq. rouge, dos orné, très large dentelle sur les plats avec armes au

exij Martij. Pet. in-4 goth. de 68 ff. (a8 b4 c6 d4 e6 f4 g6 h4 i8 k4 l6 m8), maroq. brun,

centre, dent. intér., doubl. et gardes de tabis bleu, tr. dor., étui-boîte (Rel. anc.).

dos orné, riches entrelacs de fil. droits et courbes, dent. int., tr. dor. (Capé).

TRÈS BEAU MANUSCRIT, non signé, de 402 pp. chif., plus 21 ff. n. chif. pour la table, d’une
belle calligraphie à l’encre noire, pages encadrées d’un filet rouge. La reliure porte au dos :

thodius, évêque et martyr du IVe siècle, alors qu’elles semblent appartenir à un autre Méthodius,

tome premier. Ce volume contient l’Histoire Navale de 1610 à 1690.

patriarche de Constantinople en 1240. Elle est ornée de 61 figures gravées sur bois, représentant

SOMPTUEUSE RELIURE DE PADELOUP, ornée d’une très belle dentelle à petits fers et

temps. Ces gravures rappellent beaucoup celles ornant un autre ouvrage : STULTIFERA NAVIS, dont

points dorés, avec vase de fleurs à chaque angle et au centre les armes du duc de Choiseul

Sébastien Brandt passe pour être l’auteur. (Cf. Renouvier : Origine de la gravure en Allemagne, p.

Praslin (1712-1785), ministre de la Marine de Louis XV.

259. – Caillet, III, No 7472).

DE LA BIBLIOTHÈQUE HENRI BERALDI, avec son ex-libris. L’une des plus riches reliures du

TRÈS BEL EXEMPLAIRE, grand de marges, d’une grande pureté et beauté de tirage, richement relié

XVIIIe siècle de cette célèbre bibliothèque, ou ce vol. est décrit (t. II, No 116) et la reliure,

par Capé, vers le milieu du XIXe siècle, dans le style du XVIe siècle.

qualifiée de « somptueuse », reproduite sur double page.

A figuré au Bulletin Morgand (Février 1901, No 40225).

des scènes des plus variées et curieuses, intéressantes au point de vue costumes et mœurs du

12 000 / 15 000 3
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Édition publiée par Sébastien Brandt, de ces singulières prophéties, faussement attribuées à Mé-

De la bibliothèque Ed. Rahir (ex-libris, 2e vente, 1931, No 596 du cat.).

12 000 / 15 000 3
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22. MONTAIGNE (Michel de). Les Essais de Michel Seigneur de
Montaigne. Édition nouvelle, trouvee apres le deceds de l’Autheur, reveüe & augmentee par luy d’un tiers plus qu’aux precedentes Impressions. A Paris, chez Abel de l’Angelier, 1595.
In-folio (345 x 220 mm). Vélin à recouvrements, dos orné,
ornement doré au centre des plats et encadr. de filets, tr. dor.
(Reliure de l’époque).
PREMIÈRE ÉDITION IN-FOLIO, EN PARTIE ORIGINALE, DES ESSAIS,
DONNÉE PAR MLLE DE GOURNAY trois ans après la mort de
Montaigne. Collation : ã 4 4 4, Livre premier : 209 p., Livre second :
p. 211à 523, Livre troisième : 231 p. Tout premier tirage, avant les
cartons des pp. 63-64 et 69-70, ce qui est de la plus grande rareté
(qq. notes manuscrites en marges, d’une écriture du temps). Le feuillet d’errata est ici en premier état (avec 46 fautes). Les pages 87-88
sont mal chiffrées 96-97 et la page 92 mal chiffrée 76. Le privilège,
au verso du titre, est daté du 15 octobre 1594.
Cette célèbre édition posthume, partagée entre Abel L’Angelier et
Michel Sonnius et fixant le texte définitif, est de la plus insigne importance. Elle a été soigneusement établie par Marie Le Jars de Gournay,
«fille spirituelle» de Montaigne, et le poète bordelais Pierre de Brach,
d’après l’exemplaire de l’édition de 1588 abondamment annoté par
Montaigne. Il s’agit de la première édition complète, posthume, comportant les nombreuses additions puisées dans ce précieux exemplaire. Marie de Gournay suit cette publication avec grande attention
y apportant, selon ses propres termes une «extrême superstition».
Cette vaste production dura plus de six mois comme l’attestent les
nombreuses corrections de presse qui ont dû être relevées, les erreurs
subsistantes mentionnées dans l’errata dont on connaît deux états
successifs, et enfin par les minutieuses corrections faites par Marie
de Gournay en deux phases sur de nombreux feuillets imprimés.
Cette édition qui «modifiait en profondeur les texte des éditions antérieures, sans pour autant toucher à l’économie générale du livre» (Ph.
Desan), connut un succès immédiat.
TRÈS BEL EXEMPLAIRE, GRAND DE MARGES, DANS SA PREMIÈRE
RELIURE, EN MAGNIFIQUE VÉLIN DORÉ. Parfaitement conservée
(infimes petits trous de ver ou tâches en marge de qq. feuillets).
De la bibliothèque H. Destailleur (vte 1891, No 756 du cat., ex-libris).

6 000 / 8 000 3

23.

MUSIQUE. – CORRETTE (Michel). Le Maitre de Clavecin. Pour
l’accompagnement, Méthode Théorique et Pratique, qui conduit
en très peu de tems à accompagner à livre ouvert. Avec des Leçons chantantes ou les Accords sont notés pour faciliter l’Etude
des Commençans…A Paris, chez l’auteur, 1753. In-4, veau marbr., dos orné, fil., tr. dor. (Rel. anc.).
Très bel et rare ouvrage sur la musique de Clavecin, orné d’un très joli
frontispice gravé par Aveline, le texte, entièrement gravé, se compose
d’un titre, 3 pp. de préface et 87 pp. de Méthode pour l’accompagnement du Clavecin ou de l’Orgue, avec musique notée, plus 2 pp. pour
l’explication des mots Italiens les plus usités dans la Musique et une
page « Musique italienne nouvellement gravée »…
(Petites rép. à la reliure).

28
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24. ORNITHOLOGIE. - Audebert (J. B.) et Vieillot (L. P.). Oiseaux dorés ou à reflets métalliques. I : Histoire naturelle et générale des colibris, oiseaux–mouches, jacamars et promerops. II : …des grimpereaux et des Oiseaux de Paradis. P., Desray, an XI – 1802. 2
vol. gr. in-fol. 500 x 328 mm, cuir de Russie fauve, plats couverts de losanges de fil. à
froid et encadrés d’une large dentelle dorée à l’antique, dos ornés, dent. intér., tr. dor.
(Rel. de l’époque).
Magnifique ouvrage, un des plus beaux et des plus recherchés parmi les livres d’ornithologie,
édité avec le plus grand luxe, avec les faux-titres et titres, et la liste des souscripteurs. 190 planches
gravées (dont 6 sur double page et une dépliante) sur cuivre par ou d’après Audebert, imprimées en
couleur par Langlois, coloriées et rehaussées à l’or, représentant les oiseaux décrits, presque dans
leur grandeur naturelle, avec les reflets métalliques qui brillent sur leurs plumages.
Les oiseaux représentés provenaient du Museum d’Histoire Naturelle, et des importants cabinets
personnels d’Audebert, Vieillot, Dufrêne, Bertin, Perrin ; auxquels s’ajoutèrent de nombreux spécimens provenant des grandes collections étrangères, en particulier du Leverian Museum, alors propriété de James Parkinson, où se trouvaient, parmi plusieurs dizaines de milliers de curiosités, les
oiseaux rapportés de ses voyages par le capitaine James Cook. (Les objets et animaux naturalisés
du musée londonien furent dispersés aux enchères en 1806).
Cette publication luxueuse est aussi d’un grand intérêt scientifique : soixante-huit espèces nouvelles
y sont décrites et représentées pour la première fois, nombre d’autres ont aujourd’hui disparu.
SUPERBE EXEMPLAIRE, UN DES TRÈS RARES (12 SELON BRUNET) IMPRIMÉS SUR GRAND PAPIER VELIN, CONTENANT LES LÉGENDES DES PLANCHES IMPRIMÉES EN OR.
Ces derniers probablement destinés aux Consuls de la République, aux Empereurs d’Allemagne
et de Russie, au Roi d’Espagne, au Prince de Lorraine et Archiduc d’Autriche, au Prince de Saxe,
au Duc de Saxe-Cobourg, au Ministre de l’Intérieur Chaptal, sans oublier le Ministre des Relations
Extérieures, le citoyen Talleyrand Périgord, qui sont placés en tête de la liste des souscripteurs, en
début du tome I.
Ronsil, 103 ; Nissen, 47 ; Zimmer, p. 17 (2). Inf. rouss.
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25

25. OZANNE. Nouvelles vues perspectives des Ports de France, gravées par Y.
Le Gouaz. P., Le Gouaz, s. d. (1791). In-fol., cart. Bradel papier bleu, éb.
(Cart. de l’époque).
PREMIER TIRAGE : titre, carte et 60 planches gravées. Exemplaire contenant la suite
complète des « Ports et rades de France et des Antilles » (18 Planches), soit au total 78
planches.
TRÈS RARE : exemplaire de tout premier tirage, avant l’inscription « Réduit de la Collection des ports de France dessinés pour le roi en 1776 », cet état est resté inconnu à
Cohen, le Dr Auffret (Les Ozanne) dit avoir vu un semblable exemplaire et ajoute : « Si
nous en avions douté, nous aurions acquis la certitude que c’est bien là le premier tirage :
Un marchand d’Estampes de Paris les vend 6 francs au lieu de 3 francs qu’il vend les
secondes épreuves avec la notice ! ».
Prov. : Auguste Doumere (avec son ex-libris).

2 500 / 3 000 3

26. PERRAULT (Charles). Les Hommes illustres qui ont paru en France pendant

27. PELETIER (Jacques). Les Œuvres poétiques de Jacques Peletier du Mans. Moins, et

ce siècle, avec leurs portraits au naturel. A Paris, chez A. Dezallier, 1696-1700.

meilleur. A Paris, de l’impr. de Michel de Vascosan, 1547. In-8, caract. ital., maroq. rouge

2 tomes in-folio reliés en un vol., maroq. rouge, encadr. de fil. et fleurons

jans., dent. intér., tr. dor. (Chambolle-Duru).

dorés sur les plats, dos orné, dent. intér., tr. dor. (Petit, succr de Simier).
Très bel exemplaire de premier tirage de ce remarquable ouvrage élevé à la gloire du
siècle de Louis XIV. Établi aux frais de Michel Bézon, mécène enrichi par le commerce
dans les îles de l’Amérique et au Canada, il renferme un frontispice, une vignette de titre
et un cul-de-lampe gravés par Le Clerc et 103 portraits remarquables et en beau tirage,
gravés par Edelinck, Duflos, Robert Nanteuil…, chacun d’eux étant accompagné d’une
notice imprimée.

qui furent interdits par la censure, tous deux accompagnés de leur notice (les pp. 15-16
et 65-66 du tome premier sont donc en double).

épîtres, sonnets,…, qui sont facilement écrits et ne manquent pas d’agrément. Ces poèmes expriment « avec un sens réel de l’art de sincères impressions personnelles. Ce n’est pas un des moindres
mérites de l’auteur que d’avoir été sur bien des points un précurseur de la Pléiade et d’avoir dès
1547, servi de trait d’union entre Ronsard et Du Bellay » (H. Chamard).

beautez qu’il voudrait en s’Amie » qui est la première œuvre de Ronsard imprimée, ayant sa place
dans toute collection ronsardienne. Au verso du ff. 103 un dixain de J. Du Bellay, non recueilli dans
ses œuvres.
Tchemerzine (t. IX, p. 147) annonce : « ce recueil est fort rare ».

(Lég. taches sur les plats).

32

du Premier livre des Géorgiques, etc…, contient Vers lyriques de l’invention de l’auteur, des odes,

On trouve au verso du ff. 79 et ff. 80 une « Ode de Pierre de Ronsard à Jacques Peletier, Des

EXEMPLAIRE EXCEPTIONNEL, auquel on a joint les portraits d’Arnauld et de Pascal

Prov. : A. G. du Plessis (ex-libris).

ÉDITION ORIGINALE qui, outre les traductions en vers du Premier et du Second livre de l’Odyssée,

1 200 / 1 500 3

Très bel exemplaire, grand de marges (Haut. 160 mm.).

3 000 / 4 000 3
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29. PRUD’HON (Pierre-Paul). Suites complètes des gravures seules illustrant les ouvrages suivants :
Bernard (P.-J.). Œuvres, 4 figures par Prud’hon, gravées par Prud’hon, Beisson et Copia (Didot, 1797).
La Fontaine. Les Amours de Psyché et de Cupidon, 5 figures de Gérard, gravées par Blot, Marais, Mathieu, Nicollet
et Tardieu (Didot, 1797).
Longus : Les Amours pastorales de Daphnis et Chloé, 9 figures par Prud’hon et Gérard, gravées par Godefroy,
Massard, Marais et Roger (Didot, 1800).
28. PRÉVOST (Abbé). Mémoires et avantures d’un homme de qualité qui s’est retiré du

longs, dos finement orné, avec pointillé et vase antique, plats papier maroq. de même ton (étiquette de Decle,

monde. Amsterdam, aux dépens de la Compagnie, 1731. 7 tomes reliés en 5 vol. pet.

papetier-relieur à Paris), dans un étui (Rel. de l’époque, étui moderne).

in-12, veau moucheté, dos à 5 nerfs ornés, p. de t. et tom., inscription en lettres or sur

Ces très belles figures, en premier tirage, comptent parmi les chefs-d’œuvre de Prud’hon et sont très recherchées,

le premier plat, vers le haut « Le Chevalier d’Andlau », tr. r. (Rel. anc.).

en particulier pour la charmante pièce : «Amours de Phrosine et Mélidore » (Goncourt, 4), la seule gravure que

Première édition complète, le dernier volume contient la VÉRITABLE ÉDITION ORIGINALE DE
MANON LESCAUT, aussi précieuse que recherchée.
Exemplaire très agréable en reliure strictement d’époque, ayant appartenu au chevalier d’Andlau.
Selon son habitude, Prévost utilise un genre très prisé au XVIIIe siècle : les mémoires fictifs. Ce mode
de narration rétrospective permet à l’auteur de multiplier les aventures, qui s’articulent à chaque
fois autour d’une histoire d’amour se terminant par la mort de la femme. L’Histoire du chevalier des
Grieux et de Manon Lescaut, facile à détacher du reste des Mémoires puisqu’elle n’a pas été vécue
par le narrateur, mais lui a été rapportée, connut tout de suite un succès tel qu’elle a occulté le reste
de l’œuvre de Prévost.

Tchemerzine-Scheler V, 223, Lhermitte 489. (4)

le maître ait incontestablement faite lui-même. « C’est une véritable curiosité artistique » (Cohen, col. 134). Le
présent recueil est enrichi d’une très rare épreuve de cette gravure avant la lettre et avec signature à la pointe,
toutes marges, portant le cachet de la collection Beraldi.
On a joint également dans un étui moderne imitant la reliure de l’album, même décor au dos, le précieux cuivre original de Prudhon pour « Phrosine et Mélidore », aciéré et doré.
On peut considérer cette illustration pour le poème de Gentil Bernard comme un modèle précurseur pour la lithographie romantique du début du19e s., particulièrement pour Chassériau et Delacroix.
ENSEMBLE UNIQUE.

BEL EXEMPLAIRE.

34

Ensemble 18 pièces en superbes épreuves, à toutes marges, reliées en un album in-4, demi-maroq. rouge à grains

Provient de la bibliothèque Henri Beraldi (ne figure pas au cat., mais porte le cachet indiqué et signalé par Cohen (col. 134) qui

8 000 / 10 000 3

indique : « Le cuivre original appartient à M. H. Beradi ».

3 000 / 4 000 3
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30

31

30. RAINSSANT de Reims, Médecin, Antiquaire et Garde des médailles de sa Majesté. Dissertation sur douze Médailles des Jeux Séculaires de l’empereur Domitien. A Versailles,
de l’imp. de Muguet, 1684. In-4 maroq. rouge à la Du Seuil, dos orné et fleurdelisé,
double comp. de trois fil. avec écusson, armes au centre de chaque plat, pet. dent. sur
les coupes et à l’intér., tr. dor. (Rel. anc.).
Ouvrage orné de 13 vignettes de médailles en taille-douce.
Très bel exemplaire, AUX ARMES DE FRANÇOIS-MICHEL LE TELLIER DE LOUVOIS, secrétaire d’état
à la guerre, surintendant général des postes, surintendant des bâtiments, arts, commerce et manufactures de France.
(Olivier, 1755, fer se rapprochant du No 5 reprod. dans cet ouvrage).

1 200 / 1 500 3

32. RELIURE mosaïquée du XVIe siècle. Le Novveav Testament de nostre Seigneur Iesvs
Christ. A Lion, par Ian de Tovrnes. 1558. In-I6 réglé, veau fauve, comp. de mosaïque de
cire verte, rouge et grise, dorures et fers azurés, tr. dor. et ciselées. (Rel. anc.).
Première partie renfermant les Evangiles et les Actes, 528 pp. chiff., titre compris, au verso duquel :
« Les noms des liures contenuz au nouueauTestament ». Signe a-z;aa- kk. 2e partie pour les Epistres
et l’Apocalypse, 367 pp. chiff, y com- pris un faux titre [p. 1], ainsi concu: Les Epistres des Apostres.
Au-dessous, le portr. de Saint Paul. Le verso du dernier f. blanc. Signe A-Z. Enfin 12 ff. non chiff., signe
A-B4 pour la Table des Euangiles & Epistres qv’on lit à l’Eglise aux Dimenches & Festes. Le dernier
cahier est équilibré par 4 ff. blancs.

31. RÉMY (Pierre). Catalogue des Tableaux et Dessins précieux des maîtres célèbres des

ÉDITION ORNÉE DE FIGURES GRAVÉES SUR BOIS par l’artiste lyonnais Salomon Bernard, dit

trois Écoles… du cabinet de feu M. Randon de Boisset. On a joint à ce Catalogue celui

« Le Petit Bernard ». Elles sont au nombre de 112, savoir : Mathieu, 28 ; Marc, 8 ; Luc, 17 ; Jean,

des Vases… Porcelaines… Meubles de Boule… ; par C. F. Julliot. P., 1777. In-12, cart.

17 ; Actes, II ; Epistres, 5 (portr. d’Apotres); Apocalypse, 26 ; 112 en tout, mais sur ce nombre, les

Bradel papier rouge, tr. r. (Petitot).

pl. de Pierre frappant Malchus, de Jésus devant le Grand Sacrificateur, de Jésus devant Pilate et du
Calvaire, soit 4 pl. se trouvent répétées trois fois, celles de la Résurrection et de la Cène, deux fois, et

Intéressant catalogue avec prix d’adjudications et nom des acquéreurs notés en marge. On a

enfin celles du Couronnement d’épines et du Portrait de Jean, une fois, ce qui réduit à 94 le nombre

relié à la suite : Catalogue des Livres du cabinet de feu M. Randon de Boisset. P., de Bure, 1777.

des pl. différentes de ce volume.

Nombreuses notes manuscrites

La présente édition offre le même texte que celle de 1553 et contient en réalité le même nombre de
pages, bien qu’elle soit divisée en deux parties ayant chacune sa pagination. Elle renferme, en outre,

JOINT : Helle et Glomy. Catalogue raisonné des Tableaux, Dessins et Estampes des plus grands

huit planches de plus que la précédente.

maîtres, qui composent le Cabinet de feu M. Potier, Avocat au Parlement. A Paris, chez Didot, 1757.

Cartier : Bibl. des de Tournes, No 392.

In-12, demi-chagr. rouge, dos orné, tr. r.
RICHE RELIURE LYONNAISE DU XVIE SIÈCLE EN MOSAÏQUE DE CIRES de diverses couleurs, d’une

Cat. peu commun, orné d’un joli frontispice gravé par Huquier d’après Baudoin.

parfaite conservation, bien que n’ayant subi aucune restauration.
Ex. de Clément de Ris avec les prix et qq. noms notés.

36

600 / 800 3

(Un nom a été découpé sur le titre, enlevant quelques mots de texte au verso).

5 000 / 6 000 3
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33. RESTIF DE LA BRETONNE. Le Paysan perverti, ou les Dangers de la
ville ; histoire récente mise à jour… La Haye et Paris, chez Esprit, 1776
(1782). 8 parties rel. en 4 vol. in-12 veau fauve, dos ornés avec pièces
de titre et tom. de maroq. rouge, triple fil. dor. sur les plats, armoiries au
centre, petite dent. intér., tr. dor. (Rel. anc.).
PREMIÈRE ÉDITION ILLUSTRÉE : 83 figures dont 8 frontispices par Binet. Les
figures 3, 24 et 33 se trouvent ici en Ier état, avant les modifications exigées par
la censure ; la 83ème figure n’est pas mentionnée dans la description des figures
occupant les pp. 242-281 du dernier tome.
« Parmi les ouvrages de Restif, le Paysan perverti doit être regardé, au point de
vue de l’histoire littéraire, comme un des livres les plus remarquables du XVIIIe
siècle. De tous les livres de Restif, c’est le Paysan qui a exercé la plus grande
influence sur le développement de la littérature française moderne, car le Paysan
est le premier essai de l’école naturaliste » (Rives Childs, p. 228).
TRÈS BEL ET PRÉCIEUX EXEMPLAIRE SUR PAPIER FORT, AUX ARMES DE HUE
DE MIROMESNIL, GARDE DES SCEAUX. (Olivier, 2311, fer. No VI)
Des bibliothèques Delamain (ex-libris), et Ed. Rahir (ex-libris, vente I, 1930, No
214 du cat.).

10 000 / 12 000 3
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34. SAINT-NON (Jean-Claude Richard, abbé de). Voyage pittoresque, ou Description des
Royaumes de Naples et de Sicile… Paris, s.n. (Imprimerie Clousier), 1781-1786. 4 volumes infolio (511 x 337 mm), rel. pleine maroq. rouge, dos à 6 nerfs ornés, large grecque entourant les
plats, dent. int., tr. dor., roulette sur les coupes, garde de tabis bleu (Reliure de l’époque).
ÉDITION ORIGINALE et premier tirage de ce superbe voyage décrivant les Royaumes de Naples et de Sicile,
l’un des premiers beaux ouvrages de ce genre qui ait paru en France (Brunet).
L’entreprise est due pour le texte à Jean-Claude Richard, Abbé de Saint-Non, né à Paris en 1727 et mort en
1791, qui conçut le projet de cette édition sous l’impulsion de Benjamin de Laborde, auteur de la Description
générale et particulière de la France. L’ouvrage forme d’ailleurs le pendant de ce dernier, pour l’Italie du sud.
Saint-Non chargea Vivant Denon d’entreprendre un voyage en Italie du Sud, accompagné de brillants artistes
et savants, afin d’en rapporter les éléments nécessaires à la réalisation de cet ouvrage. L’édition de ce voyage
est l’une des plus vastes entreprises de ce genre qui aient été tentées au XVIIIe siècle.
La rédaction de l’ouvrage est également due à d’autres écrivains, notamment Chamfort pour le précis historique sur Naples et la Sicile, Vivant Denon pour la description de la Sicile, Deodat de Dolomieu pour la partie
minéralogique, Faujas de Saint-Fond pour la géologie, Romé de l’Isle pour l’histoire naturelle, d’Ennery pour
la numismatie.
L’illustration comprend en tout 5 fleurons sur les titres, une épître dédicatoire à la Reine dessinée et gravée
par l’auteur, 328 planches, 13 en-têtes, 101 culs-de-lampe, 11 cartes. 8 plans, une planche de phallus et 18
planches de médailles, dessinés par Cochin, Duplessi-Bertaux, Fragonard, Hubert-Robert, Saint-Non, J.-B.
Tierce… et gravés sur cuivre par Couché, Duplessi-Bertaux, Fessard, Ghendt, Le Mire, Le Roy, Saint-Aubin,
Saint-Non.
Exemplaire de premier tirage, papier vergé à grandes marges, BIEN COMPLET DE LA PLANCHE DE PHALLUS
ET DE LA CARTE DIONYSIENNE qui manquent souvent.
Blackmer, 1473 / Brunet, V-55 / Graesse, VI-1er-225.
I. (2f.)-(1f.gra.)-XIII-(1f.)-252-47 pl.-3 cartes-1 plan / II. (2f.)-XXVIII-283-81 pl.-2 cartes / III. (2f.)-IV-XL-201-94
pl.-4 cartes dépl. – 2 plans / IV. (2f.)-II-(2f.)-XVIII-266-(2f. de table)-99 pl.-1 carte dépl.- 4 plans / V. (2f.)-IV(1f.)-267 à 429-46 pl. (dont 18 de médailles)- 1 carte et un plan.
EXEMPLAIRE EXCEPTIONNEL, RICHEMENT RELIÉ.

40
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37. VALLEMONT (Abbé de). Eloge de Mr Le Clerc… dessinateur et
graveur ordinaire du Cabinet du Roi. Avec le catalogue de ses ouvrages et des réflexions sur quelques-uns des principaux. A Paris,
chez Caillou et Musier,1715. In-12, maroq. rouge, fil. à froid, dos
orné à petits fers, petite dent. intér., tr. dor. (Rel. anc.).
Portrait-frontispice gravé par Jeaurat et jolie vignette d’en-tête à la dédicace gravée par Vallet.
Exemplaire de dédicace, AUX ARMES DE DELPECH DE MEREVILLE, conseiller au Parlement de Paris.
Cité par Olivier, pl. 392.

1 500 / 1 800 3

38. VOYAGES. La Mottraye (Sr Aubry de). Voyages en Europe, Asie et
Afrique, ou l’on trouve une grande variété de recherches géographiques, historiques et politiques sur l’Italie, la Grèce, la Turquie, la
Tartarie, Crimée, et Nogaye, la Circassie, la Suède, la Laponie, etc…
avec des remarques instructives sur les mœurs, coutumes… des
peuples et des païs ou l’auteur a voyagé… comme aussi des relations fidèles des évènements… A La Haye, chez T. Johnson et J. Van
Duren, 1727. 2 vol. - Voyages en Anglois et en François, en diverses
35

provinces et places de la Prusse ducale et royale, de la Russie, de la

36

35. THEOPHRASTE. Charactères Ethici… Cambridge, Corn. Crownfield, 1712. In-8, maroq.
vert à grain long, sur les plats bordure d’encadr. avec fine guirlande de feuillages et
armes au centre, dos orné et mosaïq., dent. intér. dor., doubl. et gardes de papier
maroq. rouge, tr. dor., étui (Rosa).
«Édition la meilleure qui eut paru jusqu’alors» (Brunet). Les Commentaires de Casaubon sont réputés,
et les leçons et explications du texte par Jacques Duport, savant philologue anglais, faisaient autorité.
RAVISSANTE RELIURE SIGNÉE DE ROSA, d’un ton rare et de toute fraîcheur, aux armes d’un
membre de la famille Pajot (Olivier, pl. 149).

400 / 500 3
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Pologne, &c. Contenant un Traité de divers Ordres de chevalerie. Im-

37

primé pour l’Auteur, Et se vend à La Haye, Adrien Moetjens; Londres,

38

Round & Meighan; Dublin, Grierson & Bradley, 1732. 1 vol. Ensemble
2 ouvrages en 3 volumes petit in-folio, veau moucheté, dos ornés,
pièce de titre et tom. vieux rouge et animaux dans le bas des dos,
tranches mouchetées (Reliure anc.).
Chadenat, n°105. - Tobler, p. 116.
Première édition en français, traduite de l’anglais, du récit des voyages
d’Aubry de La Mottraye (1674-1743) en Europe, en Asie et au MoyenOrient.
La relation de ce gentilhomme français protestant, exilé à Londres, est particulièrement intéressante pour la connaissance de Constantinople, de la
Turquie et des pays scandinaves.

36. VALERIUS MAXIMUS cum selectis Variorum observat. Lugd. Batavorum Francis-

Superbe illustration gravée en taille-douce contenant, en premier tirage, 2

cum Hackium, 1655. In-8 maroq. rouge, riches compart., dorure à petits fers, armes au

frontispices de Bernard Picart, un fleuron répété sur les titres, 47 planches

centre, dos orné à 5 nerfs avec monogrammes, dent. sur les coupes et intér., tr. marbr.

hors texte dont certaines doubles ou dépliantes, gravées par William Ho-

sous dorure (Rel. de l’époque).

signes pontificaux et royaux, monuments, costumes, défilés officiels, campe-

Édition non citée et peu commune, elle contient des annotations d’Antoine Thys et est ornée d’un joli
titre-front. allégorique gravé par R. Persyn.

ments, habitations, exploitations minières, scènes de genre) et 4 cartes dépl.
Édition originale des Voyages en diverses provinces et places de la Prusse

SUPERBE RELIURE DE LE GASCON, d’un dessin très élégant, rappelant les reliures faites pour

ducale et royale, de la Russie, de la Pologne, &c., ornée d’un frontispice et

Louis XIII et Anne d’Autriche, aux armes et chiffres de Hélie Du Fresnoy, secrétaire de Louvois

de 9 planches.

(Guigard : Armorial du Bibliophile, éd. de 1890, t. II, p. 190-191 dit : « les livres de cet amateur

Le texte de cet ouvrage, imprimé sur deux colonnes, est en français et en

sont remarquables par la beauté et la richesse de l’habillement. Ils sont très recherchés des biblio-

anglais.

philes et se vendent fort cher… ».

Rare réunion en reliure uniforme de ces deux ouvrages.

Quelques spécimens de ces riches reliures ont été reproduits dans maints ouvrages sur la reliure

EXEMPLAIRE EN BELLE CONDITION DU TEMPS, malgré qq. rouss. et petits

ou ont figuré dans quelques grandes bibliothèques : Comte de Mausbourg (No 275), Guyot de

trous de ver à qq. ff., coiffes us.

Villeneuve (No 1116), Ed. Rahir (No 58).

42

garth, Parker, Nutting, R. Smith, etc., (dignités ecclésiastiques, antiquités, in-

2 500 / 3 000 3
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LI V RE S DU XIX E S IÈ C L E

39. BALADES dans Paris. Au Moulin de la Galette. A l’Hôtel Drouot. Sur les quais.
Au Luxembourg. Notes inédites par MM. E. R. (Eug. Rodrigues), Paul Eudel, B. H.
Gausseron et A. Retté. P., Impr. pour les « Bibliophiles contemporains », 1894. Pet.
in-4,maroq. brun roux, tige de fleurs et de feuillage mosaïq. sur le premier plat, en
travers d’un cartouche portant le titre incisé, entouré d’un fil. à froid noué dans les
angles, bordure intér. ornée de fil. droits et au pointillé et fleurons d’angles dorés,
doublés et gardes de soie brochée, doubles gardes, tr. dor. sur témoins, couv. ill.
par Delâtre et dos cons., étui (Marius Michel).
TIRAGE UNIQUE À 180 EXEMPLAIRES, numérotés. – Un de ouvrages les plus typiques de
la « Belle époque », avec marges ornées de compositions lithogr. en couleurs par A. Lunois,
tirées sur fond de différents tons, vignettes dans le texte et 4 eaux-fortes hors texte comportant chacune un sujet principal entouré de marges symphoniques, ces dernières pl. en
double état : le sujet central en couleurs et en noir.
TRÈS BEL EXEMPLAIRE RELIÉ À L’ÉPOQUE PAR MARIUS-MICHEL.

1 000 / 2 000 3
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40. BALZAC (H. de). Contes bruns, par une (tête à l’envers). P., Urbain Canel et Guyot,
1832. In-8, demi-veau violine, dos orné de 3 fil. en long, tr. jasp. (Lebrun).
41

EDITION ORIGINALE, très rare, dont le titre est orné d’une curieuse vignette dessinée par
Tony Johannot et gravée sur bois par Thompson, représentant une tête à l’envers. Deux des
dix contes inédits composant cet ouvrage sont de Balzac, les autres de Philarète Chasles et de
Rabou, ami et collaborateur de Balzac.
Exemplaire en agréable reliure du temps, signée, sans aucune rousseur.

1 200 / 1 500 3

42. BARBEY D’AUREVILLY (Jules). Un Prêtre marié. Paris, Achille Faure, 1865. 2 volumes
41. BALZAC (H. de). La Peau de chagrin. Études sociales. P., Delloye – Lecou, 1838.

in-12, maroquin vert, triple filet doré avec fleurons d’angle sur les plats, monogrammé

Gr. in-8 Bradel demi-chagr. vert à coins, dos à 4 nerfs orné de caissons dor., tr.

B. D. (Barbey d’Aurevilly) au centre des premiers plats, dos à 5 nerfs orné, dent. intér.,

mouchetées (Reliure de l’époque).

fil. sur les coupes, gardes de papier peigne, tranches bleues ornées d’un semis d’étoiles

PREMIER TIRAGE (avec titre « au squelette » et les remarques indiquées par Carteret) de l’un
des plus beaux livres illustrés de la période romantique : titre et 100 vignettes dans le texte
de Baron, Janet-Lange, Gavarni, Français, Marckl, gravées sur acier par Nargeot, Langlois, etc.
(Carteret III – p.41).

dorées (Reliure de l’époque, signée Gayler-Hirou au bas des dos).
ÉDITION ORIGINALE de cet ouvrage important de Barbey d’Aurevilly (Carteret), son roman le plus
célèbre et celui qui lui valut l’admiration enthousiaste de ses contemporains.
PRÉCIEUX EXEMPLAIRE DE BARBEY D’AUREVILLY, IMPRIMÉ SUR PAPIER VERGÉ DE HOLLANDE.

Joint : Petites misères de la vie conjugale, illustrées par Bertall. P., Chlendowski, s. d. (1845).

Le verso du faux-titre du premier volume est revêtu de la griffe de l’auteur.

Gr. in-8, demi-chagr. vert, dos à 4 nerfs avec encadr. de fil. or gras et maigres, tr.j., (Rel. de

Gayler-Hirou, relieur habituel de l’écrivain et aussi celui de Mérimée exerça durant la seconde moitié

l’époque).

du XIXe siècle au 29 rue de Condé à Paris. On sait que Barbey d’Aurevilly faisait relier, selon son

ÉDITION ORIGINALE ET PREMIER TIRAGE des illustrations de Bertall : 310 vignettes dans le

goût, des exemplaires de ses livres pour en faire présent à ses familiers, comme il l’indique dans une

texte et 50 figures hors texte, le tout gravé sur bois. (Carteret III – 48).

lettre adressée à Madame de Bouglon datée du 15 février 1882 (Je lui répondrai quand j’enverrai

« Livre illustré avec esprit, dont les compositions complètent à merveille un texte plein d’hu-

mon Prêtre marié (relié à ma fantaisie) à sa femme. On y travaille chez le relieur...).

mour. Il n’y a eu qu’une seule édition qui est fort rare. » (Carteret).
SUPERBE ÉTAT (les catalogues n’ont jamais été joints à cet exemplaire, réservé à l’auteur).
Ens. 2 vol.
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43. BARBEY D’AUREVILLY (Jules). Deux Rythmes oubliés. Caen, Impr. de Buhour, 1857. - Le
Pacha. Rythme oublié. Caen, Le Blanc-Hardel, 1869. Ens. 2 plaquettes in-12 carré rel. en un
vol., Bradel, demi-maroq. brun vert, fil. dor.,coins, n. r., couv. cons. (Brisson).
ÉDITIONS ORIGINALES, extrêmement rares, n’ayant été tirées qu’à 36 exemplaires, publiées anonymement par Trébutien, sur papier de Hollande, le second ouvrage imprimé en noir et rouge.
Parfaite fraîcheur.
(Melmoux-Montaubin, Barbey d’Aurevilly, 2001, n° 308).

1 500 / 1 800 3

44. BOCCACE. Contes. Traduction nouvelle précédée d’une notice sur la vie et les ouvrages de
cet écrivain par Ed. Rastoin-Brémond. P., Camuzeaux, 1835. 2 vol. in-8 demi-veau glacé
rouge cerise, dos sans nerfs orné en long de filets et fleurons dorés à petits fers, monogramme « C. L. » en queue des dos, tr. marbr. (Rel. de l’époque signée Bibolet).
PREMIER TIRAGE. Édition très rare, non citée par Vicaire (Carteret, p. 96), ornée de 20 figures hors
texte par Camille Rogier, finement gravée sur acier. Très joli exemplaire relié à l’époque par un Maître
relieur et de toute fraîcheur.
De la bibliothèque Evrard de Rouvre (vente 22 mai 1980, No 22 du cat., ex-libris).

45.

2 500 / 3 000 3

BRILLAT-SAVARIN. Physiologie du Gout. Préface par Ch. Monselet. Eaux-fortes par Ad. Lalauze. P., Jouaust, 1879. 2 vol. in-8, maroq. bleu, dos à 5 nerfs richement ornés, encadr. de 3
fil. sur les plats, dent. int., tr. dor. sur témoins, couv. cons., étui (Chambolle-Duru).
Édition particulièrement recherchée de ce classique de la gastronomie, elle est très soignée au niveau de

44

l’impression et du papier et fort bien illustrée par Ad. Lalauze de vignettes gravées à l’eau-forte (portrait
et vignettes d’en-têtes) et précédée d’une intéressante préface de Ch. Monselet.
UN DES 170 EXEMPLAIRES SUR GRAND PAPIER DE HOLLANDE, enrichi du tirage à part sur chine,
avant la lettre, de toutes les gravures (tirage à 40 ex.).
SUPERBE EXEMPLAIRE, RICHEMENT RELIÉ À L’ÉPOQUE PAR LE MAÎTRE CHAMBOLLE-DURU.

1 200 / 1 500 3

46. BRUANT (Aristide). Dans la Rue. Chansons et monologues. Dessins de Steinlen (et
Poulbot pour le 3e vol.). – Sur la Route. Dessins de Borgex. P., A. Bruant, auteur-éditeur
(et Flammarion, pour le 3e vol.), s. d. (1889-1909). 4 vol. in-12, Bradel demi-maroq.
rouge, coins, tête dor., n. r., couv. ill. et dos cons. (Alix).
ÉDITION ORIGINALE ET PREMIER TIRAGE des illustrations de Steinlen, Poulbot et Borgex. UN
DES TRÈS RARES EXEMPLAIRES SUR JAPON (50 pour les vol. I et III, 1450 pour les deux autres),
numérotés et signés par Bruant.
SUPERBE EXEMPLAIRE ENRICHI DES PIÈCES SUIVANTES :
Second volume : une très rare épreuve avant toute lettre de la lithographie en couleurs servant de
couverture.
Troisième volume : 1) une aquarelle originale de Poulbot, signée et avec extrait autographe signé de
Bruant de la chanson « Ah ! les Salauds », le faux-titre est également enrichi d’un charmant dessin
rehaussé, signé et daté. 2) une seconde épreuve de la couverture plus une autre épreuve d’essai en
noir. 3) Deux cartes postales illustrées avec autogr. de Bruant adressées à Poulbot.
Quatrième volume : Trois cartes postales ill. avec autogr. de Bruant.
Joint : A. Bruant ; par O. Méténier, 1893, rel. id. avec couv. ill. par Toulouse-Lautrec et dessins de
Steinlen (un des 20 japon). et Les Types de Bruant par A. Bruand et B. Lebreton, 1902 avec couv.
et ill. de Steinlen, également sur japon.
45

46

Ens. 5 vol.

1 000 / 1 200 3
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47. BUHOT (Félix). Illustrations pour les «Lettres de mon moulin» d’Alphonse Daudet.
Réunion de quatre aquarelles originales, le sujet principal encadré d’un filet or, exécuté
sur une autre feuille, sur laquelle l’artiste a dessiné les compositions devant orner les
épreuves avec « marges symphoniques » de ses eaux-fortes.
Ces quatre aquarelles (plume, lavis et gouache) sont absolument remarquables et comptent parmi
les œuvres capitales de ce Maître. Gravées à l’eau-forte par l’artiste lui-même (Bourcard, Nos 110,
111, 112 et 113) et publiées par l’éditeur Alph. Lemerre à Paris en 1879, elles figurent sous les
titres suivants :
- La Diligence de Beaucaire (B. 110).
- Le secret de Maître Cornille (B., 111).
- Le Curé de Cucugnan (B., 112).
- Les Vieux (B., 113).
Haut. : 495 - Larg. : 320 mm. L’ensemble réuni dans un portef. toile à rabats de l’époque.
Prov. : Collection A. Lemerre (vte à Drouot sans cat., M. Rousseau, expert, 1959).
On a joint : Le portrait de Daudet gravé à l’eau-forte, épreuve sur chine avant la lettre et les cinq
eaux-fortes originales de Buhot pour l’illustration, publiée en 1879 en deux états différents.

4 000 / 5 000 3
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48. CHANTS ET CHANSONS POPULAIRES DE LA FRANCE. Paris, Deloye, 1843.
Trois volumes grand in-8, Bradel, demi-chagr. bleu nuit avec coins, dos à nerfs ornés, tr.
marbr. couvertures illustrées conservés (Rel. de l’époque).
PREMIER TIRAGE. Célèbre et superbe ouvrage, l’une des plus belles publications de l’époque, publiée
en 84 livraisons, comprenant chacune un texte imprimé de quatre pages avec notice et musique et une
partie, de quatre pages également, entièrement gravée, contenant le texte illustré des chansons.
La riche illustration, gravée en taille-douce, comprend trois titre-frontispices à la pointe-sèche d’après
Trimolet et un grand nombre de compositions d’après Daubigny, Grandville, Trimolet, Steinheil, Boilly, de
Beaumont, Meissonnier, etc.
Les couvertures générales des trois séries, imprimées en vert, bleu et or, toutes reproduites par Carteret,
« sont parmi les plus belles des illustrés du 19e siècle » (Carteret, III, p. 150).
Superbe exemplaire, avec ses couvertures générales conservées en parfait état (infimes taches et rousseurs).
Joint : Keepsake Lyryque. Recueil de 12 Romances, Chansonnettes…Françaises ou Italiennes. P., Leduc,
s. d. (1834). In-4 oblong, reliure pleine veau viol., dos orné en long avec titre, décors à froid à la cathédrale sur les plats, tr. dor., étui (Rel. de l’époque).
Intéressant album de musique, dans une fraîche reliure romantique, contenant 12 lithographies originales tirées hors texte sur chine fixé, dont une belle Marine d’Eug. Isabey (Curtis, 71), les autres par
Gavarni, Charlet, Bellangé, ….
Ens. 4 vol.

1 200 / 1 500 3

49. CHATILLON (Auguste de). Chants et Poésie. Préface par Théophile Gautier. P., Dentu,
1855. In-12, Bradel demi-chagr. bleu nuit, n. r., couv. et dos cons. (Cart. vers 1890).
ÉDITION ORIGINALE, très rare. Bel exemplaire, avec dédicace signée de l’auteur sur le faux-titre et l. a. s.
de Jules Claretie (2 pp. in-8) relative à A. de Châtillon. – Quelques intéressantes corrections manuscrites
de l’auteur, au crayon.
Joint : - Chénier. Poésies. Charpentier, 1840. Premier tirage de cette édition en partie originale contenant plusieurs poèmes inédits. - Sainte-Beuve. Poésies complètes (J. Delorme – Les Consolations – Pensées d’août). Charpentier, 1840. Première édition collective, en partie originale.
Les deux vol. dans une agréable demi-rel. de l’époque.
Ens. 3 vol.

400 / 500 3

50. CONSTANT (L. Wairy). Mémoires de Constant, premier valet de chambre de l’Empereur,
sur la vie privée de Napoléon, sa famille et sa cour. P., Ladvocat, 1830. 6 vol. in-8, demiveau havane, dos ornés or et à fr., coins, tr. marbr. (Rel. de l’époque).

51.

ÉDITION ORIGINALE de ces mémoires importants sur la vie privée de Napoléon et de sa cour.
Exemplaire très séduisant, en condition d’époque, provenant de la bibliothèque de Maurice Guibert, dont
il porte à chaque tome l’étiquette et l’ex-libris imprimé en rouge dessiné par Toulouse-Lautrec.

1200 / 1 800 3

COSTUMES militaires français. – Bellangé (Hipp.). Uniformes de l’Armée Française depuis
1815 jusqu’à ce jour. P., chez Gihaut, 1826. In-4, demi-chagr. vert, dos orné, tr. jasp. (Rel.
de l’époque).
Frontispice et 108 planches de costumes militaires lithographiées et coloriées à l’époque (le nombre
de pl. varie selon les exemplaires, il en existerait toutefois 116).
(Petite auréole sur le frontispice, qq. menus défauts en marge de 2 ou 3 pl.).

On a relié à la suite de ce beau recueil, la très rare suite de 24 uniformes russes, anglais et écossais (vers 1815), gravés au trait par Bertaut et terminés par Levachez, d’après Finart, en coloris
d’époque.
(Rép. en marge d’une pl.).

Provient de la bibliothèque du Duc de Nemours.
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52. CROS (Charles). Le Fleuve. Eaux-fortes d’Edouard Manet. P., Librairie de l’eau-forte, 1874. Plaq. in-4
(268x235), veau fauve, dos orné de 2 fil. en long, encadr. d’un double fil. sur les plats, doubl. et gardes
de soie moirée, tr. dor. sur témoins, couv. cons., étui (P.-L. Martin).
ÉDITION ORIGINALE.
TIRAGE À 100 EXEMPLAIRES, tous sur papier de Hollande, numérotés et signés par l’auteur et l’artiste.
Plaquette de la plus grande rareté et très recherchée, ornée de 8 eaux-fortes originales de Manet (Guérin, 63).
RELIURE D’UNE PARFAITE FINESSE ET ÉLÉGANCE.
Le Fleuve, grande pièce de deux cents alexandrins, extraite du Coffret de santal (1873), est un des sommets de
l’Œuvre de Charles Cros. «Ici, une imagerie naïve s’allie à la certitude que le fleuve découvre sans cesse du nouveau.
Seuls les fiers et les forts domptent et descendent son cours. Ces vers peuvent donc être lus comme un art poétique
qui ne serait pas sans parenté avec Baudelaire ou Rimbaud» (Louis Forestier).
Un des tout premiers livres de peintre et la première contribution de Manet à l’art du livre, et ce à l’issu d’un véritable
projet organisé avec l’auteur, en plein accord avec celui-ci, formule nouvelle qui produira durant un siècle les chefsd’œuvre que l’on sait. Charles Cros écrivait à Richard Lesclide : Ce n’est pas une nouvelle que je veux vous apporter
mais bien un petit poème de deux cents vers, avec des eaux-fortes de Manet s’y adaptant. Ce poème qui s’appelle Le
Fleuve raconte comment l’eau tombe du ciel ou se condense sur les pics neigeux, puis va des circonvolutions variées
jusqu’à la mer.
Premier en date des «livres de dialogue», Le Fleuve instaure une révolution dans la conception du livre illustré. La formidable interaction entre Manet et Cros, où l’on voit s’allumer «une réciprocité de feux» comme dira Mallarmé, quand
le peintre investit désormais le texte en créateur, sans s’attarder à un commentaire visuel.
Le prospectus de publication annonçait, de manière prémonitoire : Cet ouvrage restera une des curiosités artistiques
du temps. L’année suivante paraîtra, toujours chez Lesclide, Le Corbeau.
François Chapon, Le Peintre et le livre, 1987, p. 16.- The Artist and the Book, 1860-1960, Boston, 1961, n° 177:
«Probably the first 19th century book to have a truly modern appearance, with etchings simplified almost to abstraction,
a square format, and wide margins. Much of the atmospheric quality is due to careful printing by Auguste Delâtre, noted
etcher and teacher, who sometimes rubbed his plates slightly after wiping, to spread the ink and soften the tone.»

15 000 / 18 000 3
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HONORÉ DAUMIER (1808 - 1879)

53. CURIOSA. Petite Bibliothèque de la curiosité érotique et galante. Lesbos, Luxuriopolis
(Bruxelles, Poulet-Malassis), 1866-1867. 7 vol. in-16, maroq. orange, fil. et dent. dor.,
losange orné avec au centre médaillon quadrilobé de maroq. vert, dos ornés, dent. intér.,
tr. dor. sur témoins (Cuzin).
Ensemble comprenant les œuvres suivantes : Amandria, ou confessions de Mademoiselle Sapho,
avec la clef – Joyeusetés galantes et autres du vidame Bonaventure de la Braguette (poèsies par
A. Glatigny et autres, 40 pièces de vers) – Lupanie, histoire amoureuse de ce temps (attribuée à
Corneille Blessebois) – Les Quatre Métamorphoses. Poèmes par Népomucène Lemercier. Précédés
d’une étude par Ch. Monselet – Organt. Poème en vingt chants par Saint-Just, avec la clef, 2 vol. –
Point de Lendemain, Conte par Vivant-Denon, suivi de la Nuit merveilleuse.
Tirage à 261 exemplaires, L’UN DES 5 SUR CHINE, avec 5 frontispices libres dessinés et gravés à
l’eau-forte par Félicien Rops et un portrait-frontispice gravé de Saint-Just.

veau bordeaux, dos orné, tr. j. (Rel. de l’époque).

RELIURES DE CUZIN PÈRE, D’UNE EXÉCUTION ET FINESSE REMARQUABLE.

SUITE COMPLÈTE ET RARISSIME de 100 lithographies originales en superbes épreuves sur blanc,

Joint : Delvau (Alfred). Le grand et le petit trottoir. P., Faure, 1866. In-12 demi maroq. rouge (Cuzin).

466 à 521), les pl. 54 à 100 par Plattel et Platier.

en TRÈS BEAU COLORIS GOMME DE L’ÉPOQUE, les 53 premières par H. Daumier (Loÿs Delteil,

E. O. avec le frontispice gravé par F. Rops.
Ens. 8 vol.
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54. DAUMIER (H.). Croquis d’expression. P., Aubert, s. d. (1837-38). In-4 oblong, demi-

Un certain nombre de lithographies de Daumier intéressent la Justice, la Gastronomie, le Tabac, le
Théâtre… Certaines sont signalées comme très rares.

2 000 / 3 000 3

(Trace d’anc. mouillures au niveau du premier contre plat de la rel.).

2 000 / 2 500 3
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55. DAUMIER (H.). Physiologies. P., Aubert, Lavigne, etc…, 1841-42. 16 vol. in-18, cart. Bradel
demi-maroq. bleu à grain long de Champs (6 vol.), demi-parch. vert de Carayon (9 vol.) et demiveau rose à coins (1 vol.), tous n. r. et avec couv. et dos cons.
Fort intéressante réunion, en parfaite condition de ces charmantes petites « Physiologies » romantiques,
devenues très rares. Textes de H. de Balzac ( L’Employé – Le Rentier), Deyeux (Le Chasseur), M. Alhoy, Louis
Huart, Henri Monnier (illustré par lui-même : Le Bourgeois), Philipon, etc… Daumier a illustré tout ou partie,
de vignettes de 9 de ces volumes (Le Flaneur, le Floueur, l’Homme de loi, le Musicien, le Poète, la Portière,
le Rentier de Paris et de Province, le Robert-Macaire et le Voyageur), deux autres (Le Chicard et l’Usurier)
renferment des vignettes du même artiste déjà utilisées ; enfin les autres vol. sont illustrés par Gavarni (La
Lorette), H. Monnier (Le Bourgeois), Traviès, etc.

1 200 / 1 500 3

56. DAUMIER (H.) – FABRE (FR.). Némésis médicale illustrée. Recueil de satires par François

56

Fabre, Phocéen et docteur, revue et corrigée avec soin par l’auteur ; contenant trente vignettes

56

dessinées par M. Daumier et gravées par les meilleurs artistes, avec un grand nombre de culsde-lampe, etc… Paris, au Bureau de la Némésis Médicale, 1840. 2 vol. in-8, demi-veau brunrouge, dos orné, coins, n. r., couv. et dos cons. (G. Mercier Rel.).

55

PREMIER TIRAGE de cet ouvrage très rare et recherché pour les 30 vignettes de Daumier, gravées sur bois,
qui comptent parmi les plus belles de son œuvre d’illustrateur. On sait que Baudelaire fut frappé de la beauté
et de la vigueur de certains de ces bois.
Très bel exemplaire, à toutes marges, non piqué et avec ses couvertures et dos en parfaite condition.
Prov. : Bibliothèque J. Le Roy (ex-libris).
Joint : DAUMIER (d’après). L’œuvre gravé du maître : 1833-78. Recueil de bois rassemblés dans deux forts
cartons in-4. Précieuse collection qu’il serait à peu près impossible de constituer actuellement, elle comprend
9 portraits de l’artiste et plus de mille bois gravés, soit l’œuvre de l’artiste dans ce domaine presque au complet. Tous les bois soigneusement montés sur vergé d’Arches et classés par Nos du catalogue d’Eugène Bouvy,
certain en 2 ou 3 épreuves, dont quelques superbes fumés, les planches réutilisées ajoutées.
Bouvy 1-19 : Les En-têtes da Charivari. Complet. – B., 22-47 : Les Gd. pl. politiques du Charivari. Complet.
B., 48-92 : Chronique de Paris et Musée Parisien. Manque le 92. B., 93-7 : Journal des Enfants. Complet.
B., 98-295 : Charivari, Caricature, Figaro, Mode. Manque le 204. B., 296 à 300 : Vocabulaire des Enfants.
Complet.

56
56

B., 300-11 : Salon de 1839, Paris au 19es. Complet. B., 312-14 : Versailles de Laborde. Manquent.
B., 315-64 : Almanach comique, Charivari 1840, Parade de Robert Macaire et Némésis médicale. Complet.
B., 365-80 : Les Français peints par eux-mêmes. Manque le 379. B., 381-420 : Le Prisme, Charivari 41 et
Muséum. Complet.
B., 421-621 : Les Physiologies. Les Almanachs. Manquent les 474, 574, 579, 618, 620 bis, 621.
B., 622-43 : Le Charivari 41. Manquent le 634, 642. B., 644-716 : La grande Ville, Charivari. Complet.
B., 717-37 : Musée Philipon, Balzac Houssiaux. Manquent 729, 737. B., 738-741 : Les Mystères de Paris.
Sue. Complet.
B., 742-57 : Janin. Hiver à Paris. Manquent 742, 43, 44, 45, 47, 51, 54, 56,57. B., 758-60 : La Semaine.
Complet.
B., 762-73 : Paris qui dort. Complet. 774-85 : Ulysse. Huart. Manquent 777 et 784. 786-95 : Paris dans
l’eau. Complet.
804-16 : Richard III. Complet. Sur la fin ne manquent que les Nos 919, 926, 970 et 985.
Provenance : Collection du Docteur G. Potel à Lille (Ex-libris gravé et timbre en forme de losange).

800 / 1 000 3
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57

58

57. DAUMIER (H.). - LA GRANDE VILLE. Nouveau tableau de Paris comique, critique et
philosophique par P. de Kock, Balzac, Dumas, F. Soulié… Paris, Au Bureau central des
Publications, 1842-1843. 2 tomes en un volume grand in-8, demi-chagr. bleu marine
dos orné, plats papier chagr. avec encadr. de fil. or, tr. jasp., (Delangé).
PREMIER TIRAGE : très nombreuses illustrations gravées sur bois (dont 17 tirées hors texte pour le
second vol.) par H. Daumier, Gavarni, H. Monnier Victor Adam, Daubigny, etc.
Ouvrage très important et remarquable par la belle pléiade de littérateurs et d’artistes de la période
romantique qui y ont collaboré (Carteret).
Bel exemplaire dans une jolie demi-reliure romantique, signée.

1 000 / 1 200 3

59. DAUMIER (H.). Les Voyageurs du dimanche. 1862. Matrice originale du bois
58. DAUMIER (H.). Les Philantropes du Jour. P., Aubert, s. d. (1844-46). Album in-4, demichagr. rouge, dos lisse orné (Rel. anc.).

ayant servi à l’impression d’une illustration du journal « Le Monde illustré »
(No du 3 mai 1862). Graveur sur bois : C. Maurand.
Prov. : Ex-libris M. Lecomte.

Suite de 32 (sur 34, manque les pl. 2 et 3) lithographies originales (Loÿs Delteil, 1292 à 1326),
très belles épreuves en noir sur papier blanc. La pl. D.,1325 intéresse la Justice (abolition de la

Bouvy, 929.

peine de mort).

Haut. 153 - Larg. 226 mm. Cadre.

4 000 / 4 500 3

TRÈS BELLE SUITE EN PARFAITE CONDITION DE FRAÎCHEUR.
Joint : Album des Charges du jour. P., au bureau du Charivari, s. d. (1860). In-4 oblong, br., couv.
jaune ill.
SUITE COMPLÈTE d’une couv. avec composition lithogr., un titre et 30 lithographies originales de
Daumier, en très belles épreuves tirées en noir, sur blanc des séries : En Chine, Croquis de Chasse,
Ces bons Parisiens… Rare album de la meilleure période de Daumier.
Ens. 2 pièces.

58

1 200 / 1 500 3
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60

61

60. MUSÉE ou Magasin comique de Philipon, contenant près de 800 dessins par MM. Cham,
Daumier, Dollet, Eustache, Forest, Gavarni, Grandville, Jacque, Lami, Lorentz, Plattier, Trimolet,
Vernier et autres. Textes par MM. Bourget, P. Borel, Cham, Huart, Lorentz, Saint-Hilaire et Ch
Philipon. P., Aubert, s.d. (1842). 2 tomes in-4 reliés en un vol., demi-chagr. bleu, dos orné en
long, coins, tr. jasp. (Corfmat).
PREMIER TIRAGE. Bien complet des 48 livraisons, 18 bois de Daumier, dont 17 en tirage originaire. Très rare,
bel exemplaire sans rousseurs, avec les titres et tables, en reliure romantique très agréable et signée.

800 / 1 000 3

61. DIABLE À PARIS (LE). Paris et les Parisiens. Moeurs et coutumes, caractères et portraits des
habitants de Paris… Paris, J. Hetzel, 1845-1846 ; 2 forts vol. gr. in-8, maroq. rouge, dos et
plats ornés de motifs spéciaux tirés du livre : un encadrement reproduisant de petites scènes et
des monuments de Paris avec, au centre, le “Diable avec sa hotte” pour le premier volume et le
“Diable ermite” pour le second, dent. inter., tr. dor., gardes de moire blanche gaufrée, couv. ill.
et dos cons. (Rel. de l’éditeur).
ÉDITION ORIGINALE ET PREMIER TIRAGE d’une publication romantique aussi importante littérairement que
graphiquement. Inédits de George Sand, P.J. Stahl (J. Hetzel), Léon Gozlan, Frédéric Soulié, Théophile Gautier, Alfred de Musset, Eugène Sue, J. Janin, de Stendahl (sic), Honoré de Balzac (« j’ai écrit pour 3000 fr.
de contes très drôles » à Mme Hanska). La profuse illustration comprend environ 800 jolies figures gravées sur
bois dans le texte et 212 autres hors-texte dues à Gavarni, à l’exception des quatre dernières qui sont de Bertall.

62. DODWELL (Edward) (1767-1832). Views in Greece from drawings by E. Dodwell.
London, Rodwell and Martin, 1821. In-fol. (526 x 360 mm), demi-maroq. à grain long
rouge, coins, dos orné, tr. dor. (Rel. de l’époque).

SUPERBE EXEMPLAIRE EN FRAÎCHES RELIURES EN PLEIN MAROQUIN, ORNÉES DE FERS ORIGINAUX
DE L’ÉDITEUR, ICI D’UNE FRAPPE ET D’UNE DORURE EXTRAORDINAIRES avec les couvertures illustrées

Superbe et très rare ouvrage, l’un des plus beaux sur ce pays, titre avec une vignette à l’aquatinte,

en parfait état, que Carteret annonce comme «extrêmement rares»

30 grandes planches hors texte (vues, scènes de mœurs et costumes) gravées à l’aquatinte par

(2 petites déchir. marginales d’un cm. environ réparées sur la deuxième couv. du premier vol.).

R. Havell, T. Fielding, F. C. Lewis d’après Dodwell et Pomardi et coloriées à l’époque, montées sur

De la bibliothèque Henri Beraldi, avec son ex-libris.

papier fort à fond teinté, comme des aquarelles, accompagnées d’un texte explicatif en anglais et en
français.

Joint : Le plan complet de la ville de Paris en 1844 dressé spécialement par M. Andriveau-Goujon. P., Hetzel,
s. d. (1846). In-plano dans un cartonnage gr. in-8, couv. ill. collée sur les plats.
RARISSIME complément de la publication et qui manque presque toujours !

60

Bel exemplaire, bien conservé, aux coloris très frais, infîmes rouss. aux pl. et jauniss. aux textes.

2 000 / 3 000 3

Abey Travel 130 ; Blackmer 493 ; Colas 876 ; Tooley 182.

12 000 / 15 000 3
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GUSTAVE DORÉ (1832 - 1883)

63

63. DORÉ (G.). Un Théâtre à Londres : Fauteuils d’orchestre de Covent-Garden. 1875.
Matrice originale du bois publié dans «Londres», par Louis Enault (Hachette, 1876, h. t.
face page 318). Signé à l’envers, à droite, puis à gauche par le graveur sur bois.
Dim. : 193 x 245 mm.		

1 000 / 1 200 3

64. CARJAT (Etienne). Portrait de G. Doré en buste. 1863. Photographie originale en
forme de médaillon ovale, tirage albuminé d’époque (315 x 235 mm), contrecollé sur un
carton au nom du photographe et avec le timbre sec à l’adresse 56 rue Laffitte.
PRÉCIEUSE ÉPREUVE portant la double signature de Carjat et Doré. Envoi de G. Doré à son ami
Jouault.
SUPERBE PORTRAIT de Doré, aux abords de la trentaine, à l’époque de son illustration pour
Cervantès et Perrault.
Lég. rouss. au support.
64

62

Prov. : Coll. Marguerite Milhau (étiquette).

6 000 / 8 000 3
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66

67

66. PERRAULT (Charles). Les Contes. Dessins par Gustave Doré. Préface par P.-J. Stahl. P.,
Hetzel, 1862. In-fol., chagr. rouge, fers spéciaux dorés au dos et sur les plats, encadr. de
dent. intér., tr. dor. (Engel).
65. LAFON (Mary). Les Aventures du chevalier Jaufre et de la belle Brunissende, traduites
par Mary Lafon, illustrées de 20 belles gravures dessinées par G. Doré. P., Libr. nouvelle,
1856. Grand in-8, chagr. rouge, belle et grande composition tirée en or avec le titre

PREMIER TIRAGE : frontispice et 39 grandes compositions de Gustave Doré, gravées sur bois et
tirées hors texte, sur fond teinté chine.
SUPERBE EXEMPLAIRE, entièrement monté sur onglet, dans sa reliure d’éditeur en pleine peau
décorée, d’une fraîcheur remarquable.

et frappée sur chacun des plats, dos couvert d’ornements dor., dent. intér., doubl. et

800 / 1 000 3

gardes de papier moiré blanc, tr. dor. (Rel. de l’éditeur).
PREMIER TIRAGE : 20 figures hors texte et vignettes par Gustave Doré, gravées sur bois.
DE LA PLUS GRANDE RARETÉ EN RELIURE PLEINE DÉCORÉE, D’UNE PARFAITE FRAÎCHEUR.

67. RABELAIS. Œuvres. Texte collationné sur les éditions originales, avec une vie de l’auteur,
des notes et un glossaire, par Louis Moland. Illustrations de Gustave Doré. P., Garnier,
1873. 2 volumes in-folio (415 x 305 mm), maroq. havane, dos ornés et mosaïq., doubl.

Joint :

de chagr. viol. avec encadr. de fil. et large dent., gardes soie moiré avec superbes fers

- MAYNE-REID (Capitaine). L’Habitation du désert ou aventures d’une famille perdue dans les soli-

spéciaux de Souze dorés (Ch. Magnier).

tudes de l’Amérique. Trad. de l’anglais par A. Le François. P., Hachette, 1856. In-12, cart. perc.
bleue, plats et dos ornés de jolis fers spéc. dorés et mosaïq., tr. dor. (Cart. de l’édit.). PREMIER

PREMIER TIRAGE. Portrait, (2 ff.), XLIV, 476 pp., 29 planches, frontispice, (2 ff.), 496 pp, 30 planches

TIRAGE des 24 compositions hors texte de Gustave Doré, gravées sur bois par Trichon, Piau,…

hors texte avec légendes imprimées sur des serpentes et très nombreuses illustrations dans le texte

- CERVANTES (Miguel de) - L’ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche – Traduction de Louis
Viardot, avec les dessins de Gustave Doré, gravés par H. Pisan. Paris, L. Hachette, 1863 - 2 volumes

par Gustave Doré, le tout gravé sur bois. « Un des plus beaux livres de Gustave Doré » (Carteret), orné
d’une «suite incomparable de magnifiques dessins» (Leblanc).

in-folio, demi-chagr. rouge, dos ornés or et à froid, tête dor., éb. (Rel. de l’époque).

EXEMPLAIRE DANS DE MAGNIFIQUES ET RICHES RELIURES MOSAÏQUÉES DU TEMPS, exécutées

PREMIER TIRAGE : 2 frontispices et 118 planches hors texte sur fond teinté et 250 vignettes in

pour une exposition (Probablement unique en semblable condition).

texte de Gustave Doré.

Leblanc, pp. 290-292. - Carteret, III, p. 511

1 000 / 1 200 3

SUPERBE EXEMPLAIRE, DANS UNE AGRÉABLE DEMI-RELIURE DE L’ÉPOQUE.
Vicaire, Manuel de l’amateur de livres du XIXe siècle, II, 160.
Ens. 4 vol.

1 000 / 1 200 3
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68. DUPRÉ (Louis) (1789-1837). Voyage à Athènes et à Constantinople, ou Collection de portraits, de
vues et de costumes grecs et ottomans peints sur les lieux, d’après nature, lithographiés et coloriés
par L. Dupré, élève de David. P., Dondey-Dupré, 1825. Gr. in-folio (615 x 455 mm) : (3ff.), 52 pp.,
demi-veau rouge, dos orné en long, coins, éb. (Rel. de l’époque).
ÉDITION ORIGINALE DE CE SUPERBE RECUEIL, «CERTAINEMENT LE PLUS BEL OUVRAGE JAMAIS REALISÉ SUR
LA GRECE ET LA TURQUIE» (BLACKMER), EXTRÈMEMENT RARE, COMPLET, orné de 12 lithographies en noir
dans le texte, de 40 magnifiques planches lithographiées et aquarellées à l’époque (vues et costumes) et d’une
grande planche double (fac-simile d’un passeport turc).
Nommé peintre officiel de Jérôme Bonaparte en 1811, Louis Dupré reçoit en 1814 une pension pour étudier
en Italie où il séjourne entre Naples et Rome. Dupré y fait la connaissance de trois Britanniques, amateurs d’art,
qui vont lui donner l’occasion de se rendre en Grèce, en février 1819. «Familiarisé dès mes plus jeunes années et
sous la direction de l’illustre David, avec l’histoire et les chefs-d’œuvre de la Grèce, écrit-il en préface, j’avais rêvé
ce voyage, dans mon enfance même; plus tard, je sentis s’accroître mon désir, quand, amené par mes études au
sein de l’Italie, je pus, au milieu de tant d’œuvres diverses, comparer les anciens avec les modernes, confronter
ainsi les imitations avec les modèles, et, par ce rapprochement, me convaincre de la supériorité que, dans leur
mutilation même, ces dépouilles de l’antiquité conservent encore sur les beaux ouvrages des grands maîtres de la
Renaissance». Le voyage en Grèce constitue selon ses dires un pèlerinage nécessaire pour «tout homme qui aime
ou qui cultive les arts», sur «cette terre sacrée qui vit leur naissance et leur gloire».
Dupré passe trois mois en Grèce, puis trois autres en Turquie. A son retour à Rome, en avril 1820, Dupré décide
de faire paraître un récit de son voyage. L’ensemble est publié en 10 livraisons, chacune composée de pages de
texte et de quatre planches, reproduites d’après les dessins et les aquarelles que l’artiste envoyait régulièrement
au Salon.
TRÈS BEL EXEMPLAIRE, à très grandes marges. (Inévitables rousseurs, au texte principalement).
Atabey, 381 ; Blackmer, 517 ; Colas, 916 ; Lipperheide, 1434 ; Brunet, II, col. 900.

40 000 / 50 000 3
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69. DUMAS (A.). Histoire d’un Casse-noisette. Illustré par Bertall. P., Hetzel, 1845.
2 vol. pet. in-8, pleine perc. n., jolis fers spéc. dorés et mosaïq. au dos et sur les
plats, tr. dor. (Cart. de l’éditeur).
PREMIER TIRAGE des nombreuses illustrations de Bertall, gravées sur bois.
Ex. dans son joli cart. romantique mosaïqué, d’une fraîcheur exceptionnelle.

400 / 600 3

70.

ÉTRANGERS À PARIS (LES). Texte par Louis Desnoyers, J. Janin, Old Nick, Bellanger, R. de Beauvoir. Illustrations de Gavarni, Frère, H. Emy… Ch. Warée, édit.,
1844. 50 livraisons à 30 cent. pièce. Grand in-folio en hauteur (641 x 505 mm).
Superbe affiche d’intérieur, typiquement romantique, entièrement lithographiée (Rigot et
Cie, rue Richier, 7 impr.), un grand sujet dessiné par Henry Emy, signé du monogramme,
recouvre toute la feuille.
M. Maindron et Beraldi ne signalent pas cette belle et rare affiche et le catalogue d’affiches illustrées publié par Ed. Sagot (1891), qui décrit un grand nombre d’affiches exécu-

69

tées par cet artiste, dont celle pour La Grande Ville, n’en fait pas davantage mention.
(Plis médians).

2 500 / 3 000 3

70

71. ESCARMOUCHE (L’). Directeur Georges Darien. Paris, 1893-1894. 10 fascicules en un
volume in-folio, bradel demi-perc. rouge, dos lisse avec pièce de titre en long, non rogné (Rel.
de l’époque).
RÉUNION COMPLÈTE DES NUMÉROS ILLUSTRÉS de ce superbe journal d’avant-garde, dont l’existence
fut très éphémère.
Cette revue satirique fut fondée et entièrement rédigée par Georges Darien (1862-1921), écrivain subversif, antimilitariste et anarchiste, qui devra fuir la France en juillet 1894.
Notre exemplaire renferme la première année comprenant 8 numéros datés du 12 novembre au 31 décembre 1893, et les deux premiers numéros sur trois, datés des 7 et 14 janvier 1894 (un dernier numéro parut après une interruption de deux mois dans un format très restreint et sans aucune illustration).
L’illustration comprend 12 reproductions de lithographies de Henri de Toulouse-Lautrec, qui fut le
principal collaborateur de cette revue. Delteil, 40-51. Ont collaboré également à l’illustration de cette
publication Louis Anquetin, Pierre Bonnard, Henri-Gabriel Ibels, Hermann Paul, Félix Vallotton,
Alphonse Willette.
On joint la rarissime affiche d’intérieur pour le journal, Lithographie originale, imprimée en couleurs, par
H.-G. Ibels. E. Vernau, impr. , Paris. (Das frühe Plakat, 471 ; I.F.F., 7).
Exemplaire dans un parfait état de conservation à l’exception de qqs. ff. jaunis et petites déchirures
marginales.

68

3 000 / 3 500 3
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73

75

73. GAUTIER (Théophile). Albertus ou l’Ame et le péché. Légende théologique. P., Paulin,
1833. In-18, plein maroq. rouge, dos orné, triple fil. sur les plats, dent. intér., tr. dor.,
(Champs).
ÉDITION EN PARTIE ORIGINALE, extrêmement rare, surtout bien complète du frontispice dessiné et
gravé par Célestin Nanteuil, tiré sur chine fixé qui manque généralement à la plupart des exemplaires.
La première partie du volume (jusqu’à la page 190) est composée des feuillets d’exemplaires invendus des Poésies de 1830. La préface et la fin du volume (p. 191 à 364) sont en édition originale.
TRÈS BEL EXEMPLAIRE avec sur le faux-titre un envoi autographe de l’auteur (Portrait ajouté).

600 / 800 3

74. GAUTIER (Théophile). Le Capitaine Fracasse. P., Charpentier, 1863. 2 vol. in-12, demichagr. vert, dos ornés, tr. j. (Rel. de l’époque).
ÉDITION ORIGINALE, très rare, d’un des chefs-d’œuvre de cet écrivain et pour lequel il n’a pas été
fait de tirage en grand papier. Une L.a.s. ajoutée à Paul de Musset.
Très agréable et fraîche reliure de l’époque. Chiffre A. V. sur les titres (Auguste Vacquerie ?).
Clouzot, 129 ; Vicaire, III, 926 ; Carteret, I, 333.
Joint : Portraits contemporains – Histoire du Romantisme. Charpentier, 1874. 2 vol. in-12, demichagr. grenat, dos orné, éb. (Rel. de l’époque). É. O. Portraits gravés en frontispice.

72. FLAUBERT (Gustave) Trois Contes. Une France simple. La Légende de saint Julien

Ens. 4 vol.

1 500 / 1 800 3

l’Hospitalier. Hérodias. Paris, G. Charpentier, 1877. In-12, demi-veau bleu Bradel à
coins, dos lisse orné fil. or, tr. jasp. (Rel. de l’époque).

75. GAVARNI. Les Enfants terribles. P., Beauger, s. d. (1838-42). In-4, rel. veau bordeaux,

ÉDITION ORIGINALE de ces admirables contes, chefs-d’œuvre de Flaubert. Précieux exemplaire

décor à froid au dos et sur les plats, dent. intér., tête dor., n. r. (Gruel).

relié à l’époque et très frais, portant sur le feuillet de garde la dédicace suivante : «À Me A.
Pasca, Gve Flaubert, qui profite de l’occasion pour se mettre à ses genoux». Marie-Ange Séon,

SUITE COMPLÈTE de 50 lithographies originales (dont une servant de titre et qui manque le plus

dite Pasca, actrice, un des «Trois anges» qui adoucirent par leur amitié les dernières années de

souvent) par Gavarni (Armelhaut et Bocher, 565 à 613), en très belles épreuves coloriées et gom-

Flaubert. Elle fut la maîtresse de Guy de Maupassant dont elle interpréta les pièces.

mées à l’époque.

On a joint UNE LETTRE AUTOGRAPHE SIGNÉE de Flaubert adressée à Viardot.

Prov. : Coll. R. G. Dreyfus (timbre).

Carteret Romantique I, 269 ; Vicaire III, 730-731.

70

2 000 / 3 000 3

(Qq. pl. lég. plus courtes de marges).

1 200 / 1 500 3
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76. GIDE (André). Le Voyage d’Urien. Paris, Librairie de l’Art Indépendant, 25 mai 1893 ; in-8 carré, Bradel demi-maroq. à grain
long vert, fleur et fil. au dos, coins, tête dor., n. r. couverture
illustrée cons. (Paul Vié).
ÉDITION ORIGINALE. Tirage à 300 exemplaires sur papier vergé
teinté ornés d’une vignette de couverture (gravée sur bois) et de 30
lithographies originales de Maurice Denis tirées en quatre tons : noir,
gris rose, chamois, vert pâle.
L’ouvrage marque une étape importante dans l’évolution du livre illustré. L’auteur et l’artiste ont si étroitement collaboré dans la figuration
des images et l’élaboration du livre que leurs deux noms sont placés
côte à côte en lettres de même calibre sur la page de titre comme pour
leur en assigner une part égale. CHAPON (François).- Le Peintre et le
livre : p.278.
Envoi autographe signé sur le faux-titre à André de Guerne. 3 lettres
ou cartes de Denis à Vollard jointes concernant ses illustrations ou la
décoration de M. Ronché et Maillol.
TRÈS BEL EXEMPLAIRE, en reliure contemporaine du livre.

4 000 / 6 000 3

77. GLATIGNY (Albert). Les Flèches d’or. P., Frédéric Henry, 1864. In-12, maroq. bleu,
doubl. de maroq. de même ton avec encadr. de fil. or, gardes de soie, tr. dor. sur témoins, couv. et dos cons. (Cretté, succr de Marius Michel).

78. GOURMONT (Rémy de). Le Pèlerin du Silence. Orné d’un frontispice d’Armand Séguin. P., Mercure de France, 1896. In-12, maroq. lavallière jans., dent. intèr., tr. dor. sur

ÉDITION ORIGINALE, RARE.

témoins, couv. et dos couv. et dos cons., étui (Huser).

TRÈS BEL EXEMPLAIRE, ENRICHI DES PIÈCES AUTOGRAPHES SUIVANTES DE GLATIGNY :
I) 2 pièces de vers, 3 pages.

pointe-sèche originale en couleurs d’Armand Séguin, tirée à la poupée, sur papier vergé.

II) Une lettre avec une petite poésie de Théophile Gautier.

UN DES TROIS PREMIERS EXEMPLAIRES (N° 2) SUR JAPON IMPÉRIAL.

III) Le faire-part du mariage d’Albert Glatigny, le 11 février 1871.
IV) Une très belle lettre autographe de Glatigny, signée et datée, une page ½ in-8, adressée à Victor
Hugo. Grace à lui, il va pouvoir passer tranquillement son hiver à la chaleur du bon soleil du Midi si
bienfaisant pour les pauvres malades «Ma femme est déjà toute réchauffée… je vais me guérir bien

72

En tête sont ajoutées 3 pages et demie in-4, autographes et signées par R. de Gourmont : « Sur la
hiérarchie intellectuelle ».
Ex-libris Henri Thuile.

vite afin de vous remercier plus tôt et vous apporter ma santé qui sera votre ouvrage…»

Joint : Demolder (Eug.). La route d’Émeraude. Roman. P., Mercure, 1899. In-12 demi-maroq.

V) Une très belle lettre autographe de Victor Hugo à Jules Simon, datée du 29 Avril 1873, recom-

vert, coins, n. r., couv. et dos cons., étui (Martin). É. O. – L’UN DES 3 EX. SUR JAPON IMPÉRIAL

mandant une pension pour la veuve du poète-comédien dont, déclare l’auteur des Contemplations,

numérotés.

plusieurs pages entreront dans l’anthologie française.

On a joint une très intéressante lettre autographe de Jules Renard adressée à Demolder : Il a lu et

De la bibliothèque Louis Barthou (II, 726, ex-libris, la lettre de Glatigny à Hugo a été aj. depuis).
77

Édition en partie originale illustrée en frontispice (pour les 21 exemplaires sur grand papier) d’une

1 500 / 1 800 3

apprécié «La Route d’Émeraude», livre que Lucien Guitry et Alphonse Allais lui ont recommandé…
Ens. 2 vol.

1 000 / 1 200 3
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79

79. GONCOURT (Ed. de). La Fille Elisa. P., Charpentier, 1877. In-12, br., couv imp.
ÉDITION ORIGINALE de cette œuvre importante du maître de l’école naturaliste. L’un des
75 ex. sur hollande, numérotés.
Joint : 1) Reproduction en fac-similé, par Daniel Jacomet, des 60 premières pages de l’édition Charpentier, de «La Fille Elisa», reproduisant avec une grande fidélité, les 16 aquarelles et dessins d’Henri de Toulouse-Lautrec, qui projeta d’illustrer ce texte. P., Librairie de
France, 1931. Plaquette in-12, brochée, sous couv. muette, étui. Tirage à 200 exemplaires
80

numérotés sur papier de hollande. (Ex-libris Zuluaga).
Dès la première représentation, en 1890, de «La Fille Elisa», adaptée par Jean Ajalbert
et donnée au théâtre Antoine, Lautrec conçut le projet d’en faire une illustration. Mais ce
n’est qu’en 1896 qu’il commença ce travail qu’il devait malheureusement laisser inachevé.
2) GONCOURT. L’Art Japonais du XVIIIe siècle : Outamaro, le Peintre des maisons vertes
(et Hokusaï). Paris, Charpentier et Fasquelle, 1891-96. 2 vol. in-12, bradel percaline
bleue, coins, n. r., couv. cons. Édition originale, ornée d’un fac-similé du portrait d’Hokusai
octogénaire peint par sa fille Oyéi.
L’UN DES 25 EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS SUR PAPIER DE HOLLANDE.
3) TOURNEUX (M.). La bibliothèque des Goncourt. P., Techener,1897
Ens. 5 vol.

1 000 / 2 000 3

80. GONCOURT (Ed. et Jules de). Germinie Lacerteux. Dix compositions par
Jeanniot, gravées à l’eau-forte par L. Muller. P., Quantin, 1886. Gr. in-8, demi-

81. GONCOURT (Ed. de). La Maison d’un artiste. P., Charpentier, 1881. 2 vol.

maroq. rouge, coins, dos orné en long d’un décor doré et mosaïqué, n. r., couv.

in-12, maroq. rouge, chiffre doré aux angles des plats, dent. int., tr. dor.

cons. (Ch. Meunier).

(Amand)

UN DE 100 EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS SUR JAPON, avec gravures en deux états.

ÉDITION ORIGINALE. UN DES 10 EXEMPLAIRES SUR PAPIER DE CHINE, numéroté,
celui-ci portant sur la garde un envoi autographe signé à Claudius Popelin, céramiste,

Exemplaire enrichi d’une très belle et importante AQUARELLE ORIGINALE DE EV. VAN

ami de la Princesse Mathilde.

MUYDEN, signée, couvrant tout le faux-titre de l’ouvrage, représentant les anciennes for-

Magnifique exemplaire, dans une fine reliure strictement d’époque, signée de Amand.

500 / 600 3

2 000 / 3 000 3

tifications de Paris avec de nombreux personnages.

74

75

LIVRES DU XXE SIÈCLE

JEAN-JACQUES GRANDVILLE (1803 - 1847)

83

82. GRANDVILLE (J.-J.). AFFICHE DE LIBRAIRIE pour l’édition coloriée des Scènes de la vie
privée et publique des animaux, publiées chez Hetzel et Paulin en 1842. Grand in-folio en
hauteur (625 x 479 mm).
TRÈS BELLE ET RARE AFFICHE D’INTÉRIEUR, lithographiée (Imp. Lemercier) annonçant la parution des
50 livraisons de l’édition au tarif de 60 centimes pièce. Elle est illustrée d’une belle et grande composition représentant différents animaux, elle est imprimée sur un papier vélin fort, le texte est en deux
tons (noir et rouge), cette composition (avec variante dans le texte) a été reproduite h. t. (p. 75), dans
l’ouvrage de M. Maindron.
C’est le sujet du frontispice du tome I qui est ici représenté.

2 500 / 3 000 3

(Pli médian, inf. déch. consolidée, rouss. éparses).

83. GRANVILLE. Scènes de la Vie privée et publique des Animaux. Vignettes par Grandville.
Études de mœurs contemporaines publiées sous la direction de M. P.-J. Stahl. Paris, Hetzel
et Paulin, 1842-44. 2 volumes grand in-8 (272 x 180 mm), chagrin bleu nuit, filets dorés
gras et maigre, encadr. de créneaux, fleurs aux angles, médaillon ovale avec titre et animaux
au centre, dos ornés, fine dent. intér., gardes papier ivoire moiré, fil. sur les coupes, tr. dor.
(Reliure de l’éditeur).
Le chef-d’œuvre de Grandville et de l’éditeur Jules Hetzel sous le pseudonyme de P.-J. Stahl. Les études
inédites de mœurs, les fables en prose sont signées de Balzac, Charles Nodier, George Sand, A. de Musset, Louis Viardot … et merveilleusement illustrées par Granville de 2 frontispices, 199 planches et de
nombreuses vignettes gravées sur bois dans le texte par Brévière, Best, Leloir, Rouget...
SUPERBE EXEMPLAIRE D’UNE FRAÎCHEUR REMARQUABLE, dont le dos et les plats sont recouverts de
fers dorés exécutés par l’éditeur, inspirés des illustrations de l’ouvrage, « parmi les plus beaux dans ce
genre » (Carteret). Cet ouvrage est une parfaite réussite de l’illustration anthropomorphique. Certaines
planches préfigurent presque le surréalisme.
Sophie Malavieille, reproduit p. 191.
82

76

De la bibliothèque Adolphe Dauphinot (ex-libris).

5 000 / 6 000 3
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84. GRANDVILLE (J.-J.). AFFICHE DE LIBRAIRIE pour Un Autre Monde. In-folio en hauteur
(757x589 mm), lithographie imprimée en noir sur vélin crème par Lemercier à Paris,
éditée par H. Fournier, rue Saint-Benoît, 7 (1844).
TRÈS BELLE ET RARE AFFICHE POUR LE CHEF-D’ŒUVRE FANTASTIQUE DE GRANVILLE.
REMARQUABLE ÉTAT DE CONSERVATION.
L’illustration, inspirée de la couverture de l’ouvrage, représente trois personnages filiformes à tête
de raquette jouant avec un énorme globe terrestre portant l’annonce de la parution en livraison au
tarif de 50 centimes pièce.
(Trace de plis).

8 000 / 10 000 3

85. GRANDVILLE (J.-J.). - REYBAUD (Louis). Jérôme Paturot à la recherche d’une position
sociale. Édition illustrée par Grandville. Paris, Dubochet, Le Chevalier et Cie, 1846. Gr.
in-8, pleine perc. v., jolis fers spéciaux au dos et sur les plats, tr. dor. (Cart. de l’éditeur).
PREMIER TIRAGE : Charmante illustration de Grandville, comprenant 32 planches et de nombreuses vignettes dans le texte gravé sur bois.
EXEMPLAIRE DANS SON JOLI CARTONNAGE D’ÉDITEUR.

1 200 / 1 500 3

(Petites tâches dans la partie inférieure du premier plat).
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87

86

86. GRANDVILLE (J.-J.). Un autre Monde. Transformations, Visions, Incarnations, Ascensions,
Locomotions, etc. Paris, Fournier, 1844. Grand in-8, demi-maroquin lavallière à long grain
avec coins, dos à 5 nerfs orné aux petits fers, n. r., couv. ill. et dos cons. (Mercier).
ÉDITION ORIGINALE, imprimée sur papier vélin fort, du plus extraordinaire ouvrage de Granville,
écrit et illustré dans la veine surréaliste. Frontispice en noir et 36 planches coloriées, plus de nombreuses vignettes gravées sur bois dans le texte, le tout par Granville. Le texte est de Taxile Delord.
SUPERBE EXEMPLAIRE AVEC SA COUVERTURE GÉNÉRALE bien complète de son dos, enrichi du
prospectus illustré de l’ouvrage (4 pages) et de 6 couvertures de livraison à l’état de neuf.
(Lég. rest. à la Iére de couv.).

3 000 / 4 000 3

– EX245 – 26NOV21

88. GRANDVILLE (J.-J.). AFFICHE DE LIBRAIRIE pour Jérôme Paturot à la recherche d’une position sociale de Louis Reybaud, parue chez Hetzel et Paulin en 1846, imprimée par Villain.

87. GRANDVILLE (J.-J.). — FLORIAN. Fables, illustrées par J.-J. Grandville, suivies de
Tobie et de Ruth, Poèmes tirés de l’Écriture Sainte et précédés d’une notice sur la vie et
les ouvrages de Florian, par P.-J. Stahl. Paris, Dubochet et Cie, 1842. In-8, rel. pleine,
veau bleu, filet doré et motif écusson cathédrale à froid au centre des plats, dos orné,

Lithographie imprimée par Villain. In-folio en hauteur (697 x 542 mm).
TRÈS JOLIE ET RARE AFFICHE annonçant la parution des 30 livraisons au tarif de 50 centimes pièce.
Le sujet reprend celui du frontispice de l’ouvrage, gravé par Best et Leloir d’après Grandville : Jérôme Paturot, un bâton de marche à la main, fuit son destin de bonnetier, personnifié par une apparition fantomatique

filet ondé intérieur, doublure et gardes de papier moiré crème, tranches dorées (Reliure

en tricots et bonnet de nuit.

de l’époque).

On notera que le D de Grandville, le y de Reybaud et les N du titre sont inversés.
Maindron. Les Affiches illutrées (1886, p. 86).

Premier tirage. Jolie illustration gravée sur bois d’après Grandville, contenant un frontispice, 79

3 000 / 4 000 3

(Traces de plis et lég. cass., petites déchirures marginales consolidées et réparations).

planches et 25 vignettes dans le texte.
RELIURE DE QUALITÉ ET D’UNE GRANDE ÉLÉGANCE.
Ex-libris J. Bizouart.

1 500 / 2 000 3

(Petite auréole d’humidité visible au niveau de la coiffe inf. sur le contre-plat).
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90. GUINOT (Eugène). L’été à Bade. Paris, Furne et Cie, Bourdin, s.d. [1847].
Grand in-8, reliure pleine, chagr. vert, dos et plats entièrement couvert d’une
plaque dorée avec composition ovale différente sur chaque plat, tranches
dorées (Reliure de l’éditeur).
PREMIER TIRAGE : Portrait de Léopold, grand-duc de Bade, 12 figures gravées sur
acier, 6 planches de costumes coloriées et une carte, soit en tout 20 gravures hors
texte. Nombreuses vignettes sur bois dans le texte par Johannot, Lami, Francais, etc.
SOMPTUEUSE RELIURE DE L’ÉDITEUR dans un parfait état de fraîcheur.
Cette plaque est reproduite par Paul Culot dans Relieurs et reliures décorées en France
à l’époque romantique, sous le n°200.

800 / 1 000 3

91. HARAUCOURT (Edmond). L’Effort (La Madone – L’Antéchrist – L’Immortalité – La fin du Monde). P., publié par les Bibliophiles contemporains (pour
les Sociétaires de l’Académie des Beaux Livres), 1894. In-4, maroq. bleu nuit,
les nerfs prolongés à froid sur les plats, dos et plats ornés d’un motif floral
mosaïqué, doublés de maroq. noir et havane recouvert d’un riche décor floral
doré et mosaïqué, gardes de soie moirée verte, doubles gardes, tr. dor. sur

90

témoins, fil. sur les coupes, couv. ill. par Léon Rudnick et dos cons., chemise
et étui. (Ch. Meunier, 97).
Remarquable publication, dirigée par Octave Uzanne, tirée à très petit nombre sur
papier d’Arches, numérotés, chaque conte étant illustré par un artiste différent :
Alexandre Lunois (lithographies originales en couleurs), Eugène Courboin (ill. au trait
aquarellées), Carlos Schwabe (10 pl. gravées noir et couleurs), A. Séon enfin (selon
l’esprit « symbolique », en une suite de fresques monochromes). Ouvrage des plus
originaux et typiques de cette époque.
On a ajouté la carte de vœux (1897) d’Octave Uzanne, Président de la Société illustrée
d’une superbe composition en couleurs de G. de Feure.
ADMIRABLE RELIURE MOSAÏQUÉE DE CH. MEUNIER (DATÉE DE 1897), DU STYLE DIT
«ART NOUVEAU», ayant incontestablement sa place dans l’histoire de la reliure, c’est,
sans nul doute, l’une des plus extraordinaires reliures qu’ait exécuté ce grand maître.

3 000 / 4 000 3

89. GRASSET (Eugène). Histoire des Quatre fils Aymon, Très nobles et très vaillants Chevaliers. Introduction et notes par Charles Marcilly. Paris, H. Launette, 1883. In-4, maroquin brun foncé, grand cuir
incisé et teinté encastré dans chaque plat, large bordure intérieure ornée d’un masque mosaïqué à
chaque angle, doublure et gardes de soie brochée bleu, tranches dorées sur témoins, doubles couvertures ill. et dos cons., étui (Ch. Meunier, 1894).
Tirage de luxe à 200 exemplaires (100 sur japon impérial et 100 sur chine), celui-ci est l’UN DES 100 PREMIERS
SUR JAPON IMPÉRIAL, numéroté.
CÉLÈBRE LIVRE ILLUSTRÉ PAR Eugène Grasset, le premier imprimé en couleurs avec un nouveau procédé, inventé
par Charles Gillot, de photogravure et de chromographie. Avec la plus grande liberté, Grasset composa une illustration foisonnante, faite d’encadrements historiés, qui n’est pas sans évoquer, dans son architecture, les manuscrits du Moyen Âge. Ses compositions, qui couvrent les 242 pages du livre, envahissent le texte, en rupture totale
avec les canons du livre illustré d’alors. Le livre fait ainsi figure de précurseur de l’Art Nouveau. À la fin du volume,
deux prospectus illustrés pour l’édition, différents.
RELIURE DE CHARLES MEUNIER, ORNÉE DE CUIRS INCISÉS ET REHAUSSÉS DE COULEURS.
Charles Meunier et Marius Michel rivalisèrent d’invention dans la décoration des cuirs incisés, technique ancestrale qu’ils privilégièrent l’un et l’autre pour la reliure de ce livre au sujet moyenâgeux.

4 000 / 4 500 3
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92. HENNIQUE (Léon). Minnie Brandon. P., Fasquelle, 1899. In-12, maroq. olive, 4
nerfs se poursuivant sur les plats, petite mosaïque au dos, doublé de maroq. gris
recouvert d’un important décor floral mosaïqué, gardes moirées, doubles gardes, tr.
dor. sur témoins, couv. et dos cons., étui (Ch. Meunier, 1902).
ÉDITION ORIGINALE. UN DES 20 EXEMPLAIRES SUR ARCHES, numérotés et signés par l’auteur, réservés à la Société « Les XX » (No 15), avec double couverture.
TRÈS BELLE ET RICHE RELIURE MOSAÏQUEE DE CH. MEUNIER CONTEMPORAINE DE
L’OUVRAGE.

1 200 / 1 500 3

93. HUYSMANS (J.-K.). L’Art Moderne. P., Charpentier, 1883. In-12, Bradel demi maroq. à coins, tête dor., couv. et dos cons. (Martin rel.).
92

ÉDITION ORIGINALE. Exemplaire frais, non coupé, portant sur le faux-titre un envoi autographe

400 / 500 3

signé de Huysmans.

94. ISABEY (J.-B.). Divers essais lithographiques, publiés à Paris en 1818. P., Lithogr.
de Engelmann, 1818. In-4, en feuilles, sous couv. bleue lithographiée.
SUITE COMPLÈTE D’UNe COUVERTURE ET 8 LITHOGRAPHIES ORIGINALES (Hédiard, 14 à
21), très rare et des plus intéressante puisque datant des débuts de la lithographie et marquant un net progrès dans le domaine artistique de cet Art.
Cet exemplaire renferme deux épreuves de la pièce « La Neige » (H., 14), l’une imprimée par
Lasteyrie (alors que toutes sont impr. par Engelmann), la pl. « Le Sermon » (H., 21) est également en deux ex., l’une tirée sur fond de teinte, l’autre sur blanc.
On a joint les pièces suivantes : 1) Portrait d’Eugène Isabey, fils de l’artiste (1821) avec le titre «
mon fils, mon Élève et mon ami », sous le sujet. 2) Un paysage : « Vue de rivière » (H., 23), impr.
chez Lasteyrie. 3) Deux portraits de femmes (H., 81 et 86) imprimés par Langlumé et Motte,
tirés sur fond teinté, l’un représentant Mme Horace Vernet.
94

Prov. : Rouart ; Verny Lang.

1 200 / 1 500 3

95. JANIN (Jules). Voyage en Italie. P., Bourdin,1839. Gr. in-8, demi-chagr. rouge, dos
long orné romantique or et à froid, plats papier chagr. avec encadr. de filets, tr. dor.
(Rel. de l’époque signée Rivage).
ÉDITION ORIGINALE ET PREMIER TIRAGE : Vignette sur le titre par Rouargue gravée sur bois
et 13 planches hors texte (sur 14) avec légendes gravées sur acier d’après Harding, Proust et
Bartlett.

dorés sur les plats, gardes moires blanche, tr. dor. (Rel. de l’époque). E. O. en premier tirage :
18 comp. d’après E. Lami et vignettes sur bois d’après Daumier, Gavarni…
Carteret, III, pp. 316-318.

84

Hetzel en 1943. Grand in-folio en hauteur (676 x 538 mm).
SUPERBE ET TRÈS RARE AFFICHE d’intérieur, non citée par M. Maindron, entièrement lithogra-

Joint : Janin. Un Hiver à Paris. Curmer, 1843. Rel. pleine, chagr. viol., dos orné en long, fers

Ens. 2 vol.

96. JOHANNOT (T.). AFFICHE DE LIBRAIRIE pour le Voyage où il vous plaira, publié chez

phiée (Impr. Lemercier, Bénard et Cie) avec un grand sujet central par Tony Johannot, non signée,
représentant une foule de personnages gravissant une côte pour pénétrer dans la gueule d’un
monstre.
Un exemplaire de cette affiche figurait au cat. d’affiches publié par Ed. Sagot en 1891 (No 230).

600 / 800 3

(Plis, restaurations).

1 200 / 1 500 3
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97. LAMI (Eug.). La Vie de Château. P., Gihaut frères (lithogr. de Villain et de Gihaut frères),
s. d. (1828-1832). 2 séries en un album gr. in-4 oblong, demi-veau fauve, coins, titre or
au dos et au centre du 1er plat, n. r., couv. cons. (Rel. vers 1890).
SUITE COMPLÈTE, composée de deux séries de 10 pl., au total 20 lithographies originales à la
plume et au crayon par Eugène Lami, exécutées de 1828 à 1832. «Cette représentation de la vie
mondaine n’est pas imaginée et faite de chic, Lami, très répandu dans les salons les plus fermés,
était accueilli chez les d’Osmond, les Vaufreland, les Delessert, les de Mouchy, etc.» (Beraldi, 278 à
298 – A. Lemoisne, pp. 376 et 383).

98. LAVALLEE (Joseph). Voyage pittoresque et historique de l’Istrie et de la Dalmatie rédigé d’après l’itinéraire de L. F. Cassas. P., Née, an X (1802). In-fol., maroq. rouge à grain
long, dos orné, jeux de fil. sur les plats, fil. intér., gardes de papier marbr., tr. dor. (Rel.

PRÉCIEUX EXEMPLAIRE, provenant des collections Beurdeley (vente 4 et 5 février 1921, No

de l’époque).

360 du cat., L. Delteil, expert, ou cet album fut adjugé 2.750 frs. plus les frais, prix record pour
l’époque) et Henri Thomas, il renferme les 20 lithographies aquarellées par Lami lui-même, ainsi

Très bel ouvrage, orné d’un titre gravé, renfermant un frontispice, une grande carte double, 3 vi-

que l’atteste une lettre autographe de l’artiste ici jointe, écrivant vers 1882 à son ami M. de Mey-

gnettes d’en-tête, 167 pp. de texte et tables, 65 planches (dont 5 numérotées en bis) pour la

nard (lettre longuement citée par M. A. Lemoisne, p. 384), l’exemplaire est enrichi, en outre, de

plupart très belles Vues, certaines avec bateaux (Pirano, Pola, Spalato, Trieste…), dessinées par

cinq dessins ou croquis originaux dont un aquarellé et avec croquis au verso. Cet exemplaire est

Cassas et gravées par Charpentier, Chenu, Duparc, Filhol, Levée, Liénard, Masquelier, Niquet, Paris,

également cité par Monod, vol. III, p. 245.

Pillement, Reville…

L’UNE DES TRÈS BELLES SUITES DE CE MAÎTRE, UNIQUE EN SEMBLABLE CONDITION.

3 000 / 3 500 3
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Très bel exemplaire, en reliure strictement d’époque, dans le genre de Bozérian.

2 000 / 3 000 3
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99. LONGUEVILLE, Chemisier du Roi. Les Mystères de la Chemise. Dix-sept vignettes par E. de Beaumont. P., Aubert, s. d. (1844). In-16 , Bradel maroq. bleu à
grains longs, n. r., couv. ill. cons. (Champs).
PREMIER TIRAGE de ce charmant petit ouvrage, illustré de 17 vignettes par Ed. de Beaumont, gravées sur bois.
FORT RARE EXEMPLAIRE IMPRIMÉ SUR PAPIER DE CHINE, de toute fraîcheur, provenant
de la bibliothèque Descamps-Scrive (ex-libris, II, 277).		

800 / 1 000 3

100. LOTI (P.). Pêcheurs d’Islande. Compositions et eaux-fortes de E. Rudaux, gravures sur bois de J. Huyot. P., Calmann-Lévy, 1893. Gr. in-8, maroq. bleu, dos
orné en long avec coquillage et ancres marines, encadr. de 5 fil. et fleuron or sur
les plats, large dent. intér., doublé et gardes de moire grenat, doubles gardes, tr.
dor. sur témoins, couv. et dos cons. (Champs).
PREMIER TIRAGE des illustrations de E. Rudaux : 14 eaux-fortes originales hors texte et
très nombreuses vignettes gravées sur bois, illustration excellente et contemporaine du chefd’œuvre de Loti.
99

UN DES 50 EXEMPLAIRES SUR PAPIER DE CHINE, numérotés refermant les gravures en 3
états et le tirage à part sur chine de toutes les gravures sur bois.
SUPERBE EXEMPLAIRE, PARFAITEMENT RELIÉ À L’ÉPOQUE PAR UN MAÎTRE RELIEUR.
– EX273 – 26NOV21

800 / 1 000 3

101. MÉNARD (René). Rêveries d’un païen mystique. P., Lemerre, 1876. In-18, maroq. noir jans., dos à 4 nerfs, dent. intér., tr. dor. sur témoins, couv. et dos couv.
et dos cons., étui (Joly fils).

XIXe siècle, vraisemblablement an XI) sur 16 ff. reliés en un album gr. in-8 oblong, Bradel demi-maroq. grenat, coins, n. r. (Carayon).

ÉDITION ORIGINALE, très rare, du chef-d’œuvre de cet écrivain pré-parnassien.

600 / 800 3

102

104. MODES (Coiffures). Recueil de 27 dessins originaux aquarellés et gouachés (début

103

SUPERBE ET PRÉCIEUX RECUEIL, exécuté par le dessinateur d’un marchand de modes et de
frivolités, avec des indications, remarques (nom des clientes, commissions à faire), à côté des
dessins ou au dos des ff. (c’est ainsi que l’on relève au dos du ff. 8, cette note qui permet de dater
les dessins : «2 coiffures de deuil pour l’enterrement de Molé…» (René Molé, comédien français et

102. MENZEL (Adolphe). Radir – Versuche. Berlin, Sachse, 1844. In-4, rel. maroq. rouge

membre de l’Institut de France, mort en 1802).

jans., gardes moiré rouge, double encadr. de 3 fil., tr. dor., couv. et dos cons., étui

Les 16 ff. portent, à raison de deux dessins par page, 22 chapeaux, 2 peignes, 3 sacs, 3 pl. de

(Canape).

bijoux et quelques croquis de chapeaux à l’encre au verso de ff.
Parmi les clientes destinataires de ces coiffures, citons Madame Récamier (au verso du f. 4) : à por-

SUITE COMPLÈTE ET FORT RARE d’une couverture illustrée et 6 eaux-fortes originales du
célèbre maître allemand, en premier tirage, montées sur onglets.

ter avant le 12 chez Madame Récamier : 15 petit bonnets pour le bal, 25 petits bouquets blancs,
17 bouquets de roses.
Melle Raucourt, 6 rue Basse du Rempart : «aller chercher la commande avant 2 heures ou le 8 à

(Rouss. sur la première pl.).

son théâtre avant la représentation». Melle Contat, la triomphante Suzanne du Mariage de Figaro

SUPERBE EXEMPLAIRE, RICHEMENT RELIÉ, provenant de la bibliothèque Claude-Lafontaine.

600 / 800 3

«13 rue Lavoisier, reprendre les 2 parures avant 3 heures, mettre dans le médaillon le portrait de
Melle Contat dans son rôle du Mariage de Figaro». Melle Thénard «mettre une voilette en dentelle
blanche pour son chapeau».
D’autres notes concernent les commissions à faire dans Paris : «Madame de Casaux, à envoyer

103. MERCŒUR (Elisa). Poésies. Nantes, de l’imprimerie de Mellinet-Malassis, 1827.
Pet. in-12, maroq. citron, armoiries sur les plats, tr. dor. (Simier, rel. du Roi).

fleurs et les plumes pour son bal de lundi» ; les livres à lire : «vu de Rivarol 2 volumes chez Barba,
palais du Tribunal, Galerie derrière le Théâtre français». – «Rue de Provence chez Madame Montesson, chercher échantillon et la gravure» ; les peignes sont pour Mademoiselle Barbé-Marbois ; le
turban pour Madame Thénard (peinte par David) est dessiné, etc.

ÉDITION ORIGINALE, très rare, ornée en frontispice d’un portrait de l’auteur lithographié,
L’intérêt du texte, le charme des dessins et la fraîcheur des aquarelles, la parfaite documentation sur

tiré sur chine fixé.
Superbe exemplaire relié par Simier, AUX ARMES DE LA DUCHESSE DE BERRY (ex-libris du
château de Rosny).
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800 / 1 000 3

la mode du temps, tout concourt à l’agrément de cet album si vivant.

6 000 / 8 000 3
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107
105

106

107. MONNIER (Henry). Esquisses parisiennes. P., Delpech, 1827. In-4, Bradel perc. verte, n. r.,
105. MODES de Paris. Costumes d’enfants. S. l. n. d. (Paris vers 1810). In-4 , demi-maroq.
citron, coins, dos orné, tête dor., n. r. (Rel. vers 1880).

couv. ill. cons.
SUITE COMPLÈTE : 10 lithographies coloriées à l’époque : Indiscrétion – Un Mariage de raison – Un

SUITE COMPLÈTE de 24 ravissantes planches de costumes d’enfants s’amusant à des jeux divers, à
l’époque du premier Empire, numérotées de 1 à 24, gravées et coloriées à l’époque.
Cette suite, sans nom d’auteur, paraît être l’œuvre de Boilly ou de Bosis, elle est de la plus grande
rareté puisque nous n’avons trouvé trace que de deux exemplaires, celui de la vente Mongermont
(1913, No 158), passé ensuite chez Rahir (1935, No 854) et celui de la bibliothèque Becker (Genève 1954, No 77). Colas (2097) mentionne par erreur un titre, le seul exemplaire cité (celui de

Parrain – Les Politiques – Une Méprise – Une Débutante – Une Protectrice, etc…
(La couv. et qq. pl. sont lég. plus courtes, pli à la pl. I).

Joint : Six quartiers de Paris. P., Delpech, 1828. In-4, Bradel demi-perc. r., n. r.
SUITE COMPLÈTE d’un titre lith. avec vignette et 6 lithogr. originales à la plume, coloriées à l’époque, par
Monnier : Faubourg St Honoré – Le Marais – Le Faubourg St Germain – La Chaussée d’Antin – Quartier
de la Bourse et Quartier St Denis, montées sur onglets sous passe-partout de ton bleu à ouverture.
108

Mongermont indiqué plus haut) n’en comportait pas, de même que celui de la vente Becker.

LAMI (Eug.). Six Quartiers de Paris. P., Delpech, s. d. (vers 1828). In-4, rel. id. à la suite précédente.

Toutes nos épreuves sont d’une parfaite fraicheur, à bonnes marges (225 x 172 mm) elles ont été

SUITE COMPLÈTE d’un titre lithographique avec vignette et 6 planches de chevaux et voitures par Eugène

soigneusement montées sur vergé et légèrement fixées sur les bords.

Lami et coloriées à l’époque.

(Infimes rouss. à qqs pl.).

2 500 / 3 000 3

(2 petites déch. d’un cm. dans les marges et lég. piq. sur le titre).

Ens. 3 vol.

1 500 / 1 800 3

106. MOLIÈRE (Jean-Baptiste Poquelin, dit). Œuvres. Précédées d’une notice sur sa vie
et ses ouvrages par M. Sainte-Beuve. Vignettes par Tony Johannot. Paris, Paulin, 1835-

108. MONNIER (Henry). Les Grisettes, leurs Mœurs, leurs Habitudes, leurs bonnes Qualités,

36. Deux volumes grand in-8, plein maroquin grenat à grain long, dos et plats décorés

leurs Préjugés, leurs Erreurs, leurs Faiblesses, etc., dessinés d’après nature au sein de leurs

à la cathédrale à froid avec filets et motifs d’angle dorés, roulette dorée, tr. marbr., étuis

plaisirs, de leurs occupations, etc.. Par Henry Monnier. P., Giraldon, Bovinet, 1827. In-4,

(Rel. de l’époque).

demi-veau viol., coins, dos orné, n. r., couv. et dos cons. (Rel. de l’époque).

PREMIER TIRAGE. Célèbre édition ornée d’un portrait-frontispice de Molière gravé par Porret, titres

SUITE COMPLÈTE de 42 lithographies originales de Monnier (Beraldi, 329-370) coloriées à l’époque des

ornés de deux vignettes différentes et environ 800 vignettes gravées sur bois dans le texte d’après

plus spirituelles et des plus intéressantes pour l’histoire des mœurs «sorte de monographie de la Grisette

Tony Johannot.

qui est l’œuvre la plus originale et la plus piquante d’Henry Monnier» dit Henri Beraldi.
L’exemplaire a été enrichi d’un beau dessin original, plume et lavis, autoportrait d’Henry Monnier, signé

«Très beau livre, rare en belle condition» (Carteret, III, p. 410).

et daté :1868 et d’une L.a.s.

Condition exceptionnelle : exemplaire en pleine reliure romantique et sans piqûres ni rousseurs.
De la bibliothèque Raoul Simonson, avec ex-libris.
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1 200 / 1 500 3

Très bel exemplaire provenant des bibliothèques de S. A. R. Mgr le Duc d’Orléans (timbre) et DescampsScrive (ex-libris, vte, 2e partie, No 525).

800 / 1 000 3
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109. MONNIER (H.). Jadis et Aujourd’hui. P., Delpech, 1829.
In-4 oblong, Bradel perc. verte, couv. cons.
SUITE COMPLÈTE et très rare d’une couverture illustrée et 18
lithographies originales de Monnier coloriées à l’époque : L’Enfance, La Toilette, un Boudoir, un Médecin, Procureur et Avoué,
une Promenade, une Soirée…
2 pl. pour chaque sujet opposant XVIII et XIXe siècle. «Dans cette
série Monnier a fait preuve d’une élégance et d’une finesse toutes
particulières. Les personnages du passé qu’il met en scène agissent
et se meuvent avec adresse, sans rappeler la boutique de Babin»
écrit Champfleury.
Exemplaire de Gabriel Cognacq.
(Déch. marginale, 3 cm., réparée à une pl.).
109

Joint : Les Bourgeois de Paris. Scènes comiques. P., Charpentier,
1854. In-12, Bradel demi-chagr. vert, dos orné, tête dor., n. r. E.
O. avec un envoi à Louis Desnoyers.
Ens. 2 vol.

600 / 800 3

110. MONTORGUEIL (G.). Paris au hasard. Illustrations composées et gravées sur bois par Auguste Lepère. P., imprimé
pour Henri Beraldi, 1895. 2 vol. in-8 (dont un pour le texte
et un pour la suite des gravures), demi-maroq. bleu, coins,
dos ornés et mosaïq., tête dor., n. r., couv. et dos cons.
(Champs).
L’un des très beaux livres illustrés par Auguste Lepère : 223 bois
originaux semés dans le texte, évoquant avec vivacité le Paris fin
de siècle.
Tirage unique à 138 exemplaires sur papier vélin du Marais, numérotés.

112. MUSSET (A. de) et STAHL (P.-J.). Voyage ou il vous plaira. Paris, Hetzel, 1843. In-4, maroq. vert bouteille, plats recouverts d’une très grande plaque avec réseau de tiges feuillagées

Très bel exemplaire, dans une reliure signée strictement d’époque,
auquel on a ajouté, dans la même reliure la suite complète de tous
les fumés des bois, tirage à part sur chine à 8 ex. seulement, chacune de ces suites comprenant en plus deux gravures qui n’existent
pas dans le volume.

800 / 1 000 3

et fleuries formant encadrement, avec au centre plaque dorée différente sur chaque plat,
dos lisse orné d’une plaque en long, dent. intér., tranches dorées, étui (Reliure de l’éditeur).
PREMIER TIRAGE de cet ouvrage charmant tant par son texte que son illustration gravée sur bois
d’après Tony Johannot, comprenant un frontispice, 62 planches et des vignettes dans le texte.
L’ouvrage, un des monuments du fantastique romantique, n’a d’équivalent qu’Un autre monde de Grandville.

110
111

SURPRENANTE RELIURE DE L’ÉDITEUR À DÉCOR ONIRIQUE, ORNÉE DE GRANDES PLAQUES DO-

111. MUSÉE du Chasseur, ou collection de toutes les espèces

RÉES. Celle du premier plat, bordée d’un très grand réseau de tiges fleuries et feuillagées de pavot à
opium, représente Marie tenant la tête de Franz, assoupi dans un fauteuil. Le sujet est emprunté à la

de gibier de poil ou de plume qu’on chasse au fusil, avec la

gravure en regard de la p. 160, illustrant ce passage : C’était dans un fauteuil que je m’étais endormi,

description de leurs caractères, de leurs mœurs… dirigé par

que j’avais couru les aventures, que j’étais parti enfin et revenu ; mais de coursiers ailés et de navires, de

un chasseur naturaliste, et lithographié d’après nature par

voyages et de naufrages, et de morts, il n’était pas question. Je n’avais fait qu’un rêve, et, qu’on me le

Victor Adam. P., Robin-Lamy, 1838. 2 t. gr. in-8 reliés en

pardonne, qu’un mauvais rêve (p. 161).

un vol., demi-chagr. bleu marine, coins, dos orné, tr. marbr.

Les plaques sont reproduites par Sophie Malavieille dans Reliures et cartonnages d’éditeur en France au

(Simier, rel. du Roi).

XIXe siècle, pl. 74. Elles sont remarquables dans notre exemplaire par la vigueur de leur frappe et l’éclat
de leur dorure renforcée par la beauté du maroquin. (Condition rarissime, cette plaque étant, sur les plus

TRÈS BEL EXEMPLAIRE, EN RELIURE DE L’ÉPOQUE ET SIGNÉE,

beaux exemplaires en reliure pleine connus, frappé sur du chagrin).

de cet ouvrage rare, illustré par Victor Adam de 72 lithographies
hors texte en très beau coloris gommé de l’époque, représentant
des oiseaux et mammifères dans leur environnement naturel.
(Thiébaud, 6 ; inf. rouss. et qqs. pl. jaunis).

92

500 / 600 3

De la bibliothèque du Dr Roudinesco (vte 30 Mai 1967, 129 du cat., ex-libris).
JOINT : Deux très beaux dessins originaux pour l’illustration de l’ouvrage provenant de la collection de
l’éditeur Hetzel.

4 000 / 5 000 3
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113. OPITZ (Georges-Emmanuel). Tableau de Paris. S. l. n. d. (vers
1815). Gr. in fol., large demi-maroq. rouge, coins, tr. dor. (Canape).
MAGNIFIQUE RECUEIL de scènes de la vie parisienne prises en plein
air par un célèbre peintre et graveur (né à Prague en 1775, élève
de Casanova), il se compose de 4 superbes et importantes aquarelles
originales : La Promenade des Boulevards – Boulevard Montmartre
(Les petits Ramoneurs et le Savoyard) – Le Pont-Neuf (Le Tondeur de
chiens et le décrotteur) – Le Parfumeur et de 6 gravures imprimées en
couleurs et rehaussées : Le grand Matin – Les Halles – Le Savoyard –
Les Affiches publiques – Le Bureau des Nourrices – L’Eau.
Ces estampes sont avec de bonnes marges et très fraîches. Les aquarelles sont montées avec bel encadr. et filet or. Le tout est monté sur
onglets.
PRÉCIEUX RECUEIL UNIQUE. Les aquarelles sont de toute beauté.

6 000 / 8 000 3

114. O’NEDDY (Philotée). Feu et Flamme. P., Dondey-Dupré, 1833.
In-8, Bradel demi-maroq. rouge à grain long, dos lisse orné, tête
dor., n. r., couv. cons., (Alix).
ÉDITION ORIGINALE de ce livre tiré seulement à 300 ex. et l’un des
plus rares de la série romantique.
Philotée O’Neddy est l’anagramme de Théophile Dondey. Le frontispice
dessiné et gravé par Célestin Nanteuil est un des meilleurs et des plus
beaux de cet artiste. Th. Gautier rapporte avoir vu C. Nanteuil faire un
fond d’estampe en tamponnant sa planche à travers les mailles d’un
morceau de tulle : c’est sur le titre de «Feu et Flamme» que se remarque
ce procédé.
Considéré comme le manifeste poétique du groupe littéraire connu sous
le nom de «Camaraderie» (auquel appartenaient Petrus Borel et Gérard
de Nerval) ce recueil de poèmes d’un grand lyrisme «bousingot» est apprécié comme l’un des chefs-d’œuvre du romantisme «frénétique». Asselineau consacre 17 pp. de sa « Bibliographie romantique » à cet ouvrage.
Très bel exemplaire, avec une note de Jules Claretie datée de 1905.

800 / 1 000 3
113
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116

115. PALATINE (Princesse). Correspondance complète de Ma-

117. PERNOT (François-Alexandre). Recueil de 58 aquarelles, lavis ou sépias, réunis en un

dame, Duchesse d’Orléans, née Princesse Palatine, mère

Rédacteur en chef : Richard Lesclide. Directeur des eaux-

album in-fol. oblong, chagr. rouge, fil. or et à froid, encadr. de fil. or et à froid sur les plats,

du Régent. Traduction entièrement nouvelle par M. G.

fortes : Fréderic Régamey. P., Lesclide, 1873-76. 11 vol. gr.

initiales dorées « M. C. » (A.-Marie Colin) au centre du plat recto, tr. dor. (Rel. vers 1840).

Brunet… P., Charpentier, 1863. 2 vol. – Lettres inédites

in-8, Bradel demi-perc. bleue, coins, pièces titre grenat, n. r.

de la Princesse Palatine. Trad. par A.-A. Rolland. Ibid,
Hetzel, s.d. (1866). 1 vol. – Ens. 3 vol. in-12, demi-maroq. bleu, dos ornés aux petits fers, tr. dor. (Allô).

COLLECTION ABSOLUMENT COMPLÈTE, EXTRÊMEMENT RARE.

PRÉCIEUX RECUEIL D’AQUARELLES ET LAVIS OU SÉPIAS ORIGINAUX, exécutés par FrançoisAlexandre Pernot (1793-1865) au cours d’un Voyage en Ecosse (entre 1825 et 1828).

- Texte de : Paul Arène, E. Carjat, Jean Richepin, Ch. Monselet, L.
Cladel, Catulle Mendès… - Eaux-fortes originales de A. Guillau-

Toutes ces vues, dont la plupart sont remarquables, ont été signées par l’artiste et un grand nombre

min (un grand nombre), Félix Buhot (très nombreuses), Forain (2),

sont aussi datées. Exécutées d’après nature, elles ont été aussitôt lithographiées par les amis de

Édition la plus recherchée de cette piquante correspon-

Hervier, Goeneutte, H. Guerard, F. Rops, H. Somm…, tirées hors

l’artiste : Bonington (Curtis, 31à41), Deroy, Enfantin, Villeneuve… et publiées dans l’ouvrage édité

dance. Bel exemplaire relié à l’époque par un maître (Por-

texte ou dans le texte sur chine fixé.

en 12 livraisons par Gosselin et Lami-Denozan de 1825 à 1828 : «Vues pittoresques de l’Ecosse

trait ajouté).

BEL EXEMPLAIRE.

200 / 300 3
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116. PARIS A L’EAU-FORTE. Actualité, Curiosité, Fantaisie.

Ex-libris Bouret.

dessinées d’après nature par Pernot, peintre.»

2 500 / 3 000 3

(Vicaire, VI, col. 653).

6 000 / 8 000 3
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119. REDOUTE (P. - J.). Le Bouquet Royal, œuvre posthume. P., chez les Marchands de nouveauté, 1843. In-fol., en ff., couv. jaune impr. cons.
118. PEROU. – BONNAFFE (A. A.). Recuerdos de Lima. Album. Tipos, trajes y
costumbres dibujados y publicados por A. A. Bonnaffé en Lima, 1857. (Paris,
impr. Lemercier) s. d. (1857). In-fol, cart. perc. verte de l’éditeur avec titre or
sur le premier plat.

çais, un portrait de Redouté lithogr. par Férogio d’après Melle Godefroy et 4 magnifiques pl. de
roses portant les noms des filles de Louis-Philipe et de la reine Marie-Amélie à qui l’ouvrage est
dédié, impr. par R. Remond, en superbes épreuves imprimées en plusieurs tons et rehaussées à

TRÈS BEAU ET RARE RECUEIL de 12 grandes planches dessinées par Bonnaffé, lithogr. par V. Adam, Julien, E. Morin… COLORIÉES A L’ÉPOQUE et représentant des
hommes et femmes de Lima dans leurs costumes, certains montés sur des mulets ou
chevaux, d’autres dansant, la dernière représente une très belle calèche attelée et
conduite par un homme en selle.

l’aquarelle, à toutes marges et d’une fraîcheur remarquable, le tout sous couverture jaune impr.
(Petite déch. réparée en marge du portrait).
CONDITION EXCEPTIONNELLE.
An Oak Spring flora 61 ; Nissen 1590 ; Dunthorne 236 ;

1 500 / 2 000 3
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SUITE COMPLÈTE ET EXTRÊMEMENT RARE d’un titre et faux-titre, dédicace à la Reine des Fran-

Pritzel 7457; Bénézit VII, 147

4 000 / 5 000 3
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120. SILHOUETTE (La). Journal des caricatures, beaux-arts, dessins, mœurs, théâtres, etc. Paris, rue des Fossés Saint-Germain-l’Auxerrois [et] rue Neuve-des-Petits-Champs, 1829-1830. 52 livraisons à couvertures
bleues ill., en deux chemises à dos maroq. rouge à grain long, dos ornés en long, étui (Lavaux).
COLLECTION COMPLÈTE, D’UNE EXTRÊME RARETÉ de cette publication satirique, premier journal de caricatures
publié en France. Elle ouvrit la voie à L’Artiste, à La Caricature et au Charivari.
Elle renferme 105 lithographies sur blanc, quelques-unes coloriées. Grandville a fourni neuf planches au journal : les
deux premières sont des lithographies à la plume, coloriées ; les sept autres sont en noir (lithographies de V. Ratier). La
Silhouette marque la prise du pouvoir par la nouvelle génération, née sous l’Empire et débarrassée du souvenir de la
Révolution. Elle est politiquement hostile au gouvernement de la Restauration. Daumier y débute (3 planches) dont sa
première lithographie intitulée Passe ton Chemin cochon (tome III, p. 39) avec Monnier et Grandville, Raffet, Pigalle,
Traviès, Johannot - tous âgés d’une vingtaine d’années. Grandville a stigmatisé l’ennemi et résumé l’esprit du journal
dans la lithographie publiée le 12 août 1830 sous le titre : Eteignons les lumières et rallumons le feu ! Une assemblée
de personnages dont la tête est un soufflet s’active autour d’un bûcher dans lequel on jette des livres de Béranger,
Volney, Paul-Louis Courier... Balzac, chef de meute. Parmi les fondateurs, on remarque Emile de Girardin et Balzac. Ce
dernier y publie son Etude de mœurs par les gants, la Philosophie de la toilette, la Physiologie gastronomique et Des
Artistes, parmi d’autres. «Balzac y écrit souvent; il y évoque les caricaturistes politiques et assure, avec une prescience
remarquable, que leur art est une puissance» (Adhémar, Honoré Daumier, p. 13).
Ainsi, l’armée du rire, qui prendra sous peu d’assaut la forteresse Louis-Philipparde à coups de poires et de Caricature,
est déjà réunie dans ce premier journal satirique. Certaines des illustrations sont demeurées fameuses comme la marquise de Philipon avec son petit miroir convexe enchâssé à la place du visage. Les premières livraisons étaient plutôt
littéraires et furent illustrées de lithographies très émouvantes comme celle de Johannot pour l’Eléonore de Bürger.
Quand les illustrations se firent plus audacieuses et politiques, notamment celle de Charles X en Jésuite, la revue attira
l’attention de la censure.
Exemplaire parfaitement conservé (petite réparation à 2 ou 3 ff. de texte) AVEC SES COUVERTURES DE LIVRAISONS
(qui manquaient à la coll. Dumas), et renfermant quelques pl. en deux ou trois exemplaires (noir et colorié, blanc ou
chine), dont la pl. III du premier vol. «Marquise» qui est en trois états (2 coloriés) l’un d’eux avec le visage découpé et
remplacé par une petite glace maintenue par un collage au verso de la lithographie.
Bien complet des titres (et tables, il n’en existe pas pour les vol. I et IV, ainsi que l’indique Carteret). Vicaire précise, à
propos des planches, que «la Bibliothèque nationale possède le texte des quatre volumes de La Silhouette mais aucune
de ses lithographies».
(Carteret III, 563; Vicaire VII, 500; Ray French illustrated Book n°146.) (2)		
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121. RENAN (Ernest). Le Cantique des Cantiques, trad. de l’hébreu par Ernest Renan, avec 25 eaux-fortes d’Ed. Hédouin et d’Emile Boilvin d’après
les dessins de Bida. P., Hachette,1886. In-fol., rel. pleine, maroq. vert
réséda, Ier plat décoré de fleurs et feuillages poussés en relief, cadre de
maroq. intér. avec écusson et jeux de fil., gardes moire déc., tr. dor., étuiboîte (Marius Michel).
UN DES 50 EXEMPLAIRES SUR PAPIER DU JAPON, numéroté (No 1), dans une
RICHE RELIURE DU MAITRE MARIUS MICHEL, ornée sur le premier plat d’une
merveilleuse composition florale en cuir incisé.

2 000 / 3 000 3

122. ROGER-MILÈS (L.). Art et Nature. Études brèves sur quelques artistes
d’hier et d’aujourd’hui. Paris, Boudet, Tallandier, 1897. In-4, rel. Bradel
demi maroq. r. à coins, tête dor., couv. ill. cons.
ÉDITION ORIGINALE ornée d’une lithographie originale de Georges Callot pour
la couverture et de 35 planches hors-texte, dont une pointe-sèche originale de
Pissarro (Delteil, 124), un verni mou original de Renoir (L. D., 11), 4 eaux-fortes
originales de Besnard, Cazin, Renouard et Roll, 19 eaux-fortes gravées par
Courtry, Duvivier, Masson... d’après Corot, Daubigny, Delacroix, Millet, Meisso120

nier, Moreau, etc, 4 lithographies originales de Lebourg, Raffaëlli, Roll et Sisley
(L. D., 5), 2 croquis lithographiques de Boudin et Forain, 2 lithographies de Puvis
de Chavannes et 2 héliogravures d’après Rodin et Barye par Georges Petit.
Tirage total à 525 exemplaires.

121

EXEMPLAIRE UNIQUE IMPRIMÉ SUR JAPON POUR M. GEORGES PETIT, imprimeur taille-doucier pour l’ouvrage, avec envoi de l’auteur.

2 000 / 3 000 3

123. SENONNES (Vte de) et Pingret (Ed.). Promenade sur le Lac Wallenstadt et dans le pays des Grisons. P., Firmin-Didot, 1827. In-folio, demiveau vert, dos orné, n. r. (Rel. de l’époque).
Ouvrage publié en 5 livraisons, avec texte explicatif (79 pp.), orné de vignettes
lithogr. par V. Adam et Pingret et 40 grandes vues hors texte par Pingret (une
pl. de costumes en collaboration avec V. Adam).

125. SUPRÊME BON TON (Le). A Paris, chez Martinet, s. d. (1800-1815). In-fol. oblong,

BEL EXEMPLAIRE. Ex-libris La Rochefoucauld, Duc de Bisaccia.

800 / 1 200 3
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demi-maroq. rouge à grains long, coins, dos orné, étui.
SUITE COMPLÈTE de 30 planches gravées et coloriées à l’époque, en très belles épreuves, à
grandes marges.

124. STEINLEN – Delmet (P.). Suite complète d’une couverture et 15 lithographies originales de Steinlen pour les «Chansons de Montmartre» de

Ces estampes qui participent de la caricature et de la mode, présentent un très grand intérêt pour
les habillements de l’époque, quelques-unes sont signées A. G. (Amboise Garnerey ?).

Paul Delmet. P., Carteret, s. d. (1898). In-4, Bradel demi-perc., n. r.,

RARISSIME COMPLET ET EN BELLE CONDITION ; Colas (2837) ne cite aucune suite complète

couv. ill. couv. et dos cons. (Farez).

dans des bibliothèques publiques ou privées et déclare n’avoir jamais pu rencontrer les pl. 18 et
27 ; cette collection manquait chez la Princesse Murat, de Jonghe et Becker.

TIRAGE À 75 EXEMPLAIRES SUR HOLLANDE numérotés. Ces épreuves sont
seules tirées sur les pierres originales, les épreuves publiées avec la musique

Toutes les planches sont soigneusement montées sous passe-partout de ton vert, fixés par des

ayant été tirées sur des clichés. La très belle couverture illustrée lithographiée

onglets.

est ici en deux états : avec et avant la lettre.
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126. SUE (Eugène). Le Juif errant. Edition illustrée par Gavarni. Paris, Paulin, 1845. Quatre
tomes grand in-8, reliés en 2 vol. plein chagr. vert éditeur, dos lisses et plats ornés
d’importantes plaques dorées représentant les différents personnages du roman, dent.
intér., gardes de papier blanc moiré, tr. dor., étuis (Rel. de l’époque).
PREMIER TIRAGE de ce romantique illustré de 84 compositions hors texte dont une carte repliée
(Itinéraire du choléra morbus) gravées sur bois par Best, Leloir, etc. d’après Gavarni, Girardet et
Pauquet, et environ 600 vignettes gravées sur bois dans le texte.

127. SUE (E.) – GAVARNI (PAUL). Affiche de Librairie pour Le Juif errant publié chez Paulin
Première édition illustrée. «Un des romantiques les plus célèbres, très rare en belle condition; c’est
une des meilleures productions de Gavarni, admirablement gravée par les meilleurs artistes du
temps» (Carteret, III, p. 570).

BELLE ET RARE AFFICHE D’INTÉRIEUR. Lithographie originale (des presses de Lemercier). Belle

Très bel exemplaire, d’une remarquable fraîcheur, dans la riche reliure pleine dessinée par Engel et
Schraeck, toutes les gravures hors texte sont protégées par des serpentes de soie rose. (Piqûres).
DE LA BIBLIOTHÈQUE CARTERET (note autogr. sur la garde).

104

en 1842. Grand in-folio en hauteur (715 x 543 mm).

1 200 / 1 500 3

épreuve sur vélin fort annonçant la parution des 80 livraisons de l’édition au tarif de 50 centimes
pièce.
(Fort pli médian, rouss. et lég. cass.).

L’Affiche dans le monde, p. 20, no 21.		

1 000 / 1 200 3

105

LIVRES DU XIXE SIÈCLE

128. TERRASSE (Claude). Petites scènes familières pour
piano. Paris, E. Fromont, s.d. [1893]. In-4 (35,5 x
27,5 cm) br., sous couverture illustrée, 2 ff. n. ch.
(titre, table), 61 pp.

130

129

ÉDITION ORIGINALE. Superbe illustration en noir de Pierre
Bonnard.
La couverture et chacune des dix-neuf partitions sont illus-

129. THEURIET (André). Sous-bois. P., Conquet, 1883. In-8 rel. maroq. vert, dos orné, 3 fi-

trées par une charmante lithographie de Pierre Bonnard,

lets dont un perlé encadrant les plats, encadr. de feuillages dorés agrémentés d’oiseaux

soit 20 lithographies au total.

et de papillons, doubl. de maroq. rouge orné de fines bordures, filets et guirlandes, tr.

Les quinze partitions des «Petites scènes parisiennes» sont

dor., couv. ill. couv. et dos cons. (Chambolle-Duru).

suivies de quatre pièces humoristiques intitulées «La Fête

PREMIÈRE ÉDITION ILLUSTRÉE, ornée de 78 compositions de Giacomelli, gravées sur bois par

au village».

divers artistes.

Tiré à petit nombre, sans justification. Francis Bouvet, Bon-

Tirage à 500 exemplaires, numérotés ; celui-ci est un des 75 de tête sur chine fort, avec un tirage à

nard, L’Oeuvre gravé, 5 à 24.

part des illustrations. Prospectus ill. ajouté.

EXEMPLAIRE EXCEPTIONNEL auquel on a joint une pré-

De la bibliothèque de Melle Dousse (1976, No 60 du cat.).

1200 / 1500 3

cieuse suite des 19 lithographies en tirage à part sur chine,
avant la lettre, signées au pinceau par l’artiste, en bleu et
rouge.
En guise de couverture à cette suite une feuille sur laquelle,

130. THEURIET (André). La vie rustique. Compositions et dessin de Léon Lhermitte. Gra-

toujours au pinceau, le peintre a inscrit le titre : Petites

vures sur bois de Clément Bellenger. P., Launette, 1888. In-4, maroq. rouge, dos riche-

Scènes Familières par Bonnard.

ment orné, encadr. de 3 fil. sur les plats, dent. intér. tr. dor. sur témoins, couv. et dos

Il n’a été tiré qu’une vingtaine de suites à part, aujourd’hui
rarissimes !

8 000 / 10 000 3

cons. (Chambolle-Duru).
PREMIER TIRAGE de ce très beau livre, un des plus beaux illustrés de cette époque, Léon Lhermitte étant considéré à juste titre comme «le peintre des moissons» et André Theuriet «le conteur
des champs et des bois». L’illustration comporte 116 gravures sur bois, dont 26 hors texte.
UN DES 25 EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS SUR PAPIER DE CHINE, avec figures hors texte avant la
lettre, superbement relié à l’époque, (le prospectus illustré et la carte d’invitation à l’exposition des
dessins ont été ajoutés ainsi que 2 L.a.s. et une carte de l’auteur).

106

1 200 / 1 500 3

107

LIVRES DU XIXE SIÈCLE

131. TINAN (Jean de). Un Document sur l’impuissance d’aimer. P., Librairie de l’Art indépendant,
1894. In-16, demi-maroq. orange, coins, tête dor., n. r., couv. et dos cons. (Bernasconi).
ÉDITION ORIGINALE, ornée d’un très beau frontispice de Félicien Rops.

133. VERLAINE (Paul). Chansons pour elle. P., Vanier, 1891. Plaquette in-12, Bradel demiveau grenat, n. r., couv. rouge rosé et dos cons.
ÉDITION ORIGINALE rare, imprimée sur papier vergé de Hollande à petit nombre.

UN DES 5 EXEMPLAIRES SUR PAPIER DE CHINE (No 6), renfermant 3 épreuves du frontispice :
brun, bistre et vert.

Exemplaire de toute fraîcheur, renfermant à la suite un catalogue des Chemins de fer de l’Ouest (4
pp.) pour la saison d’été 1891.

Bel exemplaire auquel on a ajouté un billet autographe de F. Rops.

600 / 800 3

Vicaire, VII, 997 ; Montel, pp. 75-78 ; Van Bever & Monda, pp. 49-50 ; Carteret Romantique II, p.
430; Paul Verlaine, Œuvres poétiques complètes, Pléiade, p. 1373.

1 500 / 1 800 3

132. UZANNE (O). La Femme à Paris. Nos contemporaines. Notes successives sur les Parisiennes de ce temps dans leurs divers milieux… Illustrations de Pierre Vidal. P., May et
Motteroz, 1894. Gr. in-8, maroq. vert olive, grande composition en cuir incisé, le motif
central étant inspiré de F. Rops, dans un grand encadr. de feuilles et fleurs de marguerites, gerbe de pavots mosaïquée sur le dos avec oiseaux dorés, bord. intér. avec guir-

134. VILLON (Jacques). Les Pantalons rouges. Dix études originales rehaussées de couleurs
sur les types de l’Infanterie (1897) ; album in-4, large demi-maroq. rouge, coins, tête
dor., n. r. (Affolter-Augoyat).

lande florale dor. et mosaïq., dent. intér., tr. dor. sur témoins, doublé et gardes de soie

PRÉCIEUX RECUEIL DE 10 AQUARELLES ORIGINALES DE JACQUES VILLON, signées, de toute

brochée, doubles gardes, couv. ill. et dos cons., chemise à dos de maroq. et étui (Charles

fraîcheur et d’une grande finesse d’observation sur les types de l’Infanterie, exécutées sur le vif à

Meunier, 1896).

l’époque où l’artiste faisait son service militaire (1897).

ÉDITION ORIGINALE ET PREMIER TIRAGE : 20 planches hors texte à l’eau-forte et environ 300
vignettes dans le texte, le tout colorié.

Provient de la bibliothèque Henri Beraldi (ex-libris, 5e partie, No 420 du cat.). Ex-libris manuscrit
de A. Dunoyer de Segonzac, à l’encre de Chine, sur le feuillet de garde (vente A. D. de S., 29 oct.
1976, No 222 du cat.)

L’UN DES 110 EXEMPLAIRES SUR JAPON, numérotés, avec 2 états des eaux-fortes : en noir avec
remarques et en couleurs, celui-ci enrichi sur le faux-titre d’une ravissante aquarelle originale de

A figuré à l’exposition J. Villon, à la galerie Charpentier.

5 000 / 6 000 3
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Pierre Vidal signée.
Notre exemplaire est également enrichi :
1) d’un important dessin original à la plume représentant une Parisienne dans la rue avec un fiacre
en second plan.
2) de 3 lettres ou billets autographes d’O. Uzanne.
SUPERBE EXEMPLAIRE RELIÉ À L’ÉPOQUE et des plus caractéristiques du style de ce maître relieur.

1 500 / 1 800 3

De la bibliothèque F. Raisin (ex-libris).
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135. VOYAGE pittoresque en Bourgogne, ou description historique et vues des monuments
antiques, modernes ou du Moyen-Age, dessinés d’après nature par différents artistes.
Dijon, impr. Brugnot ; Jobard, 1833-35. Deux vol. in-fol., demi-chagr. vert, coins, dos
ornés en long or et à froid, plats papier chagr., éb. (Rel. de l’époque).
Très bel ouvrage, composé sur le modèle des « Voyages pittoresques et romantiques » du Baron Taylor
et Ch. Nodier et dont il n’a paru que ces deux parties, consacrées à la Côte d’Or et à la Saône-et-Loire.
Chaque vol. est orné d’un frontispice, le premier vol. renferme 61 grandes planches hors texte, le second
en renferme 63, le tout lithographié, la plupart signée de l’artiste dijonnais E. Sagot, le texte a été
rédigé par Gabriel Peignot, Boudot, Maillard de Chambure, Th. Foisset…
Joli exemplaire dans une agréable reliure romantique, l’un des rares renfermant les lithographies tirées

1 200 / 1 500 3

sur chine (qq. piq.).

136. WILLETTE (Adolphe). L’Enfant prodigue. Pantomime en 3 actes de Michel Carré fils.
Musique de André Wormser (Dessins de Willette). P., Biardot, s. d. (1890). Gr. in-8,
maroq. tête de négre jans., doublé de maroq. ivoire serti d’un fil. à froid, gardes soie
brochée, tr. dor. sur témoins, couv. ill. cons., étui (Chambolle, 1896).
Édition avec musique notée, illustrée de vignettes d’après Ad. Willette imprimées dans le texte.
Bel exemplaire relié à l’époque, enrichi de cinq croquis originaux de Willette (deux de ces croquis
sont recto-verso).
On y a joint les trente-deux dessins originaux de Willette, très beaux et spirituels ayant servi à l’illustration, et deux dessins non utilisés : Pierrot et ses parents et L’École des Pierrots dans une reliure
de maroq. rouge jans., contre-plat moutarde déc. d’encadr. dor. et mosïq., tr. dor. sur témoins, fil.
dor. sur les coupes (G. Mercier, 1912).
SUPERBES RELIURES.

2 000 / 3 000 3

Provenance : Henri BERALDI
– EX338 – 26NOV21
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137. BALZAC (Honoré de). - PICASSO (Pablo). LE CHEF-D’ŒUVRE INCONNU. Eaux-fortes
originales et dessins gravés sur bois de Pablo Picasso. Paris, Ambroise Vollard, 1931.
In-4 (333 x 258 mm), rel. pleine, plats et dos lisse entièrement ornés d’un décor cinétique
composé de multiples pièces irrégulières mosaïquées de box de différentes couleurs et
tons, doublures et garde de daim gris souris, tranches dorées sur témoins, couverture et
dos conservés, chemise, étui bordé (Paul Bonet, 1947).
Tirage limité à 340 exemplaires numérotés.
UN DES 65 EXEMPLAIRES DE TÊTE SUR JAPON IMPÉRIAL SIGNÉS par l’artiste et l’éditeur comportant UNE SUITE DES GRAVURES sur vélin de Rives, n° 8.
Balzac a exprimé dans cet ouvrage sa conception de l’art et de l’artiste, en particulier dans la
peinture, la recherche de la perfection de l’œuvre et la relation entre le peintre et son modèle. On
retrouve dans les gravures de Picasso, non une illustration linéaire du texte mais le reflet de ses
propres préoccupations dans la relation plus ou moins conflictuelle, du peintre avec son modèle.
Réf. : Cramer, 20 ; Bloch, 82-94 ; Baer, 123-135 ; Rauch, 293.		
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138. APOLLINAIRE (Guillaume). - DUFY (Raoul). Le Poète Assassiné. Lithographies de
Raoul Dufy. Paris, Au Sans Pareil, 1926. In-4 (270 x 217 mm), maroq. bleu, sur le fond
de grands aplats géométriques sont mosaïq. en maroq. de diverses couleurs « Dufy », une
lyre symbolique, en box ivoire, se profile sur le plat, des arabesques composées de fers or
et palladium, virevoltent autour, même décor, inversé et de tons différents, sur le second
plat, doubl. et gardes de daim bleu, bordées de box ivoire, tr. dor. sur témoins, double
couverture et dos conservés, étui (Paul Bonet).
PREMIÈRE ÉDITION ILLUSTRÉE de 36 LITHOGRAPHIES ORIGINALES EN NOIR, hors et dans le
texte, de Raoul Dufy, publiées pour le huitième anniversaire de la mort d’Apollinaire.
Tirage à 470 exemplaires, numérotés. UN DES 20 EXEMPLAIRES DE TÊTE, SUR VELIN DE CUVE
D’ARCHES, N° 27, COMPORTANT DEUX SUITES À PART de toutes les lithographies, l’une sur japon
et l’autre sur chine volant.
On joint une lithographie originale inédite, projet de frontispice pour « Dramaturgie », à deux sujets
sur la même pierre, rarissime (si non unique) épreuve d’essai, signée au crayon rouge par l’artiste.
SUPERBE RELIURE DE PAUL BONET dont le décor, poétique et aux tons éclatants, évoque admirablement l’art de Dufy.
Ref. : Rauch, 106.
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140

140. BANVILLE (Th. de). Les Princesses. P., Ferroud, 1904. Grand in-8, maroq. aubergine, encadrement de maroq. grenat avec entrelacs aux angles, bordure intérieure sur fond de pointillé,
doubl. de maroq. crème entièrement ornées de filets de rinceaux et de compositions florales
mosaïquées en 5 tons, gardes de soie brochée, tr. dor. sur témoins, couv. ill. et dos cons.
(Ruban).
TIRAGE À 400 EXEMPLAIRES, numérotés. – 24 compositions de G. Rochegrosse gravées à l’eauforte par Eug. Decisy ; le texte est décoré d’encadrements variés.
UN DES 20 EX. DE TÊTE (celui-ci sur japon) avec les eaux-fortes en 3 états, dont l’eau-forte pure et
l’état définitif avec remarque, enrichi d’une aquarelle originale inédite de Rochegrosse (le prospectus-spécimen ill. de l’ouvrage est relié à la fin, sur japon).
RICHE RELIURE DOUBLÉE ET MOSAÏQUÉE DE RUBAN.

139. APOLLINAIRE (Guillaume). Calligrammes. Poèmes de la paix et de la guerre (19131916). Ondes - Étendards - Case d’Armons - Lueurs des tirs - Obus couleur de lune - La
Tête étoilée. Avec une eau-forte et un portrait de l’auteur par Pablo Picasso gravé sur bois
par R. Jaudon, Paris, Mercure de France, 1918. In-8, reliure pleine, maroquin noir jans.,
doublures et gardes volantes en veau glacé havane, non rogné, couverture et dos éditeur
conservé, tranches dorées sur témoins, étui bordé de maroquin noir (Alix).
ÉDITION ORIGINALE. L’UN DES 33 EXEMPLAIRES SUR VÉLIN DE CUVE À LA FORME DES PAPETERIES D’ARCHES, celui-ci numéroté 8.
MAGNIFIQUE EXEMPLAIRE À L’ÉTAT DE NEUF.
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343.
141. BAUDELAIRE (Charles). Poèmes. Illustrations de Charles Despiau. P., Gonin et Jacquart, 1933. In-4, en ff., couv. et étui à chemise de l’édit.
Édition tirée à 99 exemplaires, numérotés et signés par l’artiste. UN DES 15 EX. DE TÊTE SUR
CHINE.
Seul livre illustré par le grand sculpteur : cinquante compositions dont 43 lithographies et 7 bois
établis par l’artiste avec la collaboration de J. J. Perrichon. Les lithographies ont été tirées par
Desjobert.

6 000 / 8 000 3

Rarissime et recherché sur papier de chine.

500 / 600 3
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142

143

142. BOURGES (Elémir). Le Crépuscule des Dieux. Eaux-fortes originales en couleurs de Richard Ranft.
P., Le Livre Contemporain, 1905. Gr. in-8, br., couv. ill., étui.
Tirage unique limité à 119 exemplaires numérotés, tous sur vélin B. F. K. de Rives, filigrané à la marque de
la société.
Ce très beau livre en couleurs a été préparé par le célèbre collectionneur P. Gallimard. Il est illustré, en
PREMIER TIRAGE, de cinquante-six eaux-fortes originales en couleurs de Richard Ranft.

144. CHÉNIER (André). Les Bucoliques. Publié d’après le manuscrit original dans un ordre nouveau
par José-Maria de Heredia. Paris, Charles Meunier, 1905. Fort in-8, maroquin lavallière, filet
doré et grecques mosaïquées en maroquin grenat avec des tiges de liseron dorées encadrant sur
le premier plat une plaque d’argent de Denys Puech représentant la Muse de Chénier, dos mosaïqué et doré de même, tranches dorées, encadrement intérieur orné d’un large listel de maroquin

Exemplaire enrichi de 5 épreuves d’essai des gravures de titre et couverture et de 7 L. a. s. de l’auteur,
de l’artiste et de l’imprimeur, toutes adressées à M. Pierre Dauze, Président de la Société « Le Livre

400 / 500 3

contemporain », très intéressantes et relatives à cette édition.

– EX347 – 26NOV21

grenat serti à l’or, motifs dorés aux angles, doublure et gardes de soie irisée, doubles gardes, tr.
dor. sur témoins, couverture et dos couv. et dos cons., chemise et étui (Ch. Meunier, 1907).
SUPERBE ÉDITION, dite « du Monument », en partie originale, d’un tirage limité à 177 exemplaires, et
illustrée de 12 lithographies originales hors-texte par Henri Fantin-Latour et de 22 bandeaux et culs-de-

143. CAIN (G.). La Seine du Point-du-Jour à Bercy. 44 Eaux-fortes originales de Charles Jouas. P.,
aux dépens de deux amateurs, 1927. In-4, maroq. rouge jans., encadr. intér. cuir id. avec fil. et
fleurons d’angle mosaïq., doubl. et gardes de moire bleue, doubles gardes, tr. dor. sur témoins,
couv. et dos cons., étui gainé (Cretté, succr de Marius Michel).

UN DES 12 EXEMPLAIRES DE TÊTE SUR JAPON IMPERIAL contenant un dessin original signé de FantinLatour (Jeune femme au tambourin, 23 x 14 cm, au crayon) et reliés par Meunier. Exemplaire enrichi des
pièces suivantes :

L’un des plus beaux et rares ouvrages illustrés par Ch. Jouas, très recherché, renfermant 44 Eaux-fortes
originales.

- les 12 lithographies hors-texte de Fantin-Latour en 2 états supplémentaires avec remarques, l’un en noir
sur japon pelure, l’autre en sanguine sur chine
- une double suite des en-têtes et des culs-de-lampe, l’une sur japon pelure en noir et l’autre sur chine en sépia.

UN DES 30 EXEMPLAIRES DE TÊTE SUR VÉLIN DE RIVES, numérotés, contenant 4 états des eaux-fortes,
dont le 1er et le 2e état et la suite justifiée « 22 ex. signés par l’artiste » auquel on a ajouté :
1) Un très beau dessin original aux crayons de couleurs (Hotel Crillon et Place de la Concorde), signé,
situé et daté.
2) La plaquette de Beraldi sur Ch. Jouas « un illustrateur de Paris » (1927), tirée à 50 ex. numérotés avec

Cette édition était destinée à fournir des fonds pour un monument à la mémoire du poète. Pour le réaliser,
le sculpteur Denys Puech s’était inspiré de sa statue en marbre La Muse de Chénier (1889) conservée au
Musée du Luxembourg. La plaque qui orne la reliure figure le projet du bas-relief qui devait s’élever « dans
quelque endroit ombragé du Bois de Boulogne où Chénier vint les derniers jours de sa vie... ».

les deux eaux-fortes originales en 4 états.

JOINT : 5 cartes de visite et une lettre autographe signée de Fantin-Latour, 8 rue des Beaux-Arts,

3) Deux eaux-fortes supplémentaires.

adressées à Gustave Geffroy. Fantin habita dans son propre atelier 8 rue des Beaux-Arts à Paris de 1868

4) Le menu du banquet relatif à la sortie de l’ouvrage, avec eau-forte originale en 4 états.

à 1904, année de sa mort.

SUPERBE CONDITION ET RELIURE D’ÉPOQUE.

C’est ici le seul grand texte illustré par Fantin-Latour dans une SUPERBE RELIURE DU MAÎTRE CHARLES

Ex-libris doré de Albert Dubosc.
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lampe lithographiés par G. Simoès Da Fonseca.
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MEUNIER.
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145. COQUIOT (G.). La Terre frottée d’ail. Avec 101 dessins inédits de
Raoul Dufy. P., Delpeuch, 1925. In-4, maroq. bleu marine, plats décorés d’un mouvement de fil. dorés courbes et droits entre lesquels s’inscrivent des parties mosaïquées de veau bleu, jaune, vert et orangé,
rappel du même décor au dos, doubl. et gardes de veau orangé, tr.
dor. sur témoins, couv. impr. et dos cons., étui à chemise bordée de
maroq. (P.-L. Martin).
TIRAGE RÉIMPOSÉ À 116 EXEMPLAIRES (papier vélin d’Arches, numéroté).
L’un des plus beaux livres illustrés par Raoul Dufy : 101 dessins semés dans
le texte à pleine page ou hors texte sur double page.
EXEMPLAIRE HORS COMMERCE, SUR VIEUX JAPON, RÉSERVÉ À L’ÉDITEUR et justifié au crayon « H.C. A D (Delpeuch) ». Il n’a été tiré sur ce
magnifique papier que trois ou quatre exemplaires. Il porte une DÉDICACE
SIGNÉE de l’auteur sur le faux-titre, de plusieurs lignes.
On a joint :
1) Deux très beaux dessins originaux de Dufy, signés, exécutés pour illustrer le chapitre « Marseille », l’un au crayon (Marchande de poissons dans
une rue du Vieux Port), l’autre à la plume (Deux femmes de maison close),
tous deux au format du livre et non reproduits dans l’ouvrage.
2) Une lithographie originale de Dufy : Portrait de Gustave Coquiot, tirée
seulement à quelques épreuves d’essai, signée.
3) Un autre portrait de l’auteur, bois original de Frans Maserell, épreuve sur
japon, signée par l’artiste et dédicacée par Coquiot.
4) Le tirage à part sur chine volant de 59 dessins du livre, quelques-uns sur
double page (il n’est pas connu de tirage d’exemplaire avec suite).
5) Une savoureuse L. a. s. de Dufy (Marseille, Sept. 1925, 12 pp. in-8 avec
envel.) adressée à G. Coquiot et entièrement relative à ses péripéties pour
saisir sur le vif les planches de l’ouvrage.
6) Une autre lettre de l’artiste au même (Nice, 26 oct. 1925) 4pp. in-8, avec
env.), également relative à l’ouvrage : « …Je suis heureux d’avoir bien mené
cette entreprise et à votre satisfaction. J’étais toujours inquiet de me maintenir sur le ton de mon bon départ d’Arles… Je crois que votre livre sera beau
et surprendra même car il est d’une formule originale qui est notre invention… une chose sur laquelle j’insiste particulièrement c’est la grandeur des
dessins dépassant largement la justification du texte et surtout pour l’édition
de luxe. Le rapetissement leur fait perdre leur couleur et c’est cela qu’il faut
surtout conserver car le trait ne sert qu’à exprimer la lumière qui dessine
les formes et quand on diminue la surface de blanc on enlève la lumière et
le dessin perd sa valeur plastique. Ceux qui parlerons de mon graphisme à
ce propos n’y connaissent rien, oui le moyen est graphique mais le résultat
est plastique et pictural et c’est ce qu’il faut démontrer dans la grande édition… ».
7) Une L. a. s. de Dufy (14 Janv. 1926, Golfe Juan, 2 pp. in-4). L’artiste
remercie son correspondant de ses éloges sur l’ouvrage qui vient de paraître,
puis il propose pour l’exposition qu’il organise au Palais de Marbre les portraits de Coquiot et de Roger Allard. Il termine en évoquant la vue du GolfeJuan tel qu’il l’a si souvent traduit par le dessin : « J’aurais du plaisir à te
revoir sur la terrasse de Beau Site au Golfe-Juan d’où on voit la mer et les
montagnes de dessous un grand pin maritime et au milieu des orangers… ».
8) Deux lettres ou articles autographes de G. Coquiot, une lettre de l’éditeur
adressée à l’auteur et relative à l’ouvrage, un article manuscrit d’A. Fauchois
(sur « La Terre frottée d’Ail », 3 pp.in-4), le prospectus du livre, etc…
PRÉCIEUX EXEMPLAIRE UNIQUE, DANS UNE SUPERBE RELIURE DÉCORÉE
DE P.-L. MARTIN.
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146. DESCAVES (L.) et STEINLEN. Barabbas. Paroles dans la Vallée. Dessins de
Steinlen. P., Rey, 1914. In-8 carré, maroq. marron avec, incrusté sur le premier
plat, un cuir incisé et doré de Steinlen, dos à 4 nerfs, large bande de maroq. intér.
avec 2 fil. et motif floral doré et mosaïq., gardes de soie, tr. dor. sur témoins, couv.
ill. et dos couv. et dos cons. (Lanoë).
ÉDITION ORIGINALE et PREMIER TIRAGE des nombreuses illustrations de Steinlen.
L’UN DES 100 EXEMPLAIRES SUR JAPON, numérotés, avec tirage à part sur chine de
toutes les illustrations.
TRÈS BEAU CUIR INCISÉ DE STEINLEN, le seul que nous ayons rencontré pour cet ouvrage, il porte la dédicace suivante : « A E. Rey, son ami Steinlen, 1914 ».
Joint à l’ouvrage :
1) Un billet autographe signé de Steinlen (in-8), daté du 27 janv. 1908, adressé à Lucien
Descaves.
2) Une lettre du même au même (2 juil. 1907), signée (1 p. in-8), relative à Barabbas.
3) Une carte de visite de Descaves, avec quelques lignes de remerciements.
4) Deux l. a. du même (une p. et demi in-8 chacune) adressées à T. Natanson.
146

5) La reproduction en fac-similé d’une page de croquis exécutés pour Barabbas.

147. FLEURET (F.). Éloge de R. Dufy, orné de gravures originales. P., Pour les amis
du Dr Lucien-Graux. In-4 br.
ÉDITION ORIGINALE tirée à 150 exemplaires, celui-ci imprimé spécialement pour R. Dufy.
Frontispice gravé (Portrait de Fleuret) et lithographies originales imprimées en couleurs de
R. Dufy.
JOINT : MALLARMÉ (Stéphane). Madrigaux. Images de Raoul Dufy. P., Éd. de la Sirène,

149

1920. In-4 br., couv. ill.
TIRAGE À 110 EXEMPLAIRES, numérotés. Un des 90 ex. sur vergé de Rives à la forme.
Rare ex. sur grand papier. Ravissantes et fraîches illustrations à pleine page de Raoul Dufy,
coloriées au pochoir.

149. FRANCE (A.). Histoire comique. Pointes sèches et eaux-fortes d’Edgar Chahine. P., CalmannLévy, 1905. In-4, maroq. vert, dos et plats décorés de jeux de fil. droits et brisés s’entrecroisant, doublé de maroq. grenat avec encadr. de fil. et bandes de maroq. mosaïq. de différentes
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Ens. 2 vol.

couleurs, gardes de moire noire, doubles gardes, tr. dor. sur témoins, couv. et dos cons., étui
(Noulhac, 1911).
TIRAGE À 300 EXEMPLAIRES, illustrés de 28 gravures originales par Edgar Chahine, dont c’est une
des plus parfaites réussites dans le domaine de l’illustration.

147

148. ALAIN-FOURNIER, Henri Alban Fournier, dit. Le Grand Meaulnes. Illustré de
gravures à l’eau-forte de D. Galanis. Paris, Gallimard, 1927. Grand in-8 (251 x

UN DES 20 EXEMPLAIRES SUR PAPIER DE CHINE, avec une suite à part de toutes les compositions,
également sur chine. - Prospectus ill., et deux cartes adresse de Noulhac également joint.

162 mm). Maroquin havane, plats ornés d’un encadrement composé de filets

TRÈS BELLE RELIURE DE NOULHAC, contemporaine du livre.

dorés et mosaïq., dos à 5 nerfs orné de même, doublures box vert, tranches

De la bibliothèque Maurice Quarré (ex-libris par Giraldon).

dorées sur témoins, couv. illustrée et dos conservés, étui (Alix rel.).

Gautrot-Blaizot : pp. 3-12.

1 200 / 1 500 3

Tirage limité à 352 exemplaires numérotés. UN DES 15 EXEMPLAIRES SUR VIEUX JAPON
TEINTÉ, numéroté en lettre (S), accompagné d’une suite en tirage à part de toutes les
eaux-fortes sur papier de chine. Un frontispice et 64 eaux-fortes de Dimitri Galanis en
têtes de chapitre et culs-de-lampe.

150. FRANCE (A.). Balthasar. P., Calmann Lévy, 1889. In-12, maroq. bleu jans., doubl. de veau,
fil. or, tr. dor. sur témoins, couv. et dos cons., étui. (Alix).

C’est l’une des meilleures illustrations de cet artiste et la meilleure de ce texte, à peu près
contemporaine du livre. C’est le poète Roger Allard qui dirigea cette publication.

ÉDITION ORIGINALE. Un des rarissimes exemplaires (20) tirés sur PAPIER IMPÉRIAL DU JAPON,
numérotés, seuls grands papiers, l’ouvrage n’ayant pas été tiré sur hollande.

BEL EXEMPLAIRE, PARFAITEMENT RELIÉ PAR ALIX, EN MAROQUIN DOUBLÉ.
Carteret Illustrés modernes, p. 42.

1 500 / 1 800 3

SUPERBE CONDITION.

200 / 300 3
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151. FRANCE (A.). Histoire contemporaine : L’Orme du mail – Le Mannequin d’osier – L’Anneau
d’améthyste – Monsieur Bergeret à Paris. P., Calmann Lévy, 1897-1901. 4 vol. in-12, maroq.
rouge jans., dos à 5 nerfs, doublure et gardes de veau gris, fil. or, tr. dor. sur témoins, couv. et
dos cons., étuis (Alix).
ÉDITIONS ORIGINALES, constituant la série complète de L’Histoire contemporaine, capitale dans l’œuvre
d’Anatole France et à peu près introuvable réunie au complet en tirage de tête.
UN DES 30 EXEMPLAIRES SUR PAPIER IMPÉRIAL DU JAPON numérotés (40 et 60 pour les deux derniers
volumes).
La série est enrichie d’un important MANUSCRIT AUTOGRAPHE, d’un intérêt exceptionnel, signé sous forme
de lettre (5 p. in-4), autobiographie adressée au célèbre éditeur allemand («Simplessisimus», ouvrages avec
couvertures ill. par Steinlen, etc…) Albert Langen, lequel la publia en allemand sur son catalogue en 1904.
Ce manuscrit comprend de nombreuses ratures et corrections témoignant chez France de la recherche de la
perfection dans l’emploi de la langue française : Je suis né sur le quai Malaquais, en face du Louvre, parmi
les trésors de la science et de l’art. Mon père était libraire… Mon père lisait beaucoup. Il n’est pas devenu
riche. J’ai eu de bonne heure de vastes curiosités. J’ai voulu tout savoir. C’est peut-être pour cela que je
ne suis pas devenu un savant… Je ne vous dirai rien de mes études. Il n’y a qu’une école à mon avis, pour
se former l’esprit. C’est l’école buissonnière… On a dit que j’écrivais bien. Si c’est vrai, j’en découvre deux
raisons. D’abord, j’ai beaucoup écouté parler les gens de métiers et les hommes du peuple. Ce sont nos
maîtres de langage. Ils parlent naturellement. Les gens du monde et les professeurs se servent au contraire
d’un langage artificiel et pauvre. Ce qui fait aussi que j’ai pu ne pas mal écrire, c’est que je n’ai jamais songé
à orner ma phrase et que je me suis toujours appliqué uniquement à rendre ma pensée avec exactitude.
J’ai été attaché à la Bibliothèque du Sénat. Je n’y ai pas perdu mon temps, car j’y ai appris à connaître la
politique et j’y ai fait des observations qui m’ont permis de traiter plus tard à ma manière, un assez grand
nombre de questions sociales…
À propos de l’affaire Dreyfus et de la politique il ajoute : Je ne suis pas dupe un instant des criminels de
l’état-major qui multipliaient les parjures et les faux pour perdre un innocent. Je me suis trouvé ainsi en
sympathie avec cette grande fraction du socialisme français qui comprit que de l’affaire d’un petit capitaine
juif pouvait sortir un grand mouvement social. J’ai toujours aimé les pauvres, honoré le travail. Je regarde
avec un vif intérêt les efforts que tente le prolétariat universel pour son émancipation. Je sais que cette
émancipation sera l’œuvre des prolétaires eux-mêmes et je me plais à redire cette parole… « L’union des
travailleurs sera la paix du monde ».
RARISSIME EN SEMBLABLE CONDITION, de toute fraîcheur et parfaitement relié par Alix, enrichi d’un
autographe d’un intérêt exceptionnel, celui-ci de format in-4, joint à un cat. à prix marqués de M. France
(frère d’Anatole) libraire quai Voltaire, sous étui demi-chagr. de même ton, titre dor. en long au dos.
Talvart, VI, pp. 144, 145, 146.

124
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152. FRANCE (A.). Le Crime de Sylveste Bonnard, membre de l’Institut. P., Calmann-Lévy,
1881. In-12, percaline rose, n. r., couv. cons. (Pierson).
ÉDITION ORIGINALE du premier grand succès d’A. France, couronné par l’Académie française.
Exemplaire de première émission avec la couverture initiale bleu pâle, très rare et dont il n’existe
pas de grand papier. Dédicace autographe sur le faux-titre : A Octave Uzanne, juge élégant des
choses de l’esprit. Montée au début du vol., jolie lettre autographe de France adressant son livre
à Octave Uzanne alors directeur de la publication Le Livre (1 p. ½ in-12) : « Cher confrère, voici un
petit volume que je vous offre parce qu’il n’est pas tout à fait indigne d’un maître en bibliographie. Au
reste c’est à vous de juger si M. Sylvestre Bonnard avait ou non, sur le quai Voltaire, la bibliothèque
d’un honnête homme. Lisez, voulez-vous ? ce petit roman ; je l’ai fait pour nous… »
Exemplaire de la bibliothèque Octave Uzanne. Vente des livres d’un écrivain et bibliophile parisien
(1894, N° 181), cartonné à l’époque par ses soins, avec ex-libris, décrit par Vicaire (III, col. 809).

1 000 / 1 200 3

153. FRANCE (A.). Les Dieux ont soif. P., Calmann-Lévy, s. d. (1912). In-12, maroq. rouge
janséniste, dos à 4 nerfs, doublé de maroq. violet, doubl. de moire rouge, doubles
gardes, tr. dor. sur témoins, couv. saumon et dos cons. (Marius Michel).
ÉDITION ORIGINALE. L’UN DES 100 EXEMPLAIRES DE TÊTE SUR JAPON IMPÉRIAL, imprimé au
nom de M. Louis Barthou et DÉDICACÉ PAR A. France, relié à l’époque par Marius Michel auquel

155

156

on a ajouté une L.a.s. de France concernant ce chef-d’œuvre, l’un des meilleurs sur la période de
la Terreur, datée du Cap d’Antibes, janvier 1912, adressée au Président Barthou : « Mon cher ami,
vous louez un livre dont vous n’avez lu que la moitié. Quelle imprudence ! Sophocle a dit : ne proclamons heureux nul homme avant sa mort. Je viens de travailler dix heures par jour pendant trois
jours à la correction de la 5e partie des Dieux ont soif. C’est assez vous faire entendre qu’elle est très
mal corrigée et le pis est que Ganderan, le bourreau, y a tranché dans le vif. Le texte en est encore
saignant ».

155. GAUTIER (Théophile). La Morte Amoureuse. Compositions de P.-A. Laurens, gravées en
couleurs par Eugène Decisy. P., Romagnol, 1904. In-4, maroq. violet, dos à 4 nerfs avec
motif mosaïq. de branches, fleurs et feuillages, plats encadrés d’un large décor mosaïq. de
listels et violettes, large bande intér. de maroq. avec fil. or et violettes mosaïq. aux angles,

TRÈS BEL EXEMPLAIRE. Ex-libris, vente Barthou, III, N° 1292.
Talvart, VI, 153.

1 500 / 2 000 3

gardes moire, doubles gardes, couv. et dos cons. (Lanoë).
Très belle édition, illustrée par P.-A. Laurens, tirée à 300 exemplaires numérotés.
UN DES 10 EXEMPLAIRES DE TÊTE (texte réimposé, sur papier d’Arches, contenant 4 états des
planches. Cet exemplaire spécial nominatif (nom effacé) est également enrichi d’une très belle aqua-

154. FRANCE (A.). Les sept femmes de la Barbe-Bleue et autres contes merveilleux. P., Calmann-Lévy, s.d. (1909). In-12, maroq. vert, dos à 5 nerfs avec encadr. de filets, encadr. de
3 filets sur les plats, dent. intér., tête dor., n. r., couv. et dos cons. (Durvand).

relle originale, signée (gravée, réduite, sur la couverture du livre) et d’une série d’épreuves donnant
la décomposition des couleurs des gravures.
SUPERBE RELIURE MOSAÏQUÉE DE CH. LANOË, ÉLÈVE ET SUCCR DE P. RUBAN, exécutée à
l’époque de la parution du livre et des plus typiques de son temps. Ex-libris H. Grandjean.

ÉDITION ORIGINALE. L’un des 125 exemplaires sur papier de HOLLANDE, celui-ci au nom de M.
Manzi (imprimeur-éditeur associé à Joyant), relié à l’époque par Durvand, son relieur habituel.

ex 364

1 600 / 1 800 3

On a joint une L. a. s. de France sur papier à en-tête de la Béchellerie, adressée à une dame :
«Donnez-moi de la pitié, car je suis un pauvre vieillard, et, s’il vous est possible un peu d’amitié.
Mais sachez tout de suite que je suis un peu bête puisque vous devrez vous en apercevoir un jour

156. GEFFROY (Gustave). Les Bateaux de Paris. Illustrations de Eugène Béjot et Charles

ou l’autre. Vous possédez tous les trésors de l’esprit et vous avez ce qu’il y a de plus divin au monde,

Huard, gravées sur bois par J. Beltrand. P., Ch. Bosse, 1903. In-4, marq. rouge, dos à 5

la beauté. Faites-moi la faveur de me dire quand vous serez à Paris et j’irais vous baiser les mains

nerfs orné, encadr. de fil. or et mosaïqués sur les plats, encadr. de 7 fil. or gras et maigre

pieusement».

à l’intér., couv. ill. couv. et dos cons., étui (Carayon).

Bel ex-libris (Pacifique), gravé à l’eau-forte par M. Achener.

ÉDITION ORIGINALE, illustrée de 14 eaux-fortes originales, dont une couverture en couleurs, par

Joint : - L’Affaire Crainquebille. P., Pelletan, 1901. Gr. in-8, br. , couv. impr.
ÉDITION ORIGINALE. Un des 400 exemplaires tirés sur vélin de cuve du Marais, numéroté.
Illustration de 63 compositions de Steinlen, gravées sur bois par Florian, Gussman, Perrichon, etc…
et tirées hors et dans le le texte. Dédicace signée de France : «À J. A. Coulanghéon, qui sait si bien
conter» et de Steinlen «Hommage de l’humble illustrateur».

Eug. Béjot et Ch. Huard, et de 10 compositions gravées sur bois par Jacques Beltrand.
UN DES 25 EXEMPLAIRES SUR JAPON IMPÉRIAL, numérotés (22), avec tirage à part avant lettre,
sur japon, des eaux-fortes. Prospectus ill. ajouté.
SUPERBE EXEMPLAIRE RELIÉ À L’ÉPOQUE PAR CARAYON, de ce joli livre illustré.

Ens. 2 ex.
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1 500 / 1 800 3

– EX396 – 26NOV21

126

127

LIVRES DU XXE SIÈCLE

157. GOGOL (Nicolas) - CHAGALL (Marc). Les Âmes mortes. Eaux-fortes originales
de Marc Chagall. Paris, Tériade, 1948. 2 volumes in-folio (380 x 280 mm), en
feuilles, 310 pages, sous couvertures imprimées rempliées, chemises cartonnées avec étiquettes titrées au dos, étui général de l’éditeur.
TIRAGE À 318 EXEMPLAIRES, tous sur papier vélin d’Arches filigrané, numérotés et
signés par l’artiste. Celui-ci numéroté (216).
La meilleure illustration du peintre Marc Chagall comprenant 118 EAUX-FORTES
ORIGINALES (96 en hors-texte, 11 bandeaux-lettrines ornées et 11 planches pour la
table illustrée des planches).
La dernière planche (dernier feuillet de la table des planches) présente les portraits
de Gogol et Vollard ainsi que l’autoportrait du peintre.
Le chef-d’œuvre de l’écrivain russe Nicolas Vassilievitch Gogol (1809-1852). Les
Âmes mortes (les « âmes « désignant en Russie les serfs mâles). Après que Marc Chagall eut soumis à Ambroise Vollard son souhait d’illustrer le grand roman de Nicolas
Gogol, il grava, entre 1923 et 1927, 96 eaux-fortes à pleine page pour l’illustrer
et 11 planches de table. Toutes furent tirées sur Arches en 1927 par Louis Fort. Le
projet éditorial interrompu, comme le fut aussi celui des Fables de La Fontaine, il fut
repris par Tériade en 1947. Aux planches initiales conservées telles qu’elles avaient
été tirées par Louis Fort, Tériade fit ajouter par l’artiste 11 bandeaux-lettrines gravés.
Bibliographie : Cramer, Marc Chagall les livres illustrés, Genève, n° 17 - Sorlier, Marc
Chagall, Le Livre des livres, Sauret-Trinckvel, 1990, pp. 10-11 - Hommage à Tériade,
CNAC-RMN, 1973, pp. 86-87 - Artists’ Books in the Modern Era, 1870-2000,
Londres, Thames & Hudson, 2001, p. 178, n° 103. - The Artist and the Book, 50.
LE CHEF-D’ŒUVRE DE GOGOL ET LA PLUS EXTRAORDINAIRE SUITE EN NOIR
DE MARC CHAGALL, gravée en 1927 pour Vollard, finalement éditée par Tériade en
1948.
BEL EXEMPLAIRE DE CET OUVRAGE DEVENU RARE AUJOURD’HUI.

25 000 / 30 000 3
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158

158. HERTZ (Henri). Vers un monde volage. Illustré de dix eaux-fortes
originales hors texte par Marcel Gromaire. P., Seheur, 1926. In-4,
br., couv. impr.
TIRAGE À 271 EXEMPLAIRES ; L’UN DES 25 EX. DE TÊTE SUR JAPON,
numérotés, renfermant une suite à part sur chine des 10 eaux-fortes originales de Marcel Gromaire.
L’un des plus beaux livres illustrés par ce peintre, très recherché, surtout en
semblable condition.

1 200 / 1 500 3

159. HUYSMANS (J.-K.). Les Sœurs Vatard, illustrées de 28 compositions et d’hors texte en couleurs par J.-F. Raffaëlli. Préface de Lucien
Descaves. P., Ferroud, 1909. In-4, maroq. grenat, cadre de 3 fil.
159

coupé de 4 fleurs de chardons mosaïq., tr. dor. sur témoins, couv. ill.
cons., étui (Kieffer).
Première édition illustrée, tirée à 250 exemplaires, renfermant 28 eaux-fortes
originales, dont 5 h. t. en couleurs, par le peintre-graveur J.-F. Raffaëlli (Delteil,
154 à 181).
UN DES 20 PREMIERS EXEMPLAIRES (celui-ci sur grand vélin d’Arches, numéroté), renfermant 3 états des gravures.
Très bel exemplaire en reliure contemporaine, enrichi sur le faux-titre d’une très
importante et jolie aquarelle originale couvrant toute cette feuille, signée. Prospectus ill. ajouté.
Des bibliothèques Lucien Gougy (III, 1934, No 361) et Président Robert Schuman (initiales de sa main).

– EX367 – 26NOV21
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160. JACOB (Max). - PICASSO (Pablo). Saint Matorel. Illustré d’eaux-fortes par Pablo
Picasso. Paris, Kahnweiler, 1911. In-4 (263 x 220 mm), box noir, plats décorés par la
juxtaposition de formes géométriques de maroq. noir à grain long, dos orné, gardes de
papier, tranches dorées sur témoins, doublure et gardes de box ivoire, couverture et dos
conservés, étui (Martin, 1966).
ÉDITION ORIGINALE du premier livre véritablement illustré par Pablo Picasso et aussi le premier
ouvrage publié par le célèbre éditeur Kahnweiller.
Tirage à 106 exemplaires. Un des 85 sur vergé de Hollande, signé par l’auteur et l’artiste, n° 77.
4 SUPERBES EAUX-FORTES ORIGINALES CUBISTES hors texte de Pablo Picasso. (Geiser, 23 à 26).
Lettre autographe de Max Jacob (une p. in-4) adressée à A. Vollard ajoutée, finissant par un postscriptum: « Pourquoi ne m’envoyeZ-vous jamais vos livres ?? ».
Également jointe la fiche descriptive de la superbe reliure de P.-L. Martin écrite de sa main à la plume.
Ref. : Cramer, 2 ; Bloch, 19-22 ; Baer, 23/II/b, 24/b, 25/3/b et 26/b ; Rauch, 288.

40 000 / 50 000 3
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162. JEAN DE LA CROIX (Saint). Les Cantiques spirituels. P., Harting, 1958. In-folio, rel. box
blanc, gris et noir décoré en forme de croix, sur le dos verticalement, nom de l’illustrateur
en lettres mosaïquées de box gris foncé, tr. dor. sur témoins, doubl. et gardes de box gris
foncé, chemise et étui, (Martin rel., 1965).
161. JACOB (Max). - DERAIN (André). Les Œuvres burlesques et mystiques de Frère Matorel, mort au couvent. Illustré de gravures sur bois par André Derain. Paris, Henry Kahnweiler éditeur, 1912. In-8 (222 x 155 mm), box brun foncé, plats décorés par composition

Illustration originale de Manessier (1911-1993), comprenant 12 grandes lithographies en couleurs

de formes courbes de maroq. brun foncé à grain long disposées verticalement et horizon-

à pleine page imprimées par Mourlot.

talement., dos orné, tranches dorées sur témoins, doublure et gardes de box écorce de
bouleau, couverture et dos conservés, étui (Martin, 1966).

L’UN DES 12 EXEMPLAIRES DE TÊTE, renfermant deux suites à part, l’une sur japon nacré, l’autre
sur vélin de Rives, soit 3 épreuves de chacune des lithographies.

Édition originale illustrée dans le texte de 65 BOIS ORIGINAUX d’André Derain. Tirage limité à 100

Paraphrase du Cantique des Cantiques, ce grand poème mystique fut écrit en prison au seizième

exemplaires. Un des 85 sur hollande signé par l’auteur et l’artiste, n° 64.

siècle par le moine espagnol Juan de Yepes. La traduction en vers français est du R. P. Cyprien, de

Ref.: Rauch, 82 ; The Artist and the Book, 79.

134

Tirage à 157 exemplaires, numérotés, tous sur papier Vélin de Rives, signés par l’artiste.

3 000 / 4 000 3

la Nativité de la Vierge ; préface de l’abbé Morel.

8 000 / 10 000 3
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JEAN-ÉMILE LABOUREUR (1877 - 1843)

164

164. ARISTOPHANE. La Paix. Traduction nouvelle de L. Martin-Chauffier. Gravures au burin par J.É. Laboureur. P., pour les Bibliophiles du Palais, 1930. Gr. in-8, maroq. et box verts se raccordant sur chaque plat suivant une ligne brisée, sur les plats, verticalement, décor stylisé au filet
or, courbe, évoquant les emblèmes de la paix, par la vigne sur le plat supérieur, et le laurier sur
le second plat, sur le dos titre et nom d’auteur, doubl. et gardes de papier jaune, argent et or,
tête dor., n. r., couverture et dos cons., étui et chemise demi-maroq. vert (Paul Bonet, 1931).
TIRAGE À 200 EXEMPLAIRES, tous sur papier vélin de Rives, numérotés (celui-ci nominatif). Illustré de
25 burins originaux de Laboureur, hors et dans le texte.
TRÈS BELLE RELIURE DECORÉE DE PAUL BONET, parfaitement en harmonie avec le livre, exécutée à
l’époque de sa parution.
(S. L., 405).

3 500 / 4 000 3
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165. ALLARD (Roger). L’Appartement des Jeunes filles. P., C. Bloch, 1919. In-12 allongé, maroq.
lilas jans., doubl. et gardes de soie impr., tête dor., n. r.,couv. cons. (Alix rel.).
163. JOURNAL des Dames et des Modes. P., aux bureaux du journal des Dames, rue La Boétie, 1912-14. 3 années (79 fasc.) reliées en 4 vol. in-8 demi-maroq. mauve, dos ornés et
mosaïq. avec décor d’éventails et miroirs, coins, tête dor., n. r., couv. et dos couv. et dos
cons. (Affolter).

L’un des 4 exemplaires numérotés d’auteur, tirés de format in-8 sur vieux japon à la forme avec une
double suite à part des 6 burins : en épreuves sur papier ancien du XVIIIe s. et signé, sur chine. Le pré1) Une 3e suite à part sur chine, en épreuves du 1er état, avant de nombreux travaux et avant le monogramme, état tiré à 6 ex. (Godefroy, 185).

Tant par ses illustrateurs : L. Bakst, G. Barbier, Boutet de Monvel, Ch. Martin, Drian, Brunelleschi…, que pour les auteurs des textes : A. France, la Ctesse de Noailles, Gyp, J. Cocteau, A.
Flament, M. Donnay, H. Lavedan, F. Vanderem, P. Géraldie, R. Boylesve..., cette publication est
considérée à juste titre comme le témoignage le plus documenté et raffiné des modes et des usages

136

à pleine page, dessinées et gravées au burin par Jean-Emile Laboureur.

sent exemplaire, dédicacé à M. Ryeul, est en outre enrichi des pièces suivantes :

COLLECTION COMPLÈTE, dans une séduisante reliure de l’époque, signée.

de la société élégante de la « belle époque ».

ÉDITION ORIGINALE de cet élégant volume tiré à petit nombre et orné de 6 fines compositions en noir

4 500 / 5 000 3

2) Le dessin original de Laboureur pour l’un des burins du livre (Agathe).
3) Une L. a. s. de l’auteur à J. E. Laboureur (2 pp. in-8, datée du 22 Nov. 18), lettre très émouvante où
il raconte la chute de son avion tombé en panne juste le jour de l’Armistice entrainant son hospitalisation
à Toul. Il y aborde aussi son projet éditorial avec Laboureur (Appartement des Jeunes filles).
(Sylvain Laboureur, Catalogue complet de l’œuvre de Jean-Émile Laboureur, t. II, 185).

1 200 / 1 500 3
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167

167. GOURMONT (Rémy de). Le Songe d’une Femme. P., Bloch, 1925. In-8, maroq.
vieux rouge, bordure extérieure de maroq., bande verticale de papier moiré de palladium bordée symétriquement de trois bandes ondulées de maroq. vieux rouge et
orange, des disques demi-pleins de palladium frappés en partie sur des pièces de
maroq. taupe rehaussent la grâce du décor, n. r., couv. et dos cons. (Paul Bonet).
PREMIÈRE ÉDITION ILLUSTRÉE, tirée à 430 exemplaires sur papier d’Arches, numérotés.
Joli livre, illustré par J. - E. Laboureur de 28 burins originaux (Godefroy, 307).
EXEMPLAIRE DANS UNE TRÈS BELLE RELIURE DÉCORÉE DE PAUL BONET, CONTEMPO-

166. GIRAUDOUX (Jean). Promenade avec Gabrielle. Manuscrit illustré de seize lithographies en couleurs par J.-E. Laboureur. P., N.R.F., 1924. In-8° (246 x 162 mm), box bleu à

RAINE DE L’OUVRAGE.
(S. L., 307).

2 000 / 2 500 3

grand décor mosaïqué orné de la silhouette d’un couple mosaïquée de maroquin vert, sur
fond de nuage de maroquin havane, la scène est éclairée par un soleil doré irradiant, décor

168

se prolongeant sur le dos et le second plat, dos lisse, doublure et garde de daim beige

168. LABOUREUR (J.-E.). Images de l’arrière. Suite de 10 bois originaux et inédits. P.,

clair, tranches dorées sur témoins, couv. cons., chemise et étui (J.-E. Laboureur del. - R.

à la Belle Édition (Bernouard), 1919. In-8 (209 x 240 mm), à l’italienne, 14 feuillets

Desmules rel. - Ch. Collet, dor.) .

relié demi-maroq. bleu nuit, double fil. dor. vertical au centre des plats, titre et auteur
en lettre dor. sur le dos lisse et les plats, tête dor., non rogné, couv. ill. cons. (Alix).

Tirage à cent soixante-dix exemplaires sur vergé d’Arches et 15 exemplaires sur chine.
Tirage limité à 406 exemplaires numérotés ; celui-ci sur vergé d’Arches (n°274).
UN DES 15 EXEMPLAIRES SUR PAPIER DE CHINE (No O), avec une suite à part des seize lithograPREMIER TIRAGE de cette suite, publiée A La Belle Édition, par Francois Bernouard, de onze

phies en couleurs sur chine, numérotées et signées par l’artiste.

bois originaux de J.-E. Laboureur, dont dix hors-texte et un sur la couverture. Ces bois furent
EDITION ORIGINALE. Le Manuscrit de Jean Giraudoux est lithographié en bleu, illustré de 16 litho-

exécutés alors que l’artiste se trouvait mobilisé au front, comme interprète.

graphies en couleurs de Jean-Emile Laboureur qui comptent parmi les plus réussies de ce Maître.
EXEMPLAIRE EXCEPTIONNEL auquel on a ajouté : une suite à part sur japon à la forme et la

Ajoutée : une carte adresse pour H. M. Petiet.

maquette de l’illustration de l’ouvrage composée de 11 dessins originaux au lavis d’encre de
SUPERBE RELIURE, une des rares dessinées par Laboureur, avec la maquette conservée en fin de

Chine, signés et annotés par l’artiste.

volume.
(S. L., T.II, N°776 pp.339-342).
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(S. L., 715).

1 500 / 2 000 3
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169. TOYE (Nina) et ADAIR (A. H.). Petits et grands verres. Choix des meilleurs Cocktails. Mis en
français par Ph. Le Huby. P., Au Sans pareil, 1927. In-4 (235 x 185 mm), maroq. olive, noms des
plus fameux cocktails et titre sur le dos lisse frappés au palladium, plats décorés de drapeaux anglais et américain mosaïqués, et shaker de métal chromé, tête argentée, gardes de papier argenté,
doubles gardes décorées de compositions en couleurs d’après Dignimont, non rogné, couverture
ill. et dos cons., étui à chemise dos et bordure de maroq. (Paul Bonet, 1931).
TIRAGE A 270 EXEMPLAIRES (un des 225 exemplaires sur papier vélin Montgolfier, numéroté). Cette édition
réimposée est illustrée par J.-E. Laboureur de 10 gravures originales hors texte. Exemplaire de M. Armand
Massard.
EXEMPLAIRE UNIQUE auquel on a ajouté une affichette dépliante : Massard’s Bar, 32 Av. Montaigne…
Le faux-titre et 7 ff. de gardes sont recouverts de dessins à la plume de Dignimont et de signatures de personnalités amies ayant fréquenté le Bar privé de l’Avenue Montaigne : H. Duvernois, Guy Arnoux, André Warnod,
Chimot, Jacowleff, Boulestin (ami de Laboureur), H. Bernstein…, plusieurs lettres ou télégramme, ainsi que
3 dessins ou croquis, 3 cartes de vœux de Dignimont ont également été ajoutées. Édition originale de ces
recettes de cocktails mises au point par J.-E. Laboureur et publiées anonymement sous les pseudonymes de
Nina Toye et A. H. Adair.
Une traduction en anglais est parue sous le pseudonyme de Philibert Le Huby.
Ce choix regroupe 199 cocktails dont 50 recettes avec du gin, 16 au whisky, 12 au rhum, 18 au cognac, 34
variées avec alcool, seulement 3 sans alcool, 5 juleps, 6 punchs glacés, 9 sortes de coupes (champagne, vin,
cidre, xérès…), 7 punchs chauds, 6 limonades et orangeades, 20 boissons variées, 2 rafraîchissements sans
alcool et 11 liqueurs d’office.
EXCEPTIONNELLE RELIURE ART DÉCO DE PAUL BONET, contemporaine de l’édition.
Ex-libris Armand Massard.
(S. L., 342).
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170

170. WILDE (Oscar). Le Portrait de Dorian Gray. Traduction nouvelle d’Edmond Jaloux et Félix Frapereau
avec 23 gravures au burin de J.-É. Laboureur. P. , Le Livre, 1928. In-4, maroq. noir, plats et dos recouverts de jeux de filets au palladium en forme de labyrinthe, trois filets à l’intérieur, doubl. et gardes
de soie moirée rouge-feu, doubles gardes, tr. dor., n. r., couv. ill. et dos cons., chemise et étui (Inv. A.
Latour - Semet et Plumelle).
Très belle édition, tirée à 280 exemplaires numérotés, illustrée par J.-É. Laboureur de 23 burins originaux (Godefroy, 369).
L’UN DES 20 EXEMPLAIRES SUR JAPON (No 1, imprimé au nom de M. Léon Comar) contenant une triple suite
des gravures, dont un premier état sur vieux japon, un état définitif sur hollande Van Gelder et les cuivres barrés
sur vergé du Japon.
PRÉCIEUX EXEMPLAIRE UNIQUE, auquel on a ajouté la suite complète des 23 dessins originaux de Laboureur, au
crayon, études pour les 23 burins du livre, exécutés sur papier à dessin, ils ont été réémargés au format du volume.
Également ajoutée une aquarelle originale, projet d’illustration pour l’ouvrage, portant le timbre au crabe de
l’atelier en bas à droite.

171

TRÈS BELLE ET INTÉRESSANTE RELIURE, DESSINÉE PAR A. LATOUR ET EXÉCUTÉE PAR SEMET ET PLUMELLE.
Des bibliothèques Léon Comar et Daniel Sicklès (vente 21 Mai 1963, No 274 du cat.).
(S. L., n° 369).

4 500 / 5 000 3

171. LONGUS - BONNARD (Pierre). Les Pastorales ou Daphnis et Chloé. Traduction de Messire Amyot,
revue corrigée, complétée de nouveau, refaite en grande partie par Paul-Louis Courier. Lithographies
originales de Pierre Bonnard. Paris, Ambroise Vollard, 1902. Grand in-4 (294 x 245 mm), maroquin
grège rosé, composition d’arabesques enchevêtrées et mosaïq. de maroq. gris rosé et de veau marron
glacé, métallisé mordoré et corinthe verni, doublure et gardes de veau ivoire rosé, tranches dorées sur
témoins, couverture et dos cons., étui à chemise avec dos et rabats de veau marron glacé (P.-L. Martin).
Tirage à 250 exemplaires. Un des 200 sur hollande à la forme fabriqué spécialement pour cette édition, n° 109.
L’un des livres illustrés modernes les plus beaux et les plus recherchés. Il renferme 155 lithographies originales de
Pierre Bonnard. (Prospectus ill. aj.).
Très beau dessin original de Bonnard ajouté, très poussé, recherche pour la lithographie originale utilisée dans
l’ouvrage, page 283.
BELLE RELIURE DÉCORÉE de P.-L. Martin
Ref. : Roger Marx, 95 ; Bouvet, 75 ; Rauch, 22.
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172. MARGUERITTE (Victor). La Garçonne. P., Flammarion, 1925. In-4, br., couv. ill.
Édition tirée à petit nombre, illustrée par le peintre Van Dongen de 28 compositions en couleurs, tirées
hors texte.
UN DES 100 EXEMPLAIRES SUR HOLLANDE, numérotés (15), renfermant une suite à part en noir de toutes
les illustrations.
TIRAGE LIMITE à 750 exemplaires. Un des 100 exemplaires numérotés sur Vergé Hollande Van Gelder Zonen
avec une suite en noir sur le même papier.
C’est le 12 juillet 1922, le jour où le Sénat français refusa le droit de vote aux femmes, que parut La Garçonne, le roman d’avant-garde de Victor Margueritte. C’est un livre dont les illustrations sont de style Art
déco. Les dessins de Van Dongen, avec leurs femmes minces et élégantes, leurs cheveux courts et leurs yeux
en amande, correspondent tout à fait à la « garçonne » décrite par Margueritte. Le texte et les images
représentent tous deux l'archétype féminin des années 1920.		

600 / 800 3
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173. MAUPASSANT (Guy de). Le Vagabond. P., Société des Amis des Livres, 1902. In-4, maroq.
havane, cuir incisé et rehaussé de couleurs incrusté sur le premier plat, dos à 4 nerfs, fil. dor. à
l’intér., doublures et gardes de toile beige, doubles gardes, tr. dor. sur témoins, couv. ill. cons. étui
(Marius Michel).
TIRAGE UNIQUE À 115 EXEMPLAIRES, sur papier vélin, numérotés (No 47, au nom de M. Louis Barthou).
Très beau livre illustré par Steinlen d’une superbe couverture (de Crauzat, 518) et 50 lithographies originales
imprimées en couleurs.
La page de garde est recouverte d’un important dessin original aux crayons bleu et rouge, avec dédicace

174

175

autographe de Steinlen à M. Barthou.
TRÈS BELLE RELIURE DU MAÎTRE DE L’ÉPOQUE AVEC CUIR INCISÉ DE STEINLEN.
De la bibliothèque Louis Barthou (2ème partie, No 348).

5 000 / 6 000 3

174. MIRBEAU (O.). La 628-E8. Croquis marginaux de Pierre Bonnard. P., Charpentier et
Fasquelle, 1908 . Pet. in-4, maroq. jans. tête de nègre, dos à nerfs, encadr. de fil. dorés à
l’intér., tr. dor. sur témoins, couv. ill. couv. et dos cons. (Marius Michel).
Tirage à 225 exemplaires numérotés, celui-ci UN DES 25 EXEMPLAIRES SUR JAPON IMPÉRIAL.
Les ex. sur japon de cette édition réimposée sont particulièrement recherchés, les illustrations
ayant, dans les ex. sur hollande, déchargé sur la page voisine, sont visibles par transparence. Cet
inconvénient n’existe pas dans les ex. sur japon.
Édition originale et premier tirage de ce “Festival” Bonnard comportant 122 croquis semés dans
les marges : paysages, nus, animaux, portraits, etc.… Une des plus savoureuses illustrations de ce
maître. (A.T., 20).
Sur le faux-titre, envoi autographe de l’auteur à Louis Barthou.
SUPERBE EXEMPLAIRE, RELIÉ À L’ÉPOQUE PAR MARIUS MICHEL.
De la bibliothèque Louis Barthou (Cat. 1935, II, No 804, ex-libris).

2 500 / 3 000 3

175. MORAND (Paul). Tendres stocks. Avec des vignettes en couleurs de Chas Laborde. P.,
Emile-Paul, 1924. Gr. in-8, demi-maroq. bordeaux, dos orné de fil. or, large bande de
maroq. avec jeux de fil. or sur les plats, tête dor., n. r., couv. ill. et dos cons. (Paul Bonet).
TIRAGE À 550 EXEMPLAIRES, numérotés ; UN DES 24 EXEMPLAIRES SUR HOLLANDE (No 2),
renfermant les gravures en trois états, dont deux en couleurs.
L’un des jolis livres de cette époque, illustré par Chas Laborde d’eaux-fortes originales en couleurs,
tirées hors et dans le texte.
173

144

Très bel exemplaire relié par Paul Bonet, au moment de la parution du livre.

1 200 / 1 500 3
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177

176. MORIN (L.). Revue des quat’saisons. P., Ollendorff, 1900-1901. 4 vol. in-12, Bradel demimaroq. bleu, dos orné d’encadr. de fil., coins, n. r., couv. ill. et dos cons. (Carayon).
ÉDITION ORIGINALE ET PREMIER TIRAGE des 400 dessins de l’auteur, certains en couleurs.
UN DES 50 EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS SUR PAPIER VÉLIN, renfermant une suite complète des
fumés sur chine, dans lequel on a ajouté le frontispice à l’eau-forte en couleurs.

600 / 800 3

177. OVIDE – DERAIN (A.). Héroïdes. Traduction de Marcel Prévost. Eaux-fortes originales par

179. PHILIPPE (CHARLES-LOUIS). Bubu de Montparnasse. Lyon, Société Lyonnaise, Les XXX, 1929. In-4 (325 x 245 mm), maroq. noir, plats décorés d’une

André Derain. P., Société des cent-une, 1938. In-4, en ff., couv. impr., étui.

grande composition géométrique en veau de différents tons assez vifs, doubl.
Tirage unique à 135 ex. sur papier Maillol de Montval, numérotés.
Très bel ouvrage illustré de 15 EAUX-FORTES ORIGINALES H.-T. de DERAIN et de 30 ornements
gravés sur bois.

chemise (Paul Bonet).
TIRAGE LIMITÉ À 130 EXEMPLAIRES sur papier vélin d’Arches, celui-ci un des 30

EXEMPLAIRE ENRICHI d’une des 10 suites en sanguine des eaux-fortes originales.
Ex-libris Zulaoga.

et gardes de daim marron, tr. dor. sur témoins, couverture et dos cons., étui à

600 / 800 3

nominatifs au nom de Madame Daragnès.
Édition illustrée de 67 eaux-fortes originales, dont 10 à pleine page et une à double
page par André Dunoyer de Segonzac.

178. DARAGNÈS (Jean-Gabriel). Paris 1937. Paris, J. G. Daragnès, 1937. Textes de Francis

EXEMPLAIRE UNIQUE, enrichi :
- d’un dessin original signé de Dunoyer de Segonzac relié en tête, annoté : « Le Bal du

Carco, Paul Claudel, Colette, Léon Daudet, Georges Duhamel, Raymond Escholier, Paul Va-

14 Juillet - Rue des Gravilliers ». 1926.

léry, Jean Giraudoux, Gérard d’Houville etc. In-folio, en feuilles, couverture illustrée, emboî-

- d’une suite de 12 gravures inédites, toutes signées et annotées, la plupart sur papier

tage de l’édit.
Tirage à 500 exemplaires sur vélin d›Arches, celui-ci l’un des 200 ex. num. réservés aux souscripteurs.
Édition illustrée de 62 gravures originales dont 31 hors texte, par Bonnard, Daragnès, Derain, Dufy,
Dunoyer de Segonzac, Gromaire, Kisling, Matisse, Van Dongen, Vlaminck, Vuillard, etc.

ancien, japon.
LA MAQUETTE DE L’ILLUSTRATION AVEC TOUS LES « BON À TIRER » signés par
l’artiste, soit 66 eaux-fortes, la plupart portent des appréciations de l’artiste sur le
tirage : « bonne », « très bonne », « c’est le mieux », « à retoucher ».
Cette histoire de prostituées et proxénètes est parue pour la première fois dans la
Revue Blanche en 1901 et a immédiatement rendu célèbre son auteur.

Très bel ouvrage sur le Paris de cette époque réalisé pour la ville à l'occasion de l'exposition de 1937,
dû à la collaboration des plus grands écrivains et artistes, établi et imprimé par Daragnès.

2 000 / 2 500 3
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TRÈS BEL EXEMPLAIRE DANS UNE SUPERBE RELIURE DÉCORÉE DE PAUL BONET.
Bibliographie : Carteret Illustrés, IV, p. 316.

5 000 / 6 000 3
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181

181. RAMIRO (Eug.) et Louis Legrand. Faune parisienne. P., G. Pellet, 1901. Petit in-4
maroq. rouge jans., tr. dor. sur témoins, n. r., couv. ill. et dos cons. (Alix).
ÉDITION ORIGINALE, ornée de 21 eaux-fortes originales sous serpentes légendées, de Louis Legrand, dont 10 imprimées en couleurs au repérage, 7 à la poupée et 4 en noir, et 40 dessins dans
le texte gravés sur bois.
Tirage à 140 exemplaires, celui-ci EXEMPLAIRE SUR CHINE IMPRIMÉ POUR M. GUSTAVE PELLET
avec les eaux-fortes en deux états sur chine, une suite des bois, tirés à part sur chine.
Enfin un important ensemble de lettres (Jeanniot, Jaubert, Jeanès, Mauclair, Willette…) témoignant
de l’affection de ses confrères à l’occasion de sa nomination à l’Ordre de la Légion d’Honneur et cartes
ajoutées concernant Pellet et Legrand (cartes adresse ou d’invitation à des expositions, menus…).

3 500 / 4 000 3

180. RADIGUET (Raymond). Denise. Illustré de lithographies par Juan Gris. Paris, Editions de
la Galerie Simon, 1926. Plaquette petit in-4 (243 x 194 mm), dos et bandes de maroq.
brun foncé, plats avec composition géométrique de bois mordoré disposé à contre-fil, titre
disposé verticalement au dos, gardes de papier uni de la teinte du bois, tête dor., n. r.,
couverture illustrée et dos cons., chemise à dos transparent, étui (P.-L. Martin).
EDITION ORIGINALE ornée de 5 lithographies originales de Juan Gris, dont la couverture et 4
hors-textes.
Tirage limité à 112 exemplaires signés par le peintre, celui-ci sur Vergé d’Arches, n° 19.
TRES BEL EXEMPLAIRE, PARFAITEMENT RELIE PAR MARTIN.
Ref.: Rauch, 145; The Artist of the Book, 127.
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4 000 / 5 000 3

182. RICTUS (Jehan). Les soliloques du Pauvre. Illustrations par Steinlen. P., Sevin et Rey, 1903.
In-8 carré, demi-maroq. noir, coins, tête dor., n. r., couv. ill. et dos cons. (Bernasconi).
Édition en partie originale et premier tirage des très nombreuses illustrations de Steinlen, hors et dans
le texte.
UN DES 100 EXEMPLAIRES SUR JAPON IMPÉRIAL, NUMÉROTÉS.
Joint : Histoires Montmartroises racontées par dix montmartrois. textes de G. de Pawlowski, F.
Carco, Dorgelès, Mac Orlan, Poulbot, Salmon, Warnod… P, L’édition française illustrée, 1919. In-12
Bradel demi-chagr. (Cart. du temps). É.O. ill. par Hémard, Poulbot, Willette…
Un des 25 sur hollande.
Ens. 2 vol.

500 / 600 3

149

BEAUX-ARTS

184

185

183. RONSARD. Sonnets. Eaux-fortes de Dunoyer de Segonzac. P., l’artiste,

184. STEIN (Gertrude). A Book Concluding With As A Wife Has A Cow. Orné de lithographies

1956. In-4, maroq. La Vallière, composition de lettres entrelacées (carac-

par Juan Gris. Paris, Editions de la Galerie Simon, 1926. In-4 (241 x 182 mm), veau noir,

tères Garamont), doubl. de veau beige, tr. dor. sur témoins, couv. et dos

plats ornés de formes mosaïquées juxtaposées, tête dor., n. r., couv. et dos cons., étui à

cons., chemise à dos et bandes de maroq. La Vallière, étui bordé, (P. - L.

chemise (P.-L. Martin).

Martin. 1960).

ÉDITION ORIGINALE du premier livre de Gertrude Stein publié en France, illustré de 4 lithographies

TIRAGE À 210 EXEMPLAIRES, tous sur papier vélin d’Arches, numérotés.
Très beau livre, dernier ouvrage illustré par Dunoyer de Segonzac : 51 eaux-fortes
originales, toutes tirées hors texte (sauf 2) et à pleine page.
L’UN DES 40 EXEMPLAIRES RENFERMANT UNE DOUBLE SUITE SUR JAPON de
toutes les eaux-fortes, numérotées et signées par l’artiste.
EXEMPLAIRE ENRICHI :
I) D’une superbe aquarelle originale au format de l’ouvrage, signée et annotée.

originales, de Juan Gris, tirées hors texte et à pleine page, dont une en deux couleurs.
Tirage limité à 112 exemplaires signés par l’auteur et l’illustrateur. Un des 90 sur vergé d’Arches, n° 74.
TRÈS BELLE RELIURE DÉCORÉE DE P.-L. MARTIN.
Ref.: Rauch, 146.

6 000 / 8 000 3

185. VALÉRY (Paul). Les Bucoliques de Virgile (Variations sur les Bucoliques par P. Valery).

II) 2 très beauX dessins originaux à la plume et signés pour l’ouvrage.

Lithographies en couleurs de J. Villon. P., Scripta et Picta, 1953. In-4 en ff., couv. impr.,

III) 9 eaux-fortes originales inédites pour l’ouvrage, toutes signées.

étui à chemise.

IV) Une importante lettre autographe (4 pp. in-4) et deux cartes (l’une au dos du
portrait de l’artiste). Dédicace autographe couvrant la page de garde.

Tirage à 245 exemplaires (papier vélin d’Arches numérotés).
Très beau livre illustré par J. Villon de 44 lithographies originales en couleurs, dont le tirage a

SUPERBE RELIURE MOSAÏQUÉE DE P.- L. MARTIN.

150

3 500 / 4 500 3

nécessité 320 pierres, toutes exécutées par l’artiste lui-même.

800 / 1 000 3
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186. VERHAEREN (Émile). Flandre. Eaux-fortes et pointes-sèches de Pierre-Louis Moreau.

187. VERLAINE (Paul). Fêtes Galantes. Illustrations de A. Robaudi, gravée à l’eau-forte en cou-

S. l. [Paris], Les Cent Bibliophiles, 1935. In-4°, maroquin tête de nègre doublé de ma-

leurs et reproduites à la poupée. P., Imprimé pour Charles Meunier, 1903. In-4, maroq.

roq. marron janséniste, dos à nerfs, tranches dorées sur témoins, contreplats et gardes

rouge, fleur mosaïquée en deux tons au dos, doubl. de maroq. citron serti d’un listel de

de moire beige, couverture illustrée et dos conservés, étui à chemise (P.-L. Martin).

maroq. brun et de filets dorés, décor à répétition formé de fleurs et de feuillages mosaïq.
en 4 tons, gardes de soie décorée, double gardes, tr. dor. sur témoins, couv. ill. cons., étui

Tirage unique à 120 exemplaires sur papier vélin de Rives numérotés

(Ch. Meunier, 1904).

EXEMPLAIRE EXCEPTIONNEL auquel on a joint :
1) Le tirage à part de toutes les illustrations, soit 41 eaux-fortes et pointes-sèches originales en

Édition des plus typiques de l’époque, entièrement gravée, tirée à 125 exemplaires et illustrée de 49

épreuves d’état : avec variantes ou avant différents travaux, avant les biseaux ou la réduction

aquarelles d’après Robaudi, coloriées à la poupée.

des cuivres (tirage à 8 ou 10 ex. seulement).

Très bel exemplaire sur papier vélin teinté, numéroté, imprimé au nom de M. Charles Freund-Des-

2) La suite des « quinze planches inédites » supplémentaires.

champs, entièrement monté sur onglets, renfermant une suite à part sur chine, en sanguine, de toutes

3) 3 pl. refusées.
4) 2 cuivres originaux pour l’ouvrage, dont un non utilisé, ils ont été encastrés au centre de
chaque plat de la chemise.
5) 3 menus illustrés par Moreau, dont un en double état.

page de garde et d’un poème autographe signé de P. Verlaine : Optima, avec nombreuses ratures.
SUPERBE RELIURE DE CH. MEUNIER, d’un grand raffinement, dont les couleurs de la mosaïque

6) Une page du manuscrit de l’auteur avec les ratures.

sont différentes pour chaque plat.

7) Une lettre autographe de l’artiste.
8) 7 dessins originaux de Moreau signés, pour « Flandre ».

les illustrations. Il est enrichi d’une importante et très belle aquarelle originale, couvrant toute une

1 000 / 1 200 3

Ex-libris Freund-Deschamps.

7 000 / 8 000 3
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188. VIRGILE. Les Eglogues. Texte original et traduction nouvelle par Marc Lafargue. Bois
dessinés et exécutés par Aristide Maillol. Imprimé par le comte de Kessler à Weimar sur
ses presses à bras de la Cranach Presse, (P., Galerie Druet), 1926. In-4 (327 x 243 mm)
en ff., couv. ill., dans le portef. de l’édit.
Tirage limité à 292 exemplaires numérotés. Celui-ci un des 250 sur papier Monval.
Très beau volume, décoré de 43 bois originaux d’Aristide Maillol dont un (Méris, p. 93) signé «AM»
dans le bois plus deux vignettes pour les titres et couverture et grandes lettres ornées gravées sur
bois par Eric Gill. Belle typographie d’après les caractères dont se servit Nicolas Jenson à Venise, en
1470. (Infimes rouss.).
Guérin, 15-59 ; The Artist and the Book 172.
Joint : RONSARD (P. de). Livret de Folastries, à Janot parisien… P.,Vollard,1938. In-4 br.
Tirage à 200 exemplaires numérotés. Un des 170 ex. sur vergé de Montval.
Édition très recherchée pour les 43 eaux-fortes originales d’Aristide Maillol, hors et dans le texte.
C’est le seul livre que le grand sculpteur ait illustré par ce procédé.

1 200 / 1 500 3

Ens. 2 vol.

189. VLAMINCK (M.) et SERNADA (F.). D’un Lit dans l’autre. Préface de Félicien Champsaur. Illustration de A. Derain. P., Offenstadt, 1902. In-12, demi-maroq. havane, dos à 5
nerfs, coins, tête dor., n.r., couv. cons. (Alix).
ÉDITION ORIGINALE, très rare, de cet écrit de peintre illustré de nombreux dessins d’un autre
peintre, son ami, «fauve» comme lui.
(Rép. à un angle verso couv.).

Joint : « Tout pour Ça ». Mœurs décadentes. ibid., 1903. Cond. id.

600 / 800 3

Ens. 2 vol.

190. WILLETTE (Adolphe). Œuvres choisies, contenant 100 dessins choisis dans le Courrier
Français de 1884 à 1901. Préface illustrée de l’auteur. P., Simonis Empis, 1901. Gr. in-8,
maroq. grenat, composition mosaïquée au dos représentant un chat debout, de profil,
doubl. de maroq. rouge décoré d’une superbe composition mosaïquée avec tête de chat
au centre, dans un cercle avec ailes de Moulin, crayons surmontés de têtes de clowns,
branches et feuillages de marronniers en fleurs, gardes de moire grenat, double gardes,
tr. dor. sur témoins, double couv. illustr. et dos cons. (Ch. Meunier, 1904).
UN DES 20 EXEMPLAIRES TIRÉS SUR PAPIER VÉLIN À LA CUVE DES MANUFACTURES DE RIVES,
numérotés et signés par l’artiste, réservés à la Société «Les XX».
LA MOSAÏQUE DÉCORANT ENTIÈREMENT LA DOUBLURE DES PLATS, ABSOLUMENT REMARQUABLE, EST DES PLUS TYPIQUES DE CE MAÎTRE-RELIEUR DE LA «BELLE ÉPOQUE».

5 000 / 6 000 3

ex 401
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C OND I TI O NS D E VE NTE

O R D R E D ’AC H AT
Bibliothèque Marcel Lecomte - Première partie
Livres anciens, romantiques et modernes.
Vendredi 25 novembre 2022

1. La vente se fera expressément au comptant et sera conduite en euros. L’ad-

7. Toute T.V.A. facturée sera remboursée aux personnes non résidentes de

judicataire le plus offrant et dernier enchérisseur aura l’obligation de payer

l’Union Européenne à condition qu’elles en fassent la demande écrite au ser-

comptant et de remettre ses nom et adresse.

vice comptable de FERRI dans un délai de trois mois après la vente, et sur

2. L’acquéreur devra acquitter, en sus du montant des enchères :
25,32% T.T.C. (24% H.T. + T.V.A. 5,5%).
3. En cas de contestation au moment des adjudications, c’est à dire s’il est établi

présentation de l’exemplaire 3 du document douanier d’exportation (DAU)
sur lequel FERRI devra figurer comme expéditeur et l’acheteur comme destinataire. L’exportation doit intervenir dans les délais légaux.

Drouot - Richelieu, salle 7 - 9, rue Drouot - 75009 Paris

Nom & Prénom
Adresse

que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère

Téléphone

équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet
objet après le prononcé du mot adjugé, le dit objet sera remis en adjudication

ORDRES D’ACHAT / TÉLÉPHONE

au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public présent sera admis à

8. Si vous souhaitez faire une offre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone,

enchérir à nouveau.

Portable

Email

vous pouvez utiliser le formulaire en fin de catalogue. Celui-ci doit nous par-

4. D’éventuelles modifications aux descriptions du catalogue pourront être

venir au plus tard deux jours avant la vente, accompagné de vos coordonnées

annoncées pendant la vente et seront consignées au procès-verbal de vente.

et garanties bancaires. Dans le cas de plusieurs offres d’achat du même mon-

Aucune réclamation ne sera admise pour les restaurations d’usage et petits

tant, l’offre déposée la première l’emporte sur les autres.

accidents, l’exposition publique ayant permis l’examen des œuvres propo-

9. Les enchères par téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne

sées à la vente. Les dimensions et les estimations sont communiquées à titre

peuvent se déplacer. En aucun cas, FERRI ne pourra être tenu responsable

indicatif.

pour avoir manqué un ordre par erreur ou pour un problème de liaison téléphonique.

Après avoir pris des connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue,
je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte aux limites indiquées en euros les lots désignés
ci-dessous. (Les limites ne comprennent pas les frais légaux.)
Date et signature

LOT N°

DESCRIPTION DU LOT

LIMITE EN EUROS

PAIEMENT
5. L’adjudicataire pourra s’acquitter de son paiement par les moyens suivants

STOCKAGE ET ENLÈVEMENT DES OBJETS

: En espèces, jusqu’à 1 000 3 (frais et taxes compris) pour un particulier ré-

10. Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de

sident français, par chèque certifié, virement bancaire ou par carte de crédit

l’adjudicataire. Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement

(à l’exclusion d’American Express). Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs

de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de manutention

avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. En cas de paiement

et de gardiennage, qui sont à leur charge. Le magasinage n’engage pas la

par chèque non certifié par l’adjudicataire, le transfert de propriété et la déli-

responsabilité de la Société de Vente à quelque titre que ce soit. Toutes les

vrance de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque. Il est conseillé

formalités et transports d’expédition restent à la charge de l’acquéreur. Sauf

aux acheteurs d’obtenir une lettre accréditive de banque avant la vente, pour

convention avec FERRI, la demande d’un Certificat d’exportation ou de tout

une valeur avoisinant leur intention d’achat afin d’obtenir l’accord préalable

autre document administratif, n’affecte pas l’obligation de paiement comp-

de FERRI pour la délivrance rapide de leur lot en cas de paiement par chèque
non certifié, ou chèque tiré sur une banque étrangère.
6. A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée
infructueuse, le bien sera remis en vente à la demande du vendeur, sur folle

tant de l’acheteur.
11. Les achats ne pourront être enlevés qu’après complet paiement par l’adjudicataire. Tous les lots pourront être enlevés pendant ou après la vacation sur
présentation de l’autorisation de délivrance du service comptable de FERRI.

enchère de l’adjudicataire défaillant, immédiatement ou à la première oppor-

12. Les meubles, tableaux et objets volumineux adjugés qui n’auront pas été reti-

tunité. Si le vendeur ne formule pas sa demande dans un délai d’un mois à

rés par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 10 heures, en salle à

compter de l’adjudication, il nous donne tout mandat pour agir en son nom

Drouot Richelieu, seront entreposés au service Magasinage de l’Hôtel Drouot

et pour son compte. A ce titre, FERRI se réserve, à sa discrétion, la possibilité

(accès par le 6bis, rue Rossini 75009 Paris. Ouvert du lundi au samedi de 9h

de percevoir des intérêts sur la totalité des sommes dues, ce à compter d’une

à 10h et de 13h à 18h). Tous les frais de stockage dus à ce magasinage seront

mise en demeure restée infructueuse. De rejeter, lors de toute vente future

à régler au magasinage de l’Hôtel Drouot, avant l’enlèvement des lots et sur

aux enchères, toute offre faite par l’acheteur défaillant ou obtenir un dépôt

présentation du bordereau acquitté par la comptabilité de FERRI.

préalable avant d’accepter ses enchères. En cas de revente sur folle enchère,

13. Les objets de petit volume seront transportés chez FERRI, dans nos locaux

de faire supporter au fol enchérisseur toute moins value éventuelle, par rap-

où ils seront gardés à titre gracieux. FERRI se réserve la possibilité, en cas de

port au prix atteint lors de la première adjudication. Enfin, d’exercer tous les

stockage à durée indéterminée, d’envoyer les objets dans un garde-meuble,

droits et tous les recours appartenant aux créanciers gagistes sur tous les

aux frais de l’acheteur.

biens en sa possession appartenant à l’acheteur.

A renvoyer à :

FERRI & Associés
53, rue Vivienne - 75002 Paris
Tél. 01 42 33 11 24
E-mail : ferri.cp@ferri-drouot.com

Références bancaires obligatoires (veuillez joindre un RIB et renvoyer la page suivante dûment remplie).
Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 48 heures avant la vente.
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PROGRAMME DES VENTES

Vendredi 14 octobre 2022 à 14h - Salle 4
CURIEUX, ETRANGES ET EXOTIQUES,
LES OBJETS DE MONSIEUR CANAVY

Mardi 8 novembre 2022 à 14h - Salle 7
COLLECTION PIERRE LALLIER :
ART AFRICAIN ET OCEANIEN, ARTS D’ASIE

Mercredi 9 novembre 2022 à 14h - Salle 7
COLLECTION PIERRE LALLIER :
HAUTE-EPOQUE, ARCHEOLOGIE,
HISTOIRE NATURELLE

Jeudi 10 novembre 2022 à 14h - Salle 7
COLLECTION PIERRE LALLIER :
LIVRES ANCIENS, GRAVURES, DESSINS

Vendredi 09 décembre 2022 à 14h - Salle 5
MOA CLASSIQUE

Vendredi 16 décembre 2022 à 14h - Salle 2
TABLEAUX MODERNES

WWW.FERRI-DROUOT.COM
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