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Première partie
Livres Anciens

1

Almanach de Gotha pour l’année 1829. Gotha. Justus Perthes. 1 volume in-16, cartonnage vert orné à froid, aux armes du roi de Saxe sur
le premier plat, Antoine Ier, dos lisse orné, tranche dorée. Exemplaire illustré de 5 portraits de grands aristocrates européens et de deux
planches hors-texte. Cartonnage frotté, rousseurs.
30 / 50 €

2

Epigrammata Graeca selecta ex Anthologia…. (Genève) Henri Estienne. 1570. 1 volume petit in-8, veau fauve fin XVIIIe, dos à nerfs avec
caissons très ornés, pièce de titre rouge. Petits frottements. (4) ff., 311 pp.
Suivi de : Fragmenta poetarum Latinorum, quorum opera non extant... (Genève). Henri Estienne. 1564. 433 pp.
Suivi de : PARRHASIUS, De rebus per epistolam quaesitis… (Genève). Henri Estienne. 1567. (4) ff., 272 pp., (4) ff.,
Importante édition en partie originale, imprimée avec soin par Henri Estienne, de l’Anthologie grecque. Recueil grec-latin composé de
l’anthologie de 260 épigrammes publiée par Estienne en 1566, enrichie de ses propres traductions de prose latine. Cette publication valut
à Estienne un emprisonnement pour l’avoir fait imprimer sans autorisation du Conseil et pour y avoir placé des pièces satiriques de son
invention.
Cet ouvrage est suivi dans notre recueil par un des poètes archaïques latins et d’un manuel d’écriture épistolaire en latin.
Bel ensemble imprimée dans la typographie irréprochable d’Estienne. Salissures sur les 2 premières pages de titre, mouillure infrapaginale
sur la première pièce et petites mouillures en marge des 50 derniers ff.
400 / 500 €

3

Histoire et mémoires de la société royale de médecine. 1776. Paris. Philippe-Denys Pierres, chez Didot. 1779. 1 volume in-4, basane marbrée,
triple filet à froid en encadrement sur les plats. Reliure manipulée. LV pp., (1) p., 592 pp., (4) pp.
Première année de l’Histoire et des mémoires de la Société royale de Médecine tout juste créée. L’ouvrage est illustré de 16 planches
dépliantes numérotées et de 14 tableaux dépliants.
La Commission royale de Médecine, créée sous Turgot et qui devient en 1775 la Société Royale de Médecine sous Necker, est considérée
comme la première agence d’État en matière de santé.
On retrouve des rapports signés par les grandes plumes de la médecine du temps que sont l’anatomiste Vicq D’Azyr ou l’agronome
Tessier. Table des matières manuscrite de l’époque sur papier bleu contrecollée sur une garde.
200 / 250 €

4

(Caractères de civilité). L’imitation de Jésus Christ... Paris. Moreau. 1643. 1 volume in-8, plein maroquin brun, triple encadrements de
3 filets dorés en encadrement sur les plats, dos à nerfs orné, tranches dorées. Charnières et coins restaurés. [6] ff. ; 648 pp.
Edition originale du premier livre imprimé avec les caractères typographiques de Pierre Moreau, imitant la calligraphie, illustrée d’un
titre gravé et 4 planches hors texte.
Cet ouvrage est important dans l’histoire de livre, car il marque le retour de l’utilisation des caractères de civilité.
Ex-libris J. Auguste Millard, de Troyes.
600 / 700 €

5

L’Alcoran de Mahomet. La Haye. Adrian Moetjens. 1683. 1 volume in-12, plein vélin moderne, dos lisse.
1 gravure-frontispice. Traduction par le Sieur du Ryer. Signature autographe en première page.

80 / 100 €

6

La vie de Sainte-Thérèse écrite par elle-mesme. Paris. Pierre Le Petit. 1670. 1 volume in-4, plein veau, dos à nerfs orné, frotté. Reliure frottée et restaurée.
Vie de Sainte Thérèse d’Avila, traduite par Arnauld d’Andilly. L’ouvrage comporte une prière manuscrite à la Vierge sur la première
garde, ainsi qu’une autre mention manuscrite du la page de titre, mentionnant l’appartenance de l’ouvrage à l’abbaye de St Antoine (futur
hôpital Saint-Antoine).
Petite mouillure marginale sur les premiers feuillets.
80 / 100 €

7

Les efforts de la liberté et du patriotisme contre le despotisme… ou Recueil des écrits patriotiques pour maintenir l’Ancien Gouvernement François.
Londres. 1773. 1 volume in-8, plein veau brun marbré légèrement frotté, dos lisse orné, pièce de titre en maroquin rouge. (2) pp., 300 pp.
Edition anthologique d’une partie des textes écrits contre les réformes drastiques du marquis de Maupeou visant à réformer la monarchie
et entraînant la dissolution des parlements de Paris et de province.
150 / 180 €

8

Les français peints par eux-mêmes. Paris. Curmer. 1840 - 1843. 8 volumes in-8, demi- chagrin noir, dos à nerfs. Sans le volume de Prisme
qui était offert.
Exemplaire unique, comprenant 404 gravures en couleurs.
Cet exemplaire a été truffé de 13 dessins originaux et aquarelles d’Henri Monnier, Pauquet... et de 152 gravures en couleurs ou en
noir, sur papier volant, certaines sur papier de Chine.
Les 5 premiers volumes concernent Paris et les 3 suivants la Province. Sans le Prisme.
Une liste détaillée de toutes les spécificités est disponible sur simple demande.
2 500 / 3 000 €
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10

9

(MARINE). Ordonnance du Roi, concernant la Marine du 25 mars 1765. Paris. Imprimerie Royale. 1765. 1 volume in-4, pleine basane tachetée

10

Recueil juridique manuscrit. 1 volume in-8, demi-veau blond, dos à nerfs orné, pièces de titre en maroquin rouge, tranches marbrées. 480 ff.
Série de questions et de requêtes juridiques, concernant les grands en général, posées au XVIIe siècle. L’ensemble se compose notamment de:
1. Chamillard, Sur le crime de lèze majesté
2. Arrêt sur la réception de M. le duc du Maine en la dignité de pair de France.
3. Requête de Fouquet à la chambre de justice.
4. Question : s’il est nécessaire d’être gradué pour être juge des procès criminels.
5. Question : si on doit recevoir les comédiens à la communion sans les obliger à renoncer à leur métier…
Recueil manuscrit du XVIIIème siècle, copié par plusieurs mains différentes.
Ex-libris de la bibliothèque de M. Darblay, au château de Saint-Germain-Lès-Corbeil.
Bon état. Très légères rousseurs.
600 / 700 €

11

Règlements et statuts des maîtres tondeurs de draps, presseurs, retendeurs, et lustreurs de toutes sortes d’étoffes tissus de laine, de la Ville de Lyon...
Lyon. Aimé Delaroche. 1754. 1 volume in-12, pleine basane légèrement frottée, dos à nerfs orné avec restauration au caisson supérieur. 24 pp.
Réglements et statuts concernant le métier de tondeurs de draps dans la ville de Lyon.
150 / 180 €

12

ABBADIE. Jacques. Traité de la vérité de la religion chrétienne… suivi de : L’art de se connoitre soi-mesme ou la recherche des sources de la morale.
La Haye. Jean Neaulme. 1741. 4 volumes in-12, veau blond de l’époque légèrement frotté, filet à froid en encadrement avec armes dorées
au centre des plats, dos à nerfs ornés, pièces de titre et de tomaison rouges.
Nouvelle édition de ce célèbre ouvrage du théologien protestant Abbadie.
Madame de Sévigné en fit l’éloge avec enthousiasme, le jugeant “le plus divin de tous les livres”. Belle série en veau aux armes de
Christophe de Klinglin, baron de Hattstatt.
400 / 450 €

13

BEAUMARCHAIS. Pierre-Augustin Caron de. Mémoires contre M. Goëzman, Mme Goëzman, le Sieur Bertrand, le Sieur Marin, le

légèrement frottée, dos lisse orné, pièce de titre en maroquin vert. Sur le 1er plat en lettres d’or : J. M. Aubrée. XIII pp. ; [1] p. bl. ; 344 pp.
Reliés à la suite :
- Ordonnance du Roi, portant règlement sur les appointements des Officiers de la Marine du 11 janvier 1762. 7 pp. ; [1] p. bl.
- Ordonnance du Roi, concernant les Brigades du Corps Royal, destinées au service de l’Artillerie dans les Ports de Brest, Rochefort et
Toulon, du 5 mars 1764. 11 pp. ; [1] p. bl.
- Ordonnance du Roi, concernant les Officiers de la Marine, du 14 septembre 1764. 8 pp.
- Ordonnance du Roi, concernant les Gardes du Pavillon et de la Marine, et les volontaires. Du 14 septembre 1764. 27 pp. ; [1] p. bl.
- Ordonnance du Roi, concernant les Officiers d’administration de la Marine, et les écrivains, du 25 mars 1765. 12 pp.
- Ordonnance du Roi, concernant les Ingénieurs-Constructeurs de la Marine, du 25 mars 1765. 14 pp.
- Tables... XLVIII pp.
350 / 400 €

Sieur Darnaud-Baculard. Paris. Ruault. 1774. 1 volume in-4, plein veau tacheté et légèrement frotté, dos à nerfs orné, coiffes abîmées.
Mémoire de Beaumarchais dans lequel il se défend d’une accusation de corruption de juge, portée par le juge Goëzman, qu’il accuse de
corruption et qui sera dans cette affaire débarrassé de sa charge de juge.
100 / 120 €
7
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14

BERARD. Jean-Baptiste. L’art du chant, dédié à Madame de Pompadour. Paris. Dessaint et Saillant, Prault, Lambert. 1755. 1 volume
grand in-8, brochage de l’époque. (2) ff. 1 f. bl., (7) ff., 158 pp., (3) ff, pp. 1-34 de partitions gravées.
Edition originale de ce traité de chant baroque et classique.
L’ouvrage est dédié à la marquise de Pompadour et est illustré d’une étonnante gravure à pleine page représentant le système respiratoire.
C’est un traité complet sur l’articulation, le placement de la voix, l’interprétation, suivi des partitions d’airs pédagogiques à interpréter en
fonction des difficultés techniques. Exemplaire à belles marges, non rogné, sur papier fort.
Discrètes rousseurs au feuillet de titre. Petite mouillure claire en marge aux pp. 149-156.
500 / 600 €

15

(BOISSIERES DE SAUVAGES DE LA CROIX). Dictionnaire languedocien-français... Nimes. Gaude père et fils. 1785. 2 tomes
en 1 volume in-8, basane tachetée légèrement frotté, dos à nerf orné, pièce de titre beige.
Troisième édition corrigée de ce dictionnaire consacrée à la langue d’oc, l’un des plus anciens connus.
150 / 200 €

16

BOSSUET. Discours sur l’histoire universelle, depuis le commencement du monde jusqu’à l’empire de Charlemagne. Paris. Didot l’aîné. 1784.
4 tomes en 2 volumes petit in-12, plein veau, dos à nerfs ornés, pièce de titre en maroquin rouge, pièce de tomaison en maroquin vert.
Ouvrage dédié à l’éducation du Dauphin, fils de Louis XIV. Il s’agit de la troisième partie de son enseignement, dédiée à l’histoire des
empires. Quelques rousseurs. Ex-libris sur les gardes. Petits défauts aux reliures.
50 / 80 €

17

[BRET. A.] Mémoires sur la vie de Mademoiselle de Lenclos. Amsterdam. François Joly. 1751. 1 volume in-12, demi-basane brune moderne,
dos lisse orné. 1 portrait-frontispice de Ninon de Lenclos. Edition parue la même année que l’édition originale. Ces mémoires ont été
rédigés pour mieux comprendre les lettres de Ninon de Lenclos à Mme de Sévigné.
Réparation angulaire sur quelques feuillets. Barbier III, 257.
80 / 100 €

18

BRISSON. Ornithologie ou Méthode contenant la division des oiseaux en ordres, sections, genres, especes & leurs variétés. A laquelle on a joint

19

[BUFFON]. Histoire naturelle des oiseaux. Paris. Imprimerie royale. 1770-1775. 18 volumes in-12, plein veau moucheté, dos à nerfs
ornés, pièces de titre et de tomaison en maroquin beige, petits défauts.
Exemplaire illustré de 261 planches hors-texte, de cet ouvrage encyclopédique majeur. L’Histoire naturelle des oiseaux ne représente
qu’un quart de son histoire naturelle.
400 / 500 €

20

CABET. Etienne. Révolution de 1830, et situation présente... Paris. Auguste Mie. 1832. 1 volume in-8, demi-basane bleue, dos lisse orné.
Légères rousseurs.
Edition originale. Cet ouvrage valut au socialiste Cabet, futur fondateur de l’”Icarisme”, une condamnation en correctionnelle.
Sont reliés à la suite 8 autres opuscules politiques du même auteur :
I. Péril de la situation présente. 14 octobre 1831... Paris. Auguste Mie. 1831. 64 pp.
II. Opinion (...) sur l’abrogation de la loi concernant le 21 janvier 1793, jour de l’exécution de Louis XVI. [Paris]. Auguste Mie. [1831]. 15 pp.
III. Correspondance avec Louis-Philippe, Dupont de l’Eure, Barthes, etc., sur la marche du gouvernement depuis le 1er août 1830. Paris.
Rouanet. 1833. [2]-II-52 pp.
IV. Persécution à l’occasion des 5 et 6 juin. Deuxième partie. Paris. Rouanet. 1833. [4]-28 pp.
V. Réquisitoire, arrêt par défaut, autorisation de la Chambre. Paris. Rouannet. 1833. [2]–34 pp. C’est une partie du procès de l’ouvrage
Révolution de 1830.
VI. Faits préliminaires au procès devant la Cour d’assises contre M. Cabet, député de la Côte-d’Or. 4ème partie. Conférence du 6 juin
1832, entre S.M. Louis-Philippe et MM. Laffitte, Odilon-Barrot et Arago. Paris. Rouanet. 1833. 24 pp.
VII. Procès devant la Cour d’assises de Paris contre M. Cabet, ex-procureur général en Corse, député de la Côté-d’Or. Cinquième partie.
Paris. Rouant. 1833. 52 pp.
VIII. M. Cabet défendu et justifié par S.M. Louis-Philippe, MM. de Broglie, Thiers, Soult, et autres ministres, MM. Persil, MadierMontjau, Viennet, et autres députés. Sixième partie. Paris. Rouanet. 1833. 35 pp.
500 / 600 €

une description exacte de chaque espece (...). Paris, Cl. Jean-Baptiste Bauch, 1760. 6 vol. in-4, veau marbré, dos à nerfs orné, tranches
rouges (Rel. de l’époque).
Édition originale, avec le texte en latin et en français.
Elle illustrée d’un titre-frontispice gravé par Martinet, répété, et 261 planches (numérotées par tome : I : 37 ; II : 46 ; III : 37 ; IV : 46
pl. ; V : 42 ; VI : 47 pl. + Suppl. : 6 pl.).
Reliures très usagées. Tome IV, petits trous de vers atteignant quelques lettres à deux cahiers. Des rousseurs, mouillures angulaires
tomes II, III et V (prononcées tome V). Décharges pâles.
1 200 / 1 500 €
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23

24

21

CHOMEL J.B. Abrégé de l’histoire des plantes usuelles... Paris. Didot. 1761. 3 volumes in-12, plein veau, dos à nerfs ornés, pièces de

22

[COMMERCE ET AGRICULTURE] Recueil de 259 rapports. (vers 1789-1793). 7 volumes in-8, cartonnage orange de l’époque.
Infimes rousseurs.
Si la Révolution abolit les droits féodaux, ce n’est véritablement qu’avec la chute de la royauté, en 1792, que cette abolition se fit sans
aucune indemnité pour les dernières servitudes. La terre était donc devenue libre et les agriculteurs pouvaient la cultiver selon leur bon
vouloir. Néanmoins le morcellement des parcelles, les mauvaises récoltes mais surtout les différences de revenus entre riches fermiers et
petits paysans suscitèrent un vrai mécontentement. L’approvisionnement et le commerce des grains, activités économiquement cruciales,
provoquèrent alors de vifs débats entre les conservateurs et les révolutionnaires les plus avancés qui demandaient le partage des terres.
Les questions des manufactures, de l’industrie, des douanes, des transportes, sont également évoqués dans un certain nombre de textes
ici présentés.
Les 259 brochures de ce recueil donnent une idée assez exhaustive de ces controverses.
(Fiche détaillée sur demande).
3 500 / 4 000 €

23

CONDE. José Antonio. Historia de la dominación de los árabes en España. Madrid. Imprenta que fue de Garcia. 1820-1821. 3 volumes
petit in-4, demi-basane blonde, dos lisses ornés, pièces de titre en maroquin rouge.
Edition originale de cette importante histoire, illustrée de 6 planches d’inscriptions arabes.
Somme érudite sur la présence arabe en Espagne du VIe siècle à la chute du royaume arabe de Grenade en 1492.
Des rousseurs, des cahiers uniformément jaunis. Annotations manuscrites modernes au t. 1.
600 / 700 €

24

COOK. James. Troisième voyage de Cook, ou voyage à l’Océan Pacifique... Paris. Hôtel de Thou. 1785. 4 volumes in-8, plein veau tacheté,
dos à nerfs ornés, pièces de titre rouge, de tomaison noire.
Ce troisième voyage de Cook, en 1776 et 1780, sur les vaisseaux Résolution et la Découverte, l’amena à “déterminer la position et
l’étendue de la côte ouest de l’Amérique Septentrionale, sa distance de l’Asie, et résoudre la question du passage du Nord”.
Infimes rousseurs. Sans l’atlas de 87 planches.
250 / 300 €

25

[D’ALEMBERT]. Sur la destruction des Jésuites en France. Par un auteur désintéressé. 1765. 1 volume in-12, cartonné très frotté et abimé.
Edition originale. D’Alembert y présente, anonymement, les raisons de la suppression de la Compagnie de Jésus sous Louis XV. Rousseurs,
galerie de vers.
100 / 120 €

26

[DAMOURS] Lettres de Ninon de Lenclos au marquis de Sévigné. Amsterdam. François Joly. 1776. 3 volumes in-12, demi-basane à coins

titre en maroquin rouge, de tomaison en maroquin vert. Cet ouvrage est le fruit des cultures expérimentales entreprises à la demande de
Chomel dans un jardin du faubourg Saint-Jacques.
350 / 400 €

postérieure légèrement frottée, double filet doré sur les plats, dos lisses ornés, pièces de titre et tomaison en maroquin rouge, tête dorée.
Reliure signée Saulnier.
Edition de la correspondance apocryphe romancée de la célèbre salonnière Ninon de Lenclos, illustrée d’un portrait-frontispice et
précédée d’une vie de Ninon.
150 / 180 €
9

LIVRES & MANUSCRITS

29

27

DAVILA. Henrico Caterino. Historia delle guerre civili di Francia... Venetia. Baglioni. 1638. 1 volume in-8, plein vélin frotté à rabats,
titre manuscrit au dos, armes postérieures peintes sur le 1er plat.
Histoire des guerres civiles en France, de l’année 1559 jusqu’en 1598. Troisième édition, la première étant parue en 1630. Petite mouillure
sur les derniers feuillets. Quelques rousseurs. Ex-libris du couvent des Augustiniens de Lyon.
400 / 500 €

28

DE HERRERA Y TORDESILLAS. Antonio. (Récits de voyages aux Indes orientales et occidentales, en 1508 et 1509). Opmerklyke
zee-togten gedaan ter ontdekkinge van Eilanden en vaste kusten der West-Indien, in de jaaren 1508, en 1509... Leyde. Pieter van der Aa. 1706. 5
ouvrages en 1 volume in-8, vélin blanc de l’époque, titre manuscrit au dos.
L’ensemble, contenant des récits de voyage des années 1508-1513 par l’historien Antonio de Herrera y Torsedillas, traduits en néerlandais,
est illustré d’1 belle carte représentant le nord de l’Amérique latine et les Antilles et de 14 planches dépliantes.
(1) Opmerklyke… vaste kusten der West-Indien in de Jaaren 1508 en 1509.
Les voyages aux « Indes occidentales », de Sebastian de Ocampo, premier découvreur européen du Golfe du Mexique.
(2) Bloedige scheeps-togt van den Maarschalk don Fernando Coutinho na Oost-Indien… 1509.
L’arrivée de don Fernando aux « Indes » avec 15 bateaux.
(3) Aankomst van Jean d’Ezquebel ter bevolking van Jamaica… Découverte de par Diego Colomb,. On y lit également la découverte de
Cuba par Diego Velazquez en 1511. Ce récit est illustré de 6 belles planches.
(4) Twee bisondere scheeps-togten na Oost-Indien… Récit de la conquête des « Indes orientales », sous la direction d’Albuquerque,
l’arrivée à Cannanore dans l’Etat de Kerala et la prise de Goa.
(5) Verscheide zee en land-togten gedaan in de West-Indien… Relation de la découverte de la Floride par Juan Pons de Leon et de
l’exploration du nord de Cuba. 1 planche montre les rites anthropophages d’une tribu en Floride en 1513.
Bel exemplaire, dans sa première reliure de vélin. Traces d’un ex-libris retiré au premier contreplat.
Petites rousseurs éparses.
600 / 700 €

29

(DE HOOGHE. Romain.) Diverses figures satyriques que les Francois ont faites contre les Hollandois en l’an 1673… avec la Réponse des

30

(DE LA CHESNAYE des BOIS). Dictionnaire militaire portatif, contenant tous les termes propres à la guerre… Paris. Duchesne. 1759. 3
volumes in-8, plein veau, double filet doré en encadrement sur les plats, dos à nerfs ornés, pièces de titre et de tomaison en maroquin brun.
Quatrième édition dédiée au prince de Turenne. Il traite de “la tactique, du génie, l’artillerie, la subsistance, la discipline des troupes et la
Marine”. Le tome 1 contient un tableau dépliant et au tome 2, défaut de papier en marge sans manque de texte sur le 1er feuillet.
Légers frottements.
100 / 120 €

Hollandois aux Francois. Suivant la copie imprimée à Paris. (1674).
1 volume in-4 oblong, chemise d’attente de l’époque, en feuilles.
Belle suite complète composée de 12 caricatures attribuées à Romain de Hooghe durant la guerre de Hollande. L’ensemble se compose de
6 caricatures originales des attaques des Français contre les Néerlandais et de six caricatures originales avec les réponses des Néerlandais
aux Français (A-F). Le tout est assorti de légendes et poèmes en français et en néerlandais.
Romain de Hooghe, par ailleurs connu pour ses caricatures politiques de Louis XIV,
Les planches ont été lavées. Note ou cote ancienne au feuillet de titre.
1 000 / 1 200 €
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32

31

31

[DÉZALLIER D’ARGENVILLE.] L’histoire naturelle éclaircie dans une de ses parties principales, l’oryctologie, qui traite des terres, des

32

DORTOUS DE MAIRAN. Eloges des Académiciens de l’Académie royale des Sciences, morts dans les années 1741, 1742 et 1743. Paris.

33

(DUCHESSE DE BERRY). Calendrier de la cour. Paris. Le Doux Hérissant. 6 volumes in-18, plein maroquin (2 rouges, 2 verts et 2

34

FLORIAN. Oeuvres. Paris. Didot l’aîné. 1786-1793. 15 volumes in-12, plein maroquin vert, dos lisses ornés, avec fleurons, pièce de titre

pierres, des métaux, des minéraux et autre fossiles... Paris. De Bure. 1755. 3 parties en 1 volume in-4, plein veau tacheté légèrement frotté,
dos à nerfs orné, pièce de titre en maroquin rouge, un mors fendu.
Dezallier d’Argenville donne une étude des pierres, métaux, minéraux et fossiles. Cet ouvrage fit grand bruit lors de sa parution.
Exemplaire bien complet des 26 planches hors texte.
Infimes rousseurs. Légère mouillure angulaire. Ex-libris de Madame Colin de Saint-Marc à Coulommiers.
600 / 700 €

Durand. 1747. 1 volume petit in-8, veau moucheté, dos à nerfs orné, pièce de titre rouge, coiffes frottées.
Edition originale, illustrée d’un beau frontispice gravé par Fessard d’après Durand.
Dortous de Mairan, physicien et mathématicien, fut une figure importante de l’Académie des Sciences dont il était secrétaire perpétuel.
L’ouvrage contient les éloges funèbres avec détails biographiques et bibliographiques des membres de l’Académie des Sciences.
Infimes rousseurs.
100 / 120 €

bleus), aux armes de la duchesse de Berry, frises en encadrement sur les plats (sauf 1, orné de fleurs de lys dans chaque angle, tranches
dorées (sauf 1), dos lisses ornés. Infimes frottements.
6 calendriers destinés à la famille royale, couvrant les années 1819, 1823, 1825, 2 exemplaires pour l’année 1826, 1830. Exemplaires reliés
aux armes de Marie-Caroline de Bourbon-Siciles, duchesse de Berry.
On joint l’année 1822 en plein maroquin rouge.
800 / 1 000 €

et tomaison en maroquin rouge, triple filet, tranches dorées, quelques charnières frottées.
Oeuvres comprenant son théâtre, ses poésies, un précis historiques, des mélanges, des fables, et nouvelles...
Ex-libris Mitaranga.

350 / 400 €

35

FOURNEL. Histoire des avocats au parlement et du barreau de Paris depuis S. Louis jusqu’au 15 octobre 1790. Paris. Maradan. 1813. 2
volumes in-8, demi-basane beige, dos lisses ornés, pièce de titre et de tomaison en maroquin rouge, coiffes et mors abîmés.
Histoire de la justice de l’Ancien Régime (jurisprudence, grands procès…) et de ses acteurs. Quelques rousseurs.
80 / 100 €

36

GARINET. Jules. Histoire de la magie en France depuis le commencement de la monarchie jusqu’à nos jours. Paris. Foulon et compagnie. 1818.
In-8, demi-veau havane, dos à nerfs orné, pièces de titre en maroquin noir, tranches marbrées.
Edition sans frontispice.
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250 / 300 €

37

37

37

37

(GEEL. Pierre Corneille Van). Flore de l’amateur - Choix des plantes les plus remarquables par leur élégance et leur utilité. Paris.
Leroi. 1847. 2 volume in-folio, demi-maroquin beige à longs grains, dos à nerfs orné, chiffre doré dans le dernier caisson.
Illustré de 176 planches en couleurs, à pleine page, sur papier fort, et non 170 comme annoncé sur la page de titre. Les planches furent
imprimées en couleurs et retouchées au pinceau.
Edition parisienne peu courante, reprenant les planches du Sertum Botanicum, publié à Bruxelles en 1828-1832.
Ex-libris Philippe de Vilmorin. Le chiffre doré en bas du dos, entourant une ancre, est le chiffre du Cariad, bateau de Philippe de
Vilmorin, qui comprenait une belle bibliothèque.
Discrètes rousseurs.
3 500 / 4 000 €

38

(GENET. Edmé Jacques.). Lettre au comte de Bute, à l’occasion de la retraite de M. Pitt... Londres. 1761. 2 ouvrages en 1 volume in-12,

39

GORI (A. F.). Columna Trajana exhibens historiam utriusque Belli Dacici a Trajano Caesare Augusto gesti ab Andrea Morello adcurate de-

40

HAÜY. Abbé. Traité élémentaire de physique. Paris. Vve Coursier. 1821. 2 volumes in-8, demi-basane, dos lisses ornés, coiffes du tome 2 frottées.
Illustré de 19 planches dépliantes. Troisième édition revue et considérablement augmentée. Sur le tome 1, envoi autographe de l’auteur :
“A Monsieur le Comte Alexis de Noailles, hommage du respect de l’auteur”.
250 / 300 €

41

[HOLBACH. Baron d’] - BOULANGER. L’antiquité dévoilée par ses usages… Amsterdam. Marc Michel Rey. 1768. 3 volumes in-12,
plein veau tacheté, dos lisses ornés, pièces de titre et de tomaison beiges, armes en queue.
Cet ouvrage “a été refait sur le manuscrit original par le baron d’Holbach, avec un précis de la vie de l’auteur par Diderot, d’après
Grimm”. Plaisant exemplaire paru 2 ans après l’édition originale, aux armes de Charles-Olivier de Saint-Georges, Marquis de Vérac.
OHR, 775-2.
200 / 250 €

42

HUET. Pierre-Daniel. Histoire du commerce et de la navigation des anciens. Paris. Coustelier. 1727. 1 volume in-12, plein maroquin rouge,

demi-veau de l’époque, dos à nerfs orné, pièce de titre en maroquin rouge au dos.
Texte polémique touchant à la diplomatie européenne et à la guerre franco-anglaise au Canada.
Relié avec : Testament politique de Milord Bolingbroke, écrit par lui-même... & Texte politique sur la politique fiscale et économique du
royaume d’Angleterre.
100 / 120 €
lineata et in aere incisa, nova descriptione et observationibus illustrata. Amsterdam, Welstein, 1752. In-folio, veau, large dentelle dorée, armes
dorées au centre, dos à nerfs orné, pièce de titre rouge (Rel. de l’époque).
Edition illustrée de 12 planches (sur 14 : manquent pl. 12 et 13), dont les 10 premières sont doubles et montées sur onglets.
Exemplaire aux armes de Marie Leczinska.
Reliure très fatiguée.
200 / 300 €

triple filets dorés en encadrement, dos lisse orné, tranches dorées, petit accroc à la coiffe supérieure. Discrète restauration.
Troisième édition.
Évêque d’Avranches, érudit célèbre du XVIIème siècle. Remontant à la période la plus lointaine, avant le déluge, l’auteur étudie l’évolution
du commerce dans tous les pays du monde : Chine, Perse, Égypte, Rome...
350 / 400 €
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44

50

46

43

HUME. Histoire d’Angleterre. Amsterdam. 1769. 6 volumes in-4, plein veau, triples filets à froid en encadrement sur les plats, dos lisses
ornés, pièces de titre en maroquin rouge, de tomaison en maroquin vert. Infimes frottements.
Une des oeuvres principales du philosophe écossais, concernant les Plantagenet, Tudor et Stuart.
Bel ensemble. Ex-libris du maréchal d’empire Jourdan.
250 / 300 €

44

IMBERT. Barthélémy. Historiettes ou nouvelles en vers... Amsterdam. (Paris, Delalain). 1774. In-8, veau brun marbré, dos lisse très

45

(LA GARAYE, Claude-Toussaint, comte de). Chymie hydraulique, pour extraire les sels essentiels des végétaux, animaux et minéraux

46

LANGUET. Jean-Joseph, Cardinal. La vie de la vénérable mère Marguerite-Marie… Paris. Veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier.
1729. 1 volume in-4, plein veau, dos à nerfs orné, pièce de titre en maroquin brun, frottements aux coiffes et sur le deuxième plat.
Ouvrage dédié à Marie Leszczynska, orné d’un frontispice gravé, racontant la vie de Marguerite-Marie Alacoque. Canonisée en 1920, suite à
près de deux siècles de controverse autour de sa personne, elle est à l’origine de la dévotion au Sacré-Coeur de Jésus.
80 / 100 €

47

UTOPIE. (LESCONVEL). Relation du voyage du prince Montberaud dans l’île de Naudely… Merinde (Rouen). Pierre Fortané. 1705. 1
volume in-12, basane brune de l’époque frottée, dos à nerfs orné, pièce de titre rouge, étiquette ancienne.
Première édition sous ce titre d’une utopie politique illustrée d’1 portrait-frontispice et de 11 planches hors texte non signés.
Ex-libris manuscrit Dubdois. Charnière du 1er plat fendue. Quelques rousseurs.
250 / 300 €

49

(MADAME DE CAYLUS ET VOLTAIRE) Les Souvenirs de Madame de Caylus. Amsterdam (Genève). Jean Robert. 1770. 1
volume in-8, veau marbré de l’époque légèrement frotté, dos à nerfs orné,
Edition originale, du second tirage, donnée à Genève par Voltaire.
Importants mémoires sur la cour de Louis XIV par un témoin de premier plan, Madame de Caylus.
Dans la préface, Voltaire vante son “style de la conversation”.
150 / 200 €

50

MAGNE DE MAROLLES. La chasse au fusil... Paris. Imprimerie de Monsieur. 1788. 1 volume in-8, pleine basane légèrement frottée,

orné, pièce de titre en maroquin rouge.
Edition originale des Historiettes d’Imbert, avec titre-frontispice dessiné et gravé par Moreau le jeune. Elle est illustrée d’ 1 figure horstexte et 4 vignettes par Moreau gravées par Masquelier et Née. Ex-libris « Proisy”.
200 / 250 €
avec l’eau pure. Paris. Jean-Baptiste Coignard. 1745. 1 volume in-12, basane brune de l’époque, dos à nerfs orné, pièce de titre brune, mors
et coiffes usagés.
Edition originale, illustrée de 2 planches dépliantes. Petit manque angulaire en marge pp. 3-8.
100 / 120 €

dos lisse orné pièce de titre brune.
Edition originale illustrée de 9 planches gravées dont 3 dépliantes.
“Ce livre est non seulement le premier ouvrage français consacré exclusivement au fusil de chasse et à la chasse à tir, mais c’est aussi le
premier traité qui consacre une étude importante à la Sauvagine”. Thiébaud, 621.
Est relié à la suite, le Supplément, paru en 1791, “contenant des additions et corrections importantes”. 103 pp. ; (4) ff. d’additions au
Supplément, numérotés 105 à 111. Note ancienne à l’encre concernant l’auteur sur une garde. Quelques rousseurs au début de l’ouvrage,
petite déchirure en pied du titre.
400 / 450 €
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52

56

51

MANGIN. Arthur. Voyage scientifique autour de ma chambre. Paris. Au bureau du musée des familles. 1862. 1 volume in-8, pleine basane,
dos à nerfs très orné, pièce de titre et d’auteur rouge
Edition originale, illustrée de 9 hors textes, dont 1 frontispice. Ouvrage humoristique démontrant que le monde peut tenir dans la petite
chambre d’un homme d’esprit. Rousseurs éparses.
60 / 80 €

52

MASSON. William. Le Jardin Anglois, poëme en quatre chants… traduit de l’anglois… Paris. Leroy. 1788. 3 ouvrages en 1 volume in-8,
plein veau raciné, dos lisse orné, pièce de titre en maroquin rouge, frise dorée en encadrement sur les plats.
Edition française du traité du paysagiste anglaise William Mason, ornée de 5 planches.
Suivi de : WATELET. Essai sur les jardins. Paris. Prault, Saillant, Nyon et Pissot. 1774. Un des premiers traités montrant le changement de goût
en matière de jardin. & FONTANES Louis, marquis de. Le Verger, poème. Paris. Prault. 1788. Edition originale.
250 / 300 €

53

(MAUPERTUIS). Dissertation physique à l’occasion du nègre blanc. Leyde. 1744. 1 volume in-8, veau blond de l’époque légèrement

54

MONTLOSIER. Comte de. Mémoires à consulter sur un système religieux et politique, tendant à renverser la religion, la société et le trône...

55

MORVEAU. Guyton de. Eloge du président Jeannin. Paris. P. G. Simon. 1766. 1 volume in-8, plein veau, double filet doré en encadrement
sur les plats, dos à nerfs orné, légèrement frotté, pièce de titre en maroquin brun., coiffes abîmées.
Eloge de Pierre Jeannin, président à mortier du Parlement de Bourgogne, dédiée au prince de Condé.
80 / 100 €

56

NAVARRE. Marguerite de. Les nouvelles de Marguerite de Navarre, ou Heptaméron françois. Berne. Nouvelle Société Typographique.

57

NODIER. Charles. Critique des dictionnaires de la langue françoise… Paris. Delangle frères. 1828. In-8. Demi-basane blonde, dos lisse

frotté, triple filet doré en encadrement sur les plats, dos orné avec pièce de titre en maroquin rouge, dentelle intérieure dorée, mors
supérieur du 1er plat fendu.
Edition originale.
Timbre sec L. Vaerman. Bruxelles sur la page de titre. Infimes rousseurs éparses.
450 / 500 €
Paris. Dupont et Roret. 1826. 1 vol. in-8, pleine basane mouchetée, encadrement d’une roulette dorée sur les plats, dos lisse orné, pièce
de titre en maroquin rouge.
Le Comte de Montlosier se dresse contre l’influence des jésuites et la montée en puissance de de l’ultramontanisme, avant de proposer un
plan de défense visant à protéger la société et le trône contre toutes ces “théories néfastes”.
100 / 120 €

1780. 3 volumes in-8, plein veau, triple filets en encadrement sur les plats, dos à nerfs ornés, pièces de titre et de tomaison en maroquin
vert, tranches dorées, quelques frottements aux coiffes et sur les plats.
Ouvrages illustrés de 3 gravures-frontispice et 217 gravures, dont 73 hors-texte à pleine page, réalisées par Fraudenberg et Dunker.
300 / 350 €

orné, tranches marbrées.
Edition originale. Cahiers jaunis.

100 / 120 €
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58

OUTREMAN. Henri d’. Histoire de la Ville et du Comté de Valentiennes... Douai. De l’imprimerie de la Veuve Marc Wyon. 1639. 4
parties en 1 volume in-folio, plein vélin postérieur, auteur et titre manuscrits au dos.
Edition originale illustrée d’un frontispice, d’un portrait de l’auteur et d’une carte dépliante.
Entre les pages 244 et 245, (8) pp. de généalogie des anciens Comtes de Valentiennes.
La 1ère partie est une Chronique de Valentiennes, la seconde traite des Singularités les plus remarquables, la 3ème des Fondations pieuses
et la 4ème des Princes et Seigneurs illustres natifs de cette Ville.
600 / 700 €

59

(PEAU de VELIN). Vieille ronde gauloise et civique pour la rentrée d’Eugénie Beaumarchais, de son couvent, dans la maison paternelle...
(1791). 4 feuillets in-8, sur peau de vélin, sous chemise postérieure de protection.
Poème satirique en 18 couplets, qui se chante selon les partitions indiquées à la fin du poème.
Exemplaire imprimé sur peau de vélin.
150 / 200 €

60

PLUTARQUE. Œuvres morales… Lyon. Paul Frelon. 1615. 2 tomes reliés en 7 volumes in-8, veau moucheté légèrement frotté, dos à
nerfs ornés, pièces de titre et tomaison en maroquin rouge et brun.
Edition, avec 2 frontispices, des œuvres morales de Plutarque dans la célèbre traduction d’Amyot.
Petit manque de cuir au dos du t. V.
700 / 800 €

61

PRESSES MOBILES DE BONAPARTE. — Affiche imprimée sur les presses mobiles de Bonaparte à Alexandrie, Document
signé Bonaparte, Berthier, Roze. Une mention manuscrite précise “Juillet 1798”. 38 x 47,45 cm, sous verre.
Affiche de propagande et de maintien de l’ordre : “Les Beys qui gouvernent l’Egypte insultent à la nation française, et couvrent ses
négociants d’avanies : l’heure de leur châtiment arrivée. (...) Tous les villages qui prendront les armes contre l’armée seront brûlés (...).”
Texte sur deux colonnes, français et grec. Mention manuscrite au dos du “citoyen Du Breuil”
Traces de pliures, trous de vers, mouillures, avec manque de quelques lettres grecques.
200 / 300 €

62

PRONTI. Domenico. Nuova raccolta di 100 vedutine antiche della citta di Roma e sue vicinanze. Rome. Sud incisore. 1795. 2 tomes en 1

64

[ROUILLÉ D’ORFEUIL. Augustin]. L’Alambic moral, ou Analyse raisonnée de tout ce qui a rapport à l’homme. Par l’Ami des François.

58

volume in-4, plein veau moderne, bandes en relief sur les plats, dos à nerfs orné, pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge, gardes
de maroquin beige. Reliure non signée par un amateur italien.
llustré de 2 titres et de 100 gravures, sur 50 feuillets, pour le tome 1 et de 64/70 gravures sur 32 feuillets pour le tome 2, représentant la Rome antique
puis moderne. Manque les gravures 9-10 ; 43-44 et 45-46. Quelques rousseurs. Signature manuscrite sur la page de titre.
50 / 100 €

A Maroc. 1773. 1 volume in-8, basane marbrée et frottée, dos lisse orné, pièce de titre verte, encadrement de triple filet doré sur les plats,
tranches dorées.
Edition originale de cet ouvrage curieux, qui prend la forme d’un dictionnaire, mais est en fait un recueil d’articles d’économie politique et
de démographie parus précédemment dans l’Ami des François.
Ex-libris Richard d’Aubigny.
300 / 350 €

62

60
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66

71

65

ROUSSEL. Pierre. Système physique et moral de la femme, suivi d’un fragment du système physique et moral de l’homme et d’un essai sur la
sensibilité… Paris. Caille et Ravier. 1820. 1 volume in-8, demi-basane de l’époque, dos lisse orné.
Septième édition illustré d’1 frontispice et de 2 planches. Rousseurs éparses.
100 / 120 €

66

[SAINT-VICTOR]. Tableau historique et pittoresque de Paris, depuis les Gaulois jusqu’à nos jours. Paris. Nicolle et Le Normant. 18081811. 3 volumes in-4, demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs ornés, têtes dorées.
Edition originale illustrée de 182 gravures à pleine page, soit 148 planches, 34 plans hors-texte et de 100 vignettes et culs-de-lampe.
Bel exemplaire d’un des plus beaux livres sur Paris, donnant une riche iconographie du Paris post-révolutionnaire, quartier par quartier.
Quelques rousseurs.
1 500 / 1 800 €

67

(SALVAT de MONTFORT). La politiques des amans ou la connaissance du cœur. La Haye. Barent Beek. 1684. 2 tomes en 1 volume in-12,

68

SIGAUD DE LA FOND. Essai sur différentes espèces d’air-fixe ou de gas, pour servir de suite et de supplément aux Eléments de physique
du même auteur. Paris. Gueffier. 1785. 1 volume in-8, pleine basane racinée, triple filets dorés en encadrement sur les plats, dos lisse orné,
pièces de titre et de tomaison beiges.
Ouvrage illustré de 8 planches dépliantes.
250 / 300 €

69

SIXTE V. Bulle pour la confirmation de la confrairie S. Hierosme, vulgairement appelée pénitens bleuds. 1588. 1 volume in-12, plein vélin

70

SOPHOCLE. Sophoclis, Tragoediae Septem… Paris. Pissot, Desaint, Debure, Nyon. 1781. 2 volumes in-4, maroquin rouge, dos à nerfs
ornés, triple filets dorés en encadrement sur les plats, tranches dorées. Ex-libris Pierre Chrétien et ex-libris Sir William Young, first baronet.
Edition bilingue en latin et grec.
Bel exemplaire, parfaitement relié en plein maroquin rouge, à grandes marges et sur beau papier.
1 000 / 1 200 €

71

EMBLEMATA. SPINNIKER. Leerzaame Zinnebeelden Tweede druk… Haarlem. Jan Bosch. 1757-1758. 2 parties en 1 volume in-4,

plein maroquin brun à grains longs, roulette à froid en encadrement sur les plats, dos à nerfs ornés à froid. Reliure frottée, charnière usagées.
Ouvrage composé de 6 entretiens, décrivant l’évolution des comportements des amants : I. Dans le commencement de la passion. II. Pour se
rendre heureux. III. Dans le bonheur. IV. Dans le répit. V. Dans l’inconstance; VI. Que les hommes et les femmes n’aiment pas de la même
manière. Ex-libris Georges Montandon, Lucien d’Ursin et J. E. de Rudder.
150 / 180 €

blanc, filet doré en encadrement sur les plats, dos lisse orné, pièces de titre en maroquin noir, tranches dorées. Reliure postérieure signée
Trautz-Bauzonnet. 21 pp. ; (1) p. bl. - 23 pp. ; (1) p. bl.
“Ensemble des pardons et des indulgences donnez l’an de grâce MDLXXXVI” à la confrérie Saint Jérôme. Le texte en français est suivi de sa traduction
latine, avec une page de titre séparée. Marge supérieure un peu courte. Tampon à froid XIXème HL sur la page de titre.
200 / 250 €

demi-basane brune frottée, dos à nerfs.
Ce beau livre d’emblèmes est illustré de 2 frontispices, de 80 figures gravées à mi-page et de 4 planches hors texte.
La première partie parut seule en 1714 et la seconde partie, sortie seulement en 1758, se présente ici en édition originale.
Ex-libris John Landwehr, grand spécialiste de la gravure flamande.
600 / 700 €
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74

76

75

72

SPON. Jacob. L’origine des étrennes. Paris. Didot l’aîné. 1781.1 volume in-12, plein veau, triple filet doré en encadrement sur les plats,

73

(THIERS. Jean-Baptiste). La Guerre Séraphique ou histoire des périls qu’a courus la barbe des Capucins par les violentes attaques des
Cordeliers... La Haye. Pierre de Hondt. 1740. 1 volume in-12, vélin à rabats de l’époque, étiquette de titre citron au dos.
Edition originale.
Ex-libris armorié du chevalier Francesco Vargas Macciucca. Etiquette XIXe du libraire J. Mozley Stark, Londres.
Règlement de bibliothèque en latin contrecollé sur la première garde volante.
Petites rousseurs éparses. Petit manque de papier en tête des 5 derniers feuillets.
150 / 180 €

74

TIPHAIGNE. François. Essai sur l’histoire oeconomique des mers occidentales de France. Paris. Bauche. 1760. 1 volume in-8, veau marbré

dos à nerfs orné et frotté, pièces de titre en maroquin bordeaux et noir, dos passé, tranche dorée. Reliure postérieure signée Trautz
Bauzonnet. 36 pp.
Nouvelle édition de cet ouvrage décrivant l’origine et l’évolution des étrennes, dédié à un conseiller du duc Frédéric-Auguste de
Wurtemberg.
80 / 100 €

de l’époque, filet à froid en encadrement sur les plats, dos à nerfs orné, pièce de titre
Édition originale de ce traité d’économie maritime.
“Très rare”. Oberlé. Fastes de Bacchus, 771. “La première partie traite des produits de la mer en général, de leur valeur alimentaire, avant
d’en venir plus particulièrement aux poissons et aux pêches de la Manche : moeurs des poissons, pêches à la main, à l’hameçon, aux filets,
aux parcspolice et règlements des pêches. La seconde partie parle des différentes espèces de poissons, crustacés. Un chapitre est consacré
à la propagation des huîtres, aux réservoirs d’eau de mer. Suivent des observations sur les préparations du poisson...”
Coiffe supérieure arasée, 1 mors supérieure fendu, frottements au dos. Infimes rousseurs.
350 / 400 €

75

(VATTEL. Emer de). Pièces diverses, avec quelques lettres de morale et d’amusements. Paris. Briasson. 1746. 1 volume in-12, plein maroquin

76

VINTIMILLE. Charles-Gaspard-Guillaume de. Breviarum parisiense. Paris. Bibliopolae. 1767. 4 volumes in-12, plein maroquin

olive de l’époque légèrement frotté, filet doré en encadrement sur les plats avec fleurons dorés en écoinçons, dos à nerfs orné et passé,
dentelle intérieure dorée, tranches dorées.
Edition originale.
Griffure au premier plat, coins émoussés. Petite tâche en marge des pages 85 à 98.
200 / 250 €

noir, triple filet doré en encadrement sur les plats, reliures aux armes de Guillaume de Lamoignon, dos à nerfs ornés, tranches dorées.
Reliures frottées et manipulées.
Chaque volume sert pour une saison et est agrémenté d’un frontispice allégorique de cette saison. Ex-dono de cuir noir de Guillaume
de Lamoignon, chancelier de France, 1769, sur la première garde de chaque volume. Une inscription manuscrite indiquant ce don se
retrouve sur 3 pages de titre.
2 volumes ont des gardes peintes et le centre des armes à froid, les 2 autres volumes ont des gardes de soie rose, avec armes dorées. Le
franc-quartier d’hermines, en maroquin beige, a été rapporté postérieurement.
Aux Armes de Lamoignon, variante du fer OHR, 2019.
Quelques rousseurs, mouillures et taches.
200 / 250 €
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77

79

78

77

VIRGILE. Bucoliques ; Géorgiques et Enéides. Paris. Petrus Didot. An VI. 1 volume in-12, plein veau pailleté d’or, losange doré au centre
des plats avec décors au 1000 points dans la partie centrale, frise dorée en encadrement sur les plats, dos lisse orné et mosaïqué, pièce de
titre en maroquin rouge, tranche dorée.
1 carte dépliante. Curieux décors sans doute ajouté postérieurement.
150 / 180 €

78

[VOLTAIRE]. La défense de mon oncle contre ses infames persécuteurs. Genève. 1768. 1 volume in-8, plein veau, dos à nerf orné. légerement

79

[WILKINS. John.] Le monde dans la Lune... Rouen. Jacques Cailloüé. 1656. 2 ouvrages en 1 volume in-12, plein vélin postérieur, dos
lisse, deux pièces de titre en maroquin rouge. (8) pp.; 269 pp.; (3) pp. - (1) f. ; 284 pp.; (2) ff.
Edition originale française, traduite par le Sieur de la Montagne. Livre d’astronomie divisé en deux parties: La Lune peut être un Monde
et La Terre peut être une Planète. Figures sur bois gravées dans le texte. Ouvrage très rare, l’auteur y prédit la découverte des ballons et de
la navigation aérienne (1ère partie, p. 267). C’est vraisemblablement dans cet ouvrage que Cyrano de Bergerac trouva des éléments de son
Histoire comique des États et Empires de la Lune. Sur la page de titre, figure une signature autographe d’un certain Hébert, il est possible
que ce soit Jacques-René Hébert, révolutionnaire et fondateur du journal “le Père Duchesne”. Le frontispice et la page de titre du second
volume sont détachés et proviennent d’un autre exemplaire. Caillet III, 730.
500 / 600 €

80

(YON). Les femmes de mérite. Histoires françaises. 1759. 1 volume in-12, plein veau tacheté, dos à nerfs orné, pièce de titre rouge, coiffe

81

frotté, mors fendus. Sur le 1er plat, en lettres dorées Duchesnay.
Edition parue un an après l’édition originale.
Cet ouvrage est la réponse de Voltaire à Pierre Henri Larcher, qui avait attaqué son ouvrage La Philosophie de l’Histoire par feu l’Abbé
Bazin publié en 1765. En 22 chapitres, il traite de sujet aussi divers que la sodomie, la providence, l’inceste, de savoir si les juifs haïssaient
les autres Nations...
Au début de l’ouvrage, portrait XIXème de Voltaire.
200 / 250 €

supérieure frottée.
Première édition de cette histoire morale d’une jeune fille revenant vers la vertu après une faute de jeunesse. Petites rousseurs éparses.

Ensemble de plusieurs ouvrages :

100 / 120 €

Nouveau testament (en grec). Paris. Estienne. 1549. 1 volume in-12, plein veau XVIIIème. Tome 2 seul. Breviarum romanum. 1 volume in8, maroquin rouge, reliure aux armes, large frise en encadrement sur les plats, dos à nerfs orné, tranches dorées. Ouvrage relié aux armes
d’un cardinal, paru sous le pape Urbain VIII. Manque important aux premiers feuillets. Manque les gardes. Exemplaire très fatigué.
MASSILLON. Sermons. Paris. La veuve Estienne et fils, Jean Hérissant. 1745. 1 volume in-12, plein veau, dos à nerfs orné, pièce de titre
en maroquin bordeaux. Coiffes et mors abimés. Recueil de sermons rédigés par Massillon, évêque de Clermont et académicien, pour le
Petit carême, période de trois semaines servant à préparer le Carême.
[NOLLET. ] Essai sur l’éléctricité des corps. 1 volume in-12, plein veau tacheté, dos à nerfs orné, pièce de titre en maroquin brun. Manque important à
la reliure. Ouvrage illustré de 4 planches et d’un frontispice. Ex-libris “allini Lemenur”. Large mouillure sur le faux-titre, il manque la page de titre.
VOLTAIRE. Poèmes et discours en vers. Paris. P. Didot l’aîné. An VIII. 1 volume in-12, plein veau, frise dorée en encadrement sur les plats,
dos lisse ornée, pièce de titre en maroquin vert, tranches dorées. Rousseurs.
80 / 120 €
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Deuxième partie
Livres Modernes & Illustrés
82

ALEXANDRE Arsène : H. Daumier. L’homme et l’œuvre. H. Laurens éditeur Paris 1888. E.O. L’un des 12 ex. de tête sur Chine.
Complet du portrait à l’eau forte en frontispice. Broché grand in-8.
200 / 300 €

83

ANTRAL GOBION Pierre : Saint-Lazare. Editions Girard et Bunino Paris 1930. E.O. L’un des 195 ex sur Arches. Très bel envoi avec un
dessin à la plume réhaussée de ANTRAL à Roger LESBATS (vrai nom de Frank ELGAR). Broché in-8, dos fragile et recollé 200 / 300 €

84

(REVUE) L’ASSIETTE AU BEURRE. Ensemble complet de la première année d’émission, 1901 : du n°1 au n°38, complet du 7bis. Deux
volumes reliés in-4 demi maroquin rouge, dos à 4 nerfs, quelques pages désolidarisées, nombreuses traces de frottements.
150 / 200 €

85

(REVUE) L’ASSIETTE AU BEURRE. Ensemble complet des tirages de l’année 1906 , du n°249 au 300. En deux volumes reliés
in-4 demi maroquin marron, dos à 5 nerfs, propre.
150 / 200 €

86

(REVUE) L’ASSIETTE AU BEURRE. Ensemble complet des tirages de l’année 1908, du 353 au 404. Relié en un volume in-4 demi
maroquin prune, dos lisse passé marron, importants frottements, intérieur frais.
150 / 200 €

87

AYME Marcel : Avenue Junot. Porte Saint-Martin. Les bibliophiles de l’Etoile Paris 1949. Première édition illustrée par Pierre BERGER.

88

AYME Marcel : Gustalin. Les bibliophiles de France Paris s.d. Première édition illustrée par Guy BARDONE. Tirage limité à 140 ex.
sur vélin de Rives, seul grand papier, celui-ci n°33. En feuilles in-4 sous chemise et étui.
100 / 200 €

89

BARRES Maurice : La colline inspirée. Editions d’Art Edouard Pelletan Paris 1915. Première édition illustrée par Paul-Emile COLIN.

90

BARRES Maurice : Le jardin sur l’Oronte. Javal et Bourdeaux éditeurs Paris 1927. Première édition illustrée par André SUREDA.

87

L’un des 47 ex. sur Arches, 2ème papier. Bien complet d’un dessin original de Lambert sur papier calque et de la suite des illustrations sur
papier Hollande. En feuilles in-4 sous chemise et étui, très bel état. Formidable texte d’Aymé où apparaissent CELINE, GEN PAUL et
le Montmartre de leur passé.
600 / 800 €

L’un des 494 ex. sur Vélin du Marais. Reliure in-8 plein maroquin vert Empire, plats à guirlande d’encadrement mosaïquée, dos à 5 nerfs
uniformément passé marron, richement orné et mosaïqué, trois tranches dorées, contre plats à encadrement, couvertures conservées, étui
(reliure signée par le relieur belge Weckesser).
600 / 700 €

L’un des ex. H.C. sur Arches (celui- ci réservé à l’imprimeur COULOUMA avec une dédicace de ce dernier à sa nièce). Illustrations
orientalistes et art déco pleine page en couleurs. En feuilles in-4 sous chemise et étui, dos de la chemise jaunie.
600 / 700 €

90

89
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93

99

94

91

BAUDELAIRE Charles : Pièces condamnées. Les Propylées/ Nathan éditeur Paris 1945. Première édition illustrée par Georges RACOFF.
Tirage limité à 350 ex., l’un des 280 ex. sur vélin du marais, troisième papier après 10 Madagascar et 40 Vélin lana. En feuilles in-4, chemise illustrée
au dos jauni. Chemise, étui, frottement et déchirure sans manque en charnière du premier plat, accident à l’étui, dos aveugle. 100 / 200 €

92

(BECAT P.-E.) NERVAL Gérard de : Sylvie. Les heures claires Paris s.d. Première édition illustrée par Bécat. Tirage limité à 600 ex.
L’un des 465 vélin de Rives, celui-ci n°277. En feuilles in-8, sous chemise et étui.
100 / 200 €

93

(BELMONDO Paul) THOECRITE : Les idylles. Union Bibliophile de France /Maximilien Vox Paris 1946. L’un des 30 ex. de tête sur
Arches. Bien complet de la suite des 47 superbes dessins du grand sculpteur Paul BELMONDO réalisés spécialement pour cet ouvrage.
En feuilles in-8 sous double chemise (texte et suite) et coffret.
600 / 700 €

94

(BERTHOMME SAINT-ANDRE L.) GAUTIER Théophile : Fortunio. La tradition Paris 1947. Première édition illustrée par
Berthomme Saint-André. Tirage limité à 290, celui-ci l’un des 65 ex. sur Lana vert d’eau, n°76, complet d’une suite avec remarques. En
feuilles in-4, sous chemise et étui, étui taché, dos de la chemise intérieure jauni.
200 / 300 €

95

(BERTHOMME SAINT-ANDRE L.) VERLAINE Paul : Les amies femmes. Aux dépens de 250 disciples d’Hippocrate. Première
édition illustrée par Berthomme Saint-André. Tirage à 250 ex. sur vélin de Rives, seul grand papier, celui-ci n°168. En feuilles in-4 sous
chemise plein papier, et étui cartonné, dis aveugle et jauni.
100 / 200 €

96

BOISSIER Raymond : L’évolution de l’art dentaire. Ed. de la semaine dentaire Paris 1927. E.O. L’un des ex. d’auteur sur Rives (troisième

97

(BOUCHER Lucien) ERASME : Eloge de la folie. Ed. littéraires de France Paris 1946. Première édition illustratée par Boucher, l’un
des 440 ex. sur vélin rénage. En feuilles grand in-8, sous chemise et étui.
80 / 100 €

98

BOSSUET Jacques-Bénigne : Oraisons funèbres. Bibliolâtres de France Brie-Comte-Robert 1951. Ensemble de six oraisons, Henriette

99

(BRAQUE Georges) ELGAR Frank : Résurrection de l’oiseau. Maeght Editeur Paris 1958. E.O. Précieux exemplaire sur Rives

papier après 400 hollande et 100 japon annoncés), celui-ci non justifié, ex-libris du Dr Boissier. Préface du Dr Laignel-Lavastine.
Illustrations d’après les documents ancien de Coutirier. Reliure in-8 plein maroquin noir en relief sur le premier plat, encadrement noir de
pièces de cuir rouge, dos à 8 nerfs, pièces de titre sur cuir rouge, fleurons or, piqûres éparses.
80 / 100 €

Marie de France reine de la Grand’Bretagne, Louis de Bourbon, Henriette Anne d’Angleterre, Marie Terese d’Autriche, Anne de Gonzague
de Clèves, Michel Le Tellier, chacunes reliées, couvertures conservées, et chacunes sur papier filigrané BFK de Rives. Reliure grand
in-8 plein maroquin violet, plats à double encadrement de filet or, armes de Bossuet au centre, contre plats à la roulette, dos à 5 nerfs
uniformément passé marron, dorures, étui (reliure signée Daniele Guerard).
100 / 150 €

spécialement imprimé pour Frank ELGAR avec un envoi et une aquarelle de BRAQUE. En feuilles in-4 sous chemise et étui (petits
accrocs à l’étui)
1 500 / 2 000 €
Bibliographie: - Hatje, Livres XXVIII, Mourlot 61, 62, 63, 64
- B.N. Rés. G. V. 362
- Dora Vallier, L’Oeuvre gravée, n°137 p195
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105

107

106

99 Bis

(BRAQUE Georges) ELGAR Frank : Hommage à Braque. Maeght éditeur Paris 1956. E.O. Tirage limité à 225 ex., celui ci non
numéroté, sur B.F.K. de Rives, signé par l’auteur et l’illustrateur. En feuilles in-4, sous chemise et étui
100 / 200 €

100

BREMONT Henri : Histoire littéraire du sentiment religieux en France. Bloud et Gay éditeurs Paris 1921 / Librairie Armand Colin 1968.
Ensemble complet des 11 volumes reliés à l’identique : in-8 demi maroquin rouge à coins, dos lisse à 5 faux nerfs, orné de dorure et légèrement
insolé, tête dorée, couvertures conservées sauf sur les deux derniers tomes, tache sombre sur le dos du dernier volume.
200 / 300 €

101

(BRUNELLESCHI) SAINT PIERRE Bernardin de : Paul et Virginie. Guillot éditeur Paris 1943. Première édition illustrée par
Brunelleschi, tirage limité à 525 ex., l’un des 500 ex. sur Arches, 3ème papier, celui-ci n°214. Broché in-4 sous chemise et étui. 100 / 120 €

102

CASANOVA : Quelques aventures parisiennes. Editions Jacques-Petit Angers 1944. Première édition illustrée par Maurice POUZET.
L’un des 13 ex. sur Arches, papier de tête après 6 exemplaires. Bien complet de l’aquarelle originale (dessin de la page 60), de la suite des
illustrations en noir et blanc, de la décomposition en couleur et d’une planche refusée. Reliure in-8 plein maroquin bordeaux, premier
plat avec un décor de carnaval mosaïqué (masque, éventail et guirlande), dos à 5 nerfs et fleurons mosaïqués, contre plats à encadrement
de guirlandes de fleurs, tête dorée, couvertures conservées, étui bordé de maroquin bordeaux. Superbe exemplaire et charmantes
illustrations.
800 / 1 000 €

103

CELINE Louis-Ferdinand : Foudres et flèches. Editions les actes des apôtres Paris 1948. E.O. L’un des 75 ex. de tête sur Marais

104

CESAR : Compressions d’or. Hachette Paris 1973. E.O. (pas de grand papier). Textes inédits de James BALDWIN et Françoise GIROUD.
Envoi de CESAR à Frank ELGAR. Cartonné in-8, complet de la jaquette
150 / 200 €

105

CHATEAUBRIAND François-René de : Voyage en Italie. Lettre à A. Joubert. Société des francs bibliophiles 1977. Tirage limité

106

CHEVRILLON André : Un crépuscule d’Islam. Chez l’Artiste Paris 1930. Première édition illustrée par Alméry LOBEL-RICHE. L’un
des 150 ex. sur Arches. Bien complet de la suite des 36 eaux fortes en deux états. En feuilles in-4 sous chemise et étui.
700 / 800 €

107

(CHIEZE Jean) QUEFFELEC Henri : Un homme d’Ouessant. Bibliophiles et graveurs d’aujourd’hui Paris 1957. Première édition
illustrée par Queffelec, tirage limité à 130 ex. sur vélin d’Arches, seul grand papier, celui-ci n°80 nominatif. Ex. enrichi d’un dessin original
sur papier calque avec envoi autographe signé, d’une gravure sur papier calque avec u, E.A.S., et d’une gravure sur bois numérotée et
signée par Y. BODEUR illustrant le menu du restaurant A la Reine Christine du 14 décembre 1957, celui-ci avec deux E.A.S., l’un de
Chieze l’autre de Queffelec. En feuilles in-4, sous chemise et étui, piqûres en page de garde, sous chemise et étui.
400 / 600 €

crèvecoeur teinté. Très belle reliure in-8 demi maroquin bordeaux à petits coins, plats de papier marbré, dos à 5 nerfs, couvertures
conservées, étui (reliure signée Duhayon).
1 000 / 1 200 €

à 170 ex. sur Arches, seul grand papier. Edition illustrée par Gérard DIAZ. Reliure in-8 à l’italienne pleine toile noire fermant avec des
lacets gris, boîte pleine toile noire, pièce de titre en long sur papier blanc, petite tache sur le dos (reliure et emboîtage signés par l’atelier
Duval).
200 / 300 €
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110

112

111

108

(CHIMOT Edouard) CERVANTES Miguel de : La Gitanella. Guillot éditeur Paris 1948. Première édition illustrée par Chimot.
Tirage limité à 350 ex. L’un des 238 ex. sur rives, celui-ci n°162. En feuilles in-4, sous chemise et étui.
100 / 200 €

109

(CHIMOT Edouard) MERIMEE Prosper : L’Espagne et ses gitans. S.n. Paris 1956. Première édition illustrée par Chimot. Tirage

110

(CHIMOT Edouard) PATORNI Aurèle : Le fou. Aux dépens des auteurs Paris 1921. Première édition illustrée par Edouard
CHIMOT. L’un des 15 ex. de tête réimposé au format in-4. Bien complet d’un dessin original pleine page en couleur signé de Chimot et de
3 états des eaux-fortes, un en couleur et deux en noir et blanc. Très belle reliure in-4 plein maroquin noir, contre plats à encadrement de
maroquin noir et filets or, dos à 5 nerfs, trois tranches dorées, couvertures conservées (reliure signée Noulhac). Petites rousseurs pâles sur
les trois premières pages sinon très bel exemplaire.
700 / 800 €

111

COCTEAU Jean : Roméo et Juliette. Au sans pareil Paris 1926. E.O. L’un des 20 ex. de tête sur vieux Japon (celui-ci H.C. réservé à
Monsieur RYCKELYNCK). Illustrations de Jean HUGO (exemplaire de collaborateur sans les suites). Broché in-4 sous double chemise.
Petit accroc en pied de chemise cartonnée.
1 300 / 1 500 €

112

(COLLOT André) VILLON François : OEuvres. Le Vasseur éditeur Paris 1942. Première édition illustrée par André COLLOT. L’un
des 5 ex. de tête sur Japon Impérial. Bien complet de 6 dessins originaux de Collot et de deux séries des suites des 20 illustrations (l’une
en noir et blanc et l’autre en bistre). En feuilles in-4 sous chemise et étui.
800 / 900 €

113

(DAYEZ Georges) ARNIM Achim d’ : Marie Melück Blainville. Bibliophiles et graveurs d’aujourd’hui Paris 1960. Traduction de
l’allemand par Th. Gautier. Première édition illustrée par Dayez. Tirage limité à 120 ex. sur vélin d’Arches, seul grand papier, celui-ci n°80
nominatif. En feuilles in-4 sous chemise et étui, dos jauni.
100 / 200 €

114

(DECARIS Albert) HOMERE : Iliade. Chants XVI à XXIV. Bibliophile de France Paris s.d. Traduction et préface inédite de Paul
MAZON. Première édition illustrée par Decaris. Tirage limité à 140 ex. sur vélin de Rives, celui-ci n°33 nominatif. Complet d’une suite en
deux états, dont une avec remarques sur japon, et une étude préparatoire signée, et de 6 cuivres ayant servi à l’illustration, dont deux avec
remarques. Ex. enrichi du Menu du restaurant Drouant du 28 novembre 1953 orné d’une gravure de Decaris, E.A.S. en coin droit de la
gravure. En feuilles in-4 sous chemise tachée, étui, intérieur frai.
900 / 1 000 €

115

(DECARIS Albert) MONTHERLANT Henry de : La Reine morte. Presses de la cité Paris 1940. Première édition illustrée par
Decaris. Tirage limité à 250 ex. sur vélin de Lana, seul grand papier. Celui-ci l’un des 12 ex. de tête enrichis d’un dessin original (celui
ayant servi à illustrer la page 25), d’une suite en premier état sur vélin teinté et d’une suite à l’état définitif sur Malacca, manque le cuivre
annoncé. Envoi autographe signé de Decaris en page de titre. En feuilles in-4 sous chemise et étui, quelques décharges sinon frais dans
l’ensemble.
400 / 600 €

limité à 300 ex. sur Rives, celui-ci n°150, l’un des 225 comprenant l’état définitif des illustrations. Envoi autographe signé de Chimot, «
cette étude de l’Espagne et de ses gitans dont je conserve les plus agréables souvenirs, avec mes sympathiques pensées ». En feuilles in-4
sous chemise légèrement piquée, et étui.
300 / 500 €
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114

119

116

116

(DECARIS Albert) GIONO Jean : Un roi sans divertissement. L’édition française illustrée Paris 1948. Première édition illustrée par

117

(DESLIGNIERES André) Odes anacréontiques. Société des médecins bibliophiles 1924. L’un des ex. sur Arches, sans colophon ni
justificatif de tirage. Reliure in-8 plein veau, plat à motifs géométriques en cuir repoussé au centre, titre, date et motifs en dorure, dos lisse
et aveugle, couvertures conservées, quelques rousseurs.
150 / 250 €

118

DESNOS Robert : Les voix intérieures. Editions du petit véhicule. Paris 187. E.O. L’un des 150 ex. sur Arches, seul grand papier. Bien
complet de la gravure numérotée et signée par Laurent SCHKOLNYK. Broché in-8, très bel état.
400 / 500 €

119

(DIGNIMONT) PONCHON Raoul : La muse gaillarde. Rieder éditeur Paris 1930. Première édition illustrée par Dignimont. L’un
des 85 ex. sur Pur fil, 2ème papier après 15 Hollande. Bien complet d’un dessin original à la plume signé de Dignimont et de la suite des
illustrations en double état. En feuilles in-8 sous chemise et étui, très bel état. Un classique très recherché.
600 / 700 €

120

(DOMERGUE Jean-Gabriel) HAREL-DARC Pierre : Quand on parle d’amour ou le vrai dialogue sentimental. Collection du lierre

121

(DUBOUT Albert) PAGNOL Marcel : La trilogie (Marius, César, Fanny). Editions Trinckvel/Sauret Paris 1980. L’un des 300 ex.
de tête sur Vélin blanc. Bien complet de la suite des illustrations de DUBOUT. 4 volumes in-8 sous reliure éditeur maroquin bleu nuit à
longs grains (chaque volume et un dernier pour les suites). Le tout sous étui commun.
500 / 600 €

122

DUHAMEL George : La passion de Joseph Pasquier. Editions du Rocher Monaco 1944. Tirage limité à 550 ex. sur pur fil Johannot,

123

DUMAS Alexandre : Les trois mousquetaires. Librairie Larousse Paris 1934. Illustrations de maximilien VOX. Pas de grand papier

124

ELUARD Paul : Voir. Editions des trois collines Paris 1948. E.O. L’un des 3000 ex sur vélin. Bel envoi autographe signé de ELUARD
à Frank ELGAR. Broché in-8 accrocs au dos
200 / 300 €

125

ELUARD Paul : Le visage de la paix par PICASSO et ELUARD. Editions Cercle d’Art Paris S.D (1951) L’un des ex numérotés sur
vélin offset. Envoi d’ELUARD à Frank ELGAR. Broché in-4
300 / 400 €

Decaris. Tirage limité à 250 ex. sur Pur fil Johannot, seul grand papier, celui-ci n°84 Complet de l’une des 5 suites de l’état définitif sur
Japon super nacré, d’un cuivre et d’un dessin original. Enrichi d’un second dessin original avec un envoi autographe signé en frontispice.
En feuilles in-4 sous chemise et étui, état de neuf.
1 200 / 1 500 €

Paris 1948. Première édition illustrée par Domergue, tirage limité à 350 ex., celui-ci l’un des 280 ex. sur Pur fil du maraais, 2ème papier
arpès 70 vélin de Rives. Envoi autographe signé de l’auteur et de l’illustrateur avec un petit dessin au stylo en page de titre. En feuilles
in-4 sous chemise et emboîtage.
300 / 400 €

seul grand papier, celui-ci l’un des 50 H.C. Reliure in-4, demi maroquin prune à coins, dos à 5 nerfs, tête dorée, couvertures conservées,
intérieur frais (reliure signée Faki).
100 / 180 €
annoncé. Reliure in-8 demi maroquin rouge, dos à 4 nerfs, pièces de titre sur cuir vert, premier plat illustré de la couverture conservé,
intérieur frais.
80 / 100 €
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126

129

128

126

FENELON : Les aventures de Télémaque, fils d’Ulysse. Chez Ancelle Libraire Paris 1798. En deux tomes, complets des 25 figures annoncées,
mais aussi de deux autres séries d’illustrations, l’une de 25 illustrations en deux états gravées par Marillier, l’autre de 15, et en sus une
épreuve sur Chine du portrait de Fenelon en frontispice du second tome. Deux volumes élégamment reliés in-4 demi maroquin rouge à
long grains, à coins, dos à 4 nerfs, têtes dorées (reliure signée Septier).
500 / 600 €

126 Bis

FIEULLIEN Bonaventure et SMETS-LEFRANCQ Madeleine : Suite de 32 linogravures pour l’Apocalypse calligraphiée, gravée

127

FLAUBERT Gustave : Par les champs et par les grèves. Société de Saint Eloy 1939. Edition illustrée par JOUAS, BOURROUX, CHAHINE,
CHEFFER, DECARIS etc. Tirage limité à 100 ex., celui-ci n°26 sur B.F.K. de Rives. En feuilles in-4 sous chemise et étui.
100 / 200 €

128

(FOUJITA) La jeunesse. Les peintres témoins de leur temps. Maison des artistes Musée Galliéra Paris 1960. E.O. (pas de grand papier
annoncé). Exemplaire de Mme BOUTANG, enrichi de 36 envois autographes signés par les artistes, parfois agrémentés d’un dessin original. On
notera particulièrement un dessin de papillon, au stylo et au feutre, de Foujita. Reliure d’éditeur in-8 à la bradel pleine toile bleue, illustration de
Foujita contre collée sur le premier plat, dos lisse, titre en long, date en pied, jauni, légères traces de frottement, intérieur frais. 700 / 900 €

129

(FOUJITA) HaÏkaï de Bashô et ses disciples. Institut International de Coopération Intellectuelle Paris 1936. E.O. française. L’un
des 50 ex. de tête sur Japon Impérial. Illustrations de FOUJITA. Broché in-8, témoins conservés, dos éclairci.
1 300 / 1 500 €

130

(FOUQUERAY Charles) FARRERE Claude : Missions et croisières. Barry éditeur Paris 1944. Première édition illustrée par

131

LES FRANÇAIS PEINTS PAR EUX MÊMES. Furne et Cie libraires éditeur Paris 1853. Complet des deux volumes, légères rousseurs
éparses. Deux volumes demi maroquin grand in-8 marron, dos lisse orné de dorure.
200 / 300 €

132

FRANCE Anatole : Mémoires d’un volontaire. Ferroud librairie-éditeur Paris 1902. Première édition illustrée par Adrien MOREAU. L’un

133

FRANCE Anatole : M. Bergeret à Paris. Ed. du sagittaire / Kra éditeur Paris 1924. Première édition par Serge BEAUNE. L’un des 17 ex.
de tête sur Japon impérial, complet d’une suite sur Chine et de 3 aquarelles originales. Reliure in-8 demi maroquin marron, dos à 5 nerfs,
légèrement frottés, tête dorée, couvertures et témoins conservés.
1 200 / 1 500 €

et imprimée sur les presses à bras de Fieullien enluminée par SMETS-LEFRANCQ. S.l. 1951. Tirage limité à 30 ex. sur Arches, et divisé
en trois parties, chacune justifiée et signée par les artistes. En feuilles in-4, sous trois chemises illustrées. Jointe une carte tapuscrite signée
de Fieullien annonçant l’envoi au destinataire
400 / 500 €

Fouqueray, tirage limité à 600 ex. sur vélin du Marais, seul grand papier. Sous emboîtage plein cartonnage couleur sable, pièces de titre
sur papier vert contre collée sur le premier plat, et sur le dos, titre en long, frottement et charnières marquées, intérieur frais, couleurs
rehaussées.
200 / 300 €

des 160 ex. de tête sur Japon, celui-ci nominatif pour le graveur de ce livre, Xavier Lesueur avec un envoi autographe signé de l’éditeur
sur le justificatif de tirage. Complet de 2 suites sur Japon avec remarques. Reliure in-8 demi maroquin à coins bleu, dos à 4 nerfs orné de
dorures, pièces de titre sur cuir rouge, quelques frottements en charnière, tête et queue de la charnière restaurée sur 3cm sur chacun des
plats, tête dorée, couvertures conservées piquée (reliure signée Kieffer).
200 / 300 €
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133

143

141

134

FRANCE Anatole : Lettre autographe signée adressée à Jules COUËT, bibliothécaire archiviste de la Comédie française datée du 4

135

FRANCE Anatole : L’anneau d’Améthyste. Epreuves avec petites corrections manuscrites. Mot manuscrit de celui auquel France a fait don de
ces épreuves en page de garde. Reliure in-12 demi maroquin vert empire à coins, dos lisse passé marron, couvertures conservées. 500 / 700 €

136

FRANK Robert : Les Américains. Delpire éditeur Paris 1958. E.O. (pas de grand papier). Cartonnage éditeur in-8 à l’italienne, relié dos

137

GAULLE Général Charles de : Au fil de l’épée. Editions Michèle Trinckvel Paris 1983. Première édition illustrée par Jacques

138

GAUTIER Théophile : Le roman de la momie. Le cercle des bibliophiles, Portal et Cie 1945/ Edition illustrée par Paule PEIRE. Tirage

140

(GENIS René) VERCEL Roger : Remorques. Bibliophiles de France Paris s.d. Première édition illustrée par Genis. Tirage limité 140

141

GIONO Jean / KISLING Moïse : Provence. Aux dépens d’un amateur Paris 1954. E.O. L’un des 150 ex. sur Arches, 3ème papier.

142

GIONO Jean : Naissance de l’Odyssée. Cercle Grolier/ Livre moderne Paris 1959.
Première édition illustrée par René LEVREL. L’un des 180 ex. sur Arches, seul grand papier. En feuilles in-8 sous chemise et étui, très
bel état.
600 / 700 €

143

GIONO Jean : Terre d’or. Robert Léger éditeur d’Art Paris 1967. E.O. L’un des 50 ex. sur papier Japon super nacré. Bien complet de

novembre 1914. France lui donne de ses nouvelles et s’attarde sur l’actualité militaire, « je crois l’offensive des allemands définitivement
brisée mais leur force de résistance loin d’être épuisée. Et puis enfin il s’agit de refaire la carte de ‘Europe, et ce n’ pas une besogne qui
se puisse achever en quelques semaines ». Quatre pages in-12 et enveloppe.
100 / 150 €

demi toile beige, plats illustrés conservés, état parfait. Grâce à la Fondation Guggenheim, Robert FRANK voyagea deux ans à travers
les Etats Unis et photographia les multiples strates de la société américaine. Sur 23.000 clichés il en sélectionna 83 qui forme le corpus de
ce livre qui contribua au mouvement Beat. Jack KEROUAC l’accompagna dans une partie de son voyage et de nombreux écrivains et
artistes s’inspireront de son travail.
1 200 / 1 500 €
PECNARD. L’un des 30 ex. sur Arches (seul grand papier) réservés à l’artiste et à l’éditeur. Envoi de Pecnard à l’Académicien René
HUYGUE. Ex signé par l’artiste au colophon et en bas du frontispice. Reliure éditeur in-4 plein chagrin bleu nuit, premier plat à décors
mosaïqué de filets or, croix de Lorraine et V de la victoire, dos à 2 forts nerfs, tête dorée, couvertures conservées, étui. 500 / 700 €

limité à 700 ex., celui-ci l’un des 40 ex. sur Japon crème, n°XXV, papier de tête, contenant deux suites des illustrations en noir et en
couleurs sur japon. En feuilles in-8 sous chemise et étui.
200 / 300 €
ex. sur vélin de Rives, seul grand papier. Complet d’une des suites en couleurs avec remarques numérotées 1/20 sur vélin annam, et une
en noir et blanc sur japon. En feuilles in-4 sous chemise et étui.
200 / 300 €

Superbes illustrations pleine page couleur de Kisling. Préface inédite d’André SALMON. En feuilles in-4 sous coffret crème. Coffret
piqué sinon très frais intérieurement.
800 / 1 000 €

la suite des doubles planches sur Japon nacré et étui des illustrations de Pierre LETELLIER, illustrateur de ce texte original de Giono.
Exemplaire signé par l’auteur et l’illustrateur. En feuilles in-4 sous coffret éditeur plein papier mordoré.
800 / 1 000 €
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144

149

148

144

GIONO Jean : La belle hôtesse / La nuit de noël et Le bal. Aux dépens d’un groupe d’amateurs provençaux. Paris 1973. Première édition
illustrée par Serge FIORIO. L’un des 167 ex. sur Arches. En feuilles in-4 sous chemise et étui pleine toile couleur rouille. 500 / 700 €

145

GIONO Jean : Accompagnés de la flûte (lettres à Lucien Jacques). Manosque 1959. E.O. L’un des 585 ex. sur Arches, seul grand papier. Envoi
autographe signé à Marie-Thérèse FRIZET. Illustrations de Lucien JACQUES. En feuilles in-4 sous chemise et étui.
500 / 700 €

146

GIONO Jean : Manosque des plateaux. Bibliophile de France Paris 1959. Première édition illustrée par Aymar de LEZARDIERE. Tirage

147

GIONO Jean : Quand les mystères sont très malins. Chez l’auteur Manosque S.D. (circa 1965). Première édition illustrée par Yves
BRAYER (texte extrait du recueil Ennemonde et autres caractères). L’un des 100 ex. sur Arches, seul tirage. Exemplaire signé par Giono
et Brayer. En feuilles in-4 à l’italienne sous chemise et étui pleine toile prune.
800 / 1 000 €

148

GIONO Jean : Dialogue de Haute-Provence. Rotary-Club de Manosque 1977. E.O. L’un des 99 ex. sur Arches, seul tirage. Illustrations de JeanClaude SARDOU. Bien complet de la suite des illustrations. En feuilles in-plano sous coffret pleine toile crème.
800 / 1 000 €

149

GUITRY Sacha : Des goûts et des couleurs. Pierre de Tartas éditeur 1989. Edition illustrée de lithographie de AMBILLE, BRAYER,

150

GUITRY Sacha : Jean de la Fontaine. Javal et Bourdeaux Paris 1930. E.O. L’un des 200 ex. sur vélin de Rives, deuxième papier après
50 Japon. Broché in-8, état de neuf.
400 / 600 €

151

GUITRY Sacha : Elles et toi. Raoul Solar éditeur Paris 1946. Fac-similé du manuscrit. L’un des 1000 ex. sur Rives, troisième papier. En
feuilles in-8 sous chemise et étui.
60 / 80 €

152

GUIZOT François : De la démocratie en France. Victor Masson libraire Paris 1849. E.O. Reliure demi veau, dos lisse orné, dorures, pièce
de titre sur cuir noir, manque la coiffe et un morceau de 2cm sur 1cm, trois tranches jaspées, relié sans les couvertures. 100 / 200 €

153

GUIZOT François : Collection des mémoires relatifs à l’histoire de France. J-L-J Bière libraire Paris 1824. Mémoires sur Ernold le

limité à 120 ex. sur B.F.K. de Rives, celui-ci n°33 nominatif. Complet d’une des dix suites en noir avec remarques sur pur fil Johannot. Ex.
truffé du menu du 28 novembre 1959 du restaurant Drouant, illustré d’une pointe sèche de Lézardière, avec un envoi autographe signé de
celui-ci/ En feuilles in-4 sous chemise avec légères rousseurs, chemise-étui.
300 / 500 €

CARZOU, CIRY, ERNI etc , chacune rehaussée en couleur au pastel ou au pinceau par Paul AMBILLE. L’un 100 ex. sur Japon nacré.
Manque un portefeuille des illustrations sur arches annoncé. Complet des textes de René HUYGUE et Alain POHER sur Arches.
Exemplaire signé par Paul Ambille et Pierre de TARTAS. En feuilles in folio sous emboitage noir, portrait de Guitry sur le premier plat,
quelques rousseurs sur le plat, intérieur parfait.
400 / 600 €

noir, Annales de St Bertin et sur annales de Metz. Demi maroquin vert à coins, armes de la maison de France or sur les plats, dos lisse
légèrement insolé, orné de dorure, trois tranches jaspées, couvertures non conservées.
100 / 200 €
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158

160

159

154

HEMINGWAY Ern Le vieil homme et la mer. Aux dépens de l’artiste Paris 1958. Première édition illustrée par Robert NALY. L’un des

155

(HERTENBERGER Claude) RONSARD Pierre de : Le Bocage. Aulard imprimeur Paris 1943. L’un des 220 ex. sur vélin d’Arches,
troisième papier, celui-ci n°25. Ex. enrichi d’un dessin original avec un envoi autographe signé sur la marie louise, papier gondolé, et d’une
suite des illustrations sur Japon, brochée séparément. En feuilles in-4 sous chemise et étui.
400 / 500 €

156

(HERTENBERGER Fernand) BALZAC Honoré : Le colonel Chabert. Briffaut éditeur Paris 1929. Première édition illustrée par
Hertenberger. L’un des 395 ex. sur Arches, troisième papier, contenant l’état définitif des eaux-fortes, celui-ci n°341. Broché in-8, quelques
rousseurs.
80 / 100 €

157

(HERTENBERGER Fernand) ESCHYLE : Les Euménides. Editions Gemini 1949. Traduction inédite de Jean-Philipppe ANIEL.

158

(HERTENBERGER Fernand) ESTAUNIE Edouard : Les choses voient. Cercles parisiens du livre Paris 1929. Première édition
illustrée par Hertenberger. Tirage à 132 ex. sur Arches, seul grand papier, celui-ci n°31 nominatif. Enrichi d’un dessin originale avec envoi
autographe signé. Complet des deux tomes, piqûres éparses sur le 1er volume en marge. En feuilles in-4 sous chemise et étui distincts,
accroc sur le deuxième étui.
500 / 700 €

159

(HERTENBERGER Fernand) FLAUBERT Gustave : Salammbô. La tradition Malakoff 1947. Première édition illustrée par
Hertenberger, tirage limité à 300 ex. sur vélin d’Arches, seul grand papier, celui-ci l’un des 172 complet d’un état supplémentaire des
gravures. Exemplaire enrichi d’un dessin original au crayon à papier sur papier calque représentant Salammbô, nue, assise, avec un
envoi autographe signé de l’artiste ; et d’un pastel original noir, blanc et ocre, représentant la visite de Mathô à la fille d’Hamilcar., envoi
autographe signé en coin inférieur droit. En feuilles in-4 sous chemise et étui. Joint dans une chemise séparée deux suites des illustrations
sur Lana (deux planches manquent à l’une des suites), certainement des essais de gravure, 4 dessins originaux, l’un représentant une
scène d’un peintre dans un jardin, des croquis d’une femme nue à la longue chevelure, un homme sur un corps de femme et une femme se
déshabillant, trois gravures signées et un projet d’ex libris gravé. Important ensemble d’artiste
800 / 1 000 €

160

(HERTENBERGER Fernand) FLAUBERT Gustave : La tentation de Saint Antoine. La tradition 1943. Première édition illustrée

115 ex. sur papier d’Auvergne, seul grand papier. Et joint à cet exemplaire 3 estampes comportant certaines remarques tirées et numérotées
à 20 ex. ainsi qu’un dessin original de NALY représentant le vieil homme, signé et daté 58. En feuilles in-8 sous chemise et étui pleine
plaque de liège, petits manques sur les plats, page de titre avec rousseurs.
700 / 900 €

Tirage limité à 350 ex. sur Lana, seul grand papier, celui-ci l’un des 20 H.C. et enrichi d’un pastel original représentant une femme nue en
ayant égorgé une autre à l’aide d’un sabre, et pleurant, envoi autographe signé en coin inférieur gauche. En feuilles in-4, quelques piqûres
sur les premiers er derniers feuillets, complet de la suite des illustrations avec épreuves.
200 / 300 €

par les eaux-fortes de Hertenberger. Tirage limité à 300 ex. sur vélin d’Arches, seul grand papier, celui-ci l’un des 100 « auquel a été ajouté
un état des eaux-fortes, sur Arches » : manque la suite annoncée mais l’exemplaire truffé d’une suite avec remarque sur Japon, et d’un
dessin original en frontispice, avec un envoi autographe signé de l’illustrateur. En feuilles in-4 sous chemise tachée, chemise étui plein
cartonnage éditeur, dos taché, étui avec une trace de scotch sur une charnière en pied et en tête.
600 / 800 €
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162

166

163

161

(HERTENBERGER Fernand) FLAUBERT Gustave : Salammbô. La tradition Malakoff 1947. Première édition illustrée par

162

(HERTENBERGER Fernand) LOUYS Pierre : Psyché. Sernière éditeur d’art Toul 1927. L’un des 5 Japon H.C., celui-ci n°11,

163

(HERTENBERGER Fernand) VIALAR Paul : Le bouc étourdi. Les bibliophiles de France Paris 1951. Première édition illustrée par

164

HUYSMANS Joris-Karl : La cathédrale. Crès et Cie Paris 1920. Edition illustrée par Charles JOUAS. L’un des 60 ex. de tête sur Japon,
celui-ci l’un des 5 H.C. nominatif. Deux volumes brochés in-8, témoins conservés, sous chemise et étui demi toile crème.
300 / 400 €

165

HUYSMANS Joris-Karl : En route. Ed. de la connaissance Paris 1921. Première édition illustrée par Malo RENAULT. L’un des 10

166

HUYSMANS Joris-Karl : Les sœurs Vatard. A.&F. Ferroud éditeurs Paris 1909. Première édition illustrée par J.-F. RAFFAELLI, l’un
des 250 ex. sur vélin d’Arches. Couverture et page de faux titre piquées. Reliure grand in-8 demi maroquin marron à coins, dos insolé à 5
nerfs, tête dorée, couvertures conservées (reliure signée Faki).
200 / 300 €

167

HUYSMANS Joris-Karl : Les sœurs Vatard. Charpentier éditeur Paris 1879. Imprimé à Tours, E. Mazereau imprimeur. E.O. Quelques

168

Hertenberger, tirage limité à 300 ex. sur vélin d’Arches, seul grand papier, l’un des ex. d’artiste signé par l’illustrateur, sur Arches. Reliure
in-4, demi maroquin marrons à coins, dos à 2 forts nerfs, auteur et titre les nerfs, tête dorée, couvertures conservées.
150 / 250 €
papier de tête, complet d’une suite avec remarque sur hollande, et truffé d’un dessin original en sanguine, daté de 1948. En feuilles in-4
sous chemise et étui, charnière en tête de l’étui fendue sur 3cm de chaque côté.
600 / 800 €

Hertenberger. Tirage limité à 315 ex. sur vélin de Rives, seul grand papier, celui-ci n°33 nominatif. Celui-ci complet de l’une des 27 suites
des eaux-fortes en deux états, un sur Chine, un sur Malacca, dans un étui séparé (erreur au colophon qui annonce Lalau). Ex. enrichi de
deux dessins originaux au crayon, un avec envoi autographe signé en frontispice, signé en coin inférieur droit et daté de 1953, un signé en
bas à droite, deux eaux-fortes numérotées et signées, un des cuivres ayant servi à l’illustration de ce livre, un menu du restaurant Drouant
du 8 décembre 1951 avec envoi autographe signé de Vialar. En feuilles in-4 sous chemise et étui, charnière fendue sur la chemise des
suites.
600 / 800 €

ex. sur vergé Van Gelder, deuxième papier après 10 Chine. Complet des deux suites des hors-texte sur Chine. Reliure grand in-8 demi
maroquin prune à coins, dos à 5 nerfs légèrement insolé, tête dorée, couvertures conservées (reliure signée J. Faki).
400 / 500 €

rousseurs surtout en premiers feuillets. Reliure demi chagrin marron à la bradel, dos lisse éclairci, fleuron or, couvertures conservées,
reliure signée.
200 / 300 €

HUYSMANS Joris-Karl : La cathédrale. Stock Paris 1898. E.O. Demi maroquin orangé, dos à 5 nerfs légèrement éclairci, tête dorée,
200 / 300 €

couvertures conservées.
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170

175

174

169

HUYSMANS Joris-Karl : Trois églises. Ed. Kieffer Paris 1920. Première édition illustrée par Ch. JOUAS. L’un des 180 ex. sur B.F.K. de Rives,
contenant un état des illustrations. Reliure grand in-8 demi maroquin à coins, dos à 5 nerfs, fleurons, couvertures conservées.
100 / 200 €

170

HUYSMANS Joris-Karl : L’Oblat. Chez l’artiste Paris 1930. Première édition illustrée par P.A. BOURROUX. L’un des ex. d’artiste,
celui-ci sur BFK de Rives, signé par l’artiste, complet d’une suite sur Japon avec remarques. Envoi autographe signé en page de faux titre
avec une petite aquarelle originale signée PAB. Reliure in-4 plein maroquin marron, contre plats à encadrement, dos à 5 nerfs, tête dorée,
chemise demi maroquin marron à bandes, étui.
500 / 700 €

171

HUYSMANS Joris-Karl : Sac au dos. Romagnol éditeur, librairie de la collection des 10 Paris 1913. Première édition illustrée par

172

HUYSMANS Joris-Karl : Trois églises et trois primitifs. Plon Paris 1908. E.O. en partie sur papier d’édition. Ex. enrichi de deux
dessins originaux signé et monté sur onglet. Reliure in-12 à coins demi maroquin, dos insolé à 4 nerfs orné de motifs floraux or, tête dorée,
couvertures conservées, (reliure signée Landre).
150 / 200 €

173

HUYSMANS Joris-Karl : En rade. Stock éditeur Paris 1898. Mention de 3ème édition. Envoi autographe signée, à M. et Mme
Leclaire en page de faux-titre. Petite note autographe non signée faisant mention de vers publiés dans Sac au dos et non dans Soirée de
Médan. Reliure in-12 à coins demi vélin crème, dos légèrement insolé, pièces de titre sur cuir rouge, date en pied sur cuir rouge, fleuron
or, tête jaspée rouge.
200 / 300 €

174

HUYSMANS Joris-Karl : Là-bas. Stock Paris 1899. Mention de 19ème édition. Envoi autographe signé au Dr Dumesnil en page de
faux titre et truffé d’un article de presse sur le satanisme dans l’église avec avis de Huysmans, monté sur onglets. Plein veau in-12, plat à
triple encadrement or, contre plats à la roulette, dos à 5 nerfs orné de dorures, insolé, pièce de titre sur cuir marron, tête dorée, couvertures
conservées.
300 / 400 €

175

HUYSMANS Joris-Karl : A vau-l’eau. Editions Georges Courville Paris 1933. Première édition illustrée par Edgar CHAHINE. L’un
des 170 ex. sur Arches. En feuilles in-4 sous chemise et étui de plein papier à décor Art Nouveau.
700 / 900 €

176

(HUYSMANS Joris-Karl) BLOY Léon : Sur la tombe de Huysmans. Collection des curiosités littéraires Paris 1913. Tirage limité
à 550 ex., l’un des ex. sur papier vergé, deuxième papier après 55 Hollande. Reliure in-12 demi maroquin à coins noir, dos à 5 nerfs,
couvertures noires conservées (reliure signée Blanchetière).
90 / 120 €

177

(HUYSMANS Joris-Karl) DAUDET Léon : A propos de Huysmans. Ed. du cadran Paris s.d. E.O. L’un des 380 sur Montval,
deuxième papier après 45 vélin d’Auvergne. Illustrations par R. JOËL. Reliure demi maroquin marron à coins, in-8, tête dorée,
couvertures conservées piquées (reliure signée Faki).
80 / 100 €

BARLANGUE. L’un des 200 ex. sur vélin, après 150 Japon et Hollande. Reliure grand in-8 demi maroquin rouge à coins, dos lisse orné
de dorure et cuir caramel, tête dorée, couvertures conservées (reliure signée Lanoe).
100 / 200 €
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181

185

182

178

(HUYSMANS Joris-Karl) VALERY Paul : Huysmans. La jeune parque Paris 1927. E.O. L’un des 60 ex. sur Japon impérial, troisième
papier après 15 Chine et 25 vieux japon, signé par l’auteur, complet de l’eau forte de Ch. JOUAS en trois états. Broché in-12. 80 / 100 €
Joint DU BOURG Dom A. : Huysmans intime. Lettres et souvenirs. Librairie des saints pères Paris s.d. Ex. sur vergé. Broché in-12

179

(ICART Louis) CREBILON Prosper Joylot de : La nuit et le moment. Guillot éditeur Paris 1946. Première édition illustrée par Icart.
Tirage limité à 525 ex., celui-ci n°338, l’un des 250 ex. sur Johannot, cinquième papier. Complet de l’à propos et des 6 eaux-fortes qui
suivent. En feuilles in-4 sous chemise, emboîtage plein cartonnage, intérieur frais.
400 / 500 €

180

IRIBE Paul : Revue Le Témoin. Ensemble de 50 numéros de cette revue nationaliste anti-nazie et anti-communiste rédigée presque entièrement

181

(JACQUEMIN André) MICHELET Jules : L’oiseau. Bibliophiles de France Paris s.d. Première édition illustrée par Jacquemin.

182

JARRY Alfred : Le moutardier du Pape. Chez l’auteur Paris 1907. E.O. L’un des 100 ex. sur Vélin pur fil, second papier après 20 Hollande.
Frontispice par CAZALS et illustrations de Paul RANSON. Reliure in-8 à la bradel demi chagrin vert olive, dos lisse légèrement éclairci,
couverture illustrée conservée (dont, pour la première fois, le fameux bois de Jarry pour l’illustration du véritable portrait de Monsieur
UBU, qui sera repris par la suite de nombreuses fois).
800 / 1 000 €

183

(JOU Louis) SUARES André : Musiciens. Chez l’illustrateur Paris 1931. E.O. L’un des 25 ex. sur Japon à la forme, 2ème papier. Très belle
reliure unique réalisée par Lavaux, plein vélin crème, plats et dos peints, tête dorée, couvertures conservées, étui.
800 / 1 000 €

184

(JOU Louis) SUARES André : Voyage du condottière. Editions d’Art Devambez Paris 1930. L’un des 110 ex. sur Arches. Illustrations
de 70 pointes-sèches et 58 bois de Louis JOU. En feuilles in-4 sous chemise et étui.
1 200 / 1 400 €

185

(JOU Louis) FRANCE Anatole : L’île des pingouins. Ed. Lapina Paris 1926. Première édition illustrée par Louis JOU, tirage limité à

185 Bis

KASIMIR Luigi : Wien. 12 Bilder. Paulussen & Co. s.l. s.d. 9 planches sur 12 annoncées. Sous emboitage pleine toile bleue, plaque sur

186

KIPLING Rudyard : Capitaines courageux. Editions Rombaldi Paris 1945. Première édition illustrée par Pierre Eugène CLAIRIN. L’un
des 40 ex. de tête sur Pur fil. Bien complet du dessin original au crayon signé de Clairin et de la suite de l’ensemble des illustrations en
double état (noir et blanc, et vert). Deux volumes reliés in-8 demi chagrin caramel à coins (l’un pour le texte et l’autre pour le dessin et la
suite), dos à 4 nerfs légèrement éclairci, têtes dorées, couvertures conservées (reliure signée Gauché).
500 / 700 €

par Paul Iribe, sous pseudonyme ou sous son vrai nom, et agrémentées de nombreuses illustrations, principalement par lui mais aussi CHASLABORDE, SENNEP, TOUCHAGUES etc. Chacun broché, légèrement jauni, quelques piqûres sinon propre dans l’ensemble, présenté dans
deux emboîtages demi toile noire, in-4, ex libris. Manquent les numéros : 26,30,33,34,35,36,37,49,50,51,52,57,58 et 69.
200 / 250 €
Tirage limité à 140 ex. sur vélin de Rives, seul grand papier, celui-ci n°33 nominatif. Ex. enrichi d’un dessin original au crayon à papier
avec un E.A.S., de deux cuivres et d’une gravure signée par Jacquemin ayant servi à l’illustration d’un menu du restaurant Drouant le 28
février 1953. En feuilles in-4 sous chemise et étui, étui légèrement jauni.
700 / 900 €

500 ex., l’un des 410 ex. sur Hollande. Deux tomes en deux volumes in-4 demi maroquin à coins rouge, dos à 4 nerfs, têtes dorées, reliures
et dos conservés, intérieur frais.
1 000 / 1 400 €

le plat signée Seifert et représentant un monument hommage au pionner de l’automobile Siegfried Marcus, médaillon de l’automobile club
dentaire « Rallye Paris-Wien 1936 »
100 / 200 €

30

LIVRES & MANUSCRITS

186

193

189

187

(KLEIN Paul G.) ROMAINS Jules : Les copains. Editions du Baou des noirs Vence 1949. Première édition illustrée par Klein. Tirage

188

(LABOUREUR Jean-Emile) WILDE Oscar : Le portrait de Dorian Gray. Société d’éditions Le livre Paris 1928. Première édition

189

LACORDAIRE Henri : Vie de Saint Dominique. Jacques Beltrand éditeur Paris 1919. Première édition illustrée par Maurice DENIS. Tirage
limité à 330 ex. sur vergé. Reliure in-4 demi maroquin blanc, dos à 5 nerfs légèrement insolé, couvertures illustrées conservées. 800 / 1 000 €

190

LACORDAIRE Henri : Lettre autographe signée adressée à l’archéologue M. LAROQUE. Il lui donne l’explication d’une médaille

191

LAFORGUE Jules : Quelques poèmes. Bibliophiles et gravures d’aujourd’hui Paris 1958. Première édition illustrée par Jean COUY.

192

(LAJOUX Edmond) DUHAMEL Georges : Vie des martyrs, 1914-1916. Guilhot éditeur Paris 1946. Première édition illustrée par
Lajoux, tirage limité à 890 ex., celui-ci l’un des 830 ex. sur vélin de Rives, cinquième papier. En feuilles in-4 sous chemise et étui illustré,
étui piqué.
80 / 100 €

193

(LALAU Maurice) ROJAS Fernando de : La Celestine. Bibliophiles de France Paris 1950. Tragi-comédie de Calixte et Melibée,

194

LARBAUD Valery : Enfantines. Marcel Sautier éditeur Paris 1948. Première édition illustrée par Pierre Eugène CLAIRIN. L’un des
125 ex. sur Lana, seul tirage. Celui-ci spécialement imprimé pour Messieurs GALLIMARD. Reliure in-4 plein maroquin havane, dos lisse,
contre plats et imitant le bambou, couvertures conservées (reliure signée Danielle MITTERRAND).
700 / 900 €

limité à 120 ex., celui-ci n°67. Envoi autographe signé de l’illustrateur, avec un petit dessin représentant deux bouteilles, une assiette et un
verre sur une table, daté du 19 mars 1950. En feuilles in-4 sous chemise et étui, quelques piqûres éparses.
150 / 250 €
illustrée par Laboureur (23 gravures au burin). L’un des 30 ex. H.C. sur Hollande, 2ème papier (exemplaire sans la suite des illustrations
comme la plupart des ex. H.C.). Très belle et sobre reliure in-4 plein maroquin aubergine, dos lisse, contre plats doublés de plein maroquin
aubergine et carré central en vélin crème, tête dorée, couvertures conservées, chemise et étui de maroquin aubergine (reliure signée
Charles MERIENNE).
1 000 / 1 300 €

dominicaine, représentant Saint Dominique surmonté de la Sainte Vierge et entouré de Sainte Cécile et Sainte Marguerite. Une page in-4.
Joint un portrait gravé de Lacordaire, piqué.
150 / 250 €
Tirage limité à 120 ex. sur pur chiffon spécial « Bélier lana », seul grand papier, celui-ci n°80 nominatif. En feuilles in-4, sous chemise et
étui plein papier gris imitant le bois, intérieur frais.
200 / 300 €

traduite de l’espagnol par Germond de Lavigne. Première édition illustrée par Lalau, tirage limité à 135 ex. sur vélin de Rives, seul grand
papier, celui-ci n°33, nominatif, complet de l’une des 14 suites donnant les états et la décomposition complète des couleurs de toutes les
illustrations. Ex. enrichi de 5 dessins originaux signés de Lalau, dont 3 avec envois autographes signés, suivi d’un dessin non signé, deux
menus du restaurant Drouant illustrés par Lalau avec un envoi autographe signé, un menu illustré et signé par J. ROUILLET, une carte
de nouvel an comprenant une lithographie de Lalau et signée au stylo par lui. Deux tomes en quatre volumes en feuilles in-4, intérieur frais,
sous étuis illustrés par KIEFFER, dos légèrement jauni.
1 200 / 1 500 €
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196

201

200

LA VARENDE

195

LA VARENDE Jean de : Au seuil de la mer. Ed du Reflet Paris 1954. E.O. L’un des 12 ex sur Arches, 2ème papier. Envoi à Mlle
BONET. Bien complet de la suite des illustrations de CH. E. ECHARD, illustrateur de ce livre, en trois états (Annam, Papier vert et
Auvergne), deux épreuves des planches sur satin, un dessin original au crayon signé et 1 cuivre. En feuilles in-4 sous chemise et étui
(chemise fragile).
500 / 600 €

196

LA VARENDE Jean de : Le bouffon blanc. Marcel Sauttier Editeur Paris 1947. E.O. L’un des 20 ex de tête sur Lana. Bien complet d’un
dessin original au crayon signé d’Eugène CORNEAU, illustrateur de ce livre et de la suite des illustrations en deux états (noir et blanc et
sanguine). Le tout parfaitement relié in-8 plein vélin crème, reproduction d’une illustration de Corneau peinte sur le premier plat, titres en
lettrines peintes au dos, couvertures conservées, trois tranches dorées, chemise et étui (reliure signée Lavaux).
600 / 800 €

197

LA VARENDE Jean de : Broderies en Bretagne. Ed le Minor Pont-L’Abbé 1947. E.O. Illustrations de Mathurin MEHEUT. Broché in-8,
200 / 300 €

très bel état.

198

LA VARENDE Jean de : Les cents bateaux. Caen papeterie de Normandie S.D (1932). E.O. Jointes deux lettres autographes signées
de La Varende parlant de cet ouvrage. Le tout parfaitement relié in-8 demi maroquin marron chocolat à coins, dos à 5 nerfs, tête dorée,
couvertures conservées (reliure signée Semet et Plumelle).
300 / 400 €

199

LA VARENDE Jean de : Le centaure de Dieu. Grasset Paris 1938. E.O. L’un des 13 ex de tête sur Japon Impérial. Broché in-8, témoins
conservés.
500 / 600 €

200

LA VARENDE Jean de : Les centaures et les jeux. Pierre Lanauve de Tartas Editeur Paris 1957. E.O. L’un des 40 ex sur Arches.
Illustrations de Raoul DUFY. Bien complet de la suite des illustrations en double état, l’une en couleur sur Hollande et l’autre des bois au
trait sur Chine. En feuilles in-4 sous boîte ( charnières fendues et dos assombri).
800 / 1 000 €

201

LA VARENDE Jean de : L’eau. Pierre Lanauve de Tartas Paris 1953. E.O. L’un des 4 ex sur papier d’Auvergne. Bien complet d’un
dessin original au crayon signé de Kuno BRINKS, réalisateur des burins de ce livre, d’un cuivre barré, de la suite des illustrations de cet
ouvrage sur Rives par Albert DECARIS et la suite des burins de cet ouvrage par BRINKS. En feuilles in-8 sous chemise et étui (petite
fente à la chemise).
600 / 700 €

202

LA VARENDE Jean de : L’empreinte. Aux dépens de deux amateurs (Herbert et Rey). Paris 1959. E.O. L’un des 25 ex sur Japon
ancien, 2ème papier. Jointe une page manuscrite du livre. En feuilles in-8 sous chemise et étui.
300 / 400 €
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203

209

204

203

LA VARENDE Jean de : Geoffroy Hay, Comte des Nétumières. Sans mention d’éditeur Paris 1908. E.O tirée à quelques exemplaires à
compte d’auteur, « anonymement et pieusement » (moins de 10 ex selon Michel HERBERT). Envoi à Jacques DEMOLIN complété par
une lettre manuscrite signée de La Varende évoquant ce livre et sa publication. Broché in-8 sous boîte reliée en demi toile bleu (reliure
signée Vrom). Petites rousseurs éparses. Rarissime premier livre de l’auteur.
700 / 900 €

204

LA VARENDE Jean de : Heureux les humbles. Cercle Lyonnais du livre Paris 1949. Première édition illustrée par Pierre FALKE. L’un

205

LA VARENDE Jean de : L’homme aux gants de toile. Grasset Paris 1943. E.O. L’un des 10 ex de tête sur Madagascar. Reliure in-8 demi
chagrin bleu nuit à coins, dos à 4 nerfs, tête dorée, couvertures conservées (reliure signée Marcel Martin).
500 / 700 €

206

LA VARENDE Jean de : Les masques. Ed les chevau-légers Tilly 1992. E.O. L’un des 10 ex de tête sur Japon nacré (celui-ci H.C). Bien complet
du supplément du texte de J.A BOUCHER et du portrait de l’auteur par ARAMIS. En feuilles in-8 sous chemise et étui.
200 / 400 €

207

LA VARENDE Jean de : Mers bretonnes. Comité des coupes de Bretagne. Nantes 1950. E.O. Tirage unique à 1000 ex sur vélin Rénage.
Illustrations de mathurin MEHEUT. Broché in-8.
200 / 300 €

208

LA VARENDE Jean de : Par Monts et merveilles. Bibliophiles chartrains/ Bernard Klein. 1966. E.O. L’un des 10 ex de tête sur Japon

209

LA VARENDE Jean de : La navigation sentimentale. Aux dépens d’un amateur Paris 1962. Première édition illustrée par C.P. JOSSO.
L’un des 65 ex sur Rives. Envoi avec un dessin pleine page de Josso à Maître HILD. Complet de la suite des illustrations sur Rives. En
feuilles in-4 sous chemise et étui.
600 / 800 €

210

LA VARENDE Jean de : Nez de cuir, gentilhomme d’amour. Ed Maugard Rouen 1936. E.O. L’un des 900 ex sur Vergé Teinté, 2ème
papier. Superbe reliure in-8 demi maroquin caramel à bande, dos à caissons or, tête dorée, couvertures conservées (reliure signée Semet et
Plumelle).
300 / 400 €

211

LA VARENDE Jean de : La Normandie en fleurs. La platine Editeur Genève 1950. E.O. L’un des 20 ex de tête sur Hollande. Envoi à

des 150 ex sur Montval, seul grand papier. Précieux exemplaire comprenant 4 dessins originaux au crayon, 4 planches avec dessins en
marge et la suite des 7 planches gravées par Falké en double état. En feuilles in-4 sous chemise et étui. Petites piqures. 700 / 800 €

nacré. Ex signé par l’éditeur et l’illustrateur de ce livre, J.P REMON. Bien complet d’un texte manuscrit de La Varende issu de cet
ouvrage et d’une gouache originale de REMON. En feuilles in-4 sous coffret.
500 / 700 €

Madame MARCHAND. Très belle reliure in-8 demi chagrin bordeaux à bandes, dos lisse richement orné et pièce de titre sur cuir marron
foncé. Tête dorée, couvertures conservées (reliure signée Landré).
300 / 400 €
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214

216

215

212

LA VARENDE Jean de : O Pia ! Typographie Pierre Gaudin Paris 1963. E.O. L’un des 15 ex sur Hollande, seul tirage avec 2 ex

213

LA VARENDE Jean de : Le petit notaire. Union Bibliophile de France/ Maximilien Vox Paris 1944. E.O. L’un des 100 ex sur papier
teinté, seul tirage avec 30 H.C. Broché in-8 sous serviette notariale imitant le cuir noir et fermée par une plume d’oie. L’un des ouvrages les
plus rares de La Varende, malgré l’important tirage qui ne fut sans doute pas diffusé, le livre ayant paru au même moment que la libération
du territoire.
700 / 900 €

214

LA VARENDE Jean de : Le plat pays. EAD Editeur Paris 1967. E.O. L’un des 60 ex sur Arches, exemplaire signé par l’illustrateur de
ce livre, Jean-Pierre REMON. En feuilles in-4 sous coffret.
600 / 700 €

215

LA VARENDE Jean de : La Phoebé. Société Normande du livre illustré. Paris 1968. Première édition illustrée par Michel KING. L’un
des 125 ex sur Rives, seul tirage. Joint le menu. En feuilles in-4 sous boîte.
400 / 500 €

216

LA VARENDE Jean de : Rodin. Rombaldi editeur Paris 1944. E.O. Tirage unique à 300 ex sur pur fil (celui-ci non numéroté).
Illustrations pleine page de Rodin. En feuilles in-4 sous chemise et étui. Très bel état.
300 / 400 €

filigrané réservés à l’auteur. Joint un poème manuscrit signé de l’auteur et écrit sur une page libre en 1908. En feuilles in-8 sous chemise,
seul et rarissime livre de poésie de La Varende.
1 000 / 1 300 €

213
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203

209

204

217

LA VARENDE Jean de : Rouge et or, nouvelles espagnoles. Marcel Lubineau Editeur Paris 1951. E.O. L’un des 25 ex de tête sur Arches.
Précieux exemplaire de Michel HERBERT avec une dédicace signée, dessins originaux au crayon de C.P Josso, illustrateur de ce livre, en
page de titre de chaque nouvelle et culs de lampes illustrées à la main par Maria-Pia. Exemplaire complété de 10 lettres autographes signées
de Josso évoquant le travail de ce livre, de la suite des illustrations en double état, d’un cuivre, d’une épreuve sur soie de la couverture. En
feuilles in-4 sous chemise et étui (étui fragile).
800 / 1 000 €

218

LA VARENDE Jean de : Le troisième jour. Grasset Paris 1947. E.O. L’un des 38 ex de tête sur Madagascar (celui-ci n°1). Envoi
autographe signé avec le dessin des armoiries de La Varende en page de garde. Superbe reliure in-8 plein maroquin bleu nuit, dos à 5 nerfs,
encadrement de filets à froid au dos et sur les plats, contre plats à encadrement, trois tranches dorées, couvertures conservées, étui (reliure
signée Semet et Plumelle).
800 / 1 000 €

219

LA VARENDE Jean de : Vénerie. Pierre Lanauve de Tartas Editeur Paris 1965. E.O. L’un des 50 ex sur Lana. Ex signé par l’éditeur
et l’illustrateur de ce livre, Yves COMMERE. Bien complet de la suite des doubles-planches en couleur et de la suite. Présentation par le
Duc de BRISSAC. En feuilles in-4 sous boîte pleine toile marron foncé.
700 / 900 €

220

LA VARENDE Jean de : Contes de Vénerie. Cercle de bibliophiles de la Maison de la chasse et de la nature Paris 1997. Première édition
séparée et illustrée par Jean-Marie GUINY. L’un des 80 ex sur Arches. En feuilles in-4 sous boîte pleine toile marron foncé. 700 / 900 €

221

LA VARENDE Jean de : Versailles. Henri Lefebvre Editeur Paris 1958. E.O. L’un des 3 ex H.C de tête sur Japon. Celui-ci au nom de
Léon MULLER avec un triple envoi autographe signé de La Varende, Lefebvre et René KUDER, ilustrateur de ce livre. Exceptionnel
exemplaire comprenant 29 dessins originaux de Kuder ayant servi à l’illustration de ce livre, 6 aquarelles originales, la suite des illustrations
en double état (Japon et Arches) et les contrats d’éditions passés entre les Editions Flammarion et Kuder pour pouvoir éditer la version
illustrée de ce livre. En feuilles in-4 sous chemise et étui (dos de la chemise éclairci).
1 000 / 1 300 €

222

LA VARENDE Jean de : Vieux hôtels de Versailles. Henri Lefebvre Editeur Paris 1953. E.O. L’un des 20 ex de tête sur Arches. Bien
complet d’un dessin original au sépia de l’illustrateur de ce livre, René AUBERT ainsi qu’une suite des illustrations en trois états (Chine
avec remarques, Gris et noir et blanc). Préface inédite de La Varende et notices de Henri Lefebvre. En feuilles in-4 sous chemise et étui
légèrement frottés).
700 / 800 €

223

LA VARENDE Jean de : Rouge et or. Marcel Lubineau éditeur Paris 1951. EO. Illustrée par Camille Paul JOSSO. Tirage limité à 390
ex. sur arches, celui-ci n°109. En feuilles in-4, sous chemise et étui.
100 / 200 €
*
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226

230

228

224

LECOINTRE Laurent : Les crimes des 7 membres des anciens comités de Salut Public et de sureté générale, ou dénonciation formelle à la
convention nationale. Chez Maret s.d. (mention au crayon du 10 novembre 1794). Page de titre signé par Lecointre. Reliure in-12 à la bradel
plein appier, dos lisse, pièce de titre sur cuir orange, relié sans les couvertures.
90 / 120 €

225

LEROY Maurice : Les évangiles des quenouilles. La tradition Paris 1948. Première édition illustrée par Leroy. Tirage limité à 300 ex., celui

226

(LEROY Maurice) ARISTOPHANE : Lesystrata. Au dépens d’un amateur Paris 1958. Première édition illustrée par Leroy. Tirage

227

(LEROY Maurice) BALZAC Honoré : La fille aux yeux d’or. La tradition 1946. Première édition illustrée par des eaux-fortes de

228

(LEROY Maurice) MOLIERE : Le malade imaginaire. Aux dépens d’un amateur Paris 1943. Première édition illustrée par Leroy,
tirage limité à 350 ex. sur Arches, seul grand papier, celui-ci l’un des 25 H.C. réservés aux collaborateurs de cette édition. Envoi autographe
signée doublé d’une aquarelle originale en page de faux titre, datés de 1943. Complet d’une suite, et enrichi d’une eau-forte originale signée
et numérotée 4/4, de deux dessins originaux signés, de 3 cartes postales et deux mots autographes de Leroy, d’une carte de visite non
signée de Pierre LAVAL et d’un mot de la Commission de contrôle du papier d’édition du 11 novembre 1942 informant de la censure des
Allemands et de leur démarche pour la faire lever. En feuilles in-4 sous chemise et étui.
600 / 800 €

229

(LEROY Maurice) REGNIER Henri de : Le bon plaisir. Presses de la cité Paris 1945. Tirage limité à 500 ex., celui-ci n°327 sur vélin
de Lana, 3ème papier. En feuilles in-8, sous chemise et étui.
80 / 100 €

230

(LOBEL-RICHE Alméry) VERLAINE Paul : Parallèlement. S.n.s.d. imprimé par Haasen. Première édition illustrée par Lobel-

231

LONGUS : Les amours de Daphnis et Chloé. Londres 1779. Nouvelle édition. Impression dite du Régent. Illustrations d’un frontispice et de

232

LORCA Federico Garcia : Canéphore de cauchemar. Les amis du livre contemporain Paris 1988.
Première édition illustrée par Jean-Michel MATHIEUX-MARIE. L’un des 170 ex. sur Rives, seul tirage. Exemplaire signé par l’illustrateur.
En feuilles in-8 sous coffret.
500 / 600 €

ci n°210 avec un état des illustrations. Reliure in-4 déditeur plein maroquin, décor or sur le premier plat, dos lisse, titre en long, couvertures
conservées, tête dorée, sous étui, petits frottements à l’étui.
80 / 100 €

limité à 300 ex., celui-ci n°28, l’un des 16 sur Arches complet d’une suite en noir, avec remarque et un croquis signé. En feuilles in-8 sous
chemise et étui.
200 / 300 €

Leroy. Tirage limité à 700 ex. sur vélin d’Arches, seul grand papier, celui-ci n°37 complet d’une suite avec remarques et d’un croquis
original. En feuilles in-4 sous chemise et étui.
200 / 300 €

Riche. Tirage limité à 230 ex. sur Arches, seul grand papier, celui-ci l’un des 170 avec l’état terminé in-texte. En feuilles sous chemise
tachée, étui, dis aveugle.
400 / 600 €
28 gravures. Exemplaire à grandes marges et sur vélin à la cuve. Reliure in-8 demi veau blond, dos lisse richement orné. Petits frottements
Peu courant du fait que tous les exemplaires ont été réservés au Régent pour des présents.
400 / 500 €
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234

236

235

233

LOTI Pierre : Un jeune officier pauvre. Calmann Levy éditeurs Paris 1923. E.O. L’un des 200 ex. sur Hollande. Reliure in-12 plein
maroquin marron, contre plats à encadrement, dos lisse, trois tranches dorées, couvertures et témoins conservés, étui (reliure signée
Leveque).
400 / 600 €

234

LOUYS Pierre : Le trophée des vulves légendaires. Neuf sonnets sur les héroînes de Wagner révés au pied du Venusberg en août 1891. Aux
dépend d’un groupe de bibliophiles parisiens Paris 1948. E.O. illustrée par Fernand HERTENBERGER. Tirage limité à 300 ex. sur vélin
pur chiffon, seul grand papier, l’un des 36 avec une suite numérotée. Sous chemise fermant par des lacets.
400 / 600 €

235

MALLARME Stéphane : Madrigaux. Cercle du livre précieux. Paris 1960. Première édition illustrée par Raoul DUFY. L’un des 200
ex. de tête sur Arches. En feuilles in-8 sous chemise et étui illustré. Très bel état.
800 / 1 000 €

236

MARDRUS Docteur J.-C. : Histoire du portefaix avec les jeunes filles. Editions René Kieffer Paris 1920. Première édition illustrée par
Joe HAMMAN. L’un des 50 exemplaires de tête. Bien complet d’une aquarelle originale inédite, d’un dessin original à l’encre de Chine et
de la suite des illustrations en noir et blanc. Reliure in-8 plein maroquin marron, plats et dos richement décorés d’une bande centrale en
maroquin havane et guirlandes or, et de deux bandes horizontales en chagrin orangé, contreplats à encadrement de maroquin marron et
filets or, tête dorée, couvertures conservées, étui (reliure signée Kieffer).
1 000 / 1 200 €

237

MARDRUS Docteur J.-C. : Le livre des 1001 nuits. Piazza éditeur 1932. L’un des 2200 ex. sur vélin chiffon, celui-ci n°1031. Broché
in-4, sous étui, dos légèrement insolé et une trace de frottement, la tomaison grattée.
60 / 80 €

238

(MINAUX André) BARBEY d’AUREVILLY Jules : L’ensorcelée. Bibliophiles de France Paris s.d. Première édition illustrée par

239

(MINAUX André) CENDRARS Blaise : La grand’route. Bibliophiles et graveurs d’aujourd’hui Paris 1952. Première édition illustrée
par Minaux, tirage limité à 120 ex. sur Arches, seul grand papier, celui-ci n°80. Complet d’une des 15 suites sur Chine, et d’une lithographie
signée et numérotée. Ex. enrichi d’une gravure avec un E.A.S. illustrant un Menu du Lutétia le 23 avril 1953, ainsi que la publicité pour
un vernissage d’exposition de lithographies et dessins de Minaux à la Galerie Sagot Le Garrec du 17 avril au 9 mai 1953. En feuilles in-4
sous chemise et étui.
300 / 400 €

240

MOLIERE : Œuvres complètes, précédées de l’histoire de la vie et des ouvrages de Molière par Jules TASCHEREAU. Marescq et Cie éditeurs
Paris 1857. Edition illustrée par Gérard SEGUIN, Jules DAVID, LORENTZ, FOUSSEREAU etc. Reliure in-4 demi maroquin marron à coins,
dos à 5 nerfs, fleurons or, relié sans les couvertures, quelques rousseurs, petites traces de frottement en charnière.
80 / 100 €

Minaux, également premier livre illustré par l’artiste. Tirage limité à 140 ex. sur vélin de Rives, celui-ci n°33 nominatif. Complet d’une des
12 suites sur Japon. Ex. enrichi d’un dessin autographe signée, d’une gravure illustrant un menu de Drouant le 5 mai 1955 avec un E.A.S.
de Minaux. En feuilles in-4 sous chemise et étui, quelques taches sur l’étui.
200 / 300 €
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245

248

246

240 Bis

MOLIERE : Œuvres, avec remarques grammaticales, des avertissements et des observations sur chaque pièce par M. BRET. Compagnie des
libraires associés Paris 1773. Premier tirage de cette célèbre édition. Complet des six volumes dans une reliure moderne plein maroquin rouge, dos
à 5 nerfs légèrement éclairci, contre plat à la roulette, trois tranches dorées, relié sans les couvertures, intérieur frais.
1 000 / 1 300 €

241

MONTHERLANT Henry de : La rose des sables. H. Lefebvre éditeur Paris 1967. E.O. illustrée par André HAMBOURG. L’un des
170 ex. sur BFK de Rives, celui-ci n°33, troisième papier, après deux fois 8 Japon Nacré. Manquent la suite et le pastel annoncé. Envoi
autographe signé de Montherlant en page de garde, et envoi autographe signé avec un dessin au crayon à papier en page de faux titre par
Hambourg. En feuilles in-4 sous chemise et étui
200 / 300 €

241 Bis

MONTHERLANT Henry de : La rédemption par les bêtes. S.n. Paris 1959 E.O. illustrée par Pierre BONNARD. Tirage limité à 280 ex. L’un
des 160 sur B.F.K. de Rives. Envoi autographe signé de l’auteur en page de titre. En feuilles in-4 sous chemise et étui
400 / 500 €

242

MONTESQUIOU Robert de : Comité des Finances. Plan de travail. Chez Baudouin, imprimeur de l’assemblée nationale. S.d. Reliure
in-12 demi maroquin marron, dos lisse légèrement éclairci, titre en long, couvertures bleues conservées.
90 / 120 €

243

MORNAND Pierre : Vingt-deux artistes du livre. Le courrier graphique Albert Cymboliste éditeur Paris 1948. Introduction de J-R Thomé.
Tirage à 1800 ex., celui-ci n°1060 filigrané Alfama. ALEXEIEFF, BOFA, BONNARD, BOUSSINGAULT, CLAVE, COLLOT, DARAGNES,
DAVID, DECARIS, DERAIN, DUFY, GALANIS, HERVIEU, HUGO, CHAS-LABORDE, LABOUREUR, EDY-LEGRAND, MAILLOL,
MOREAU, MROZEWSKI, PICART LE DOUX, DUNOYER de SEGONZAC. Broché in-4, sous étui.
80 / 100 €

244

NORVINS Jacques Marquet de Montbreton de : Histoire de Napoléon. Ambroise Dupont et Cie libraires Paris 1827. E.O. (pas de

245

OVIDE : Les métamorphoses. Editions d’Art Devambez Paris 1930. Première édition illustrée par A. LAMBERT. L’un des 40 ex. de tête

246

PAGNOL Marcel : Le premier amour. Editions de la Renaissance Paris 1947. Première édition illustrée par Pierre LAFAUX. L’un des
ex. sur Pur fil. Envoi autographe signé à André BERNARD. En feuilles in-4 sous chemise et étui, pièce de titre au dos sur cuir bleu nuit,
état parfait.
400 / 500 €

247

PETAIN Maréchal Philippe : Discours de réception à l’Académie française. NRF/ Plon Paris 1931. E.O. Tirage limité à 680 ex., l’un des

248

(PICART LE DOUX Jean) APOLLINAIRE Guillaume : Le bestiaire ou cortège d’Orphée. Bibliophiles de France Paris 1962.

grand papier annoncé). Deux volumes in-8, reliure demi basane, dos à 4 faux nerfs, insolé, orné de dorure et motif à froids, frottement en
charnière du tome 2, trois tranches jaspées, couvertures non conservées.
500 / 700 €

sur Japon Impérial. Bien complet de la suite des illustrations en deux état, couleur et noir et blanc. En feuilles in-4 sous chemise et étui,
très bel état.
600 / 800 €

33 ex. sur Japon imperial, 3ème papier après 14 Japon teinté et 7 Chine/ Reliure in-12 demi maroquin vert empire à coins, dos lisse passé
marron, couvertures conservées.
200 / 300 €
Première édition illustrée par Picart Le Doux. Tirage limité à 140 ex. sur Rives, celui-ci n°33 nominatif. Complet de l’une des 25 suites sur
papier multicolore. En feuilles in-4 sous chemise et étui.
300 / 400 €
38
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255

257

256

249

(PICASSO Pablo) ARAGON Louis, SHAKESPEARE : Hamlet et nous. Cercle d’Art Paris 1965. E.O. parallèle à l’édition américaine.
L’un des 2000 ex sur Vélin. 12 illustrations de PICASSO. Relié in-4 couverture saumon, texte de Picasso sur le premier plat 200 / 300 €

249 Bis

(PICASSO) : Toros y toreros. Editions Cercle d’art 1962. Second tirage. Texte de Luis Miguel Dominguin et une étude de Geores
Boudaille. Reliure d’édition in-4, à la bradel, pleine toile illustrée, sous étui illustré
100 / 200 €

250

(MANUSCRIT & LETTRE)

251

(PICHARD Georges) STENDHAL : Le rouge et le noir. V. de Valence éditeur Paris 1946/47. Première édition illustrée par Pichard,

252

PIGNON Edouard : Battages et pousseurs de blé. Editions Cercle d’art Paris 1962. E.O. Superbe dessin original avec une dédicace à
Frank ELGAR en double page de titre. Encre et crayons de couleur. Broché in-4 sous étui
300 / 500 €

253

(PIGNON Edouard) : Edouard Pignon, 50 peintures de 1936 à 1962. Galerie de France Paris S.d (Circa 1960). Superbe dessin original
en double page avec une dédicace à Frank ELGAR. Double technique gouache et aquarelle représentant un cavalier et son armure.
Cartonnage éditeur in-4, jaquette avec déchirure
400 / 600 €

254

PILLODS Robert : Images de l’Ancien Testament. Editions Messages Paris 1950. E.O. L’un des500 ex sur Vélin (celui-ci H.C en S.P).
Préface inédite de Pierre EMMANUEL. En feuilles in-4 sous chemise et étui
100 / 120 €

255

PONGE Francis : Abrégé de l’aventure organique, suivi du développement d’un détail de celle-ci. S.n. Paris 1976. E.O. Tirage limité à 75 ex. sur
arches, seul grand papier, celui-ci n°46 signé par Roger DERIEUX, illustrateur de ce livre. En feuilles in-4 sous chemise et étui. 300 / 400 €

256

POURTALES Guy de : Marins d’eau douce. Les amis du livre contemporain Paris 1986. Première édition illustrée par Joëlle SERVE.
L’un des 195 ex. sur Arches, seul tirage. En feuilles in-8 à l’italienne sous coffret.
400 / 500 €

257

PROUST Marcel : Un amour de Swan. NRF Paris 1930. Première édition illustrée par LAPRADE. L’un des 45 ex. sur Japon Impérial.
Exemplaire complété d’un dessin original de LAPRADE et de la suite des illustrations en noir et blanc. Broché in-8.
700 / 900 €

258

PREVOST Abbé : Histoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut. Emile-Paul Frères Editeurs Paris 1941. Première édition illustrée

- (PICASSO Pablo), manuscrit de l’ébauche des articles écrits par Frank Elgar pour la revue Le Jardin des arts sur Picasso. Lettre de la
revue, lettre de Elgar, plan de découpe des articles, texte premier de 3 pages in-8 avec corrections et rajouts
- (PICASSO Pablo) KLEIN Jérôme C, lettre autographe signée et adressée à Frank Elgar le 26 novembre 1956 de New York. Il le félicite
pour son livre sur Picasso. Une page in-12 recto verso
200 / 300 €
tirage limité à 500 ex., celui-ci l’un des 450 ex. sur vélin crève-cœur, deuxième papier. Deux tomes en deux volumes en feuilles in-4, sous
chemise et étui illustré, accidents à l’étui, intérieur frais.
100 / 200 €

par Sylvain SAUVAGE. L’un des 75 ex. de tête sur Rives. Reliure in-8 demi maroquin havane à bande, dos lisse, tête dorée, couvertures
conservées (reliure signée Delavier).
400 / 500 €
39
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261

263

262

259

(RACKAM) ARNOUX Alexandre : La légende du Roi Arthur et des chevaliers de la Table Ronde. Ed. Piazza Paris 1920. Première édition
illustrée par Rackam. L’un des ex. sur Japon Impérial, seul grand papier. Reliure in-4 demi maroquin orangé à coins, dos lisse richement
décoré et mosaïqué d’une guirlande de fleurs, tête dorée, couvertures conservées.
700 / 900 €

260

REGNIER Mathurin : Les satyres et autres oeuvres. Chez Lyon et Woodman Londres 1729. E.O. sur beau et fort papier. Bien complet

261

RENARD Jules : L’écornifleur. Bibliophiles de France Paris 1955. Première édition illustrée par Jacques BOULLAIRE. Tirage limité
à 140 ex. sur Rives, seul grand papier. Complet d’un des 25 suites sur Japon ancien avec remarques. Exemplaire enrichi de deux cuivres
ayant servi à l’illustration de ce livre, 14 dessins préparatoires sur Arches ou sur papier calque, un menu du restaurant Drouant du 17
décembre 1955, une pointe sèche en illustration, celle-ci avec un envoi autographe signée de Boullaire. En feuilles in-4 sous chemise et étui,
dos légèrement insolé.
600 / 800 €

262

ROBBE-GRILLET Alain : L’année dernière à Marienbad. Ed. les bibliophiles et graveurs d’aujourd’hui Paris 1963. Première édition

263

(ROCHEGROSSE Georges) MAUCLAIR Camille : Le poison des pierreries. Ferroud éditeur Paris 1903. E.O. L’un des 60 ex. de

264

ROMEY Charles et JACOBS Alfred : La Russie ancienne et moderne. Furne libraire éditeur Paris 1855. E.O. (pas de grand papier

265

ROSTAND Edmond : Les musardises. Edition nouvelle 1887-1893. Charpentier et Fasquelle Paris 1911. E.O. en partie, l’un des 100 ex.

266

(ROULLET A.-J.) DIDEROT Denis : Contes et nouvelles. Bibliophiles de France Paris s.d. Première édition illustrée par Roullet. Tirage
à 140 ex. sur vélin pur fil Johannot, celui-ci n°33 nominatif. En feuilles in-4, sous chemise et étui, légères décharges.
100 / 200 €

des gravures par Humblot. Reliure moderne in-4 à la bradel plein vélin crème, pièce de titre au dos sur cuir rouge, trois tranches rouge
(reliure signée Goy et Vialine). Etat parfait.
700 / 900 €

illustrée par Michel TIMOLEONTOS. L’un des 120 ex. sur Rives, seul tirage en grand papier. Exemplaire complété d’une suite des 14
lithographies en couleur de Timoleontos, de l’une des 10 suites des burins sur papier Japon et du menu du cercle des bibliophiles pour la
remise de ce livre aux adhérents.
600 / 800 €

tête sur Japon Impérial. Bien complet des illustrations de Rochegrosse en deux états. Joint un portrait de Rochegrosse gravé sur papier
de Chine et signé par l’artiste. Broché grand in-8 sous chemise et étui demi chagrin marron foncé à bande. Très bel ensemble pour ce qui
constitue l’un des livres les plus rares illustrés par Rochegrosse.
1 200 / 1 500 €

annoncé) Complet du frontispice et de la carte dépliante en couleurs. 6 planches hors texte en couleurs, et 10 en noir et blanc. Reliure in-8
demi maroquin vert, plats de pleine percaline verte, dos à 5 nerfs, dorures, trois tranches dorées, relié sans les couvertures, quelques traces
de frottement, rousseurs éparses.
90 / 120 €

sur Japon. Broché in-8, petite tache sur le premier plat et sur le dos de la couverture verte, dos fendu, témoins conservés, sous chemise,
charnière fendue, pièce de titre sur cuir noir, étui.
150 / 250 €
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267

273

271

267

SAINT-LAURENT Yves : La vilaine Lulu. Tchou éditeur Paris 1967. E.O. (pas de grand papier). Rarissime envoi avec un très beau dessin

268

SAND George : La petite fadette. La tradition 1946. Première édition illustrée par Nick PETRELLI. Tirage limité à 780 ex., l’un des 240
ex. sur vélin du Marais. En feuilles in-4 sous chemise et étui.
80 / 100 €

269

SAND Maurice : Commedia dell’arte. Les amis bibliophiles Paris 1981. Première édition illustrée par Véronique JORDAN ROMAN.
L’un des 150 ex. sur Arches, seul tirage. En feuilles in-plano sous coffret, état de neuf. Constitué de la préface du texte de Maurice SAND,
Masques et bouffons publié en 1862, cette édition parfaitement illustrée par les saisissantes gravures de l’artiste.
400 / 500 €

269 Bis

SANTOMASO : Litografie a colori. Carlo Bestetti éditeur, edizioni d’arte Rome s.d. E.O. Présentation de Carlo LEVI. Tirage limité à 121
ex. l’un des 99 justifié et signé par l’artiste, complet des 6 lithographies justifiées et signées par Santamaso. Envoi autographe de Santomaso
adressé au critique d’art Frank ELGAR. En feuilles in-folio, sous chemise rempliée, jaquette jaunie
100 / 200 €

270

(SOULAS Louis-Joseph) VERCORS : La marche à l’étoile. Société des francs bibliophiles Paris 1946. Première édition illustrée par
Soulas, l’un des 160 ex. vélin pur chiffon, seul grand papier, celui-ci l’un des ex. nominatif, imprimé pour Paul Durupt. En feuilles in-8,
sous chemise et étui, titre en long, état de neuf.
100 / 200 €

271

(SOUPAULT Ralph) BRILLAT-SAVARIN : La physiologie du goût. Ed. Littéraires de France Paris 1942. Première édition illustrée
par Ralph SOUPAULT. L’un des 675 ex. sur Pur fil. Superbe dédicace pleine page avec une aquarelle originale signée en couleur à
Geneviève et Lucien GROSDIDIER (un grognard napoléonien assis devant une assiette vide et rêvant de mets riches et variés). Deux
volumes brochés in-8 sous chemise et étui plein papier bleu acier, titre au dos en lettrines rouge, superbe exemplaire (reliure signée Goy et
Vilaine).
800 / 1 000 €

272

(STERKERS Robert) MAC ORLAN : Montmartre. Collection Par monts et par vaux, l’estampe moderne Paris 1945. Première

273

THARAUD Jean et Jérôme : Un royaume de Dieu. Ed. Lapina Paris 1925. Edition illustrée par Lucien Madrasso. Tirage limité à 400
ex., celui ci l’un des 304 sur vergé de Hollande. Reliure in-4 demi maroquin à coins bleu, dos à 5 nerfs légèrement éclairci, tête dorée,
couverture conservées (reliure signée Faki).
300 / 500 €

274

(TOUCHAGUES Louis) AYME Marcel : Femmes et modèles. Ed. Denoël Paris 1944. 30 compositions précédées d’une étude de Marcel Aymé.
Tirage limité à 1000 ex. sur vélin, seul grand papier, celui-ci n°559. Broché in-4, couverture illustrée, décollée, intérieur frais.
100 / 120 €

aux feutres d’Yves SAINT-LAURENT à une amie prénommée Simone. Cartonnage éditeur in-8, bel état général (petites marques en charnières
légèrement dépelliculées. Les envois du grand couturier, a fortiori avec un dessin original sont de toute rareté.
1 000 / 1 400 €

édition illustrée par Sterkers, tirage limité à 525 ex., l’un des 400 ex. sur Arches, quatrième papier. En feuilles in-4 sous chemise et étui
demi toile verte, dos lisse, intérieur frais, état de neuf.
100 / 120 €
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279

284

280

275

(TOUCHET Jacques) L’Heptaméron des nouvelles de Marguerite d’Angoulême, royne de Navarre. André Vial Paris 1949. Tirage à 1500
ex. sur lana, celui-ci l’un des H.C. sur vélin crévecoeur, ex. d’artiste. Trois tomes en trois volumes, brochés in-8, complet des suites avec
remarques, sous étui.
90 / 120 €

276

(TOUCHET Jacques) DESCARTES René : Des passions de l’âme. René Kieffer éditeur Paris 1939. Première édition illustrée par
Touchet, tirage limité à 1000 ex. sur vélin de cuve, celui-ci n°461. En feuilles in-4, sous chemise illustrée, chemise étui. 90 / 120 €

277

(TRAYNIER Jean) MONTHERLANT Henry de : La vie amoureuse de Monsieur de Guiscart. Presses de la cité Paris 1946. Tirage

278

(TRAYNIER Jean) Le cantique des cantiques. La tradition 1945. Traduction de Lemaistre de Sacy. Première édition illustrée par
Traynier, tirage limité à 450 ex. sur vélin d’Arches, seul grand papier, celui-ci n°67, l’un des 100 auxquels ont été ajouté un état en noir avec
remarques des 21 planches sur arches. En feuilles in-4 sous chemise et étui.
100 / 200 €

279

(TREMOIS Pierre-Yves) JOUHANDEAU Marcel : Endymion. Bibliophile de l’union française Paris 1953. Première édition
illustrée par Trémois, tirage limité à 65 exemplaires, celui-ci l’un des 50 ex. nominatifs sur Auvergne, seul grand papier. Ex. signé par
l’artiste, l’auteur et le président de la Société Léon Léal. En feuilles in folio, rousseurs éparses, sous chemise et étui plein papier imitant le
bois, titre à la chinoise, étui fendu sur les deux charnières de la partie supérieure.
200 / 300 €

280

VERHAEREN Emile : Almanach. Cahier de vers. Société de Saint Eloy 1951. Tirage limité à 127 ex., celui-ci n°I, 60 illustrations à l’eau-forte

281

VERCEL Roger : En dérive. Au moulin de Pen-Mur Paris 1945. Première édition illustrée par Yvonne Jean-Haffen. Tirage limité à 1000
ex., celui-ci n°268, l’un des 600 ex. sur vélin de Lana, seul grand papier. Broché in-4 sous étui.
100 / 200 €

282

VERCEL Roger : La Hourie. Au moulin de Pen-Mur Paris 1946.première édition illustrée par R.-Y. CRESTON, tirage limité à 1000 ex.
sur vélin de Lana, celui-ci n°248. Broché in-8 sous étui.
80 / 100 €

283

(VERTES Marcel) VERLAINE Paul : Parallèlement. Ed. Vialetay 1954. Première édition illustrée par Vertes, l’un des ex. H.C. portant la
mention « exemplaire d’artiste », celui-ci sur Rives vert. En feuilles in-4, sous chemise plein papier rouge et étui, titre en long. 200 / 300 €

284

VIAN Boris : L’herbe rouge. Cercle Grolier/Centraux bibliophiles Paris 1978. Première édition illustrée par Lars BO. L’un des 180 ex. sur

limité à 250 ex. sur vélin pur chiffon, celui-ci spécialement imprimé pour Paul Duruprt. Complet d’une suite en bistre sur vélin banc
Malacca et d’une suite en noir avec remarque. Reliure in-8 plein maroquin marron, dos à 4 nerfs, contre plat à encadrement, tête dorée,
couvertures conservées, étui plein papier marbré (reliure signée Alvarez de Toledo).
100 / 200 €

dans le texte de ACHENER, BAUDIER, BEAUFRERE, DECARIS, JOSSO, TREMOIS etc., complet de la suite sur vélin de Lana dans un
étui séparé Truffé du menu illustré de l’Aéroclub de France, du 25 mai 1951. En feuilles in-4, chemise et étui.
100 / 200 €

Rives, seul tirage. 14 eaux-fortes originales de Lars BO. En feuilles in-4 sous emboîtage pleine toile marron, état de neuf. L’un des rares
ouvrages de Vian illustré ces dernières années.
800 / 1 000 €
42
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286

288

287

285

(WEISBUCH Claude) MOLIERE : Dom Juan. Les amis du livre contemporain Paris 1990. L’un des 160 ex. sur Arches seul tirage. Exemplaire
signé par Weisbuch qui réalise là sa première illustration d’un livre de Molière. En feuilles in-4 sous coffret, état de neuf.
400 / 500 €

286

(WELSCH Paul) VERLAINE Paul : La bonne chanson. Bibliophiles de l’ 1954. Première édition illustrée par Welsch, ce qui sera

287

WILDE Oscar : Ballade de la geôle de Reading. Bibliophies et graveurs d’aujourd’hui 1950. Première édition illustrée de pointes sèches de

288

XENAKIS Françoise : Elle lui dirait dans l’île. Les amis bibliophiles Paris 1979. Première édition illustrée par Claude GROSCHENE. L’un
des 180 ex. sur Arches, seul tirage. Complet du menu et de la suite des illustrations. En feuilles in-4 sous coffret, état de neuf. 400 / 500 €

289

Amusant ensemble autour de la Médecine. Des buvards de campagnes de publicités par des laboratoires (Laboratoires Roussel
pour le Glifaman, planches humoristiques éditées par Ballotyl ou Mustel etc), VALINCOURT : Dix maux historiques illustrés par Pierre
LECONTE (Laboratoires Jean Sallé Paris 1941), le numéro 10 de la revue Art et Médecine (plats détachés) etc
80 / 120 €

290

(LETTRES) Ensemble de 4 lettres adressées à Frank Elgar :

290 Bis

(LETTRES) Ensemble de 8 lettres adressées à Frank Elgar :

par ailleurs sa dernière oeuvre. Tirage limité à 130 ex. sur vélin de Rives, seul grand papier, celui-ci n°96 nominatif. En feuilles in-4 sous
chemise et étui.
80 / 100 €

Robert FONTA. Tirage à 110 ex. sur Rives, seul grand papier, celui-ci n°80 nominatif. Complet d’une des 4 suites sur vergé numérotée par
l’artiste, celle-ci 2/4, et d’un cuivre ayant servi à l’illustration de ce livre. Signature sur la chemise de la suite. En feuilles in-4 sous chemise
égèrement tachée, chemise étui.
200 / 300 €

- BAKER Joséphine, lettre tapuscrite signée et adressée à Frank Elgar le 4 novembre 1950 pour le remercier de son courrier et lui adresser
une photo dédicacée. Une page in-12
- (BEAUDIN André), lettre tapuscrite signée de Daniel-Henry KAHNWEILER à Frank ELGAR, datée du 16 juin 1957. Il le félicite
pour son article sur le peintre et sculpteur André Beaudin et évoque le talent de ce dernier. Une page in-8 recto verso
- BEAUDIN André, deux lettres autographes signées et datées du 15 juin 1957 et 6 avril 1969. Il remercie Elgar pour un article sur sa
dernière exposition. Une page in-12
200 / 300 €
- GARIBALDI Charles, importante correspondance entre l’expert en tableau et Frank ELGAR. 5 lettres autographes signées dont une de
11 pages in-12. Il évoque son travail et les expositions sur Cézanne, Buffet, Gischia, Monticelli...
- GISCHIA Léon, lettre autographe signée et adressée le 2 juillet 1957 à Frank Elgar. Il le remercie pour un article sur sa dernière
exposition. Une page in-8 recto verso
- HUYGHE René, deux lettres tapuscrites signées et adressées en mai et juillet 1956 à Frank ELGAR. Il propose à Elgar de travailler avec
lui pour la rédaction des derniers chapitres de son Histoire de l’art à paraître chez Larousse en liaison avec Jean Cassou. Dans la seconde
lettre il le remercie pour la critique positive de son dernier livre faite dans la revue Carrefour
300 / 400 €
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Troisième partie
Cartonnages :
Bibliothèque Rose, Jules VERNE & Plats Historie
BIBLIOTHEQUE ROSE

291

Bibliothèque rose : Collection complète de tous les titres parus.
Pendant un siècle, Hachette a publié sous le même intitulé de « Bibliothèque rose illustrée », sous la même percaline rouge et (après
quelques tâtonnements initiaux) sous le même plat de couverture, 451 ouvrages signés de 172 auteurs différents. Le trait de génie de la
maison hachette est d’avoir résisté à la tentation de moderniser sa couverture et d’avoir conservé, un siècle durant, cette couverture du
second Empire.
La collection ici présentée comprend les 451 titres en 456 volumes, dont 230 en Edition originale. Cette collection comprend 3 titres en
cartonnage de transition : l’auberge du Spessart, Les fables de Fénelon, les jeux de l’adolescence, mais aussi la première édition Française
de Mickey en 1932.
C’est la première fois que la collection complète est présentée en vente. L’ensemble des ouvrages est dans un état remarquable
4 500 / 5 500 €

292

HAUFF (Wilhelm) : L’auberge du Spessart ; Fénelon, les fables, Beleze, Les jeux des adolescents. Librairie de L. Hachette et Cie , Collection

293

SÉGUR (Comtesse de) : Les petites filles modèles. Paris, Librairie de L. Hachette et Cie, « Bibliothèque rose illustrée »,1858.
Edition Originale. Illustrations de Bertall. In-12 en percaline, cartonnage de transition, tranches dorées. Très bel exemplaire
350 / 400 €

294

SÉGUR (Comtesse de) : Les bons enfants. Paris, Librairie de L. Hachette et Cie, 1863. Illustrations de Ferogio. In-12 en percaline rouge
de l’éditeur, tranches dorées. Très bel exemplaire
250 / 300 €

295

SÉGUR (Comtesse de) : La fortune de Gaspard. Paris, Librairie de L. Hachette et Cie, « Bibliothèque rose illustrée », 1866.
Edition Originale. Illustrations de Gerlier. In-12 en percaline rouge de l’éditeur, tranches dorées. Très bel exemplaire
250 / 300 €

296

ZULMA Carraud : La Petite Jeanne ou Le Devoir. Librairie de L. Hachette et Cie , Collection Bibliothèque Rose. Paris, sd .
Édition originale française. In-12, cartonnage en pleine percaline noire avec fer mauresque que sur le 1er plat. Gardes jaune citron.
Rarissime premier cartonnage de série pour la Bibliothèque Rose en pleine percaline noire ! Très bel exemplaire.
150 / 200 €

Bibliothèque Rose. Paris
Ensemble de 3 titres qui se caractérisent par un cartonnage de « Bibliothèque Rose » au format de la Bibliothèque des Chemins de fer. Très
beaux exemplaires
350 / 400 €

291

293

294
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297

299

298

JULES VERNE

297

Jules VERNE. Voyages et Aventures du capitaine Hatteras. Les Anglais au pôle nord - Le Désert de glace.

298

Jules VERNE. Voyages et aventures du capitaine Hatteras. Les Anglais au pôle nord - Le Désert de glace.

299

Jules VERNE. Voyages et aventures du capitaine Hatteras. Les Anglais au pôle nord - Le Désert de glace.

300

Jules VERNE. Voyages et aventures du capitaine Hatteras. Les Anglais au pôle nord - Le Désert de glace.

301

Jules VERNE. Cinq semaines en ballon par Jules Verne. Illustrations de Riou et Montaut. Paris, Bibliothèque d’Éducation et de
Récréation, J. Hetzel Éditeur, sd (ca 1873). Grand in-8 simple, cartonnage en pleine vert gazon et « aux bouquets de roses » du 4e type.
Charles Magnier relieur. Imprimerie Gauthier-Villars. Feuillets de la table des matières légèrement débrochés. Tranches dorées. Gardes
bleu-gris. Bel exemplaire dans une couleur peu fréquente pour ce cartonnage qui ne fut utilisé que pour des rééditions. 300 / 400 €

302

Jules VERNE. Cinq semaines en ballon- Voyage au centre de la Terre. Editions Hetzel dans deux cartonnages polychromes simples aux
premiers plats “aux feuilles d’acanthe” avec titre dans la pastille rouge. Bel exemplaire
150 / 200 €

303

Jules VERNE. Cinq semaines en ballon/ Voyage au centre de la Terre. Illustrations de Riou et Montaut puis Riou seul. Paris, Collection
Hetzel, sd (ca 1907). Grand in-8° double, cartonnage éditeur polychrome « à un éléphant titre dans l’éventail ». Engel Relieur. Tranches
dorées. Gardes bleu. Huit planches hors-texte en couleurs. Imprimerie Gauthier-Villars. Le numéro d’impression 35091 place le tirage en
1904. Trois minuscules éclats de bleu sur le dos. Sinon très bel exemplaire.
350 / 400 €

Illustrations de Riou. Paris, Bibliothèque d’Éducation et de Récréation, J. Hetzel Éditeur, 1867 (parution fin 1866). Grand in-8° double,
cartonnage personnalisé de l’éditeur en pleine percaline prune et « au cercle pur». Sans mention de relieur (Lenègre). Tranches dorées.
Gardes jaune citron. Imprimerie Jules Bonaventure. Restauration dos. Edition originale illustrée et premier cartonnage. Agréable
exemplaire de ce très rare premier volume double des Voyages Extraordinaires Soulignons cette belle couleur prune, très peu fréquente
pour ce titre en premier cartonnage.
1 800 / 2 000 €
150 Vignettes par Riou. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation J. Hetzel et Cie. Grand in-8 double de (2) ff., 467 pp., 1 carte
intexte sur double page. Cartonnage bicolore “à la bannière” de type 3 à la bannière fuschia sur fond havane, “Collection J. Hetzel” en bas
de la bannière, macaron octogonal au deuxième plat, tranches dorées. (A. Souzé et Lenègre). Gardes bleu-gris Superbe plaque et ors du
dos très bien marqués. Légére pliure d’origine au dos. Quelques rousseurs comme souvent sur ce cartonnage. Bel exemplaire dans cette
alliance peu fréquente.
400 / 500 €
150 Vignettes par Riou. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation J. Hetzel et Cie sd (ca 1894). Grand in-8° double, cartonnage
polychrome « au portrait collé ». Lenègre relieur. Tranches dorées. Gardes bleu. Six hors-textes en une teinte (bleu, gris-bleu, bistre, etc.).
Imprimerie Gauthier-Villars. Catalogue « HF » pour 1894-1895. Bel exemplaire avec un dos tout à fait remarquable. 600 / 800 €
150 Vignettes par Riou.- Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation J. Hetzel et cie, sans date.- Grand in-8 ; cartonnage polychrome
à « un éléphant », dos au phare, second plat type Engel “i”. Tirage avec les planches hors texte. Bel exemplaire.
200 / 300 €
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304

308

305

304

Jules VERNE. Les Enfants du capitaine Grant.

305

Jules VERNE. Les Enfants du capitaine Grant.

306

Jules VERNE. Les Enfants du capitaine Grant. Illustrations de Riou. Paris, Bibliothèque d’Éducation et de Récréation, J. Hetzel Éditeur,

307

Jules VERNE. Les Enfants du capitaine Grant. Illustrations de Riou. Paris, Collection Hetzel, sd (ca 1904). Grand in-8 triple, cartonnage éditeur
polychrome dit « au dos à l’ancre ». Engel relieur. Tranches dorées. Gardes bleu. Imprimerie Gauthier-Villars. Bel exemplaire.
250 / 300 €

307 Bis

Jules VERNE. Les Enfants du capitaine Grant. Hachette 1917. Cartonnage polychrome Hetzel-Hachette « à un éléphant, titre dans le
cartouche ». Dos légèrement passé.
150 / 250 €

308

Jules VERNE. Vingt mille lieues sous les mers par Jules Verne.

309

Jules VERNE. Vingt mille lieues sous les mers. Illustrations par de Neuville et Riou. Paris, Bibliothèque d’Éducation et de Récréation, J.

Illustrations de Riou. Paris, Bibliothèque d’Éducation et de Récréation, J. Hetzel Éditeur, sans date (1868). Grand in-8° triple, cartonnage
personnalisé de l’éditeur en pleine bleue portant les mentions « Les Enfants / du capitaine Grant / Voyage autour du Monde / par / Jules Verne
/ Les Voyages Extraordinaires / Edition J. Hetzel » en couverture. Charles Magnier relieur, doré en pied du dos. Tranches dorées. Gardes
veloutées beige-mauve. Imprimerie Jules Bonaventure. Superbe plaque et ors du dos très bien marqués. Légères restaurations aux mors.
Bel exemplaire dans une couleur rare.
1 700 / 2 000 €
Illustrations de Riou. Paris, Bibliothèque d’Éducation et de Récréation, J. Hetzel Éditeur, sans date. Grand in-8° triple. Cartonnage
bicolore “à la bannière” de type 3, à la bannière havane sur fond rouge, “Collection J. Hetzel” en bas de la bannière. Catalogue EL enfin
de volume. Plaque et couleurs éclatantes. Comme toutes les bannières havane, exemplaire peu fréquent.
Bel exemplaire.
700 / 800 €
sans date. Grand in-8° triple. Cartonnage bicolore “à la bannière” de type 3, à la bannière bleu sur fond havane, “Collection J. Hetzel” en
bas de la bannière. Catalogue EL enfin de volume. Légère décoloration de la partie supérieure de la bannière. Plaque et couleurs éclatantes.
Ors du dos particulièrement soutenus, ce qui est peu fréquent dans cette couleur Comme toutes les bannières havane, exemplaire peu
fréquent. Bel exemplaire.
500 / 600 €

Illustrations par de Neuville et Riou. Paris, Bibliothèque d’Éducation et de Récréation, J. Hetzel et Cie, sans date (1871). Grand in-8°
double, cartonnage personnalisé de l’éditeur en pleine percaline havane. Lenègre Rel, doré en pied du dos. Tranches dorées. Gardes gris
souris. Imprimerie Jules Bonaventure. Rare première édition illustrée. Les trois coquilles qui permettent de distinguer la première émission
des suivantes (Jauzac p. 177) sont toutes trois bien présentes. Soulignons que page 121, la légende des Champignons a été remplacée par
Paysage sous-marin de l’île Crespo. Superbe plaque et ors du dos très bien marqués. Cet exemplaire se caractérise par le fait que les ors du
dos sont éclatants.
Très bel exemplaire non restauré, ce qui est rare pour ce cartonnage.
2 500 / 3 000 €
Hetzel et Cie, sans date (1897). Grand in-8° double, cartonnage éditeur polychrome « au globe doré » du 4e type. Engel Relieur. Tranches
dorées. Gardes anthracite. Imprimerie Gauthier-Villars. Cinq planches hors-texte en couleurs. Bel exemplaire.
300 / 400 €
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310

315

311

310

Jules VERNE. De la Terre à la Lune. Illustrations par de Montaut. Paris, Bibliothèque d’Éducation et de Récréation, J. Hetzel, sd (1868).

311

Jules VERNE. De la Terre à La Lune et Autour de la Lune.

312

Jules VERNE. De la Terre à La Lune et Autour de la Lune. 44 dessins par Bayard et de Neuville. Paris, Bibliothèque d’Éducation et de
Récréation, J. Hetzel et cie, sans date. (ca 1915 / ca 1910 pour les corps d’ouvrages). Gr. in-8 double, cartonnage au globe doré de type 3.
Tr. dorées. Gardes bleu. 6 H.-T. en coul. Bel exemplaire de ce titre toujours rare en volume double.
500 / 600 €

313

Jules VERNE. Une ville flottante. Illustrations de Férat. Paris, Bibliothèque d’Éducation et de Récréation, J. Hetzel et Cie, sd (ca 1873).

314

Jules VERNE. Une ville flottante. Illustrations de Férat. Paris, Bibliothèque d’Éducation et de Récréation, J. Hetzel et Cie, sd (ca 1891). Grand
in-8° simple, cartonnage polychrome de l’éditeur « au steamer et à la pastille rouge ». Ch. Magnier et ses Fils relieurs. Imprimerie Gauthier-Villars.
Tranches dorées. Gardes bleu. Catalogue « FN » pour 1890-1891. Dos sombre, mais ors présents. Bel exemplaire
150 / 180 €

315

Jules VERNE. Une ville flottante / Les Forceurs de blocus / [Afrique] Aventures de 3 Russes et de 3 Anglais.

316

Jules VERNE. Une ville flottante / Aventures de 3 Russes et de 3 Anglais. Illustrations de Férat. Paris, Bibliothèque d’Éducation et de
Récréation, J. Hetzel Éditeur, sd (1897). Grand in-8 double, cartonnage polychrome de l’éditeur « au globe doré » du 3e type. Engel
relieur. Tranches dorées. Gardes anthracite. Imprimerie Gauthier-Villars. Six hors-textes en couleurs. Catalogue « 0 » pour 1896-1897. six
hors-textes en couleurs. Bel exemplaire
400 / 500 €

Grand in-8 simple, cartonnage éditeur en pleine percaline orange « aux bouquets de roses » du 3e type. Sans mention de relieur (probablement
Charles Magnier). Tranches dorées. Gardes velouté chamois. Imprimerie Jules Bonaventure. Édition originale illustrée avec les erreurs de
légende (pp. 25 et 32) et premier cartonnage simple. Très bel exemplaire dans une couleur rare et superbe.
600 / 800 €

44 dessins par Bayard et de Neuville. Paris, Bibliothèque d’Éducation et de Récréation, J. Hetzel et cie, sans date. Un volume double in-8.
Cartonnage au Monde solaire (sphère armillaire) en pleine percaline havane, sans date. Second plat de type Engel «b». Tranches dorées.
Gardes marron. Imprimerie Gauthier-Villars. Ressauts de cahiers. Coins éoussés. Toute première émission du second cartonnage «au
monde solaire» pour De la Terre à la Lune/Autour de la Lune.
Très bel exemplaire dans une couleur peu fréquente.
1 100 / 1 200 €

Grand in-8° simple, cartonnage éditeur en pleine percaline bleu marine « aux bouquets de roses » du 4e type. Charles Magnier Relieur.
Tranches dorées. Gardes bleu. Imprimerie Gauthier-Villars. Rousseurs. Édition originale illustrée (numéro d’impression : 758-72) mais
comportant la mention Ouvrage couronné par l’Académie Française en page de titre. Deuxième cartonnage.
Rare exemplaire du 4eme type dans cette couleur.
300 / 400 €

Illustrations par Férat. Paris, J. Hetzel et Cie, sd (1875). Gr. in-8° double, cart. « à la bannière » violette sur fond vert sapin avec la mention «
Collection ». . Lenègre Rel. Gardes bleu. Tr. dorées. Imp. Gauthier-Villars. Catalogue sans mention pour 1875-1876. Légère reprise de mors.
Rare alliance pour un exemplaire de bonne tenue.
900 / 1 000 €
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318

324

320

317

Jules VERNE. Le Pays des Fourrures. Illustrations par Férat et de Beaurepaire. Paris, J. Hetzel, sd (ca 1882). Gr. in-8° double, cartonnage en
percaline lilas « aux deux éléphants ». 2e plat Lenègre de type « d ». Tr. dorées. Gardes bleu. Imp. Gauthier -Villars. Catalogue « BC » pour 18821883. Dos insolé, ce qui est malheureusement fréquent dans cette couleur. Sinon bel exeplaire. dans une très jolie couleur.
350 / 400 €

318

Jules VERNE. Le pays des fourrures. Illustrations de Férat et de Beaurepaire.. Paris, Bibliothèque d’Éducation et de Récréation, J.

319

Jules VERNE. Le Tour du Monde en 80 jours par Jules Verne. Illustrations par de Neuville et L. Benett. Paris, J. Hetzel et Cie, sd (1874).

320

Jules VERNE. Le Docteur Ox. Illustrations de Bertrand, Froelich, Th. Schuler, Bayard et Marie. Paris, Bibliothèque d’Éducation et de
Récréation, J. Hetzel et Cie, sd (1874). Grand in-8 simple, cartonnage éditeur en percaline vert gazon « aux bouquets de roses » du 5e type.
Gardes bleu clair. Charles Magnier relieur. Imprimerie Gauthier-Villars. Catalogue d’une page en fin de volume. Restaurations aux coiffes.
Première édition illustrée et premier cartonnage simple. L’ultime version du cartonnage « aux bouquets de roses » avant l’apparition,
l’année suivante, de la plaque « aux initiales JV-JH ». Ce volume forme une paire exceptionnelle avec Le Tour du Monde en 80 jours
proposé dans la même teinte (voir numéro précédent).
600 / 800 €

321

Jules VERNE. Le Tour du monde en quatre-vingts jours. Le Docteur Ox. Maitre Zacharius. Un hivernage dans les glaces. Un drame dans les airs.
Ascension française au Mont-Blanc. Paris, Collection Hetzel, s.d. Cartonnage “à un éléphant titre dans l’éventail”, dos au phare, second plat
Engel “i”. Complet des 6 pll. h-t en clrs et du planisphère à double page en noir. Très bel exemplaire
300 / 400 €

322

Jules VERNE. L’Île Mystérieuse. Illustrations de Férat. Paris, Bibliothèque d’Éducation et de Récréation, J. Hetzel et Cie, sd (ca 1898).
Grand in-8° triple, cartonnage polychrome de l’éditeur au « dos à l’ancre ». Engel relieur. Imprimerie Gauthier-Villars. Tranches dorées.
Gardes bleu. Catalogue « AJ » pour 1898-1899. Très bel état
400 / 500 €

323

Jules VERNE. Michel Strogoff, de Moscou à Irkoutsk. Illustrations de Férat. Paris, Bibliothèque d’Éducation et de Récréation, J. Hetzel et

324

Jules VERNE. Les Indes-Noires. Le Chancellor suivi de Martin Paz.

Hetzel et Cie. Grand in-8° double. Sans date (ca 1900). Grand in-8 double, cartonnage polychrome «au globe doré» du 4e type. Complet
des 6 pll. h-t en couleurs et des 2 cartes en noir in-t. Tranches dorées. Gardes bleu. Titre rare en polychrome, comme nous le savons.
Très bel exemplaire.
400 / 600 €

E.O. ill. et 1er cartonnage. Grand in-8° simple, cartonnage en percaline vert gazon « aux bouquets de roses » du 5e type. Charles Magnier rel.
Tranches dorées. Gardes bleu. Imp. Gauthier-Villars. Bel exemplaire dans une des couleurs les plus rares et fragiles
400 / 600 €

Cie, sd (ca 1908). Grand in-8 double, cartonnage éditeur polychrome « au globe doré » du 2e type (à l’empiècement). Tranches dorées. Gardes
bleu. Imprimerie Belin Frères. Six grandes gravures en chromotypographie par Férat. Le dernier cartonnage de Michel Strogoff réalisé par
Hetzel. Bel exemplaire dans ce cartonnage d’exception, lequel, rappelons-le, n’eut qu’une seule année d’exploitation.
300 / 400 €

Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation J. Hetzel et Cie, sans date [1893]. Grand in-8 ; cartonnage polychrome au portrait collé,
dos au phare type “f”, second plat type Lenègre “e”. (Paul Souze et A. Lenègre & cie. rel.). Un des 5 titres les plus rares dans l’univers des
dos au phare. Très rare dans ce cartonnage.
1 000 / 1 200 €
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326

329

328

325

Jules VERNE. Les Indes-Noires / Le Chancellor / Martin Paz.

326

Jules VERNE. Les Indes-Noires /Le Chancellor / Martin Paz.

Illustrations de Férat (Les Indes-Noires et Martin Paz) et Riou (Le Chancellor). Paris, Bibliothèque d’Éducation et de Récréation, J. Hetzel
et Cie, sd (1897). Grand in-8° double, cartonnage éditeur polychrome « au globe doré » du 3e type. Engel Relieur. Tranches dorées. Gardes
anthracite. Imprimerie Gauthier-Villars.
Très bel exemplaire de ce titre « de la bande des quatre »
2 000 / 2 200 €

Illustrations de Férat (Les Indes-Noires et Martin Paz) et Riou (Le Chancellor). Paris, Bibliothèque d’Éducation et de Récréation, J. Hetzel
et Cie, sd (ca 1905). Grand in-8° double, cartonnage éditeur polychrome « à un éléphant titre dans le cartouche ». Engel Relieur. Tranches
dorées. Gardes bleu. Imprimerie Belin. Six planches hors-texte en couleurs. Titre faisant partie de la fameuse « bande des quatre »…titres
les plus rares en cartonnage polychrome. Rare et splendide cartonnage aux ors éclatants.
1 200 / 1 400 €

325

327

Jules VERNE. Un Capitaine de quinze ans. Illustrations de Henri Meyer. Paris,

328

Jules VERNE. Les Tribulations d’un Chinois en Chine /Les Cinq cents millions de la

329

Jules VERNE. Les Tribulations d’un Chinois en Chine / Les Cinq cents millions de la

Collection Hetzel, sans date. Grand in-8 double, cartonnage polychrome « au globe doré
» du 3e type. Engel relieur. Imprimerie Belin. Tranches dorées. Gardes bleu foncé. Six
planches hors-texte en couleurs. Très belle plaque. Très bel exemplaire.
300 / 400 €

Begum.
Illustrations de Benett. Paris, Bibliothèque d’Éducation et de Récréation, J. Hetzel et
Cie, sd (1879). Grand in-8 double, cartonnage éditeur en percaline havane « aux deux
éléphants » du 1er type Lenègre. Tranches dorées. Gardes jaune. Imprimerie GauthierVillars. Catalogue « AB » pour 1879-1880. Plaque et ors du dos splendides. Seul défaut :
le 1er cahier de 8 pages légèrement débroché.
Exemplaire éclatant pour cette 1ére édition
800 / 1 000 €

Begum. Illustrations de Benett. Paris, Bibliothèque d’Éducation et de Récréation, J. Hetzel et
Cie, sd (1879). Grand in-8 double, cartonnage éditeur en percaline Lilas « aux deux éléphants
» du 1er type Lenègre. Tranches dorées. Imprimerie Gauthier-Villars. Dos insolé comme trop
souvent dans cette couleur. Bel exemplaire
300 / 400 €
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330

337

335

330

Jules VERNE. Les Tribulations d’un Chinois en Chine / Les Cinq cents millions de la Begum. Illustrations de Benett. Paris, Collection Hetzel,
sd (ca 1896). Grand in-8° double, cartonnage éditeur polychrome « au globe doré » du 2eme type (à l’empiècement). Tranches dorées.
Gardes bleu. Engel relieur. Imprimerie Gauthier-Villars. Titre rare en cartonnage polychrome, surtout « au globe doré » du 2eme type.
Très bel exemplaire de ce titre rare dans ce cartonnage d’exception, lequel, rappelons-le, n’eut qu’une seule année d’exploitation.
900 / 1 000 €

331

Jules VERNE. L’École des Robinsons. Illustrations de L. Benett. Paris, Bibliothèque d’Éducation et de Récréation, J. Hetzel et Cie, sd

332

Jules VERNE. Le Rayon vert. Illustrations de Benett. Paris, Bibliothèque d’Éducation et de Récréation, J. Hetzel et Cie, sd (ca 1898). Grand
in-8° simple, cartonnage polychrome « au steamer et à la pastille rouge ». Charles Magnier Relieur. Tranches dorées. Gardes bleu. Imprimerie
Gauthier-Villars. Ors du dos ternes. Édition originale illustrée et deuxième cartonnage simple. Bel exemplaire
150 / 200 €

333

Jules VERNE. La Maison à Vapeur. Illustrations de Benett. Paris, Bibliothèque d’Éducation et de Récréation, J. Hetzel et Cie, sd (1880).
Grand in-8° double, cartonnage en pleine percaline verte « aux deux éléphants » avec un second plat Lenègre de type « e ». Tranches
dorées. Gardes bleu. Imprimerie Gauthier-Villars. Catalogue « CR » pour 1885-1886. Défauts d’usage. Peu de rousseurs.
Exemplaire avec une très belle plaque.
400 / 500 €

334

Jules VERNE. La Maison à Vapeur. Illustrations de Benett. Paris, Collection Hetzel, sd (ca 1908). Grand in-8° double, cartonnage
polychrome « à un éléphant titre dans le cartouche ». dos au phare “d”, second plat type Engel “i”. Engel Relieur. Imprimerie Belin.
Tranches dorées. Gardes bleu foncé. Cinq planches hors-texte en couleurs. Bel exemplaire.
300 / 400 €

335

Jules VERNE. La Jangada / 800 lieues sur l’Amazone. Illustrations de Benett. Paris, Bibliothèque d’Éducation et de Récréation, J. Hetzel
Éditeur, sd (1881). Grand in-8° double, cartonnage en pleine percaline bleue « aux deux éléphants » avec 2e plat Lenègre de type « d ». Tranches
dorées. Gardes bleu. Imprimerie Gauthier-Villars. Catalogue « AP » pour 1880-1881. Plaques et ors du dos superbes . Édition originale illustrée
(seconde émission du premier tirage contenant l’errata) et premier cartonnage. Très bel exemplaire.
700 / 800 €

336

Jules VERNE. La Jangada / 800 lieues sur l’Amazone. Illustrations de Benett. Paris, Bibliothèque d’Éducation et de Récréation, J. Hetzel
Éditeur, sd (1881). Grand in-8° double, cartonnage en pleine percaline lilas « aux deux éléphants » avec 2e plat Lenègre de type « d ».
Tranches dorées. Gardes bleu. Imprimerie Gauthier-Villars. Catalogue « AP » pour 1880-1881. Dos insolé comme trop souvent dans cette
couleur. Bel exemplaire
400 / 500 €

337

Jules VERNE. La Jangada / 800 lieues sur l’Amazone. Illustrations de Benett. Paris, Bibliothèque d’Éducation et de Récréation, J. Hetzel
Éditeur, sans date. Grand in-8 double, cartonnage éditeur polychrome « au globe doré » du 3e type. Engel Relieur. Tranches dorées. Gardes
bleu. Imprimerie Gauthier-Villars. Six planches hors-texte en couleurs. Les planches hors-texte en couleurs, dont les dessins sont inédits,
ont fait leur première apparition pour ce titre en 1901. Splendide exemplaire de ce titre rare au globe doré.
900 / 1 000 €

(1882 – ca 1894 pour le cartonnage). Grand in-8° simple, cartonnage polychrome « au steamer ». Charles Magnier Relieur. Tranches
dorées. Gardes bleu. Imprimerie Gauthier-Villars. Catalogue « HF » pour 1894-1895. Édition originale illustrée et deuxième cartonnage
simple. Bel exemplaire
150 / 200 €
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340

342

341

338

Jules VERNE. Kéraban le Têtu.

339

Jules VERNE. Kéraban le têtu. 101 Dessins et une carte, par Benett. Paris, Collection Hetzel, sans date [vers 1910]. Grand in-8 ;
cartonnage polychrome à un éléphant avec “Voyages extraordinaires” dans l’éventail, dos au phare “d”, second plat type Engel “i”. (M.
Engel rel). Très bel état.
400 / 600 €

340

Jules VERNE. L’Étoile du sud (Le pays des diamants). L’Archipel en feu.

341

Jules VERNE. L’Étoile du Sud / L’Archipel en feu.

342

Jules VERNE. Mathias Sandorf.

343

Jules VERNE. Série complète des 12 volumes des « veuve Fernandez » de 1895 à 1906, complétée d’un rare volume daté de 1880.

Illustrations de Benett. Paris, Bibliothèque d’Éducation et de Récréation, J. Hetzel et Cie, sd (1883). Grand in-8° double, cartonnage en
pleine percaline caramel « aux deux éléphants » du 2e type Lenègre. Lenègre Relieur. Tranches dorées. Gardes bleu. Imprimerie GauthierVillars. Catalogue « BR » pour 1883-1884. Ors très présents pour cette couleur qui ne souffre pas l’imperfection. Édition originale illustrée
et premier cartonnage. Très bel exemplaire
600 / 800 €

12 Dessins par L. Benett et 2 cartes. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation J. Hetzel et cie., sans date [1892].- Grand in-8 ;
cartonnage polychrome au portrait collé, dos au phare type “f”, second plat type Lenègre “e”. (Paul Souze et A. Lenègre & cie). Dos
particulièrement lumineux pour ce cartonnage difficile.
Très bel état pour ce titre rare
1 800 / 2 000 €
Illustrations de Benett. Paris, Collection Hetzel, sd (ca 1910). Grand in-8° double, cartonnage polychrome « à un éléphant, titre dans le
cartouche ». Percaline rouge foncé. Tranches dorées. Gardes bleu. Imprimerie Belin. Six planches hors-texte en couleurs. Titre faisant
partie de la fameuse « bande des quatre »…titres les plus rares en cartonnage polychrome.
Rare aux ors éclatants.
1 200 / 1 400 €
Illustrations de Férat. Paris, Bibliothèque d’Éducation et de Récréation, J. Hetzel Éditeur, 1885 (ca 1898 pour le cartonnage). Grand in-8°
triple, cartonnage polychrome de l’éditeur au « dos à l’ancre ». Engel Relieur. Imprimerie Gauthier-Villars. Tranches dorées. Gardes bleu.
Catalogue « HF » pour 1894-1895. Édition originale illustrée et troisième cartonnage. Le plus rare des « dos à l’ancre ».
Exemplaire à l’état de neuf .
800 / 1 000 €
Parus à l’origine en livraisons bimensuelles, des volumes ont été reliés, soit sous la forme de 2 volumes simples par an, soit ultérieurement
en volume double pour une année complète.
Cette dernière série est appelée communément “de la Veuve Fernandez, ». Elle comprend 12 volumes doubles, couvrant les années 1895 à
1906. C’est cette collection complète que nous vous présentons ici, en très bel état, complétée d’un volume daté 1880 renfermant « la maison
à vapeur » étant lui, à l’état de neuf.
1 800 / 2 000 €

51

LIVRES & MANUSCRITS

344

346

345

344

Jules VERNE. Robur le conquérant / Un Billet de loterie.

345

Jules VERNE. Robur le conquérant / Un Billet de loterie.

346

Jules VERNE. Nord contre Sud par Jules Verne.
Illustrations de Benett. Paris, Bibliothèque d’Éducation et de Récréation, J. Hetzel Éditeur, sd (1897). Grand in-8 double, cartonnage
éditeur polychrome « au globe doré » du 2e type (à l’empiècement). Engel Relieur. Tranches dorées. Gardes anthracite. Imprimerie
Gauthier-Villars. Six planches hors-texte en couleurs. Catalogue « Y » pour 1897-1898. Défauts d’usage.
Ce volume aux ors particulièrement éclatants était l’un des chainons manquant dans la bibliographie de Philippe Jauzac. 1 200 / 1 400 €

347

Jules VERNE. César Cascabel. Illustrations de Georges Roux. Paris, Bibliothèque d’Éducation et de Récréation, J. Hetzel Éditeur, sd

348

Jules VERNE. César Cascabel. Illustrations de Georges Roux. Paris, Collection Hetzel, sd (ca 1910). Grand in-8° double, cartonnage

349

Jules VERNE. P’tit-Bonhomme... 85 Illustrations par L. Benett, 12 grandes gravures en chromotypographie, 1 carte en couleurs.- Paris,

350

Jules VERNE. Claudius Bombarnac / Le Château des Carpathes. Illustrations de Benett. Paris, Bibliothèque d’Éducation et de Récréation,
J. Hetzel et Cie / Collection Hetzel, sd (ca 1903). Grand in-8° double, cartonnage polychrome « au globe doré » du 4e type. Engel Relieur.
Tranches dorées. Gardes bleu. Douze planches hors-texte en couleurs. Imprimerie Gauthier-Villars. Dos légèrement passé. Bel exemplaire
au cartonnage très frais. Rare retirage « au globe doré »
500 / 600 €

Paris, Bibliothèque d’Education et de Récréation, J. Hetzel et Cie, s.d. [1886 pour l’intérieur]. Catalogue “GK” (1892-1893). Cartonnage
“au portrait collé”, au second plat Lenègre “e” et au dos au phare. Titre très rare sous cette forme.
Bel exemplaire.
900 / 1 200 €
Illustrations de Benett (Robur le conquérant) et Georges Roux (Un billet de loterie). Paris, Bibliothèque d’Éducation et de Récréation, J.
Hetzel et Cie, sans date. Grand in-8 double, cartonnage éditeur polychrome « au globe doré » du 4e type. Engel Relieur. Tranches dorées.
Gardes bleu. Imprimerie Gauthier-Villars. Un des titres les plus rares dans sa version polychrome, ici avec la présence de HT couleurs.
Très bel exemplaire.
1 200 / 1 500 €

(ca 1898). Grand in-8 double, cartonnage éditeur polychrome « au globe doré » du 2e type. Engel Relieur. Tranches dorées. Gardes bleu.
Imprimerie Gauthier-Villars. Douze planches hors-texte en couleurs et deux cartes. Catalogue « GU » pour 1893-1894. Si le cartonnage
(2e plat « JH et Cie ») est approximativement de 1898, l’intérieur est en premier tirage.
Très bel exemplaire de ce titre rare dans ce cartonnage d’exception, lequel, rappelons-le, n’eut qu’une seule année d’exploitation.
600 / 800 €

éditeur polychrome « à un éléphant titre dans le cartouche ». Percaline rouge-foncé. Engel Relieur. Tranches dorées. Gardes bleu. Six
planches hors-texte en couleurs et deux cartes. Imprimerie Belin. Ors éclatants. Très bel exemplaire.
500 / 700 €

Bibliothèque d’éducation et de récréation J. Hetzel et cie, 1886-(1902) polychrome au globe doré ou “à la Mappemonde” du 4e type, dos
au phare,. Présence des Hors Textes couleurs. Ors du dos très marqués. Titre qui est apparu au portrait collé, beaucoup plus rare dans la
version au globe doré. Superbe exemplaire dans cette ultime version du cartonnage au globe doré.
500 / 600 €
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347

357

356

351

Jules VERNE. Un Drame en Livonie. Illustrations de L. Benett. Paris, Collection Hetzel, sd (1904). Grand in-8 simple, cartonnage polychrome
« au steamer et à la pastille dorée ». Ch. Magnier et ses Fils relieurs. Tranches dorées. Gardes bleu. Six planches hors-texte en couleurs. Imprimerie
Gauthier-Villars. Ors du dos un peu faibles. Sinon bel exemplaire. Édition originale illustrée et 1er cartonnage simple.
150 / 200 €

352

Jules VERNE. L’Invasion de la Mer. Illustrations de L. Benett et nombreuses photographies. Le Phare du bout du Monde. Illustrations de
George Roux. Paris, Collection Hetzel, sans date [vers 1910]. Grand in-8 ; demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné du décor “aux harpons”,
gardes blanches moirées, tranches dorées (beau lingot). Édition originale. Très bel exemplaire
200 / 300 €

353

Jules VERNE. Le Volcan d’or. Illustrations de Georges Roux. Paris, Collection Hetzel, 1906. Grand in-8° double, cartonnage éditeur
polychrome « à un éléphant titre dans l’éventail ». Engel Relieur. Tranches dorées. Gardes bleu. Douze planches hors-texte en couleurs.
Imprimerie Gauthier-Villars. Édition originale illustrée et premier cartonnage. Bel exemplaire.
300 / 400 €

354

Jules VERNE. Le Volcan d’or. Illustrations de Georges Roux. Paris, Collection Hetzel, 1906. Grand in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné du décor
“aux harpons”, gardes blanches moirées, tranches dorées (beau lingot) . Complet des 12 pll. h-t en couleurs. Très bel exemplaire.
200 / 300 €

355

Jules VERNE. L’Agence Thompson and Cie. Illustrations de L. Benett. Paris, Collection Hetzel, 1907. Grand in-8° double, cartonnage

356

Jules VERNE. Les Naufragés du Jonathan. Illustrations de Roux. Paris, Collection Hetzel, 1909. Grand in-8° double, cartonnage polychrome

357

Jules VERNE. La chasse au météore / Le Pilote du Danube. Illustrations de George Roux. Paris, Collection Hetzel, 1908. Grand in-8°

358

Jules VERNE. Le Secret de Wilhelm Storitz. Hier et demain…. Illustrations Roux, Myrbach, Benett, Paris, Collection Hetzel, [1910].

359

Jules VERNE. L’étonnante aventure de la Mission Barsac. Illustrations par George Roux, Hachette et Cie. Grand in-8 ; cartonnage à un

éditeur polychrome « au titre dans l’éventail ». Tranches dorées. Engel Rel. Gardes bleu. Imprimerie Gauthier-Villars. Douze gravures grises
ou polychromes hors-texte. Édition originale illustrée et premier cartonnage. Très bel exemplaire aux ors rutilants
400 / 500 €

éditeur « à un éléphant titre dans l’éventail ». Engel Relieur. Tranches dorées. Gardes bleu. Imprimerie Belin. Douze planches hors-texte imprimées
en bleu, en gris ou en couleurs. Édition originale illustrée et premier cartonnage. Plaque éclatante. Très bel exemplaire.
500 / 600 €

double, cartonnage polychrome « à un éléphant, titre dans l’éventail ». Engel relieur. Tranches dorées. Gardes bleu. Douze planches horstexte en couleurs. Imprimerie Gauthier-Villars. Éditions originales illustrées et 1er cartonnage double. Le tout premier cartonnage, avant
la modification survenue à la suite du procès intenté à l’auteur et l’éditeur en 1910. Une décision de justice avait contraint Jules Hetzel et
Jules Verne à changer, dans le roman Le Pilote du Danube, le nom de Jackel Semo. S’exécutant, Jules Verne lui substitua celui de Yacoub
Ogul, mais il fut décidé de jeter, sur le premier plat des cartonnages suivants, un indice permettant d’en différencier les exemplaires de
ceux du premier tirage : dorés à l’origine, les deux tirets placés sur et sous la mention “Voyages extraordinaires” devinrent noirs. Le volume
présenté ici - tirets dorés - est bien du 1er tirage et du 1er cartonnage non corrigés. Très bel exemplaire.
400 / 600 €

Grand in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné du décor “aux harpons”, gardes blanches moirées, tranches dorées. Complet des 10 pll.
h-t en clrs. Peu courant dans cette reliure d’éditeur, au même titre que la Chasse aux météores ou Les Naufragés du Jonathan.
Exemplaire en très belle condition
500 / 600 €

éléphant avec titre dans le cartouche dos au phare. Seul titre paru chez Hachette en premier tirage, du fait du rachat de l’éditeur Hetzel
par Hachette. Ici, tois tarnches dorées, révélatrices du tout 1er tirage. Bel exemplaire.
100 / 150 €
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360

PLATS HISTORIES

360

JOB-ONFROY DE BREVILLE Jacques, dit Job (1858, Bar le Duc - 1931, Neuilly

361

JOB-MONTORGUEIL Georges. La Tour d’Auvergne, premier grenadier de France.
Illustrations en chromotypogravure de Job. Paris, Ancienne Librairie Furne, Combet
et Cie, 1902. Gr. in-4° : [4]-iv-80 pp. (lég. bruni, coin inf. du faux titre plié). Cartonnage
illustré d’édition, montage des ff. sur onglets, tr. dorées. 40 compositions en couleurs
: vignette, cul-de-lampe, jouant avec le texte, sur simples pages ou doubles pages (2).
Très bel exemplaire
150 / 200 €

362

JOB-MONTORGUEIL Georges. La Tour d’Auvergne, premier grenadier de

363

JOB-ONFROY DE BREVILLE Jacques, dit Job (1858, Bar le Duc - 1931,

sur Seine). « Jeune et vieille Garde au temps de Périclès ».
Encre et crayon bleu sur papier. Signé en bas à gauche. Dessin de caricature représentant
une jeune femme et une seconde plus âgée. Dessin typique des années de caricature de
Job.
Dim à vue 26 x 16 cm. Dim cadre 40 x 27 cm.
300 / 400 €

France. Illustrations en chromotypogravure de Job. Paris, Ancienne Librairie Furne,
Combet et Cie, 1902. Gr. in-4° : [4]-iv-80 pp. Un des 100 exemplaires de luxe dans
son portefeuille éditeur, en feuilles, couverture d’origine conservée 40 compositions
en couleurs : vignette, cul-de-lampe, jouant avec le texte, sur simples pages ou doubles
pages (2). Peu de ces portefeuilles de luxe ont été conservés. Très bel exemplaire de ce
format peu courant
250 / 300 €

Neuilly sur Seine). Dessin encadré.
Encre sur papier représentant un garde sur la gauche, et une foule sur la droite dont un
homme chuchotant. Signé en bas à gauche. Envoi signé de Job à Monsieur Ritleng.
Dim à vue 47 x 34 cm. Dim cadre 53 x 40 cm.

250 / 300 €

364

JOB-ONFROY DE BREVILLE Jacques, dit Job (1858, Bar le Duc - 1931, Neuilly sur Seine). Dessin encadré.
Encre sur papier représentant un sans-culotte à l’attaque au premier plan, suivi de ses frères d’arme, la République ailée au-dessus d’eux.
Signé en bas à droite. Dessin ayant servi à illustrer la révolution Française. Annotations pour l’impression à gauche.
Dim à vue 45 x 40 cm. Dim cadre 70 x 57 cm.
300 / 400 €

365

JOB-MONTORGUEIL Georges. Bonaparte.
Illustrations en chromophotogravure de Job. Paris, Boivin & Cie, (cop. 1910). Gr. in-4° : [4]-iv-84 pp. Un des 100 exemplaires de luxe
dans son portefeuille éditeur, en feuilles, Cartonnage illustré d’édition d’après une maquette de Fau Illustré de 36 compositions en couleurs
à pleine pages, 4 sur doubles pages et une vignette. Très bel exemplaire de ce format peu courant
250 / 300 €

363

366

364
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368

366

JOB-ONFROY DE BREVILLE Jacques, dit Job (1858, Bar le Duc - 1931,
Neuilly sur Seine). Dessin encadré.
Encre sur papier représentant un soldat de la première guerre mondiale montant au
front, la fleur au fusil. Signé en bas à droite. Dessin ayant servi à illustrer « Allons
enfants de la Patrie »
Dim à vue 45 x 39 cm. Dim cadre 73 x 58 cm.
300 / 400 €

367

JOB-MONTORGUEIL Georges. Napoléon (Empire).
Paris : Boivin & Cie, [1921]. —Grand in-4, 361 x 300 : (2 ff.), IV, 80 pp. Cartonnage
illustré de l’éditeur (Engel). Célèbre album historique consacré à Napoléon Ier, illustré
de 37 superbes aquarelles de JOB reproduites en chromotypogravure, dont 2 dans
le texte, 31 à pleine page et 4 sur double page. Exemplaire bien conservé dans son
cartonnage d’éditeur signé Engel.
300 / 400 €

368

JOB-ONFROY DE BREVILLE Jacques, dit Job (1858, Bar le Duc - 1931,
Neuilly sur Seine). Dessin encadré.
Encre sur papier représentant un Mamelouk en train d’enlever une botte à Napoléon.
Des soldats de la garde Impériale les entourent. Signé en bas à droite. Dessin ayant servi
à illustrer la page 35 de l’album « Napoléon » cité plus haut. Au verso, carte de visite de «
Gerard Onfroy de Bréville » avec un envoi : « en mémoire de mon père, en souvenir d’une
collaboration mouvementée, en témoignage d’une sympathie » signé Onfroy de Bréville.
Dim à vue 51,5 x 41 cm. Dim cadre 58 x 47 cm.
800 / 1 000 €

369

ROBIDA-TOUDOUZE Georges. François 1er.
Illustrations en chromotypogravure de Robida. Paris, Ancienne Librairie Furne, Boivin & Cie, 1909.
Gr. in-4° : [4]-iv-80-[2] pp). Un des 100 exemplaires de luxe dans son portefeuille éditeur, en feuilles, Illustré de 38 compositions en couleurs à pleine pages sauf
2 sur doubles pages. Peu de ces portefeuilles de luxe ont été conservés
300 / 400 €

370

LELOIR-CAHU Théodore. Richelieu.
Avant-propos de Gabriel Hanotaux. Paris : Combet & Cie, 1901. — Grand in-4, 38,4 x 29,7 cm.
Très bel album destiné à la jeunesse, consacré à l’histoire de Richelieu, brillamment illustré de 42 compositions en couleurs de Maurice
Leloir, dont une sur la couverture, une sur le titre et deux sur double page. Un des 100 exemplaires de luxe dans son portefeuille éditeur, en
feuilles. L’exemplaire est ici enrichi de l’aquarelle originale de Maurice Leloir, page 65 , représentant Richelieu. Les illustrations de Leloir
sont d’un grand réalisme. L’artiste avait pour habitude dans toutes ses productions de reconstituer le plus fidèlement possible les costumes
et les attitudes du passé, à la façon de photographies. Très bel exemplaire de ce format peu courant
400 / 500 €
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374

376

375

371

D’IVOI Paul. Cousin de Lavarede, Miss Mousqueterr, Jean Fanfare

372

D’IVOI Paul. Massiliague de Marseille, Le Serment de Daalia, Message du Mikado

373

Le FAURE de GRAFFIGNY. Aventures extraordinaires d’un Savant-Russe. La Lune / Le Soleil et les petites Planètes / Les Planètes géantes et les Comètes.
3 volumes : grands in-8°, cartonnages biseautés en pleine percaline bleu nuit avec décor polychrome de l’éditeur. Tranches dorées.
Très beaux exemplaires
250 / 300 €

374

RACKHAM-ESOPE. Fables. Paris, Hachette, 1913.In-4, bradel vélin crème illustré à l’or, tête dorée, rubans de soie jaune (Reliure de

375

RACKHAM (Arthur), WAGNER (Richard). L’Anneau du Nibelung, tétralogie. L’Or du Rhin et La Walkyrie, traduits en prose rythmée
par Alfred Ernst. Siegfried & le Crépuscule des Dieux.
Paris, Hachette et Cie, s.d. [1911-1912]. 2 volumes in-4, bradel vélin ivoire, composition et titre dorés sur le premier plat, dos lisse
orné, tête dorée, non rogné (Reliure de l’éditeur). 64 compositions en couleurs, dont 2 frontispices, chacune accompagnée d’une serpente
légendée, 2 grands dessins sur les titres et nombreux dessins en noir dans le texte par Arthur Rackham. Exemplaires sur papier vélin, le
tome I tiré à 330 exemplaires dont 30 japon, le tome II à 390 exemplaires dont 40 japon.
UN DES RARES EXEMPLAIRES HORS COMMERCE SUR PAPIER JAPON.
Exemplaire très bien conservé mais sans les liens de soie jaune.
600 / 800 €

376

RAMBERT (Eugène), ROBERT (Léo Paul). Les Oiseaux dans la Nature.
Paris, D. Lebet, Germer Baillière et Cie, [1878] ; 3 vol. in-folio, percaline rouge illustrée de l’éditeur avec plats illustrés, Rare réunion complète
des trois portefeuilles de planches lithographiées en couleurs de cette célèbre série d’ornithologie : 60 belles figures chromolithographiées
sur papier fort contrecollé, 34 figures gravées sur bois hors, et de nombreuses figures gravées sur bois dans le texte. Le titre annonce 50
lithographies. Menus défaut d’usage. Rares et beaux exemplaires
300 / 350 €

377

TWAIN Mark. Les aventures de Tom Sawyer, traduit avec l’autorisation de l’auteur (sic) par William Hughes

Ensemble de 3 volumes. Paris, Furne, Société d’édition et de librairie, Grand in-8 ; percaline rouge polychrome, plats biseautés, tranches
dorées. (Paul Souze). Jean Fanfare se distingue par la présence d’une locomotive en bas à gauche, signe distinctif de 1ere édition pour
seulement quelques titres. Le dos du Cousin de Lavarede se caractérise par un rouge très vif. Beaux exemplaires
250 / 300 €
Ensemble de 3 volumes. Paris, Furne, Société d’édition et de librairie, Grand in-8 ; percaline rouge polychrome, plats biseautés, tranches
dorées. (Paul Souze).. Le dos de «Le Serment de Daalia » et « Message du Mikado » se caractérisent par un rouge éclatant.
Très beaux exemplaires
250 / 300 €

l’éditeur). Nouvelle traduction illustrée par Arthur Rackham, contenant 13 planches en couleurs, contrecollées sur des feuillets bruns, avec
serpentes légendées, et nombreuses compositions en noir dans le texte, dont le titre et 19 à pleine page. Un des 55 de tête sur Japon, ici
signé par l’illustrateur Arthur Rackham. Exemplaire très bien conservé avec les liens de soie jaune conservés.
600 / 800 €

A. Hennuyer, Paris, (c.1884). Un volume petit in-4° (19,5 x 23,5 cm), reliure rigide éditeur, plats signés par SOUZE et illustrés de petites
vignettes dessinées par d’Achille SIROUY, dos portant le titre estampé et coloré en rouge, trois tranches dorées, 238 pages avec de
nombreuses illustrations in-texte, en noir et blanc, de Achille SIROUY.
Il s’agit de la première édition en Français de ce roman dont le héros est un héros quasiment universel de la littérature mondiale. Très bel
exemplaire
300 / 350 €
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Nous nous tenons à votre disposition afin de vous transmettre un maximum de photographies de chaque lots ainsi que la possibilité de faire des vidéos.

ORDRES D’ACHAT
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Société de Vente aux enchères et le Commissaire-Priseur judiciaire ne sont pas
responsables pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause.
Tout éventuel acquéreur désirant porter les enchères par téléphone devra au préalable confirmer sa volonté par tout moyen écrit avant la
vente. Les frais d’expédition seront réglés par les acquéreurs.
Participation aux enchères
Dans le cadre du COVID-19, les ventes se tiendront à huis-clos (ou avec un public restreint qui devra s’inscrire obligatoirement au préalable au près de l’étude au 01
40 13 07 79 ou par mail : mail@tessier-sarrou.com, sous réserve d’acceptation et en fonction des mesures prises par l’étude). Nous serons dans la possibilité de refuser
une personne si le nombre maximum autorisé est atteint. La participation aux enchères pourra être effectuée auprès des clercs d’étude qui se tiennent à votre disposition
afin de vous enregistrer au téléphone ou par ordres d’achat au 01 40 13 07 79, via notre site internet, adresse mail ou bien sur la plateforme de Drouot Digital.
Lors de la vente un cyber-clerc sera présent sur la plateforme Drouot-Live afin de relayer vos enchères.
Les conditions d’enchères habituelles s’apliquant, il est nécessaire de déposer une caution de 2 000 € pour toutes enchères de 10 000 €.

Enchères Live
L’étude TESSIER & SARROU ne saurait être tenue pour responsable de l’interruption d’un service Live en cours de vente ou de tout autre dysfonctionnement de
nature à empêcher un acheteur d’enchérir via une plateforme technique offrant le service Live. L’interruption d’un service d’enchères Live en cours de vente ne justifie
pas nécessairement l’arrêt de la vente aux enchères par le commissaire-priseur.
En outre :
- pour les lots acquis via la plateforme Interencheres.com, les frais de vente à la charge de l’acheteur sont majorés de 3% HT du prix d’adjudication (cf. CGV de la
plateforme interencheres.com).
- pour les lots acquis via la plateforme Invaluable.com, les frais de vente à la charge de l’acheteur sont majorés de 2% HT du prix d’adjudication (cf. CGV de la
plateforme invaluable.com).
- pour les lots acquis via la plateforme Drouotlive.com, les frais de vente à la charge de l’acheteur sont majorés de 1,5% HT du prix d’adjudication (cf. CGV de la
plateforme drouotlive.com). A noter que les frais normalement du à l’acquéreur pour la plateforme Drouot Live sont offerts par l’étude.

Adjudication et paiement
La vente est parfaite dès le moment de l’adjudication et le transfert de propriété est réalisé dès ce moment. L’adjudication électronique forme la vente au même titre
qu’une adjudication en salle. Ce transfert de propriété est indépendant de la mise à disposition des lots.
Le paiement devra être effectué immédiatement après la vente :
• Par paiement “ 3D Secure “ sur le site https://www.tessier-sarrou.com/paiement-en-ligne
• Par virement bancaire en euros à l’ordre de TESSIER & SARROU, au RIB : 30066 10021 00010 473605 10 - IBAN : FR6 3006 6100 2100 0104 7360 510
• Par chèque bancaire (en euros) à l’ordre de TESSIER & SARROU, avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité, envoyé par voie
postale. Les chèques étrangers ne sont pas acceptés.
Dans le cadre du COVID-19, si impossibilité de régler à distance, le règlement devra se faire uniquement sur rendez-vous au près de l’étude (mail@tessier-sarrou.com
/ 01 40 13 07 79)
• En cas de paiement en espèces ou par chèque, il est recommandé de ne pas porter les mains au visage avant de se les être nettoyées. Afin d’éviter tout contact
avec les mains, déposer les espèces ou le chèque sur une surface.
• Respecter les gestes barrières et les règles de distanciation sociale.

En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque.
Le magasinage n’engage pas la responsabilité du Commissaire-Priseur à quelque titre que ce soit, l’objet étant considéré sous la garantie exclusive
de l’adjudicataire, dès le moment de l’adjudication. En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à
l’encaissement de celui-ci.
Paiement par Carte accepté. En cas de règlement par Carte de crédit étrangère, les frais de 1,5 % seront imputés en sus des frais légaux et 2,9 % pour
les Cartes American Express.
Les paiements en espèce ne peuvent excéder 1000 euros, frais de vente compris.
Délivrance des lots
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
En raison des dispositions exceptionnelles causées par la situation sanitaire liée à l’épidémie Covid-19, la mise à disposition des lots est différée.
Ce report ne génère pas de frais supplémentaires de stockage à l’encontre de l’acquéreur.
La participation aux enchères vaut acceptation de ce processus de délivrance différée mise en place par TESSIER & SARROU.
D’un commun accord, il pourra néanmoins être convenu d’une mise à disposition des lots, si et seulement si, les conditions de remise respectent les mesures de
distanciation sociale qui ont été adoptées par le Gouvernement. La délivrance des lots sera possible sur rendez-vous préalablement convenu 24 heures avant la
remise effective avec l’étude (joignable au 01 40 13 07 79), et sous réserve de l’acceptation et des disponibilités de chacunes des parties. En ce sens, il convient
de respecter les gestes barrières et les règles de distanciation sociale (respecter une distance d’un mètre minimum entre les collaborateurs et les clients ainsi qu’entre
chaque client, utiliser des gants pour manipuler les objets et porter un masque).
L’envoi des lots achetés peut être organisé par TESSIER & SARROU à la charge et sous la responsabilité de l’acheteur. C’est un service rendu par TESSIER & SARROU
qui se réserve la possibilité d’y renoncer si les conditions légales ou pratiques présentent le moindre risque. Les délais ne sont pas garantis et sont tributaires de
l’activité de la Maison de Vente. Le coût de l’emballage et de l’expédition est à la charge de l’acheteur ; le règlement à l’ordre de l’étude TESSIER & SARROU.

Défaut de paiement
À défaut de paiement par l’adjudicataire de la totalité des sommes dues, dans le mois qui suit la vente, et après une seule mise en demeure restée infructueuse, TESSIER &
SARROU entamera une procédure de recouvrement. L’acheteur sera inscrit au fichier centralisé d’incidents de paiement du SYMEV (www.symev.org) et l’ensemble des dépens
restera à sa charge. A compter d’un mois après la vente et à la demande du vendeur, la vente pourra être annulée sans recours possible.

All purchaser should be paid in cash. The buyers will have to pay an additional charge of : 27 % (25,60 % + V.A.T. 5,5 % for books)
Orders can be sent by post or telegram and phone during the sale (we will call you). Sufficient notice must be given to the expert (please take account of time
difference). Orders can be placed with Me TESSIER - Me SARROU or the Expert, during the viewing. In any case claim, the french text only will be taken in consideration.
EXPORTATION
L’exportation de certains biens hors de France, que cela soit vers un pays membre de la communauté européenne ou non, est subordonnée à la délivrance d’un certificat
par le Ministère de la Culture (décret n° 2004-709 modifiant le décret 93-124) qu’il est de la responsabilité de l’adjudicataire de demander. Le fait qu’une autorisation
d’exporter soit tardive ou refusée ne pourra pas justifier l’annulation de la vente, ni aucun retard de paiement du montant dû.

SUCCESSIONS • ESTIMATIONS • INVENTAIRES
PARTAGES • ASSURANCES • FRANCE
ET ÉTRANGER
Nous effectuons les estimations, inventaires d’assurance et les partages de meubles, tableaux, objets d’art et matériel industriel ou commercial sur rendez-vous.

