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I : LIVRES ANCIENS

1

BIBLIOTHÈQUES. — LA CROIX DU MAINE et DU
VERDIER. Les Bibliothèques françaises. Paris, Saillant
et Nyon, Michel Lambert, 1772-1773. 6 vol. in-4, veau
marbré, dos à nerfs ornés (Rel. ép.).

Experts membres de la CNE, et du SLAM :
Ségolène Beauchamp
22 rue Valadon, 75007 Paris
86b rue de Bellébat, 45000 Orléans
06 64 67 12 60
rarusliber@gmail.com
Pierre Prévost
75 rue Michel Ange, 75016 Paris
06 80 20 81 70
librairieprevost1@gmail.com

Nouvelle édition, augmentée par M. Rigoley de Juvigny, de
ces deux ouvrages bibliographiques d’abord publiés au XVIe
siècle.
Signature de l’époque : Madame Baudry.
Reliures frottées avec petits manques, épidermures ; petites
différences entre les reliures.
300 / 400 €

2

BIBLIOTHÈQUES. — LA VALLIÈRE. Catalogue des
Livres de la Bibliothèque de feu M. le Duc de la Vallière.
Seconde Partie. Paris, Nyon, 1784. 6 vol. in-8, cartonnage
moderne à la bradel.
Seconde partie rédigée par J. L. Nyon l’aîné, décrivant 26537
ouvrages du catalogue des livres du duc de la Vallière,
Louis-César de la Baume Le Blanc, l’un des plus grands bibliophiles du XVIIIe siècle.
Cette partie fut achetée en bloc par le marquis de Paulmy et
fait partie aujourd’hui de la bibliothèque de l’Arsenal. Elle
traite de la théologie et jurisprudence, des sciences et des arts,
belles-lettres, poésie, histoire particulière de l’Europe.
Discrètes mouillures marginales.
400 / 500 €
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3

BIBLIOTHÈQUES. — LE GALLOIS. Traité des plus
belles bibliothèques de l’Europe. Des premiers Livres qui
ont été faits. De l’invention de l’Imprimerie. Des Imprimeurs. De plusieurs livres qui ont êté perdus recouvrez par
les soins des Sçavans. Avec une méthode pour dresser une
Bibliothèque. Paris, Estienne Michallet, 1680. In-12 , veau
brun, dos à nerfs orné .
Première édition.
Manque à la coiffe supérieure. Erreur de pag. 189-200, sans
manque, qq ff jaunis, galeries de vers en marge des premiers
ff., infimes rousseurs.
200 / 300 €

4

BIBLIOTHÈQUES. — RIBADENEIRA (Petri) et Philippo ALEGAMBE. Bibliotheca scriptorum Societatis
Iesu post excusum anno 1608 catalogum. Anvers, Jean de
Meurs, 1643. In-folio, (12) ff., 586 pp., (1) f., veau orné
d’un large décor à froid sur ais de bois, dos à nerfs, pièce
de titre rouge postérieure (Rel. ép.).
Édition augmentée de cette bibliographie des écrivains de la
Compagnie de Jésus commencée par l’espagnol Ribadeneyra en 1608 et complétée par le bruxellois Philippe Alegambe
pour les années 1608 à 1642. Ce dernier y ajouta également
les biographies des hommes les plus remarquables de la
Compagnie et une liste des jésuites martyrisés dans la défense
de leur foi.
Ex-libris manuscrit d’un collège jésuite de Gand, note manuscrite sur les gardes, ex-libris moderne en grec.
Reliure frottée, avec restaurations et manques. Mouillures
angulaires à qq ff., qq ff roussis.
200 / 300 €
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8bis

12

Ex-libris Vicomte de Noailles. Un coin émoussé, épidermures.
300 / 400 €

Exemplaire à grandes marges.
Joint : NECKER DE SAUSSURE. L’éducation progressive.
Paris, Sautelet, 1828. 3 vol. in-8, demi-veau blond, dos lisse
lég. foncé, pièces bleues, coiffe sup. tome I abîmée (Étiquette
« Bauzonnet relieur, maison Purgold »). Rousseurs.
300 / 400 €

[LE BLANC (Hubert)]. Le Czar Pierre Premier en France.
Amsterdam, Pierre Mortier, 1741. 2 vol. in-12, veau
marbré, dos à nerfs orné, pièces bleues, tranches marbrées
(rel. ép.).

9

HOMERE. L’Iliade. L’Odyssée. Avec des remarques précédées de réflexions sur Homère et sur la traduction des
Poëtes par M. Bitaubé. Paris, Didot l’ainé, 1787-1788. 12
vol. in-12, maroquin rouge, dentelle dorée en encadrement, dos lisse orné, tranches dorées (Rel. ép.).

5

[BILLAUT (Adam)]. Le Vilebrequin de Me Adam menuisier de Nevers. Paris, Guillaume de Luyne, 1663. In-12,
maroquin rouge, encadrement à la Du Seuil, dos à nerfs
orné, dentelle intérieure, tranches dorées (Reliure non signée du XIXe s.).
Édition originale de ce recueil du « poète-menuisier », surnommé le « Virgile du rabot ».
Infimes rousseurs.
150 / 200 €

6

[CARACCIOLI (Louis-Antoine marquis de)]. Lettres
intéressantes du pape Clément XIV. Paris, Lottin le jeune,
1776. 2 vol. in-12, veau marbré, triple filet, armes non
identifiées au centre, dos lisse orné, p. de tom. rouges et
de titre noires (Rel. ép.).
Frontispice gravé au premier vol.
Rel. frottée, coiffes rognées, petits trous de vers.
80 / 100 €

7

FÉNELON. Les Aventures de Télémaque, fils d’Ulysse.
Paris, de l’Imprimerie de Didot l’aîné, 1781. 4 vol. in-18,
maroquin rouge, encadrement de guirlandes de pampres
dorées et un filet gras, dos lisse orné, dentelle intérieure,
doublure et gardes de tabis bleu ciel, tranches dorées (Rel.
ép.).
Édition imprimée pour l’éducation du Dauphin, par François-Ambroise Didot l’aîné et publiée avec la collaboration
de l’abbé Gallard, dans la collection du comte d’Artois. La
vignette sur les titres est gravée à ses armes.
Plaisante reliure.
200 / 300 €

8

[FREDERIC II DE PRUSSE]. Œuvres du Philosophe de
Sans-Souci. Mémoires pour servir à l’Histoire de la maison de Brandebourg. — Œuvres poétiques. Au Donjon du
Chateau, (Berlin), Avec privilège d’Apollon, 1750. 2 vol.
in-8, veau marbré, dos lisse orné, p. de t. rouges et de tom.
noires (Rel. ép.).
Rare première édition collective des oeuvres de Frédéric
II. Le tome premier renferme les «Mémoires pour servir à
l’histoire de la maison de Brandebourg» et il est bien complet
des deux grands tableaux généalogiques repliés. Le deuxième
tome contient les œuvres poétiques et les lettres en vers et en
prose.
Cette édition ayant été partiellement détruite, les exemplaires
complets des deux tomes sont très rares. Brunet pense que
seul le tome I a été imprimé, et aussitôt retiré et détruit avec
«le soin le plus minutieux».
Ex-libris Vicomte de Noailles. Rel. frottée. Rares rouss.
300 / 400 €
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LE SAGE (Alain René). Le Diable boiteux augmenté des
béquilles du Diable boiteux. Dijon, de l’imprimerie de L.
N. Frantin, 1797. 2 vol. in-8, demi-veau blond à coins,
dos à nerfs orné, pièce de titre et tomaison en mar. rouge.

Troisième édition de la traduction de M. Bitaubé, ornée des
portraits d’Homère et Bitaubé, gravés par Saint-Aubin, et de
deux planches dépliantes représentant le bouclier d’Achille
(tome V).
Infimes rousseurs. Dos passés.
200 / 300 €

10

[HUERNE DE LA MOTHE (François Charles)]. Histoire Nouvelle, de Margot des Pelotons, ou La Galanterie
naturelle. Genève, 1775. 2 vol. in-8, demi-chagrin rouge à
coins, dos à nerfs orné, tête dorée (Rel. XIXe s.).
Édition originale.
Exemplaire grand de marges.
Rel. lég. frottée. Rouss. et petites mouillures.
Ex-libris en grec Andreos Michalopulu.
80 / 100 €

11

[LA MORLIÈRE (Chevalier de)]. Angola histoire indienne. Agra (Paris), 1770. 2 parties en un vol. in-12, maroquin rouge, triple filet doré et fleur dorée aux angles,
dos à nerfs orné, pièce de titre verte tranches dorées.
Nouvelle édition, illustrée de 3 pl. gravées h.t. Ce célèbre roman libertin inspira Diderot pour Les Bijoux indiscrets.
Rousseurs, renforts aux marges de qq ff du tome II ; petits
accrocs de papier sur qq ff avec perte de qq lettres. Reliure lég.
frottée, mors inf. fendu.
Joint : BIDPAÏ. Contes et fables indiennes de Bidpaï et de
Lokman. Traduites d’Ali Tchelebi-ben-saleh, auteur Turc.
Ouvrage commencé par feu M. Galland, continué et fini par
M. Cardonne. Paris, P. G. Simon, Lambert, 1778. 3 vol. in-12,
veau marbré, dos à nerfs orné, p. de titre rouges et de tom.
noires. Ex-libris Vicomte de Noailles. Infimes rousseurs. Petits trous de vers au dos.
200 / 300 €

13

LIBRAIRIE. — Règlement pour la librairie et imprimerie
de Paris. Arrêté au Conseil d’Etat du Roy, Sa Majesté y
étant, le 28 février 1723. Chaalons, pour la communauté
des libraires, 1735. In-12, veau, dos à nerfs orné, p. de titre
rouge, couv. papier marbré.
Rare code de la libraire, imprimé à Châlons.
Ex-libris gravé et tampon fine « Amédée Lothe ancien
sous-bibliothécaire de Chalons sur Marne ». Infimes rousseurs.
300 / 400 €
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16bis

POPE. Histoire de Martinus Scriblerus, de ses ouvrages &
de ses découvertes. Londres, Paul Knapton, 1755. In-12,
basane marbrée, dos à nerfs orné, p. de t. rouge, rel. lég.
frottée.
Le Scriblerus Club fut un groupe littéraire satirique, fondé en
1712 par Swift, Pope, John Gay, Arbuthnot…
300 / 400 €

17

15

MANUSCRIT. — VAUBAN. De l’attaque et la deffense
des places par M. le M. de V. [Fin du XVIIe siècle]. In-8,
veau fauve, triple filet doré, dos à nerfs orné, tranches dorées (Reliure de l’ép.).

14

MANUSCRIT. — LIVRE D’HEURES. Milieu XIVème - Nord de la France (milieu XIVème). Petit in-12 (60 x 82
mm), plein vélin ancien postérieur, manipulé et sali, traces de lacets.
Manuscrit de (300) feuillets en peau de vélin, en latin à l’encre noire, à 12 lignes, entièrement réglé.
Contient :
Office de la Sainte Vierge. F. 1 à 94.
Office de la Passion. F. 95 à 167.
Vigiles des morts. F. 167 à 229.
Oraisons des Saints. F. 230 à 271.
Oraisons dévotes à la Vierge (rédigées en français). F. 272 à 300.
Ce manuscrit est orné de rinceaux et filigranes à chaque page et de très nombreuses initiales,
dont 10 grandes ( 28 x 28 mm), et 15 petites initiales historiées ( 12 x 10 mm). Les rehauts d’or sont
nombreux.
Les feuillets sont légèrement salis; la salissure est plus prononcée au 1er feuillet ; Au feuillet 85,
petite déchirure avec légère perte de texte.
Il manque 17 feuillets, devant contenir les enluminures et parfois quelques lignes de texte : avant le 1er feuillet, et entre les feuillets : 41-42; 49-50; 56-57; 63-64; 70-71; 85-86; 94-95; 123-124; 138-139; 141-142; 151-152; 155-156; 159-160; 166-167; 229-230
et 271-272.
Ex-libris fin XIXème Roger Laloy et mentions manuscrites début XXème sur le dernier feuillet au stylo, concernant le manuscrit
: Il appartient à Monsieur Henry Scrive, bibliophile à Lille.
5000 / 7000 €
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Titre, Première partie “De l’attaque des places” : 553 pp., avec
10 pp. non chiffrées placées à la fin ; Seconde partie “De la deffense des places” : pp. 554 à 628 ; Table : (7) pp. (qq erreurs de
pagination et plusieurs ff. blancs dans le volume).
Ce traité fut rédigé à la demande de Louis XIV, pour l’instruction de son petit-fils, le duc de Bourgogne, et présenté au
Roi en 1704. Resté secret pendant plusieurs années, ce traité
connut néanmoins sous forme manuscrite une diffusion cachée, avant d’être publié pour la première fois en 1737 chez
Pierre de Hondt, à la Haye.
Quelques ajouts et corrections anciennes. Rouss. Reliure abîmée, charnière sup. fendue.
600 / 800 €

16

[MAUPERTUIS]. Dissertation physique à l’occasion du
nègre blanc. Leyde, s.n., 1744.
In-12, veau fauve, triple filet
doré, dos à nerfs orné, p. de
t. rouge, coiffe sup. frottée, tr.
dorées.
Édition originale.
C’est la présence à Paris d’un
enfant noir albinos qu’on exhibait dans les salons qui offrit à
Maupertuis (Saint-Malo 1698Bâle 1759) l’occasion d’écrire
sur la question de la génération
cet ouvrage qui eut un grand retentissement. La question du
« nègre blanc » est prétexte au développement d’importantes
considérations sur la double hérédité père-mère. Il s’oppose
à la théorie de la préformation de l’embryon alors en vogue et
apporte des éléments importants à la science de la génétique
qu’il développera dans la Vénus physique en 1745.
Ex-libris Viollet le Duc. Infimes rousseurs.
300 / 400 €

MOLIERE. Le Malade imaginaire, comedie meslee de musique et de dance par
Mr de Moliere. Paris,
chez Estienne Loyson,
1674. Petit in-8, 112
pp., maroquin rouge,
double filet doré en
encadrement, dos à
nerfs orné, tranches
dorées dentelle dorée
intérieure
(Morrell
binder, London).
Rare édition parue

la même année que
l’édition originale.
Guibert,
Bibliographies des œuvres de Molière I, p. 370-371 : « Cette édition est
d’une extrême rareté. Elle est parfaitement bien imprimée et
certaines particularités laissent supposer qu’elle fut faite en
Hollande et non à Paris, malgré le nom de Loyson qui figure
sur le titre. Contrairement à l’édition originale, il manque à
celle-ci la plupart des jeux de scène et les deux prologues. Il est
infiniment probable qu’elle fut tirée d’après un texte incomplet mais correct dans l’ensemble. En ce qui concerne la date
exacte du tirage, on peut la situer à peu à la même époque que
celle de l’édition originale de 1674. Nous ne connaissons que
l’exemplaire figurant à la réserve de la BN (RES. Yf67) [Cat.
James de Rothschild. II, p. 92. n°1220].
L’avis au lecteur est bien imprimé en italique, et il n’y a pas
faute de pagination pour la page 56 (indiquée chiffrée 6 par
Guibert)».
Tchemerzine, VIII, 333 : « L’exemplaire unique de cette édition est chez J. de Rothschild ».
Charnières restaurées. Exemplaire court de marges, avec
parfois atteinte au titre courant. Quelques rousseurs ; note
manuscrite début XXe s. sur la page de garde, concernant cet
ouvrage ; petite tache d’encre ancienne sur la page de titre ;
discrète mouillure angulaire aux derniers feuillets, avec minuscule manque au coin supérieur.
2000 / 4000 €
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II : LIVRES DU XIXe SIÈCLE
24

ARNAULD (Charles). Monumens religieux, militaires et
civils du Poitou. Niort, Robin et Cie, 1843. In-folio, demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs, couvertures muettes
conservées (Rel. moderne).
Édition originale contenant 36 planches lithographiées,
organisées en périodes chronologiques : la maison natale de
Madame de Maintenon à Candie, l’église St. Loan à Thouars,
le tumulus de Bougon, la Tour de Malzéard, l’église de Niort...
Première série, seule parue.
Mouillure marginale sur quelques pages, certaines planches
légèrement brunies.
100 / 150 €

18

REGNIER (Mathurin). Satyres et autres œuvres. Londres,
Jacob Tonson, 1733. In-4, maroquin noir, triple filet doré,
dos à nerfs orné, tranches dorées (Rel. ép.).
Cohen, 867.
Frontispice, 7 vignettes et 15 culs-de-lampe par Boucher et
Natoire. Avec des notes par Nicolas Lenglet Dufresnoy.
Quelques rousseurs. Reliure légèrement frottée.
500 / 600 €

19

[RESTIF DE LA BRETONNE (Nicolas)]. La Mimographe. Amsterdam, Changuion, La Haye, Gosse et Pinet,
1770. 2 parties en un volume in-8, demi-basane vert bouteille, dos lisse orné (Rel. du XIXe).
Édition originale. Comme dans la plupart des exemplaires, il
manque le faux-titre sur lequel figure la mention «Idées singulières. Tome second». Le feuillet A2 n’a quant à lui jamais
été imprimé.
Petit accroc sur le premier plat, dos passé, plat insolé.
Quelques rousseurs.
200 / 250 €

21

STÖFFLER (Johann). Elucidatio fabricæ ususque astrolabii. Oppenheim, Jacob Cobel, 1524. In-folio, (10) ff. ; 78
ff., bradel moderne en vélin ivoire, titre manuscrit au dos.
Le plus important traité de la Renaissance sur la fabrication
des astrolabes et les calculs astronomiques.
Seconde édition latine, avec de belles illustrations.
Petites galeries de vers, défaut de papier aux ff. 20 et 68. Qq
rouss. et taches, rares ff plus courts, petit manque à un élément dépliant aux feuillets 6 et 21.
2000 / 2500 €

22

VERNON (comte de). Pièces fugitives. Paris, Didot l’aîné, 1791. In-12, veau marbré, triple filet, dos lisse orné, p.
verte, tranches dorées.
Rare recueil de poèmes, tiré à 30 exemplaires.
Habiles rest. aux coiffes, légères rousseurs.
300 / 400 €

23

VOYAGE. — AVRIL (Père). Voyage en divers pays d’Europe et d’Asie, entrepris pour découvrir un nouveau chemin à la Chine… Paris, Barbin, 1692. In-4, (10) ff. ; 406
pp. ; (12) ff. ; veau de l’ép., dos à nerfs orné.

20

SOIE IMPRIMÉE. — Recitando nel Carnovale dell’anno
1743 nel nobil teatro della città di Pisa. Pise, G. D. Carotti.
1743. Env. 48.5 x 39 cm.
«La Signora Anna Maria Vittori di Lucca. Canzone dedicata
all’impareggiabil merito e singolar virtù della medesima».
Belle pièce contenant ce chant imprimé en 3 colonnes sur
soie jaune.
300 / 400 €
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Édition originale.
Illustré d’une carte dépliante et de 2 planches hors-texte. Il
manque le portrait-frontispice et 1 planche.
Reliure fatiguée, avec petits manques. Restauration avec
manque sur la page de titre. Rousseurs.
Vendu en l’état.
100 / 150 €

25

BALZAC (Honoré de). Romans et contes philosophiques.
— Nouveaux contes philosophiques. Paris, Charles Gosselin, 1831-1832. — 4 vol. in-8, brochés, non rognés, chemises demi-maroquin bleu ornées or et à froid, étui.
Romans... : troisième édition de La Peau de chagrin, parue
seule en 1831, et seconde édition des autres Romans et contes
philosophiques.
Nouveaux contes... : comprend, en édition originale : Maître
Cornélius, Madame Firmiani, L’Auberge rouge, Louis Lambert.
Chaque volume est orné d’un frontispice sur Chine, d’après
Tony Johannot.
500 / 600 €

26

BERGERET (Gaston). Les événements de Pontax. Paris,
Conquet, 1899. In-4, maroquin vert, encadrements de 11
filets dorés, dos à nerfs orné, tranches dorées, doublure
de maroquin vert avec plaque de veau vieux rose orné
de filets dorés et fleurs mosaïquées aux angles, gardes de
moire rouge, couverture illustrée conservée d’un seul tenant (Mercier succ. Cuzin).
Ouvrage reproduisant le texte en écriture manuscrite et orné
de compositions en couleurs de Henriot.
Tirage à 200 exemplaires. Un des 175 sur vélin du Marais,
n°126.
Exemplaire unique contenant 10 aquarelles originales à
pleine page, signées, faites pour M. Villeboeuf.
Ex libris imprimé et monogramme doré frappé au contreplat
: A. Villeboeuf.
1500 / 2000 €
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29

BIBLIOTHÈQUES. — BRUNET (Jacques-Charles).
Manuel du libraire et de l’amateur de livres. Paris, Brunet, 1810. 3 vol. in-8, basane racinée, dos lisse orné, pièces
rouges, reliures frottées avec petits manques aux coiffes.

27

BIBLIOTHÈQUES.
—
[BARBIER
(Antoine
Alexandre)]. Catalogue des livres de la Bibliothèque du
Conseil d’État. Paris, Imprimerie de la République, an XI
(1803). Deux tomes en un volume in-folio, cartonnage
brique d’attente, pièce de titre typographique au dos, non
rogné.
Premier travail bibliographique de Antoine-Alexandre Barbier.
« Il n’existe que 190 exemplaires de ce catalogue. La bibliothèque a été transportée au château de Fontainebleau en
1897. Dans les années suivantes, j’ai formé une nouvelle bibliothèque pour le Conseil d’état ». (Barbier I, 520).
Exemplaire à toutes marges sur papier fort.
Ex-libris Bibliotheca Io. Fontaine (en partie arraché).
Cartonnage frotté avec manques, et salis.
600 / 800 €

28

BIBLIOTHÈQUES. — 4 vol.

LE PETIT (Jules). L’Art d’aimer les livres et de les connaitre.
Lettres à un jeune bibliophile. Paris, chez l’Auteur, 1884. In12, demi-mar. rouge à coins, dos à nerfs orné, tête dorée,
couv. cons. sans le dos (Gruel).
Eaux-fortes d’Alfred Gérardin. Imprimé sur un papier vergé.
Infimes rousseurs.
BREARD (Charles). Essai bibliographique sur Honfleur et
son canton. Honfleur, Imprimerie Berranger, 1913. I-8, demi-chagrin vert, dos à nerfs très passé, composition mosaïquée sur le plat.
Rousseurs.
FRANKLIN (Alfred). Recherches sur la bibliothèque de la faculté de médecine de Paris. Paris, Auguste Aubry, 1864. In-12,
demi-mar. rouge à coins, dos à nerfs, premier plat couv. cons.
Avec envoi de l’auteur au Dr. Parrot. 1-300 num. sur papier
vélin.
TAILLANDIER (M.A.H.). Notice sur les registres manuscrits
du Parlement de Paris. Paris, Duverger, 1835. In-8, broché,
sous couv. d’attente post.
Tiré à part, sur grand papier vélin des Mémoires de la Soc.
des Antiquaires de France. Qq rousseurs.
200 / 300 €
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Édition originale de ce « chef-d’œuvre de la bibliographie
moderne ».
Qq rousseurs.
Joint : PETIT-RADEL (Louis-Charles-François). Recherches
sur les bibliothèques anciennes et modernes jusqu’à la fondation de la Bibliothèque Mazarine. Paris, Rey et Gravier, 1819.
In-8, demi-cuir de Russie vert, dos lisse orné, pièce de titre
en mar. rouge. Portrait-frontispice et 2 planches dépliantes.
Rousseurs.
150 / 200 €

30

BIBLIOTHÈQUES. — DU ROURE. Catalogue des livres
rares et précieux composant la bibliothèque de [M. le Marquis Du Roure]. Paris, Jannet, 1848. In-8, plein veau glacé, triple filet doré, dos à nerfs orné, lég. passé, p. de titre
rouge, tr. dorée, dentelle dorée int.
2400 numéros décrits.
Envoi a. s. sur le faux-titre : « Offert au comte d’Hulst, mon
gendre. Marquis Du Roure ». Qq rouss., taches et légers frottements.
150 / 200 €

31

BIBLIOTHÈQUES. — VIOLLET LE DUC. Catalogue
des livres composant la Bibliothèque Poétique de M. Viollet Le Duc. Paris, Hachette, 1843-1847. 2 tomes en un vol.
in-8, demi-maroquin brun à coins, dos à nerfs orné, tête
dorée (Allô).
Très bel exemplaire imprimé sur papier vélin fin.
Ex-libris Docteur Felix Durosier et Jolly Bavoillot.
Qq rousseurs.
Joint : AIME MARTIN (L.). Plan d’une bibliothèque universelle. Paris, A. Desrez, 1837. In-8, basane violette, dos lisse

orné très passé. Rousseurs. Cachet Ernest Didier.

100 / 150 €

32

CLARETIE (Jules). Le drapeau. Paris, Calman Lévy,
1886. In-12, maroquin à 3 bandes bleu, blanc et rouge,
dos à nerfs, tranches dorées, bordure int. reprenant les 3
couleurs, gardes de moire rouge, doubles gardes de papier
marbré, couvertures conservées, non rogné, tranches dorées (Marius Michel).
Édition illustrée d’un frontispice et de 12 vignettes in-texte
par Paul Adolphe Kauffmann, gravées à l’eau-forte par Clapès.
Tirage à 225 exemplaires sur vélin.
Exemplaire n° 1 et unique : il est enrichi des 13 dessins originaux, et les gravures sont en 6 à 8 états et sur divers papiers
(formats divers).
Il contient également un billet autographe de l’auteur à son
éditeur, monté sur onglet, concernant ce titre.
Ex-libris Silvan Brunschwig-Drager (Genève, 1955, II, n°379).
Petits frottements sur les plats, dos lég. passé.
1200 / 1500 €

33

COPPEE (François). Poème de l’absence. Paris, Veuve
Girod, 1882. In-8, broché.
Poésies de François Coppée, et musique de Paul Puget.
Frontispice à l’eau forte de Pierre Morel, tiré par Delâtre.
Exemplaire unique, enrichi de 6 grandes aquarelles originales, signées de Pierre Morel, encadrées de fines compositions à l’encre de chine ; les pages de musique sont ornées
d’un fond colorié au lavis, dont 3 sont en plus figuratives ;
le faux-titre précédant les partitions est quant à lui enrichi
d’une large composition à la plume, rehaussée.
Eau-forte remontée, avec mouillure en pied. Petites taches.
Exemplaire lég. débroché.
150 / 200 €
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34

35

MANUSCRIT.
—
DELEGORGUE
(Adulphe). [Voyage dans l’Afrique australe].
Manuscrit autographe signé, daté Pietermaritzburg (Afrique du Sud) et autres localités, 1838-1844. In-folio, demi-vélin
ivoire, lacets (Reliure de l’époque).

DUMAS FILS (Alexandre). Les Idées de Mme Aubray.
Paris, Michel Lévy, 1867. In-8, bradel percaline beige de
l’époque, super libris doré au centre des plats.

Précieux manuscrit autographe de
travail, antérieur à l’édition du Voyage
dans l’Afrique australe (...) durant les
années 1838 [à] 1844. Paris, A. René, 1847.
2 vol. in-8.
Ce manuscrit diffère largement de la version imprimée, sa rédaction est technique et concise, ne valorise
pas encore les détails pittoresques [la version imprimée
est réputée avoir été arrangée par Léon Bertrand, le directeur
du Journal des chasseurs (voyez la lettre de 1881 décrite in
fine)].
L’écriture est lisible, comparable à celle du carnet manuscrit
autographe “Voyage à la Guadeloupe”, 1832 (cote 1J238),
conservé aux archives départementales de la Guadeloupe.
Il comprend quelques ratures et biffures, les pages sont soignées grâce à une marge systématique, et quelques croquis
animent les marges.
Adulphe Delegorgue est né en 1814 à Courcelles-lès-Lens
(Pas de Calais) ; engagé comme matelot, il navigua dès 16
ans en Afrique et aux Antilles. À partir de 1837, il part en
Afrique australe comme explorateur et naturaliste, et son
exploration s’intensifie dans l’arrière-pays du Natal en 1843
et 1844. Il rentre en France en novembre 1844, et après un
nouveau voyage en Afrique occidentale en 1849, il séjourne
au Sénégal et Côte d’Ivoire et meurt de fièvre au large de Petit
Lahou le 30 mai 1850 (Numa Broc, Dictionnaire illustré des
explorateurs français du XXe s, Afrique ; p. 108).
Ce journal manuscrit relate essentiellement les années
1838 à 1842 en Afrique du Sud et plus brièvement les deux
dernières années du voyage : description de False Bay, visite de la Montagne de la Table (p. 2), voyage à Verlooren
Valley puis au Hantam, excursion au Karroo, observation
de springboks (p. 12), retour à Verlooren Valley le 4 janvier
18439 puis au Cap le 18 avril, départ le 5 mai pour Port Natal où il arrive fin mai (p. 17), description des oiseaux de la
région, contact avec les chefs locaux nommés Panda et Dingaan (p. 27), description de Pietermaritzburg où l’auteur séjourne en nov. et déc. 1839 (p. 50), campagne de 6 semaines
avec un commando dans la pays de Dingaan en janv-fév.
1840 (p. 53), chasse aux hippopotames sur les rives du Touguela en sept. 1840 (p. 107), chasse au pays des Amazoulous
et description de la faune sauvage en oct.-nov. 1841 (p. 153),
excursion à Santa Lucia Bay en déc. 1841 (p. 184), retour au
camp d’Oum-Schlopu en jav. 1842, où il retrouve un caffre
blessé par un buffle, et le soigne (p. 193), départ pour une
nouvelle chasse en déc. (p. 256)... Le journal est ensuite ré-
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FELLOWES (William Dorset). A visit to the monastery
of La Trappe in 1817. London, M’Lean, 1820. In-8, maroquin bordeaux à long grain, large décor doré et à froid,
dos à nerfs orné, tranches dorées (Rel. ép.).

HALÉVY
(Ludovic).
L’Abbé Constantin. Paris,
Calmann-Lévy, 1888. In8, veau orné, sur le premier plat large décor incisé et teinté en couleurs
vives d’un bouquet de
fleurs dans un vase, sur un
médaillon ovale gris clair
bordé d’une cordelette
noire, dos lisse, dentelle
dorée en encadrement
int., doublure et gardes de
soie chamarrée, tête dorée
(Reliure début XXe).

Relation de voyage dans le Perche, la Normandie, la Bretagne,
le Poitou, l’Anjou, Le Bocage, la Touraine, l’Orléanois et les
environs de Paris, illustrée de 15 planches hors texte gravées
par Clark d’après les dessins de l’auteur, dont 12 en couleurs.
Ex-libris Andrew Vincent Corbet, imprimé et manuscrit.
Charnières très frottées. Tache angulaire et quelques rousseurs in fine.
100 / 150 €

Illustrations de Madelaine
Lemaire en noir et en couleurs.
Tampon sur la première garde : « Prix offert à Jeanne Dupont
par l’Alliance française de Buenos Aires ».
Ravissante reliure, non signée, au décor teinté floral sur le
premier plat dans le gout d’André Mare.
Reliure lég. frotté, second plat lég. craquelé. Dos passé.
800 / 1000 €

37

40

Édition originale.
Super libris allégorique d’Alfred Piat (l’un des fondateurs de
la Société de bibliophiles et de la Société de 100 bibliophiles).
Reliure frottée, tachée, rousseurs.
30 / 50 €

2 ff. (memorandum et avertissement
intitulé “Scripta manent”), (400) pp.,
(27) pp. blanches, et au verso, (15) pp.

36

sumé pour les années 1843 et 1844. Il évoque un départ de
Pietermaritzburg le 22 avril 1843 puis un retour au Natal le
25 avril 1844. Cette partie s’achève par une liste de 66 oiseaux
remis à Florent Prévost du muséum d’histoire naturelle de
Paris le 30 avril 1847 (pp. 267-268).
À la suite se trouve une liste des dépenses effectuées pendant
le voyage (pp. 271-281), notes sur les chasses effectuées entre
1838 et 1842 (pp. 285-292), une liste d’objets d’histoire naturelle destinés à différents correspondants en 22 caisses (pp.
293-321) : le naturaliste Verraux, Ch. Perroud à Bordeaux
et Delegorgue à Douai. Suivent de nombreuses descriptions
d’histoire naturelle, dont une grande partie relative aux oiseaux (pp. 337 à 427).
Tête-bêche, le volume contient un vocabulaire de la langue
zouloue et diverses notes (listes de correspondants, pensées
écrites lors du voyage de retour en novembre 1844).
On joint divers documents manuscrits :
-3 lettres de Delegorgue, dont 2 autographes, brouillon,
1846-1848 : sur la condition des marins, demande d’allocation pour une nouvelle expédition…
-3 lettres adressées à Delegorgue : autorisation de chasse accordée par le Colonial Office
-3 lettres relatives à son décès, 1850 : “mort dans des souffrances atroces occasionnées par une inflammation du pylore», “son corps a été jeté à la mer».
-Lettre autogr. de l’anthropologue Hamy, datée 1881, au
beau-frère de Delegorgue, pour lui demander la communication des papiers du voyageur car la version imprimée n’est
pas conforme au texte original : “Si je suis bien informé, en effet, c’est le directeur du Journal des chasseurs, Léon Bertrand,
qui aurait rédigé les deux volumes du voyage en arrangeant à
sa façon les notes de Delegorgue”.
-Règlement de la société de géographie (1821).
Étiquette du papetier Rolland Michel, Bordeaux.
Reliure frottée, petits accrocs. Papier jauni, rousseurs, qq ff.
en partie détachés.
4000 / 5000 €

39

FIELDING. Tom Jones ou l’histoire d’un enfant retrouvé.
Paris, Firmin Didot, 1833. 4 vol. in-8, maroquin vert à
long grain, large encadrement doré et mosaiqué rouge,
vert, ocre, dos à nerfs orné, dentelle dorée int., couv.
et dos cons., tranches dorées (Rel. post. Signée Ch. de
Samblanx).
Illustrée de 12 figures d’après Moreau le jeune, exemplaire
avec les figures et 2 ou 3 états : eau forte pure, en noir et coloriées à l’époque.
Dos lég. passés. Qq rousseurs.
Ex-libris Beauvillain.
600 / 800 €

38

GOGOL (Nicolas). [En russe] Les Ames mortes. Saint-Petersbourg, Ministère des moyens de communication,
1893. In-4, demi-maroquin bordeaux (Rel. ép.).
Frontispice et 103 illustrations en noir et blanc par A. Aguine,
gravés par Bernadski.
Rel. abîmée, rousseurs.
150 / 200 €

HAPPART (Fils). Album des Peintres Décorateurs. Paris,
Landureau, (vers 1860). In-folio oblong, percaline verte,
titre doré sur le premier plat ; reliure très frottée avec défauts et mouillures.
Deuxième série seule, composée d’un titre lithographique, 25
pp. de texte et 15 planches en couleurs, num. 1 à 30.
Qq rouss.
100 / 150 €

41

HERBÉ. Costumes français civils, militaires et religieux.
Paris, Garnier, 1840. In-folio, demi-chagrin rouge à coins,
dos à nerfs orné, tranches dorées (Rel. ép.).
21 livraisons, avec notices historiques et 106 planches lithographiées coloriées.
Ex-libris gravé de Pardo de Leygonier.
Petites taches d’encre sur le plat supérieur, pâles rousseurs
éparses.
200 / 300 €

42

LAURENT-PICHAT (Léon). La Sibylle. Paris, Librairie
nouvelle, 1859. In-12, mar. bleu, dos à nerfs orné, médaillon doré, dentelle dorée intérieure, tête dorée (Simier).
Nouvelle édition. Touchant envoi autographe signé de Léon
Laurent-Pichat à sa mère.
Exemplaire parfaitement établi. Infimes rousseurs.
60 / 80 €
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43

49

LIBRAIRIE. — FLOTTE (Gaston de). Bévues parisiennes. Les journaux, les revues, les livres. Marseille, Camoin ; Paris, Dentu 1860-1868. 2 vol. in-12, demi-veau à
coins, dos à nerfs orné, frotté, tête dorée. Charnières fendues, coiffes abîmées.
Ex libris Bibliothèques Laurent de Crozet et Amedée de Crozet.
Première garde détachée, tome II.
Joints :
PARANT (Narcisse). Lois de la presse en 1834, ou Législation
actuelle sur l’imprimerie et la librairie. Paris, Firmin Didot,
1834. In-8, veau raciné, reliure très frottée avec manque, dos
lisse orné, p. de titre rouge, charnières et mors abîmés, rousseurs.
GAMBA (Bartolomeo). Serie dell’edizioni de’ testi di lingua
italiana. Milano, dalla Stamperia Reale, 1812. 2 tomes en un
vol. in-12, demi-basane, dos lissé ornée avec titre sur pièce de
mar. rouge. Deuxième édition augmentée. Ex-libris Bibliothèque de M. le vicomte de Veaufreland. Qq rouss.
100 / 150 €

44

MANUSCRIT. — Théorie du tissage. (Vers 1880). In-folio, demi-chagrin vert à coins, reliure très frottée avec défauts et manques.
46 ff. manuscrits avec dessins, schémas, patrons et 93 pièces
d’étoffes collées.
Feuillet de titre manquant. Mouillure angulaire, tache.
150 / 200 €

45

MAUPASSANT (Guy). La vie errante. Paris, Ollendorff 1890. In-12, bradel demi-percaline verte, pièce de titre
en chagrin rouge, dos lisse passé, couverture cons. sans le
dos, illustrée par Riou.
Édition originale.
Envoi autographe : « à Jules Claretie, cordial hommage. Guy
de Maupassant ».
Infimes rousseurs.
200 / 300 €
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SAILLET. Les Enfants peints par eux-mêmes. Paris, Desessert, 1842. In-8, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné,
tranches dorées (Rel. ép.).
Frontispice et 36 planches hors texte coloriées et gommées.
Reliure frottée. Rousseurs et taches.
30 / 50 €

46

MINUSCULES. Ens. de 5 vol.
-Étrennes de l’innocence. Paris, vers 1830. 1,8 x 2,9 cm, maroquin rouge ; roulette dorée en encadrement, sur le premier
plat : inscription « Bijou des grâces » et sur le second : initiales
LC surmontant une lyre dans un cœur, tranches dorées.
-Les Doux liens de famille. Paris, Marcilly, 1809. 2,2 x 3 cm,
maroquin rouge, roulette dorée en encadrement, avec fleurette au centre, tranches dorées.
-Le Petit paroissien de l’enfance. Paris, Firmin-Didot, vers
1850. 2,2 x 3 cm, plats d’ivoirine, sur le premier : titre calligraphié en bleu, dos de velours frotté.
-HORACE. Opera omnia. Paris, Sautelet, 1828. 4,7 x 6,6 cm,
veau glacé, reliure romantique avec décor à froid et encadrement doré, dos à nerfs orné, tranches dorées.
-BERNARDIN DE SAINT PIERRE. Paul et Virginie. Paris,
Marcilly, s.d. (1835). 5,8 x 7,5 cm, cartonnage moderne à la
Bradel. Titre orné et 6 planches non signés. Infimes rousseurs.
300 / 500 €

47

MIRBEAU (Octave). Lettres de ma chaumière. Paris,
A. Laurent 1886. In-12, demi-veau à coin avec décor repoussé et teinté vert, se prolongeant sur le dos lisse passé
: figure de squelette portant le corps d’une femme, surmontant la tête du Christ, tête dorée, couverture conservée grossièrement restaurée (Reliure signée L. D. : Louis
Dezé).
Édition originale, tirée à 1000 exemplaires.
Envoi a. s. sur le faux-titre à Félicien Champsaur (1858 1934) : « En témoignage de ma vive symppathie et de ma reconnaissance. Octave Mirbeau ».
Infimes déchirures sans manques au faux-titre. Charnières
frottées.
Reliure de Dezé.
200 / 300 €

48

MUSSET (Alfred de). Lorenzaccio. Paris, pour la Société
des amis des livres, 1895. In-8, maroquin bordeaux, plats
encadrés d’entrelacs mosaiqués vert et ocre, dos à nefrs
orné du même motif, doublure de maroquin havane,
garde de moire bordeaux, couverture conservée, tranches
dorées, chemise demi mar. bordeaux à bande, étui. (Mercier succ. de son père 1922).
Belle édition illustrée de 69 figures en couleurs d’après les
aquarelles d’Albert Maignan, dont 6 à pleine page.
Tirage à 115 exemplaires sur Chine, pour les membres de
la Société des amis des livres. Ex. n° 8, enrichi d’une composition à pleine page aux crayons de couleurs signée Maurice
Ray (1863-1938).
Jointe une lettre autographe de Eugène Rodrigues, datée 11
octobre 1893 sur 4 pages, adressée à Alfred Bégis, secrétaire
de la Société des Amis des livres, concernant cette édition de
Lorenzaccio.
Rodrigues (1853-1928), avocat, réputé autoritaire, membre
actif de sociétés de bibliophiles, Président des Cent bibliophiles, fut chargé de l’édition de cet ouvrage contre son gré.
Il explique dans cette lettre : « Quelle aversion m’inspirait
cette œuvre batarde de Musset(…). Le premier moment
d’abattement passé je ne songeais qu’à la vengeance, voici
comment je l’ai tentée (…). Je m’adressai immédiatement à
l’artiste que me sembla le moins propre à l’exécution de très
petites illustrations : Albert Maignan. (…) Quant à la gravure
(…), les procédés industriels les plus vulgaires m’ont semblé
suffisants. (…) Enfin, me souvenant que le papier de Chine
est plein de paille qui gêne l’impression, de colorations qui
défigurent l’aquarelle, et de cailloux qui font de beaux trous
dans les pages, et aussi qui n’a pas précisément porté bonheur
à la Société dans une expérience de bibliopathie remontant à
quelques années, je l’ai adopté sans hésiter ! Tel est mon bilan
! (…) L’exemplaire du Lorenzaccio coutera très cher ! Très
cher ! ».
Ex libris Jean Borderel.
1000 / 1200 €

50

ROSTAND (Edmond). La Samaritaine. Paris, Librairie
Charpentier et Fasquelle, 1897. In-8, maroquin rouge
orné d’une composition mosaïquée sur le premier plat représentant la jarre de la Samaritaine avec motifs floraux,
doublure de maroquin bleu ciel ornée d’une spectaculaire
composition mosaïquée polychrome et dorée à motifs
floraux Art Nouveau, gardes de soie brochée, doubles
gardes de papier marbré, couverture illustrée par Mucha
conservée, non rogné, tranches dorées sur témoins, étui
(P. Ruban 1901).
Édition originale, ornée d’une couverture illustrée par Mucha.
Cette pièce fut représentée pour la première fois au Théâtre
de la Renaissance à Paris, le 14 avril 1897 avec Sarah Bernhardt dans le rôle de Photine.
Tirage à 25 exemplaires sur Japon, celui-ci n° 11, avec 2
états de la couverture de Mucha : avant toute lettre et dans
l’état définitif.
Exemplaire unique enrichi de 10 aquarelles originales
d’Adolphe Giraldon, signées ou monogrammées, datées
1898 dont : une grande aquarelle sur le faux-titre, une large
composition florale encadrant la page de titre, une composition à pleine page représentant le Christ, et 7 compositions
dans le corps du texte en bandeaux ou culs-de-lampe.
3500 / 4000 €
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54

60

SOIE IMPRIMÉE. The Holy coat of Treves. Trier, Herzig,
1891. 26 x 17.4 cm

VILLENEUVE (Ferdinand de). Le Hussard de Felsheim.
Paris, Barban, 1827. In-8, cartonnage vert, armes dorées
au centre (Reliure de l’époque).

50 / 60 €

51

NAPOLÉON — VELOURS
TISSÉ. Silhouette de Napoléon
Ier tissée, sur velours rouge. 11.5
x 16 cm.
100 / 150 €

52

SOIE TISSÉE. — PASSERAT Fils et Cie. Fabrique de
Saint Etienne. «Mgr Denis Auguste Affre». Portrait tissé
sur soie (env. 10 x 19 cm) à la Jacquard, monté sur gravure (environ 47 x 30 cm).
Archevêque de Paris, Mgr Affre fut blessé mortellement sur
la barricade de faubourg Saint-Antoine le 25 juillet 1848. Salissures, traces de punaise.
50 / 60 €

55

50 / 60 €

56

SOIE TISSÉE. — [Jacquard]. A la memoire de J.M. Jacquard. Lyon, manufacture Didier Petit et Cie, (vers 1840).
Par le tisseur spécialisé Michel-Marie Carquillat. 21 x 26.6
cm.
100 / 150 €

57

SOIE TISSÉE. — Madonna della Seggiola, d’après Raphaël. Tissage polychrome 29 x 19.5 cm.
Joint : Mater Dolorosa, d’après Mignard 31.4 x 20 cm. Taches
et salissures.
100 / 150 €

53

SOIE IMPRIMÉE. — Nouvelle-Calédonie et dépendances. COURSES DE CHEVAUX sous le haut patronage de M. le
Gouverneur. [Programme des courses qui auront lieu à l’Anse du Styx sur le littoral bordant les propriétés de Mr. Tuband et Georges Welton, le mercredi 16 aout 1865. Programme signé Dezarnaulds.] — Premières courses de chevaux.
16 aout 1865. Chevaux engagés et noms de leurs cavaliers. [Chevaux gagnants et nom de leurs propriétaires].— Port de
France, Imprimerie du Gouvernement, (1865). 2 pièces imprimées en noir sur soie banche, 45 x 34.5 env., galon bleu
en encadrement.
Rare impression des débuts de l’imprimerie typographique du gouvernement
de Nouvelle-Calédonie (devenue française en 1853).
«Les premières courses hippiques en
Nouvelle-Calédonie ont eu lieu le 16
août 1865, à l’occasion de la fête de l’Empereur. C’est au cours d’un diner offert
à Paita que Sheridan Witt, gérant des
biens Paddon, regrette qu’il n’y ait pas de
course de chevaux dans la colonie et suggère qu’il en soit organisé. L’idée fait son
chemin et un comité est aussitôt créé. Il
est créé par Adolphe Boutan, ingénieur
agricole et directeur de la ferme modèle
de Yahoué. En 1865 à l’anse du Styx, rebaptisée aujourd’hui Baie des Citrons,
sur les propriétés Tuband et Georges
Welton, quatre courses sont inscrites au
programme : le galop, le trot, les poneys
et les haies. La course la plus prisée, le
galop, est remportée par Coquet, cheval
appartenant à Mme Guillain, la femme du gouverneur. Depuis, le succès populaire de ces rendez-vous ne s’est pas démenti au fil
des années avec la «Winfield Coupe Clarke», grande vedette de la saison. À partir de 1880, les courses se disputent sur l’hippodrome de Magenta. Elles sont organisées par la Société calédonienne des courses. La Société des sports de Nouvelle-Calédonie,
présidée par Alphonse Dillenseger, prendra ensuite le relais et occupera les lieux de 1929 à 1939».
400 / 500 €
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Deuxième édition de cette comédie-vaudeville tirée du roman de Pigault-Lebrun, romancier et dramaturge français.
Cartonnage aux armes de Marie-Thérèse-Charlotte de
France, fille de Louis XVI (1778-1851), et épouse du duc
d’Angoulème. OHR, pl. 2533, fer n° 5.
Rousseurs.
150 / 200 €

SOIE PEINTE. — SÉVELINGE (Émile). Une nuit en été.
Projet d’éventail peint sur soie. Env. 29 x 45 cm.

61
58

THEURIET (André). La vie rustique. Paris, Librairie
artistique H. Launette, 1888. In-4, maroquin bleu, large
décor doré d’épis de blé prolongés de volutes en pointillés, petites fleurs et abeilles, losange central en réserve,
dos à nerfs orné de même, doublure de maroquin bleu
clair orné d’un décor doré floral en courbes, souligné de
filets dorés aux pointillés, garde de moire bleue, tranches
dorées, couvertures conservées, sans le dos , chemise demi-maroquin à coins, étui (Reliure façonnée par Joly,
1918, sur un dessin de Jules Chadel).
26 planches de Léon Lhermitte.
Tirage à 600 exemplaires. Un des 25 sur vélin blanc à la cuve,
après 25 chine et 25 japon, n° 66.
Somptueuse reliure au décor « de bijoutier » conçu par Jules
Chadel pour Henri Vever (ex-libris doré ; 1854-1942) : joaillier, hommes de lettres, bibliophile et collectionneur, il fut
président de la Société des Cent Bibliophiles et membre actif
des Amis des Livres, du Livre Contemporain et du Livre Moderne.
Selon Crauzat (I. pp. 174-176), les reliures exécutées par
Robert Joly pour Henri Vever, « d’une richesse splendide et
d’une perfection d’exécution remarquable, figurent parmi
les plus belles de l’importante bibliothèque de ce grand amateur ».
Infimes rousseurs.
2000 / 3000 €

59

VERNIER (Charles). Les Troupiers français. Paris, Aubert, vers 1843. Petit in folio, percaline verte de l’éditeur,
titre doré sur le premier plat.
Album de 48 sur 49 planches coloriées, gommées.
Manque la pl. 49. Reliure très frottée. Rousseurs.
50 / 100 €

VILLON (François). Les Ballades. Paris, Édouard Pelletan, 1896. In-8, maroquin citron, dos à nerfs, doublure
de maroquin violet orné d’un encadrement néogothique
doré avec roulette de fleurs de lys, quadrilobe central avec
dragon, bordé de 4 symboles : fleur de lys, roses, chouette,
tête de mort, gardes de soie bordeaux et doubles gardes
de pap. marbré, tranches dorées, couv. et dos cons., étui
bordé (Lortic).
70 illustrations de Gerardin, gravées par Julien Tynaire.
Tirage à 400 exemplaires. Un des 50 sur chine fort, avec 2
suites des illustrations sur japon et sur chine.
Rares rousseurs. Dos foncé.
400 / 500 €

62

VERNE (Jules). Bourses de voyage. P., Hetzel, (1903).
In-8, cartonnage polychrome à la mappemonde, dos au
phare type F, second plat type Q, tr. dorées (Engel).
Ill. par Benett, dont qq pl. en couleurs, 1 carte.
Dos très passé. Taches au second plat. Rousseurs et légères
mouillures.
Bottin, 1, p. 154.
80 / 100 €

63

VERNE (Jules). César Cascabel. P., Hetzel, (vers 1890).
In-8, cartonnage rouge et or à deux éléphants, spécial
avec “Voyages extraordinaires” et titre sur fond argent,
dos type D (A selon Bottin), second plat type N, tr. dorées.
Ill. par Roux. Cat. FN.
Bottin, 1, pp. 159.
Gardes renouvelées. Qq rouss. Dos passé.
Joint : L’Invasion de la mer. Le Phare du bout du monde. P.,
Hetzel, (1905). In-8, cartonnage polychrome à un éléphant,
avec titre dans l’éventail, dos type F, second plat type Q, tr.
dorées.
Ill. par Roux.
Bottin, pp. 266.
Dos passé. Petits frottements et taches sur les plats.
100 / 150 €
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64

68

Ill. par Benett. Catalogue GK.
Bottin, 1, p. 181.
Coutures lâches, rousseurs. Dos passé. Plats tachés et lég.
frottés.
100 / 150 €

Ill. par Benett.
Bottin, pp. 163, avec variantes.
Rousseurs, taches. Ex-dono sur le faux-titre. Manquent les
deux pages de titre.
Joint : L’agence Thompson and Co. P., Hetzel, (1907). In-8,
cartonnage polychrome à un éléphant, avec titre dans l’éventail, dos type F, second plat type Q, tr. dorées.
Ill. par Benett.
Bottin, 1, pp. 153.
Dos passé. Rousseurs. Second plat frotté et taché.
100 / 150 €

VERNE (Jules). Claudius Bombarnac. Le Chateau des
Carpathes. P., Hetzel, (1892). In-8, cartonnage polychrome au portrait collé, dos au phare type F, second plat
type N , tr. dorées (Lenègre).

65

VERNE (Jules).
Face au drapeau. Clovis
Dardentor. P.,
Hetzel, (1896). In-8,
cartonnage polychrome à
la mappemonde, dos au phare
type F, second plat type P, tr.
dorées (Engel).
Ill. par Benett. Catalogue O.
Bottin, 1, p. 227.
Légers frottements.
100 / 150 €

66

VERNE (Jules). L’étonnante aventure de la mission Barsac. P., Hachette, (1919). In-8, cartonnage rouge et or à
un éléphant, dos type F, second plat non répertorié (variante du plat R), tête dorée.
Ill. par Roux.
Bottin, 1, pp. 226.
Dos passé.
Joint en cartonnage identique : Le Tour du monde en 80
jours. Le Docteur Ox. P., Hachette, (vers 1916).
Ill. par Neuville et Benett. Bottin, p. 357.
Dos passé, petites griffures sur le second plat.
100 / 150 €

67

VERNE (Jules). L’Île à hélice.
P., Hetzel, (1895). In-8, cartonnage polychrome au portrait collé, dos au phare type F,
second plat type N , tr. dorées
(Lenègre).
Ill. par Benett. Catalogue D.
Bottin, 1, p. 245.
Ex-Libris manuscrit : “M. Roussel”. Dos frotté passé. Plats lég.
frottés.
100 / 150 €

- 18 -

VERNE (Jules). La chasse au météore. Le Pilote du Danube. P., Hetzel, (vers 1910). In-8, cartonnage polychrome à un éléphant, avec “Voyages extraordinaires”
dans l’éventail, dos type F, second plat type R, tr. dorées.

69

VERNE (Jules). La Maison à vapeur. P., Hetzel, (vers
1910). In-8, cartonnage polychrome à un éléphant, avec
“Voyages extraordinaires” dans l’éventail, dos type F, second plat type Q, tr. dorées (Engel).
Ill. par Benett.
Bottin, 8, pp. 277.
Rousseurs, taches.
Joint en cartonnage identique : Michel Strogoff. P., Hetzel,
(vers 1909). Ill. par Férat.
Bottin, p. 294 (pour le cartonnage de 1909, mais notre édition
est autre). Dos passé. Gardes abîmées. Ressauts de cahiers,
prêts à se détacher, rousseurs.
Joint : Les Naufragés du Jonathan. P., Hetzel, (1909). In-8,
cartonnage polychrome à un éléphant, avec titre dans l’éventail, dos type F, second plat type Q, tr. dorées (Engel).
Ill. par Roux. Bottin, 1, pp. 308. Dos passé. Petits frottements
sur les plats.
100 / 150 €

70

VERNE (Jules). Le capitaine de quinze ans. P., Hetzel,
(1878). In-8, cartonnage brun aux deux éléphants, dos
type D, second plat type F, tr. dorées (Lenègre).
Ill. par Meyer. Catalogue S.
Bottin, 1, p. 156 : mentionne ces plats avec un dos de type A
(et non D.). Mauvais état.
Joint en cartonnage identique, rouge et or :
VERNE (Jules). Hector Servadac. P., Hetzel, (1877). Ill. par
Philippoteaux. Catalogue J. Bottin, 1, p. 242 : mentionne ces
plats avec un dos de type A (et non D.). Mauvais état, page
203-206, large déchirure sans manque.
100 / 150 €

71

VERNE (Jules). Le capitaine de quinze ans. P., Hetzel,
(1897). In-8, cartonnage polychrome à la mappemonde,
dos au phare type F, second plat type P, tr. dorées (Engel).
Ill. par Meyer. Catalogue Y.
Bottin, 5, p. 158.
Rousseurs. Dos passé. Frottements. Ex-libris manuscrit in
fine Polenzani Ph.
100 / 150 €

72

VERNE (Jules). Le sphinx des glaces. P., Hetzel, (1897).
In-8, cartonnage polychrome à la mappemonde, dos au
phare type F, second plat type P, tr. dorées (Engel).
Ill. par Roux. Catalogue Y.
Bottin, 1, p. 350.
Dos passé. Frottements et petites taches.
100 / 150 €

73

VERNE (Jules). Le
Superbe Orénoque.
P., Hetzel,
(1898). In-8,
cartonnage
polychrome à la
mappemonde, dos au
phare type F, second plat
type P, tr. dorées (Engel).
Ill. par Roux, dont qq pl. en couleurs, 1 carte.
Dos lég. passé. Rousseurs.
Bottin, 1, p. 353.
100 / 150 €

74

VERNE (Jules). Le Testament d’un excentrique. P., Hetzel,
(1899). In-8, cartonnage polychrome à la mappemonde,
dos au phare type F, second plat p, tr. dorées (Engel).
Ill. par Roux, dont qq pl. en
couleurs, carte dépliante des
Etats-Unis.
Dos très passé, petite griffure
et taches au second plat. Rousseurs.
Bottin, 1, p. 355.
100 / 150 €

75

VERNE (Jules). Le village aérien. Les Histoires de
Jean-Marie Cabidoulin. P., Hetzel, (1896). In-8, cartonnage polychrome à la mappemonde, dos au phare type F,
second plat type P, tr. dorées (Engel).
Ill. par Roux.
Bottin, 1, p. 383.
Le village aérien : page de titre manquante. Premier plat détaché. Dos passé. Légers frottements.
Joint en cartonnage identique : L’Ile à hélice. P., Hetzel, (1896
?). Ill. par Benett, dont qq pl. en couleurs, 1 carte. Cartonnage
très taché. Rousseurs. Bottin, avec les remarques des éditions
antérieures à la 4, mais second plat de type Q : p. 245.
100 / 150 €

76

VERNE (Jules). Le volcan d’or. P., Hetzel, (1906). In-8,
cartonnage polychrome à un éléphant, avec titre dans
l’éventail, dos type F, second plat type Q, tr. dorées (Engel).
Ill. par Roux.
Bottin, 1, p. 414.
Dos passé et gauchi.
100 / 150 €

77

VERNE (Jules). Maître du monde. Un drame en Livonie.
P., Hetzel, (1904). In-8, cartonnage polychrome à la mappemonde, dos au phare type F, second plat type Q, tr. dorées (Engel).
Ill. par Bennet.

Bottin, 1, p. 283.
Dos en partie détaché, gardes détachées. Rousseurs. Dos sali,
accrocs aux coiffes.
Joint : Les Frères Kip. P., Hetzel, (1902). In-8, cartonnage polychrome à la mappemonde, dos au phare type F, second plat
type P, tr. dorées (Engel).
Second plat de type P, alors que Bottin, p. 239, annonce second plat type Q. Taches, frottements, dos passé, coiffes abîmées.
100 / 150 €

78

VERNE (Jules). Mathias Sandorf. P., Hetzel, s.d. In-8,
cartonnage polychrome à l’ancre et à la mappemonde,
dos à l’ancre type G, second plat type Q, tr. dorées (Engel).
Ill. par Benett.
Bottin, p. 291, annonce pour ce cartonnage, une ligne “imprimeur” en bas de la p. 552 qui n’est pas présente ici.
Gouttières fendues, coutures un peu laches. Dos lég. passé,
coiffes frottées. Petites taches sur les plats.
100 / 150 €
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79

VERNE (Jules). Mathias Sandorf. P., Hetzel, s.d. In-8,
cartonnage rouge et or au ballon fond d’argent, dos à
l’ancre type D, second plat type M, tr. dorées (Lenègre).

83

VERNE (Jules). P., Hetzel. 2 vol. in-8, percaline rouge et
or, feuille d’acanthes.

Ill. par Benett. Cat. CR.
Gardes détachées. Dos très passé, coiffes abîmées. Frottements sur les plats.
Bottin, p. 291, mentionne ces plats avec un dos de type A (et
non D.).
100 / 150 €

-De la terre à la lune. 1929. Ill. par Montaut.
-Les Cinq cents millions de La Begum. Suivi de Les Révoltés de
la Bounty. Ill. par Benett.
Joint : Le Rayon vert. Ill. par Benett. In-8, percaline rouge et
or, encadrement à la grecque, aux initiales.
Petites rouss. et taches. Dos passés, plats ternis.
60 / 80 €

80

84

Ill. par Roux. Catalogue HF.
Bottin, 1, p. 301.
Ex-libris manuscrit, gardes renouvelées anciennement. Dos
frotté passé, petit accroc. Plats lég. frottés.
100 / 150 €

-Les Enfants du capitaine Grant. Ill. par Riou.
-L’Ile mystérieuse. Ill. par Férat.
-Vingt mille lieues sous les mers. Ill. par Neuville et Riou, dont
qq pl. en couleurs.
-Hector Servadac. Ill. par Philippoteaux.
Rouss. et taches. Rel. lég. frottées.
100 / 150 €

81

85

VERNE (Jules). Mirifiques aventures de maître Antifer.
P., Hetzel, (1894). In-8, cartonnage polychrome au portrait collé, dos au phare type F, second plat type N , tr.
dorées (Lenègre).

VERNE (Jules). Mistress Branican. P., Hetzel, (1896). In-8, cartonnage polychrome à la mappemonde, dos au phare type F,
second plat type P, tr. dorées (Engel).
Ill. par Benett.
Bottin, 3, p. 305.
Ex-libris Léon Legay. Rousseurs.
Dos sali, accrocs aux coiffes. Cartonnage frotté.
100 / 150 €

82

VERNE (Jules). Nord contre Sud. P., Hetzel, (1887). In-8,
cartonnage rouge et or aux deux éléphants, dos type D,
second plat type N, tr. dorées (A. L. et Cie).
Ill. par Benett. Catalogue DX.
Bottin, 1, p. 310 : mentionne ces plats avec un dos de type A
(et non D.).
Rousseurs. Dos très passé, mors fendus, taches, reliure abîmée.
Joint : Le Jangada. 800 lieues sur l’Amazone. P., Hetzel,
(1881). In-8, cartonnage rouge et or aux deux éléphants, dos
type D, second plat type F, tr. dorées (Lenègre).
Ill. par Benett. Catalogue AP.
Bottin, 1, p. 270 : mentionne ces plats avec un dos de type A
(et non D.) et un second plat de type N (au lieu de F).
Légers frottements. Dos passé, ressauts de cahiers.
100 / 150 €
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VERNE (Jules). Une ville flottante. Les Forceurs de blocus.
Aventures de 3 Russes et de 3 Anglais. P., Hetzel, (1896).
In-8, cartonnage polychrome à la mappemonde, dos au
phare type F, second plat type Q, tr. dorées (Engel).
Ill. par Férat. Catalogue AV.
Bottin, 10, p. 391.
Rousseurs. Dos sali, accrocs aux coiffes. Cartonnage frotté.
100 / 150 €

VERNE (Jules). P., Hetzel. 4 vol. in-8, demi-chagrin
rouge, dos à nerfs orné, tr. dorées.

VERNE (Jules). Sans
dessus dessous.
Le Chemin de
France. P., Hetzel,
(1889). In-8,
cartonnage rouge et or
à deux éléphants, dos type D,
second plat type N, tr. dorées.
Ill. par Roux. Catalogue EX.
Bottin, 1, p. 333 : mentionne ces plats avec un dos de type A
(et non D).
Manque, après la table de “Chemin de France”, le ff. blanc
annoncé par Bottin.
Rousseurs. Accrocs restaurés au dos, gardes renouvelées. Dos
passé. Petits frottements.
200 / 300 €

86

VERNE (Jules). Seconde patrie. P., Hetzel, (1900). In-8,
cartonnage polychrome à la mappemonde, dos au phare
type F, second plat type P, tr. dorées (Engel).
Ill. par Roux, dont qq pl. en couleurs, 2 cartes.
Dos très passé, petit accroc sur la mappemonde, petites griffures au second plat. Rousseurs.
Bottin, 1, p. 341.
100 / 150 €

88

87

VERNE (Jules). Voyages et Aventures du Capitaine Hatteras. P., Hetzel, (1895). In-8, cartonnage polychrome à la
mappemonde, dos au phare type F, second plat type P, tr.
dorées (Engel).
Ill. par Riou.
Dos lég. passé. Légers frottements. Rousseurs.
Bottin, 14, p. 424.
100 / 150 €

III : LIVRES MODERNES
89

ARNALDEZ (Roger). La
Médecine arabe. Paris, Théraplix, 1960. In-folio en ff.
sous couverture rempliée,
chemise et emboîtage éditeur.
Illustré de 8 aquatintes en
taille-douce de Mario Avati.
Tirage limité à 250 exemplaires numérotés sur grand
Vélin à la cuve, n°6.
200 / 300 €

90

AYME (Marcel). Images
de l’Amour. A Paris, Éditions Georges Guillot, 1957.
In-folio, en feuilles, couverture rempliée, chemise et étui
de l’éditeur (lég. passés).
Édition originale, illustrée par Marcel Vertès de 16 lithographies en couleurs dont 10 à pleine page, et 3 dessins en noir
dans le texte.
Tirage à 215 exemplaires. Un des 34 sur vélin de Rives, avec
une suite en couleurs sur hollande, et la décomposition d’une
planche. Signé par l’auteur et l’artiste.
100 / 150 €

91

BARBEY (Bernard). La Maladère. Paris, aux dépens de
la société Les Exemplaires, 1927. In-8, en feuilles, chemise
et étui éditeur (frottées).

92

BARTA (Laszlo). Le Cantique des Cantiques. Paris, Éditions de la Cigogne, 1936. Grand in-8, en feuilles, chemise
usagée avec mors fendus.
Suite seule de 41 compositions gravées sur cuivre de Laszlo
Barta, sous passe-partout, dont le titre.
Bien que ce titre annonce 26 eaux-fortes, l’ouvrage définitif,
tiré à 112 exemplaires, en contiendra 28.
Rousseurs.
200 / 300 €

93

BAYARD (Émile). Plantes & Fleurs. Toute la flore vivante. Paris, Bernard 1906. In-folio, demi-chagrin vert,
dos à nerfs, passé, tête dorée, couvertures de livraison
conservées in-fine ; reliure frottée.
Préface de Madeleine Lemaire.
Album de 44 planches hors-texte : reproductions photographiques de plantes.
50 / 80 €

94

BENOIT (Pierre). L’Atlantide. Paris, Hachette, 1928. In8, demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs doré orné de
fleurons mosaïqués, tête dorée, couv. et dos cons. (Pouillet).
22 illustrations sur bois de Maurice de Lambert.
Exemplaire sur hollande, non destiné au commerce.
Ex libris Paul Gavault.
Mors fendu, charnière frottée, dos passé, petit manque à un
fleuron mosaïqué.
50 / 100 €

12 lithographies originales de Jacques Thevenet.
Tirage à 99 exemplaires sur papier d’Arches à la forme, tous
nominatifs. Celui-ci, n° 86, pour le Dr. V. Morax.
50 / 100 €
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95

BOUTET (Henri). La Mésangère. Les Petits Mémoires de
Paris. Paris, Dorbon, 1908-1909. 5 vol. in-12, brochés.
I. Les coulisses de l’Amour. II. Rues et Intérieurs. III. Carnet
d’un Suiveur. IV. Les Petits Métiers. V. Les Nuits de Paris.
Chaque volume est illustré de 4 gravures hors texte par Henri
Boutet.
Salissures.
Joints, lég. débrochés :
BOUTET (Henri). Almanach. Paris, Librairie A. Ferroud,
1894. Rousseurs, couv. insolée. Ex-libris Brossin de Mére.
BOUTET (Henri). La parisienne et les fleurs. Almanach pour
1900. Paris, Librairie Melet. Sali.
80 / 100 €

96

CATALOGUE INDUSTRIE. — Linoleum imprimé.
Qualité n°2. C.F.L.N. Paris, Vanves, Imprimerie Kapp,
s.d. (vers 1900). In-8 oblong, dos cartonné, couv. éditeur,
1 feuillet de commandes et 78 planches en chromolithographie.
200 / 300 €

98

100

Ens. de 421 planches de luminaires à gaz, dont certaines à
double pages, lithographiées sur fond teinté, proposées par
Abel Letombe rue Pellart à Roubaix.
Infimes rousseurs.
500 / 800 €

Album monté sur onglets, contenant 250 spécimens de vitraux non historiés, répartis en 6 à 8 cadres sur 30 planches
: imprimés en noir et ils ont été réhaussés pour la plupart à
l’aquarelle.
In-fine, répertoire vierge.
Légères rousseurs.
Joint un second album, pour la documentation, contenant
plus de 1000 spécimens vitraux historiés du Moyen-Age au
XIXe s., en reproductions photographiques en bleu, contrecollés numérotés. In-4 oblong, demi-chagrin brun, charnières frottées.
500 / 600 €

CATALOGUE LUMINAIRES. — LETOMBE (Abel).
Appareils à gaz. Vers 1890. Grand in-folio, demi-basane
rouge très frottée, titre doré sur le premier plat (Sali et
taché).

97

CATALOGUE LUMINAIRES. — LACARRIERE
frères, DELATOUR & Cie. Manufacture d’appareil pour
l’éclairage et le chauffage en bronze, composition et fonte
de fer. 1883. Grand in-folio, demi-basane noire, frottée,
avec manques.
Le catalogue comporte 140 planches de luminaires, numérotées 1 à 278 (avec 138 manques ; l’album fut ainsi relié, aucune planche n’a été retirée).
Lacarrière, Delatour et Cie (actif en 1870) ont fondu et ciselé
la majorité des lampadaires, candélabres et lustres de l’Opéra de Paris, et les quatorze candélabres monumentaux du
pont Alexandre III, à Paris, véritable tour de force à l’époque,
puisque la plus importante de ces pièces pèse 667 kg, pour
une hauteur de 4,50 m et un diamètre de 4,70 m.
Contient un fascicule in-4 du catalogue des prix daté 1883 :
appareils livrés sans pose, avec ou sans accessoires ; 34 pp.,
couverture typographique, conservé dans une poche au verso
du premier plat.
Étiquette de Paul Girard, papeterie 7 avenue de l’Opera.
Cachet Abel Letombe, à Roubaix (fabricant de luminaires à
gaz).
300 / 500 €
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CATALOGUE VITRAUX. — VERMONET (Albert).
Vitraux d’art. Vermonet Reims. Vers 1900. Grand in-4
oblong, demi-chagrin noir, dos lisse, plats frottés et tachés avec accrocs.

101

CATALOGUE PUBLICITAIRE. Papiers peints [Paon]
Marque déposée. 1930. Fort in-4, dos cartonné, couv. éditeur frottée.

99

CATALOGUE SERRURERIE. — Maison Garnier. Vers
1890. 2 tomes en un vol. in-folio, demi-chagrin vert très
abîmé.
Catalogue publicitaire de la maison Garnier, Bd de la contrescarpe, Paris, spécialisée dans la cuivrerie et la serrurerie artistiques, crémones. Le 2e volume concerne principalement les
rosaces, feuillages et ornements.
Ens. de 242 planches numérotées (dont les planches bis et
ter, et les manques 26 à 29, et 43 à 47).
Premier plat cassé, mouillures et défauts, déchirures.
300 / 500 €

Catalogue comprenant un feuillet des « Tarifs des papiers et
frises », 1 feuillet d’explication, 1 planche avec 28 spécimens
de papier unis, et 291 spécimens de papiers peints aux couleurs vives, avec propositions d’arrangements aux formats
variés ; cotes au dos.
Infimes rousseurs.
150 / 200 €

103

CATALOGUE PUBLICITAIRE. Papiers peints Paul
Gruin. — P.G. Paris 1934-1935. In-8, dos cartonné, couv.
éditeur frottée.
Catalogue comprenant 189 spécimens de papiers peints aux
couleurs vives, avec propositions d’arrangements aux formats variés ; cotes au dos.
150 / 200 €

104

CLARETIE (Jules). Le Drapeau. Paris, Calman Lévy,
1886. In-8, mar. fauve mosaïqué, triple filet doré en encadrement et guirlande dorée ornée de fleurettes mos.
rouge, gris et jaune, enroulée sur un listel de mar. bleu.,
dos à nerfs orné, encadrement int., tranches dorées, couverture et dos cons. (Champs).
Frontispice et vignettes de Kauffmann.
Tirage à 225 exemplaires, sur vélin à la cuve du Marais.
100 / 150 €

105

DIEHL (Gaston). Edouard Goerg. Paris, Éditions de
Clermont, 1947. In-8, brochage frotté et insolé.
Nombreuses illustrations.
Sur la première garde, dessin original l’encre et aquarelle signé de Goerg, avec envoi a. s. au Dr Elissalde.
80 / 100 €

102

CATALOGUE PUBLICITAIRE. Papiers peints Paul
Gruin. — P.G. Paris 1913-1914. In-4, dos toilé, couv. éditeur grenat, très frottée, tachée avec défauts.
Catalogue comprenant 154 spécimens de papiers peints aux
couleurs vives, avec propositions d’arrangements aux formats variés ; traces d’encoches, petits défauts, cotes au dos.
150 / 200 €
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106

DORGELES (Roland). Les Croix de bois. Paris, Éditions
de La Banderole, 1921. In-8, maroquin noir orné d’un
semis de grandes et petites croix poussées à froid, encadrement int. De 5 filets à froid, doubles et gardes de papier bois noir, doubles gardes, couv. et dos cons., tranches
dorées, chemise demi-mar. noir à bande et étui (Creuzevault).
Illustrations d’André Dunoyer de Segonzac.
Tirage à 600 exemplaires.
Un des 60 sur Hollande, n° 77, enrichie d’une belle lettre
autographe au crayon signée de l’artiste à son ami Paul Poiret, datée 4 avril 1915 (contrecollée au début du volume) : «
Mon cher grand, (…) Il y a bien des façons de payer sa dette
au pays autrement qu’en moisissant dans une tranchée (…).
Notre vie ici ne demande pas un courage héroïque mais beaucoup d’attention et de prudence. (…) Une sensation assez désagréable aussi est d’entendre les Boches gratter au-dessous
de vous - et de se sentier miné – cette course à qui fera sauter
son vis-à-vis (…) ».
Ex-libris A. Vautier.
Décharges.
500 / 600 €
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107

ÉLUARD (Paul). Poésie et vérité 1942. Paris, pour la librairie Les Nourritures Terrestres, 1947. In-4, en feuilles,
sous couverture, chemise et étui de l’éditeur.
33 eaux-fortes originales d’Oscar Dominguez, dont une sur
le premier plat de couverture, une en couleurs en frontispice
et 31 à pleine page, accompagnées des poèmes autographes
de Paul Éluard reproduits en fac-similé.
Tirage à 221 exemplaires. Celui-ci non numéroté contient
2 suites comportant de 33 et 30 planches : ces suites présentent respectivement 18 et 14 créations nouvelles, sans
doute des planches refusées.
Les numérotation et note manuscrite ajoutées au crayon à la
justification sont erronées.
Infimes rousseurs.
1000 / 1500 €

108

FLAUBERT (Gustave). Salammbô. Paris, Ferroud, 1900.
2 vol. in-8, maroquin brun, large cadre de filets à froid
autour d’une frise mosaiquée de motif d’entrelacs orientalisant beige, bleu turquoise, vert d’eau, orangé, dos à
nerfs orné, reprenant les décors des plats, encadrement
int. du même maroquin avec frise florale mosaïquée de
mar. bleu, doublure et gardes en soie grise, couv. et dos
cons., tranches dorées (Carayon).
Illustrations de Georges Rochegrosse, gravées à l’eau-forte
par Champollion. Préface de Léon Hennique.
Tirage à 600 exemplaires. Un des 200 sur japon, n° 25, avec
3 états de gravures.
Il contient 2 lettres a. s. :
- une de Champollion, datée 1898, montée sur onglet, indiquant qu’il travaille sur Salammbô (destinataire non identifié).
- l’autre de Carayon, datée de 1907, contrecollée, au Dr
Lorentz, du Havre, au sujet de cette reliure : « J’espère que
vous serez satisfait bien que j’ai un peu crevé le budget pour
les Salammbô. Vous êtes le seul qui ayez cette ornementation, et je serai enchanté si elle vous plait ».
Prospectus relié in fine.
Ex-libris Henri Lenseigne, et ex-libris non identifié.
Dos légèrement passés.
800 / 1000 €

109

FRANCE (Anatole). La Rôtisserie de la reine Pédauque.
Paris, Édouard Pelletan, 1911. In-4, maroquin bleu roi,
encadrement de double filet doré et arabesques aux
angles, dos à nerfs orné, doublure de maroquin beige avec
encadrement de listels brun, violet et havane, compositions mosaïquées de 6 bouquets de chardons, beige, brun
et vert marbré, gardes de soie bleu et dégradé de beige,
doubles gardes de papier marbré, tranches dorées, étui
(Charles Meunier, 1913).
Illustré de 176 compositions d’Auguste Leroux, gravées sur
bois.
Tirage à 410 exemplaires. Un de 30 réimposés sur papier sur
japon ancien avec une aquarelle originale de Leroux signée,
et une suite sur Chine. In fine, prospectus monté sur onglet.
Belle doublure mosaïquée d’un style parfaitement Art Déco.
Ex libris E. Bruell.
Infimes rousseurs. Dos passé.
800 / 1000 €
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110

FRANKENHUIS (Jean Pierre). Le gai et le vrai. Rio de Janeiro, Livraria Geral Franco-Brasilera LTDA, 1957. In-12,
basane grise, bande verticale en mar. rouge avec chainette dorée, dos lisse orné, couv. et dos cons., non coupé (Franco
Bras).
2 vignettes sur les couv. et 3 dessins en couleurs hors texte originaux aquarellés et vernis de Pierre Boetschi.
Reliure frottée, passée ; taches.
Joints :
COSTER (Charles de). Smetse smee. Gand, Vereenidge Invalieden, 1925. in-12, broché. Bois originaux de Victor Stuyvaert, un
des 500 ex sur Taïwan, seuls grands papiers avec 20 vélin.
ZOLA (Émile). Lourdes. Paris, Charpentier, 1894. In-12, veau orné d’un décor teinté et pyrogravé d’entrelacs de style Renaissance, tête dorée, dos à nerfs orné de même. Édition originale sur papier courant. Ex-libris tampon humide René Jullien. Reliure
frottée.
RODENBACH. Le carillonneur. Paris, Charpentier 1897. In-12, veau noir glacé, premier plat orné d’une fenêtre ogivale dorée,
avec décor mosaïqué d’une cloche rouge sur fond velours sable, rosace dorée au second plat, dos lisse orné, chiffre dorée A.S.S.,
couv. et dos cons., dentelle intérieure, doublure et gardes en daim gris. Infimes frott., intérieur uniformément roussi, ff. liminaires en partie détachés.
100 / 150 €

112

GIONO (Jean). Le Poids du ciel. Paris, Gallimard, 1938.
In-4, broché, couv. illustrée (petits manques).
Édition originale, illustrée de 32 astrophotographies originales hors texte, obtenues au télescope par Marcel de Kerolyr
depuis l’observatoire de Forcalquier et depuis son observatoire privé.
Un des 125 exemplaires numérotés sur Lafuma-Navarre, n°
87.
Quelques rousseurs.
100 / 150 €

115

HANSI. La libération de Strasbourg. Supplément à l’Illustration, novembre 1917. Lithographie en couleurs. 60,3 x
40,6 cm. Rousseurs, petites déchirures en marges.
30 / 50 €

116

HANSI. La prière d’Alsace. Gravure sur bois, rehaussée
en couleurs. Signée et datée 1915 dans la planche, contresignée au crayon, numérotée 285-500. Grandes marges :
36 x 25,5 cm, : la feuille 64,5 x 50 cm. Bords salis avec
petites déchirures, taches au dos.
40 / 60 €

117

HANSI. Le départ de Verdun. Lithographie et pochoir de
gouache rouge ; 32,5 x 50 cm.
Signée, titrée et numérotée au crayon noir dans la marge 77150. Insolée, lég. empourssirérée, petit manque dans la marge
inférieure.
Joint : HANSI. Imagerie d’Epinal. Le 152e poilus1914-1915.
Gravure sur bois en couleurs, signée et datée 1915. 34,5 x 46
cm.
80 / 100 €

113

HANSI. Le mégalomane microcéphale. Lithographie en
couleurs. Imprimerie Klein et Cie, Epinal, 1915. 44 x 28
cm (14,5 x 9,5 cm). Petite déchirure en marge.

111

[GIRALDON]. Chansonnier Normand. Paris, aux dépens de la Société normande du livre illustré, 1905. In-4, veau
beige, encadrement mosaïqué de veaux sable, vert et ocres formant un décor de pommes et feuillages dans un cadre de
listels crème en volutes, dos lisse richement orné avec titre en long mosaïqué crème sur fond noir, encadrement int.
de même style avec fleurs de lys verte, doublure et gardes de moire beige, doubles gardes, couv. et dos cons., tranches
dorées, chemise demi-veau beige avec titre à froid et étui (Charles Lanoe, reliure exécutée d’après une maquette originale de Ad. Giraldon, 1914).
Illustrations d’Adolphe Giraldon. Préface de Joseph L’Hospital.
Tirage à 125 exemplaires. Celui-ci, n° 85, est enrichi de 3 planches sur chine contrecollé, avec chacune un envoi signé de l’illustrateur : « Pour H. V. ».
Reliée in fine, la maquette des plats de la reliure peinte à la gouache.
Infimes rousseurs sur les 3 planches sur Chine et sur la couverture.
Ex-libris Henri Vever.
2000 / 2500 €
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Joint : HANSI. Armée allemande. Soldat du régiment du
Kronprinz (tenue de campagne). Lithographie en couleurs.
Imprimerie Klein et Cie, Epinal, 1915. 44 x 28 cm (15 x 24,5
cm). Insolée.
80 / 100 €

114

HANSI. Le vieux dieu de sa Majesté l’Empereur Guillaume II. Seiner Majestat Alter Gott. Gravure sur bois en
couleurs, datée et signée dans la planche, 1915. Imprimerie Klein et Cie, Epinal.
Contresigné au crayon t numéroté 119-200 ; avec une feuille
explicative imprimée contrecollée. 56 x 41,5 cm. Bordure empoussiérée, petites taches, dos insolé.
Joint du même : El dios padre de su Majestad el Emperador
Guillermo II. Texte en espagnol, et gravure sur bois en couleurs signée et datée dans la planche 1915. 31 x 47,5 cm.
80 / 100 €

118

HANSI. «Bienheureuse Jeanne d’Arc priez aussi un peu
pour nous». Eau-forte en bistre et en noir, sur papier vélin, signée et datée 1916 au crayon dans la marge, avec
petite caricature au crayon en remarque sur la gauche. Le
cuivre : 46,5 x 25 cm ; encadré : 61,5 x 37 cm. Petite tache
en haut à gauche.
100 / 150 €

119

HANSI. Confrérie des Chevaliers du Tastevin («Monsieur
Marcel Malcorps a été reconnu digne de faire partie de
la confrérie des Chevaliers du Tastevin», 12 juin 1971).
Chromolithographie, L. Filiber, faite par Hansi en 1935.
62 x 47 cm, marges légèrement empoussiérées.
30 / 50 €
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121

HÉMARD (Joseph). Ens. de 18 dessins originaux aquarellés, la plupart pour les Contes de ma mère l’oye (Floury,
1930) de Charles Perrault. Signés, ou monogrammés, divers formats (de 21,5 x 28,5 cm à 15,5 x 10 cm), sur papier
fort ou contrecollés : Le Petit Poucet, Peau d’Âne, Cendrillon, Barbe bleue, Le petit Chaperon rouge.
400 / 500 €

122

HOMERE. Nausikaa. Paris, Piazza, 1899. In-4, demi-maroquin noir à coins, dos à nerfs orné, tête dorée, couvertures conservées (L. Peeters).
Belles compositions en couleurs de Gaston de Lantenay, son
seul ouvrage illustré.
Exemplaire sur papier vélin des Vosges à la cuve.
Infimes décharges. Charnières frottées.
1500 / 1800 €

120

HANSI. L’Histoire d’Alsace racontée aux petits enfants. Paris, Floury, 1913.
In-4, cartonnage décoré de l’éditeur (Engel).
Exemplaire unique, accompagné de 26 aquarelles originales pour l’illustration du livre par Hansi (7) et Huen (19) : pp. 6
(monogrammée VH), 7-8 (monogrammée VH), 10 (signée Huen), 11 (monogrammée VH), 21 (monogrammée VH), 22 (signée Huen), 29 (signée Huen), 31 (signée Hansi), 41 (signée Huen, esquisses au crayon gommées au verso), 54 (monogrammée
JJW-Hansi), 64-65 (monogrammée VH), 67 (signée Huen : et au verso : «1 (numéro d’urgence), très pressé»), 68-69 (signée
Huen), 72 (signée Huen), 78 (signée Huen), 79 (monogrammée VH), 81 (signée Huen), 82-83 (Hansi, non signées), 85 (Hansi,
non signée), 91 (monogrammée VH), 92 (Hansi, non signée), 96 (Hansi, non signée).
Papier fort ou carton. Formats divers, de 25,5 x 18 cm, à 27,5 x 35,5 cm.
Traces de punaises, salissures et certaines empoussiérées, titres ou notes au crayon parfois.
Joints 3 portraits photographiques en noir de Hansi, lors d’une exposition de ses oeuvres : The New-York Times (wild world
photos).
4000 / 4500 €
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123

HUYSMANS (Joris-Karl). La Bièvre, les Gobelins, Saint-Séverin. Paris, Société de propagation des livres d’art, 1901.
Grand in-8, maroquin vert foncé, chaque plat orné d’un grand décor en cuir incisé sur fond doré, signé, dos à nerfs
orné, cadre intérieur du même maroquin et listel de maroquin marron, doublures et gardes de moire marron, doublesgardes de papier marbré, tranches dorées sur témoins, doubles couvertures et dos, étui-boîte en maroquin à long grain
noir (Ch. Meunier, 1919).
Édition illustrée par Auguste Lepère de 4 eaux-fortes originales hors texte et de 30 bois originaux dans le texte.
Un des 20 exemplaires hors commerce sur papier vélin à la cuve d’Arches (n° 13, signé par l’auteur), réservés à la Société des XX.
Sans la suite sur Chine des illustrations accompagnant ces XX exemplaires.
Très belle reliure de Charles Meunier.
2000 / 2500 €
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124

JACOB (Max). La Côte. Recueil de chants celtiques. Paris,
G. Crès et Cie, 1927. In-8, en feuilles, couverture rempliée
ill. avec une vignette en couleurs, chemise et étui éditeur
(abîmés).
17 aquarelles, dont 15 hors-texte, de Max Jacob reproduites
au pochoir par les ateliers Saudé.
Tirage à 235 exemplaires numérotés. Un des 200 sur papier
vélin de pur fil, n°100.
Petites rousseurs.
150 / 200 €

126

LA PRAIRIE (Yves). Eaux. Claire. Cancale, Atelier Tugdual, décembre 2000. Grand in-4, en feuilles, sous couverture rempliée, étui de plexiglas.
8 gravures en couleurs de Claire Chauveau, numérotées et
paraphées, représentant des poissons et des fonds marins.
Tirage à 27 exemplaires, celui-ci le n° 7, signé par l’artiste.
Envoi a. s. de l’auteur à : “Michel et Nicole Chauveau”.
Dos froissé.
100 / 150 €

127
125

JAZZ. Paris, Louis Querelle, 1929. 2 vols in-4, toile grise
de l’époque (lég. frottée), pièces de titre vertes, couvertures conservées.
Revue fondée par Elisabeth Sauvy dite Titaÿna, avec Carlo
Rim comme rédacteur en chef. Elle parut de décembre 1928
à mars 1930.
Cette ensemble réunit donc l’année 1929 complète.
Reportages, textes de Gus Bofa, Max Jacob, Marc Chadourne,
Alexandra David-Neel, Henry de Montherlant, Francis de
Miomandre… Photographies de Atget, Nadar, Germaine
Krull, Man Ray… Dessins de Jean Cocteau, Max Jacob, Carlo
Rim, Serge et André Foy.
300 / 400 €

LAFORGUE (Jules). Moralités légendaires. Paris, Éditions de la Banderole, 1922. In-8, broché, chemise et étui
éditeur (fendus, frottés).
Illustrations de Daragnès.
Tirage à 700 exemplaires. Un des 30 sur Japon impérial, celui-ci enrichi d’une suite sur Chine des 109 bois gravés de
Daragnès.
Il a également été ajouté une suite sur japon tirée à 25 exemplaires, de 6 eaux-fortes signées ou monogrammées par Raphaël Drouart.
Ex-libris Léon Comar.
100 / 150 €

128

LEBEY (André). Sur une route de cyprès. Paris, Bibliothèque de l’Occident 1904. In-8, demi-maroquin citron à
coins, dos lisse mosaïqué reproduisant des baies et feuilles
de cyprès, couverture illustrée conservée, tête dorée (P.
Ruban).
Édition originale de ce recueil de poèmes du lyonnais Lebey.
Tirage à 200 exemplaires. Un des 164 sur vélin teinté, n° 111.
Envoi autographe de l’auteur.
Ex-libris gravé Harry Vinckenbosch.
Dos lég. passé.
80 / 100 €
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129

LIPCHITZ (Jacques). — Correspondance. Ens. d’autographes et documents.
1- Catalogue d’exposition à la Galerie Maeght Paris. 1946. Textes de Jean Cassou, Camille Soula, Jacques Kober. In-8, brochage
insolé.
2- Léonce Rosenberg : lettre tapuscrite signée, à l’en-tête du Bulletin de L’Effort Moderne : demande à Lipchitz l’autorisation de
reproduire une sculpture, 19-05-1925.
3- Barnes : lettre tapuscrite signée au sujet de la création d’un monument Pascin. 20-03-1931. Enveloppe avec timbre et tampon
humide de Philadelphie.
4- Alphonse Kahn : lettre autographe signée, datée 1er avril : invitation amiable pour un diner à Saint Germain en Laye.
5- André Lothe. Tapuscrit de 2 pages avec quelques corrections à la main, en date Mirande 11-08-1934. Intéressante courrier :
projet d’une exposition au Grand Palais dans lequel il cite Dufy, Chagall, Delaunay etc… Enveloppe.
6- Girardin Dr : Lettre autographe, 15-12-1929, au sujet d’un atelier à Montparnasse
7- Jean Cocteau. Billet autographe : « Cher Jacques, sorti de prison encore faible, voudrais t’embrasser ». 26 VII 1920. Avec
enveloppe.
8- Lettre autographe recto-verso Hotel Central Hyères 23-01-1933…
9- Dessin cubiste non signé, d’un homme jouant à la guitare. Dans une enveloppe.
10- Janneret-Corbusier : Carte postale autographe de Strasbourg.
11- Karel Teige : lettre autographe, Prague, 12 novembre 1922. Papier à en-tête Devetsil, Union Internationale des artistes
d’avant-garde révolutionnaire. Recto-verso. Enveloppe.
12- Aron : Tapuscrit sur la persécution juive en France, daté 2-07-1938. Enveloppe. Tampon humide Union des Sociétés Juives
de France.
13- J. Kaminsky : lettre tapuscrite signée par le secrétaire général des Amis de la Presse Nouvelle, au sujet d’un film soviétique
sur les persécutions antisémites en Allemagne. 9 décembre 1938.
14- Moïse Kisling : carte postale manuscrite signée Kiki. Avec enveloppe.
15- Jean Cassou : un billet autographe pour un rdv, daté 20-05-1937, à l’en-tête du Cabinet du Ministre de l’Éducation Nationale.
16 et 17- Jeanne Bucher : 2 lettres autographes signées, recto verso, intimes.
18- Maurice Raynal. Jacques Lipchitz. Paris, Éditions Jeanne Bucher, 1947. In-4, broché. Tirage à 950 ex.
19- Album de 6 dessins cubistes au pastel bleu de cobalt, non signés. Env. 26 x 17,6 cm.
800 / 1000 €
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130

LOUYS (Pierre). Les Aventures du Roi Pausole. Paris,
Blaizot, 1906. In-4, maroquin brun, quintuple filet doré
en encadrement sur les plats, dos à nerfs orné, tête dorée,
encadrement int. de maroquin brun de 7 filets dorés, couvertures conservées (Franz).
Illustrations en couleurs de Pierre Vidal.
Tirage à 375 exemplaires, un des 325 sur vélin de Rives, n°
160.
Reliure lég. frottée. Bords foncés, petites rousseurs.
200 / 300 €

131

MANUSCRIT. TISSAGE. — Cours de théorie pour le tissage, professé par P. Audibert et fait par J. Richard. 1882.
In-folio, demi-chagrin vert, dos à la japonaise, reliure abîmée, 142 ff.
Beau recueil manuscrit ouvrant sur un titre calligraphié (avec
signature autographe d’Audibert), un portait lithographique
de Jacquard à imitation d’un patron pour le tissage.
Il contient de belles aquarelles représentant des métier à tisser, de très nombreux dessins, patrons et schémas en couleurs, cartes contrecollées, 84 spécimens d’étoffes collées…
400 / 600 €

132

MAUCLAIR (Camille). Âme bretonne. Paris, Piazza,
1907. In-8, maroquin bleu, encadrement de 9 filets dorés, dos à nerfs orné, doublure de mar. bleue, cadre int.
mosaïqué d’un double listel beige et décor floral citron et
vert et doré, sur fond violet, le tout dans l’esprit des illustrations du livre, gardes de moire bleue, doubles gardes de
papier marbré, couv. et dos cons., tranches dorées, chemise demi-mar. à bande (dos passé), étui (Mercier 1922).
Illustrations en couleurs par J. Wely.
Tirage à 260 exemplaires. Un des 10 de tête sur japon, n°23,
avec une aquarelle originale de l’artiste signée, une double
suite en couleurs sur japon mince et en noir.
1200 / 1500 €
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133

MAUROIS (André). Byron. Paris, Émile-Paul frères,
1931. 2 vol. in-8, demi-maroquin gris à coins, dos à nerfs,
tête dorée, couv. et dos conservés (Rel. ép.).
Illustrations d’Hermine David.
Un des 1200 exemplaires num. sur papier de Rives.
Dos lég. passé.
50 / 80 €

134

MUSSET (Alfred de). Rolla. Composition de Georges
Desvallière. Paris Romagnol, 1906. In-8, maroquin bleu
roi, filet et large encadrement dorés, dos à nerfs orné, lég.
passé, doublure de maroquin rouge avec encadrement
d’un filet doré, listel violet et listel bleu, arabesques aux
angles, gardes de soie brochées bleue, couv. et dos cons.,
tête dorée, étui (Chevallier).
Illustration de Georges Desvallières : 24 compositions symbolistes en couleurs, dont une sur la couverture et cinq hors
texte.
Tirage à 300 exemplaires. Un des 40 sur chine, contenant 4
états des hors texte et 3 de vignettes.
Prestigieuses provenances : Cortlandt F. Bishop et Sickles
(ex-libris).
Dos passé.
600 / 800 €

135

PÉTRONE. Satyricon. Au dépens d’un amateur (Daniel
Sickles et René Bas), 1951. In-folio, en feuilles, sous chemise et étui éditeur.
Édition illustrée de 33 cuivres par André Derain (gravés en
1934 pour Vollard), et de 43 ornements dans le texte gravés
sur bois et gravés par Pierre Baudrier.
Tirage à 326 exemplaires sur grand vélin d’Arches.
Exemplaire spécialement imprimé pour André Derain. Il
contient :
- 2 dessins originaux (trace de pliure), non signés
- une suite sur Arches de 36 burins, dont 3 inutilisés (chemise
papier très endommagée).
Fortes rousseurs.
500 / 600 €

136

RONSARD (Pierre). Élégie à Marie. Paris, Léon Pichon,
1920. In-8, veau gris orné d’un décor architectural mosaïqué de veau mauve et poinçons dorés dos lisse orné, doublure de veau violet, listel mauve en encadrement, doublure de moire mauve, doubles gardes de papier marbré,
couv. et dos cons., tranches dorées (M. Garcia).
Gravures sur bois de Carlègle.
Tirage à 376 exemplaires, un de 295 sur vélin d’Arches, n°311.
Reliure frottée, passée. Rousseurs sur les gardes, décharges
pâles.
150 / 200 €

138

SAINTE-BEUVE. Volupté. Paris, Fasquelle, 1928. In-8,
plats de bakélite, sur le premier plat, filets à froid, bandeau orné et plaque en métal gravés, dos lisse avec plaque
métallique d’auteur et titre, premier plat de couv. cons.,
doublures et gardes de papier orné (Reliure verte signée
Jotau).
Nouvelle édition numérotée, imprimée sur vélin de fil.
Dos et hauts des plats lég. passés, légers frottements.
200 / 300 €

139

THARAUD (Jérôme et Jean). L’Ombre de la Croix. Paris, Mornay, «Les Beaux Livres», 1932. In-8, maroquin
violet foncé orné de décors mosaïqués représentant sur le
premier plat, la Torah rayonnant sur une croix noire ; sur
le deuxième plat, un menorah allumé, sur une étoile de
David ; dos lisse ; encadrement int. avec semis d’étoiles et
pastilles dorées ; gardes de moire brune et doubles gardes
de papier marbré, tête dorée, couv. et dos conservés, chemise demi-mar. à bande, étui bordé (Marcel Bailly).
28 lithographies en couleurs dans le texte, dont 6 à pleine
page, par Feder.
Tirage limité à 660 exemplaires, n°267 sur Rives.
Joint un billet manuscrit volant, avec des explications étymologiques sur le nom de Jehova.
300 / 400 €

137

ROSTAND (Edmond). L’Aiglon. Paris, Pierre Lafitte,
(1910). In-4, demi-maroquin brun à coins, dos lisse orné,
tête dorée, à toutes marges, couvertures et dos conservés
(Dervois).
Illustré de 17 planches en couleurs hors-texte, contrecollées
et de vignettes en noir par Cormon, Laurens, La Gandara,
Latouche et Guillonnet.
Un des 60 exemplaires numérotés sur Japon impérial.
100 / 150 €
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142

VAN HOUTEN (Georges). Arlequinades. Album de
douze dessins. Paris, Sauvage, s.d. (1919). In-folio, en
feuilles, couverture illustrée de deux dessins en couleurs
de Van Houten.
12 planches en couleurs représentant les personnages de la
Commedia dell’arte.
Tirage limité à 275 exemplaires.
Exemplaire d’artiste, avec envoi manuscrit de l’artiste : «A
ma petite Craco, mes bouffonnades, Georges Van Houten.
Paris 19-9-1919».
Accompagné de 12 croquis originaux de l’artiste belge Van
Houten.
Couverture salie, avec déchirures.
600 / 800 €

140

TOUSSAINT (Franz). Le Jardin des caresses. Paris, Piazza, 1914. In-4, maroquin bleu, encadrement doré de 8
filets avec fleurons d’angles, semis de fleurs stylisées dorées, dos à nerfs orné, doublure de maroquin havane richement mosaïquée d’entrelacs arabisants bleu clair et
bleu foncé et arabesques dorées, gardes de moire bleue,
doubles gardes de papier marbré, couv. et dos cons.,
tranches dorées, étui (Mercier fils, 1921).
20 compositions hors texte en couleurs, sous serpentes imprimées, de Léon Carré.
Un des 25 exemplaires de tête sur japon (n°22) contenant
une aquarelle originale de Léon Carré contrecollée, signée
et datée 1914, représentant une belle orientale sur des coussins (non reproduite dans l’ouvrage) ; 2 états en couleurs des
gravures sur japon, dont un avant la lettre et avant l’encadrement ornemental ; un état en noir sur vélin, avec encadrements. On trouve également le prospectus de l’ouvrage,
une invitation pour l’exposition des aquarelles à la librairie
Piazza.
Très bel exemplaire, provenant de la bibliothèque Descamps-Scrive, avec ex-libris (1925, vol. III, 327).
Infimes rousseurs. Dos très légèrement foncé.
2000 / 3000 €

141

VALLES (Jules). Le Bachelier. Paris, Mornay, 1921. In-8
réimposé, broché, non coupé, 479 pp. ; (5) pp.
Frontispice en 2 tons (noir et gris) et de bois dans le texte par
Henri Barthélémy.
Exemplaire sur Japon, réimposé, imprimé spécialement
pour l’éditeur de l’ouvrage, Georges Mornay, et enrichi de 2
suites sur Chine, au format in-8.
150 / 200 €
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144

WILDE (Oscar). Le Portrait Dorian Gray. Paris Société
d’édition Le Livre, 1928. In-4, maroquin violet, sur le premier plat un carré de pointillés dorés décentré à droite, est
prolongé d’une bande horizontale au palladium entourant 2 listels de maroquins rouge et brun, se poursuivant
sur le dos et le second plat, dos lisse, doublure de veau
rose foncé, traversé par un listel doré horizontal, gardes
de soie violette, doubles gardes de papier marbré, couv. et
dos cons., tranches marbrées, étui (G. de Léotard, 1931).

143

VIRGILE. Les Églogues. Illustrations d’Adolphe Giraldon
gravées sur bois en couleurs par Florian. Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1906. In-4, maroquin havane orné sur les plats
d’un encadrement constitué d’un listel de maroquin vert
entre deux filets noirs, et dans les angles compositions
mosaïquées de feuilles et citrons, dos à nerfs orné, encadrement int. de même vocabulaire et doublure de soie
verte, tranches dorées, couv. conservées (Noulhac 1920).
55 compositions gravées sur bois et imprimées en couleurs,
d’Adolphe Giraldon, dont un titre-frontispice, un portrait de
Virgile, 10 titres ornés, 10 en-têtes, 10 culs-de-lampe et 23
encadrements variés.
Tirage à 301 exemplaires numérotés. Un des 280 sur Arches.
Rousseurs.
500 / 600 €

23 gravures au burin de Laboureur.
Tirage à 280 exemplaires. Un des 30 sur hollande van gelder, n°48, contenant une suite des cuivres en premier état sur
vieux japon.
Ex libris Sickles.
Dos passé.
1000 / 1200 €

Lot 39
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145

ALBUM PITTORESQUE. Autour du monde. Aquarelles
- Souvenirs de Voyages. Paris, L. Boulanger, [Charles]
Gillot imprimeur, s.d. (ca 1900). In-4 oblong, bradel demi-percaline verte à coins.

IV : LIVRES SUR L’ORIGINE
DE LA PHOTOGRAPHIE

Album de 264 photogravures, imprimées aux ateliers Gillot,
en 33 fascicules.
Vues en couleurs d’après les photographies de Pegoff, Mazourine, Scherer, Zangacki, Fiorillo, Alinari, Sebah, Joaillier,
Bourne, Shepherd.... : Japon, Russie, Égypte, Tonkin, Inde
anglaise, Syrie, Terre-Sainte, Brésil, Suisse...
Reliure lég. frottée, tachée.
100 / 150 €

146

ALBUM. In-folio, demi-chagrin noir à coins. 24 ff. portant 45 photographies contrecollées, la plupart en grand
format : paysages de Suisse, Italie, France, Allemagne,
monuments, peintures... Vers 1900. Certaines photos
passées.
100 / 150 €

147

ANNALES de chimie et de physique. Paris, Masson, Fortin, 1843 à 1861. 10 vol. in-8, brochage fatigué, qq rousseurs, certaines couv. roussies.
3e série, tomes VII, IX, XI, XIX, XX, XXI, XXV, XXXII,
XLIII, LXII. Illustrations in-texte, travaux de Chevreul, Boussingault, Arago, Daguerre, Gay-Lussac…
Joint le tome LXXI. In-8, demi-maroquin grenat moderne.
Contient à partir de la p. 313, un article : “Le Daguerréotype”
par Arago, juillet 1839.
Ens. 11 vol.
200 / 300 €

148

ARAGO (François). Les Œuvres complètes. Paris, Gide
et Baudry, 1854-1859. 12 sur 17 vol. in-8, demi-basane
violette, dos lisse orné, frotté.
Édition originale publiée sous la direction de Barral. Rousseurs.
150 / 200 €

149

BAROUX. Application de la photographie à la gravure
sur bois. Paris, chez l’auteur, 1863. In-12, broché.
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Lot 228

Joints :
VALLOT. L’art de se documenter par la photographie. Paris,
Charles Mendel, s.d. In-12, brochage sali.
DUMOULIN. La photographie sans maître. Paris,
Gauthier-Villars, 1890. In-12, brochage fatigué, rouss.
FERRET. La photogravure sans photographie. Paris,
Gauthier-Villars, 1894. In-12, brochage sali.
WALLON. Choix et usage des objectifs photographiques. Paris, Gauthier-Villars, s.d. In-12, brochage sali.
150 / 200 €

150

BECQUEREL. Éléments d’électrochimie appliqués aux
sciences naturelles et aux arts. Paris, Firmin Didot, 1864.
In-8, broché.
2e édition. Petites mouillures.
Joints :
BOURÉE. Notes pratiques sur l’emploi des plaques autochromes. Paris, Mendel, s.d. in-12, brochage fatigué, tampon.
VIDAL (Léon). Manuel pratique d’orthochromatisme. Paris,
Gauthier-Villars, 1891. In-12, brochage fatigué.
BERNARD et TOUCHEBEUF. Petits clichés et grandes
épreuves. Guide topographique du touriste cycliste. Paris,
Gauthier-Villars, 1898. In-12, brochage fatigué.
POULENC. Les produits chimiques purs en photographie. Paris Mendel, s.d. In-12, broché.
100 / 150 €

151

BELLIER DE LA CHAVIGNERIE (E.). Manuel
bibliographique du photographe français. Paris,
Auguste Aubry, 1862.
Brochure in-12 de 22 pp.
Rare édition originale du
premier essai de bibliographie sur la photographie. Couverture datée
1862 et page de titre datée
1863.
Couverture salie avec
manques, détachée, rousseurs, traces de scotch.
150 / 200 €

152

BERGERET (A.) et F. DROUIN. Les récréations photographiques. 2e édition revue et corrigée. Paris, Mendel, s.d.
In-8, demi-basane bleue, dos lisse, reliure usagée.
4 planches et 131 gravures in-texte. Qq rousseurs.
Joints :
HELIECOURT. La photographie vitrifiée. Paris, Mendel, s.d.
In-12, brochage abîmé, avec manques au dos.
LIEBERT. La photographie au charbon par transferts et ses
applications. Paris, Gauthier-Villars, 1908. In-8, brochage fatigué. Épreuve au charbon contrecollée en frontispice.
VAN MONCKHOVEN. Traité pratique de photographie au
charbon. Paris, Masson, 1876. In-8, 104 pp., demi-basane
brune à coins, début XXe. Rousseurs. Relié à la suite, un catalogue de 10 ff., avec des mouillures importantes.
DEMACHY et GUYO. Les procédés d’art en photographie.
Paris, Photo-Club de Paris, 1906. In-4, brochage sali.
200 / 300 €
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153

156

Joints :
MATHET. Les produits photographiques. Paris, Mendel, s.d.
In-12, brochage sali.
JOUAN. Formulaire photographique. Paris, Mendel, s.d. In1, demi-percaline bordeaux à coins à la bradel, couv. cons.
4e édition.
RIS-PAQUOT. La pratique de la photographie à la lumière
artificielle. Paris, Charles Mendel, s.d. In-12, brochage fatigué.
GANICHOT. Traité théorique et pratique de la retouche des
épreuves négatives et positives. Paris, Mendel, s.d. In-12, broché.
100 / 150 €

Édition originale, ouvrant sur une introduction de Georges
Ville.
À la suite, du même auteur : Album photographique de l’artiste et de l’amateur. Prospectus. 4 pp.
Très discrètes rousseurs.
300 / 400 €

BERNARD et TOUCHEBEUF. Petits clichés et grandes
épreuves. Guide topographique du touriste cycliste. Paris,
Gauthier-Villars, 1898. In-12, broché.

154

BIBLIOTHÈQUE
PHOTOGRAPHIQUE.
Gauthier-Villars. 3 vol. in-12, brochés.

Paris,

AGLE. Manuel pratique de photographie instantanée. 1891.
2e tirage.
COURREGES. Impression des épreuves sur papiers divers,
par noicissement direct, par impression latente et développement. 1898.
GARIN et AYMARD. Photographie vitrifée sur émail. 1890.
Brochages salis, fatigués. Qq rousseurs.
80 / 100 €

155

BLANQUART-ÉVRARD. La Photographie, ses origines,
ses progrès. Lille, Imprimerie L. Danel, 1870. In-folio,
titre, 66 pp., demi-chagrin rouge de l’ép., dos à nerfs orné,
charnières lég. frottées.
Édition parue un an après la rare édition originale (Lille,
Danel, 1869 : 61 pp.).
Cette même année 1870, une édition in-8 parut avec une pagination différente : «La photographie, ses origines, ses progrès, ses transformations. Mémoires de la Société Impériale
des Sciences, de l’Agriculture et des Arts de Lille. Imprimerie
L. Danel, 1870. Pages 161 à 214».
Le nombre de planches varie selon ces 3 éditions et les exemplaires.
Notre exemplaire, monté sur onglets, ne semble pas complet
et contient 11 planches et gravures : 2 épreuves contrecollées
dont une «Imprimerie photographique Blanquart-Évrard»
et l’autre Maxime du Camp ; 2 photolithographies d’après
le procédé Zurcher, 3 photogravures d’après le procédé H.
Garnier, une héliogravure par Baldus, une photogravure sur
acier d’après le procédé Dujardin, une reproduction de ms
ancien, une héliogravure procédé Placet.
Restauration angulaire p. 57. Pâles rousseurs.
400 / 500 €

BLANQUART-ÉVRARD. Traité de photographie sur papier. Paris, Roret, 1851. In-8, demi-maroquin bordeaux
moderne, dos à nerfs, L pp., 199 pp., 1 p. bl.

157

BLANQUART-ÉVRARD. Traité de photographie sur
papier. Paris, Roret, 1851. In-8, demi-percaline bleue de
l’ép., L pp., 199 pp., 1 p. bl.
Édition originale ouvrant sur une introduction de Georges
Ville. Rousseurs, mouillure sur les derniers ff., un cahier plus
court.
200 / 300 €

158

BRUNEL (Georges). La Photographie pour tous. Paris,
Geffroy, 1894. In-8, demi-chagrin bordeaux moderne,
dos à nerfs.
332 figures, 18 pl., un portrait de l’auteur.
Joints :
CLERC (Julien). La Photographie pratique. Paris, Mendel,
s.d. In-8, brochage fatigué.
COLARDEAU. Traité général de stéréoscopie. Paris, de Francia, s.d. (1923). In-8, 228 pp., broché, non coupé, couv. salie.
Édition originale, illustrée de figures in texte et 5 planches.
COLSON. Mémoires originaux des créateurs de la photographie. Niepce, Daguerre, Bayard, Talbot, Niepce de Saint
Victor, Poitevin. Paris, Carré et Naud, 1898. In-8, percaline
éditeur, petit accroc.
80 / 100 €

BURTON. ABC de la photographie moderne. Paris,
Gauthier-Villars, 1889. In-12, broché.
3e édition, revue et augmentée. Qq rousseurs, étiquettes ms
de cote sur le premier plat.
Joints :
PELEGRY. La photographie des peintres des voyageurs et des
touristes. Paris, Gauthier-Villars, 1885. In-12, broché.
VILLON. Traité pratique de photogravure au mercure, ou
Mercurographie. Paris, Gauthier-Villars, 1891. In-12, broché.
Brochages salis, qq rousseurs.
80 / 100 €

160

CAMÉES ARTISTIQUES. Paris, Camées artistiques,
1880-1881-1882. 3 vol. in-folio, demi-chagrin brun de
l’époque.
Collection complète, numéros 1 à 152, de cet hebdomadaire
littéraire et artistique : chaque livraison est consacrée à une
personnalité, avec son portrait en photoglyptie contrecollé : Ambroise Thomas, Sarah Bernhardt, Giuseppe Verdi,
Charles Gounod, A Dumas fils, Louise Abbema, Charles
Garnier, Puvis de Chavannes, Ferdinand de Lesseps, Camille
Saint-Saens... Clichés de Benque, Nadar, Carjat, Chalot...
Vol. I dérelié ; vol. III, manquent le titre de relais et l’index
des portraits. Rousseurs, petites déchirures marginales sans
manques. Reliures frottées.
200 / 300 €

163

CHEVALIER (Charles). Mélanges photographiques.
Supplément des Nouvelles instructions sur l’usage du Daguerréotype. Paris, chez l’auteur, et Baillère, 1844. In-8,
(2) ff., 127 pp., (1) p., 4 pp. de catalogue «des prix courants des Daguerréotypes ou photographes perfectionnés
et construits par Charles Chevalier», en partie débroché,
couv. détachée, salie, ff. écornés, manques au dos.
Édition originale, illustrée d’une grande planche dépliante.
Rousseurs.
200 / 300 €

161

CHEVALIER (Charles). Catalogue très complet des appareils de daguerréotypie et de phtographie sur papier,
verre et métal. [Paris, chez l’auteur, vers 1848]. In-8, 40
pp., broché, couv. papier bleue.
Catalogue très complet explicatif et avec prix.
Timbres secs répétés.
100 / 150 €

162

CHEVALIER (Charles). Guide du photographe. Paris,
Charles Chevalier, 1854. 3 parties en un vol. in-8, I : (2)
ff., 80 pp. - II : (1) f., 112 pp., - III : 56 pp., 1 pl. dépliante
; demi-basane noire à coins moderne, couv. cons. (salies).
I : Description et emploi raisonné des instruments d’optique

appliqués à la photographie. - II : Nouveaux mémoires et
renseignements sur les moyens d’obtenir de belles épreuves
sur papier, collodion, albumine et plaque métallique par Roman, Cuvellier, Dufaur et Laborde. - III : Éloge de Daguerre,
documents historiques et lettres inédites de Niepce.
Qq rouss. Petite déchirure sans manque III, pp. 31-32.
150 / 200 €

155
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159

164

CHEVALIER (Charles). Méthodes photographiques perfectionnées. Paris, Charles Chevalier, septembre 1859. In8, bradel demi-chagrin vert moderne.
Fortes rousseurs.
Joints :
ROBIQUET. Manuel théorique et pratique de photographie
sur collodion et sur albumine. Paris, Labé, 1859. In-12, demi-basane frottée, dos à nerfs, rousseurs. Édition originale,
illustrée de gravures sur bois dans le texte et à pleine page
ainsi que de 2 planches dont une photographie contrecollée.
GAUDIN. Traité pratique de photographie. Paris, Dubochet,
1844. In-8, demi-chagrin bordeaux moderne, dos à nerfs.
Rousseurs et mouillures importantes.
100 / 150 €

- 39 -

165

170

CHEVALIER (Vincent). Notice complémentaire et description pratique des procédés du Daguerréotype. Paris,
Quai de l’horloge, s.d. (1841). In-8, 16 pp., couv. jaune,
brochage sali.

DAGUERRE (Louis-Jacques Mandé). Historique et description des procédés du daguerréotype et du diorama.
Ornés du portrait de l’auteur, et augmentés de notes et
d’observations par MM. Lerebours et Susse frères. Paris,
Susse Frères, Éditeurs, Place de la Bourse, 31 ; Lerebours,
opticiens de l’observatoire, place du Pont-Neuf, 13, 1839.
In-8, broché, couv. grise, (2) ff., 86 pp., (1) f. (“Nouvelle
préparation” ; “Observation”), portrait-frontispice et 6
planches gravées.

100 / 150 €

166

CINÉMA. — Ens. de 20 actions concernant les sociétés
cinématographiques, dont Cie industrielle des films, Soc.
continentale Photomaton, Les Films Jupiter, Cie universelle cinématographique, Soc. française de romans historiques filmés… Vers 1920.
50 / 100 €

167

COLARDEAU. Traité général de stéréoscopie. Paris, de
Francia, s.d. (1923). In-8, 228 pp., broché.
Édition originale, illustrée de figures in texte et 5 planches.
Joints :
CLERC (Julien). La Photographie pratique. Paris, Mendel,
s.d. In-8, brochage fatigué, dos taché.
KLARY. New and simple method of lightening in photography. Paris, Klary, 1909. In-8, débroché. Nbses reprod. photog.
GARNIER. Cours pratique de photographie. Nancy, Paris,
Strasbourg, Berger-Levrault, 1934. In-8, brochage sali, qq
rousseurs.
CARTERON. Le paysage en photographie. Paris, Charles
Mendel, s.d. In-12, broché, couv. empoussiérée, petit accroc
au dos.
100 / 150 €

168

CROS (Charles). Solution générale du probème de la
photographie des couleurs. Paris, Gauthier-Villars, 1869.
In-12 pp., broché, chemise à rabats et étui avec étiquette
modernes.

172

DAGUERRE. — Photogenic drawings. — 2 articles
concernant la nouvelle invention de Daguerre. In : The
United States magazine and democratic review. Mai
1839, pp. 517-520 - Juin 1839 : pp. 611-612 - The Daguerréotype. bid., id., nov. 1839 : pp. 444-445. — 3 fragments
in-8, déreliés.
50 / 100 €

Nouvelle édition. Divisé en trois parties, cet opuscule décrit
le nouveau processus photographique, évoquant la promotion de l’invention, sa genèse, et expose l’œuvre de Daguerre.
“A partir de septembre (1839), trente-neuf éditions, ou réimpressions et traductions se succédèrent en moins de dix-huit
mois (...). Grâce au livre, en peu de temps, le monde occidental connaissait le nom de Daguerre”. En français dans le
texte, 255.
Premier plat de couv. conservé et sali, couverture muette
d’attente. Rousseurs, taches, déchirures restaurées en marge,
qq ff détachés ; dernier feuillet remonté sur ongle, sali.
200 / 300 €

Édition originale du premier ouvrage du poète Charles
Cros, extraite du journal « Les Mondes » (livraison du 25 février 1869). Prix gratté sur le premier plat.
400 / 500 €

173

DAGUERRE. — [Recueil]. Compte-rendu des séances de
l’académie des sciences. 1839. In-4, bradel cartonnage papier marbré, moderne.

169

Séance du 7 janvier 1839, pp. 1-36 : sur le procédé de Daguerre - séances du 4 et 25 février 1839, pp. 139-552 : évoque
Talbot, Daguerre…
Rousseurs et mouillures.
100 / 150 €

DAGUERRE (Louis-Jacques Mandé). Historique et description des procédés des Daguerréotypes et du Diorama.
Paris, Alphonse Giroux et Cie, rue du Coq-saint-Honoré,
n° 7, 1839. In-8, faux-titre, titre, 76 pp., 6 pl., broché.
Huitième édition, identique aux éditions précédentes.
Divisé en trois parties, cet opuscule décrit le nouveau processus photographique, évoquant la promotion de l’invention,
sa genèse, et expose l’œuvre de Daguerre, avec 6 planches
hors texte explicatives.
“A partir de septembre (1839), trente-neuf éditions, ou réimpressions et traductions se succédèrent en moins de dix-huit
mois (...). Grâce au livre, en peu de temps, le monde occidental connaissait le nom de Daguerre”. En français dans le
texte, 255.
Le portrait d’origine a été remplacé par un portrait volant.
Brochage fatigué, manques au dos, taches. Rousseurs, défauts
au papier in fine avec petits manques marginaux.
300 / 400 €
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171

DAGUERRE. — Excursions daguerriennes. [Paris. Lerebours, vers 1842]. In-4 oblong, demi-chagrin brun, dos
orné (Rel. ép.).
Bel album de vues prises au daguerréotype, comprenant 36
planches sur Chine contrecollé sur papier épais : Venise, le
Parthénon, la pyramide de Khéops, Nazareth, Baalbek en Syrie, la grande mosquée d’Alger, les arènes de Nîmes...
C’est l’un des premiers albums édités commercialement utilisant un procédé photographique.
Mouillure pâle en marge du support des gravures.
600 / 800 €
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175

178

Joints :
PIQUEPÉ. Traité pratique de la retouche des clichés photographiques. Paris, Gauthier-Villars, 1881. In-12, demi-chagrin bleu, dos à nerfs passé. 1 planche sur 2 (photo. contrecollée déreliée ; manque la photo «sans retouche»). Reliés la
suite : PIERRE-PETIT (A.). La photographie artistique. Paris, Gauthier-Villars, 1883. — TRUTAT. Traité pratique de
photographie sur papier négatif. Paris, Gauthier-Villars, 1883.
2 photos contrecollées.
Rousseurs.
LA BLANCHÈRE (De). Monographie du stéréoscope et des
épreuves stéréoscopiques. Paris, Amyot et Leiber, s.d (1861).
In-8, (2) ff., 330 pp., demi-chagrin vert à coins de l’ép., dos
à nerfs.
150 / 200 €

Joints :
Photochromie. Procédé Léon Vidal. Paris, s.l.,s.d. In-12, broché, couv. salie, étiquette collée au dos. Mention ms sur le
premier plat.
PUYO. Le procédé à la gomme bichromatée. Paris, Phot-club
de Paris, 1904. In-12, broché. Infimes rouss.
Les surprises du gélatino. Paris, Charles Mendel, s.d. In-12,
brochage fatigué.
BURTON. ABC de la photographie moderne. Paris,
Gauthier-Villars, 1892. In-12, broché. 4e édition, revue et
augmentée. Qq rousseurs.
100 / 150 €

DAVANNE. La photographie. Traité théorique et pratique. Paris, Gauthier-Villars, 1886-1888. 2 vol in-8, demi-chagrin bleu, dos à nerfs. Qq rouss.

DAVANNE. Les épreuves et les appareils de photographie.
Paris, Imprimerie nationale, 1880. In-8, broché, non coupé.

176

174

DAGUERRE (Louis-Jacques Mandé). Historique et description des procédés du daguerréotype et du diorama. Paris,
Susse Frères, Éditeurs, Place de la Bourse, 31 ; Delloye, Librairie, Place de la Bourse 13, 1839. In-8, broché, couv. grise,
(2) ff n. ch. (faux-titre avec au verso “avis des éditeurs”, titre avec au verso “table des matières”), 79 pp., (1) p. bl. n. ch.,
2 ff. (Catalogue des sculptures éditées par MM. Susse frères ; publicité : “L’Exposition”), 6 planches gravées.
Beaumont Newhall. «A chronicle of the birth of photography», Harvard Library Bulletin, Printemps 1953 : “First Édition, first
issue, second imprint”. - En français dans le texte, 255. - Pierre. G. Harmant, “Daguerre’s Manual : a bibliographical enigma”. In
: History of photography, vol. I, number 1, january 1977, pp. 79-83.
Rarissime édition originale, en premier tirage, à l’adresse de Susse frères et Delloye, du célèbre premier traité de Daguerre,
présentation de son tout nouveau processus photographique.
Divisé en trois parties, cet opuscule évoque la promotion de l’invention, sa genèse, et expose l’œuvre de Daguerre, avec 6 planches
hors texte explicatives.
Selon Beaumont Newhall, le premier tirage fut publié vers le 20 août 1839, à l’adresse de Giroux et Cie, et Delloye. L’impression a
été réalisée par Béthune et Plon. De ce tirage, seuls trois exemplaires sont connus. Le 14 septembre, les exemplaires de ce premier
tirage par Béthune et Plon, ont été remis en vente à l’adresse de Susse Frères et Delloye. Les exemplaires ne diffèrent de ceux à
l’adresse de Giroux que par les 3 pages de publicité qu’ils contiennent in fine. Leurs couverture sont jaunes.
Notre exemplaire est sous couverture grise (mention “Prix : 2 francs”) et il est en tous points identique à l’exemplaire sous couverture jaune de ce tirage à l’adresse Susse frères et Delloye, conservé à la BnF.
“A partir de septembre (1839), trente-neuf éditions, ou réimpressions et traductions se succédèrent en moins de dix-huit mois
(...). Grâce au livre, en peu de temps, le monde occidental connaissait le nom de Daguerre”. En français dans le texte, 255.
Brochage très fatigué, taché ; premier plat détaché, qq ff déreliés, rousseurs.
1500 / 2000 €
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DAVANNE. La photographie. Traité théorique et pratique. Paris, Gauthier-Villars, 1886-1888. 2 vol. in-8,
brochés, non coupés. Couv. muette pour le Tome II. Lég.
rousseurs.
Joints :
AUDRA. Le Gélatino-bromure d’argent. Paris, Gauthier-Villars, 1883. In-12, brochage fatigué avec manques au dos,
rouss.
BELLOC. Photographie rationnelle. Paris, Dentu, 1862. In-8,
brochage fatigué, rouss. et mouillures, coins cornés.
REYNER. Le portrait dans les appartements. Paris, Tignol,
s.d. In)12, brochage fatigué, rouss.
SOLLET. Traité pratique des tirages photographiques. Paris,
Gauthier-Villars, 1902. In-12, brochage fatigué.
150 / 200 €

177

DAVANNE. La photographie. Traité théorique et pratique. Paris, Gauthier-Villars, 1886-1888. 2 vol. in-8, brochés, non coupés. Rousseurs.
Joints :
FABRE (G.). Les Industries photographiques. Paris,
Gauthier-Villars, s.d. In-8, demi-chagrin noir, dos à nerfs
orné, petits frottements.
PHIPSON. Le préparateur photographe. Paris, Lieber, 1864.
In-12, brochage sali, étiquette de remise en vente chez
Gauthier-Villars. Rousseurs.
NIEWENGLOWSKI. Utilisation des vieux négatifs et des
plaques voilées. Paris, Soc. Études scientifiques, 1874. In-8,
brochage fatigué.
Le Manuel photographique Wellington. Vers 1930. In-8, cartonnage éditeur. Qq ff se détachent.
100 / 150 €

179

DAVANNE. Les progrès de la photographie. Paris,
Gauthier-Villars, 1897. In-8, broché, non coupé, dos passé. Rouss.
Joints :
LOURMEL (de). Guide du photographe amateur. Paris, Oudin, 1894. In-12, broché, couv. lég. roussie.
VILLON. Traité complet de photo-peinture, comprenant la
photo-aquarelle et la photo-miniature. Paris, Le Bailly, s.d.
In-8, brochage fatigué.
DELAMARRE. Les agrandissements d’amateurs. Paris, Mendel, s.d. in-12, broché.
MOLINIÉ (Marcel). Comment on obtient un cliché photographique. Paris, Brunel, s.d. In-8, brochage fatigué.
100 / 150 €

180

DILLAYE (Frédéric). La pratique en photographie. Paris,
Tallandier, s.d. In-8, demi-basane verte, dos à nerfs orné,
passé.
Joints du même :
-L’Art en photographie. Paris, Tallandier, s.d. In-8, demi-basane verte, dos à nerfs orné, passé.
-Le développement en photographie. Paris, Tallandier, s.d. In8, demi-basane verte, dos à nerfs orné, passé.
50 / 60 €
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181

DILLAYE (Frédéric). La pratique en photographie. Paris,
Tallandier, s.d. In-8, demi-basane verte, dos lisse orné,
passé.
Joints du même :

-L’Art en photographie. Paris, Tallandier, s.d. In-8, demi-chagrin brun, dos à nerfs orné.
-Le développement en photographie. Paris, Tallandier, s.d. In8, demi-basane verte, dos à lisse orné, passé.
50 / 60 €

182

DILLAYE (Frédéric). Le paysage artistique en photographie. Paris, Tallandier, s.d. In-8, demi-chagrin brun, dos
à nerfs.
Joints du même :
-Le développement en photographie. Paris, Tallandier, s.d. In8, demi-chagrin brun, dos à nerfs.
-La pratique en photographie. Paris, Tallandier, s.d. In-8, demi-chagrin brun, dos à nerfs. Qq rousseurs.
-La théorie, la pratique et l’art en photographie. Paris, Librairie illustrée, s.d. In-8, percaline rouge éditeur, abîmée. 214
ill., rouss.
-Le photographiste. Paris, Tallandier, s.d., Grand in-8, percaline ornée de l’éditeur, très abîmée. Rouss.
100 / 150 €

183

DILLAYE (Frédéric). Le tirage des épreuves en photographie. Paris, Tallandier, s.d. In-8, demi-chagrin brun, dos
à nerfs.

185
DILLAYE (Frédéric). Principes et pratique d’art en pho-

tographie. - Le paysage. Paris, Gauthier-Villars, 1899. In8, demi-percaline rouge, frottée, titre ms au do. Rouss.
Joints :
GIRARD (Jules). La Photographie appliquée aux études géographiques. Paris, Savy, 1871. In-12, demi-chagrin beige, dos
à nerfs, rel. frottée, rouss., qq ff lég. déreliés.
EDER. La Photographie instantanée, son application aux arts
et aux sciences. Paris, Gauthier-Villars, 1888. In-8, broché,
couv. moderne. Traduction par Campo. Phototypie en frontispice, nbses ill. in-texte.
LONDE (Albert). La photographie moderne - pratique et applications. Paris, Masson, 1888. In-8, demi-percaline beige à
coins éditeur; dos lisse orné, tête dorée.
VAN MONCKHOVEN. Traité général de photographie. Paris, Masson, 1884. In-8, demi-chagrin noir, dos à nerfs orné,
tête dorée. 8e édition. 3 planches de photographie.
150 / 200 €
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Joints :

192

FISCH. La photocopie ou procédé de reproductions industrielles par la lumière. Paris, Michelet, 1886. In-12, demi-basane bleue, dos lisse orné. Qq rouss.

FOURTIER. La pratique des projections. Paris, Gauthier-Villars, 1892-1893. 2 vol in-12, brochés.
LONDE. Traité pratique du développement. Paris,
Gauthier-Villars, 1892. In-12, broché.
FOURTIER et MOLTENI. Les Projections scientifiques. Paris, Paris, Molteni et Gauthier-Villars, 1894. In-12, broché.
CHABLE. Les travaux de l’amateur photographe en hiver. Paris, Gauthier-Villars, 1892. In-12, broché.
SORET. Optique photographique. Paris, Gauthier-Villars,
1891. In-12, brochage fatigué. Rouss.
100 / 150 €

189

186

ÉPREUVE (L’) photographique. Paris, Plon Nourrit, s.d.
(1904-1905). 2 vol. in-folio, demi-maroquin vert à coins
moderne, dos à nerfs, couv. conservées.

193

Édition originale, ouvrant sur une introduction de Lafon
de Camarsac. Photographe de l’Empereur, Disdéri déposa le
brevet du portrait carte-de-visite, et insiste sur la théâtralité
des séances de pose.
200 / 300 €

Édition originale, illustrée de 96 planches avec serpentes
légendées montées sur onglet ; photographies imprimées en
taille douce et contrecollées, reproductions selon différentes
techniques (héliogravure, phototypie, gomme bichromatée,
tirage au charbon, etc.), des œuvres de Boissonnas, Le Bègue,
Puyo, A. Yvon...
Décharges de la couv. sur les gardes.
400 / 500 €

Joints :
CHARDON. Photographie par émulsion sèche au bromure
d’argent pur. Paris, Gauthier-Villars, 1877. In-8, (4) ff., 70
pp., (1) f., broché, non coupé. Rousseurs, dos foncé.
BADEN PRITCHARD. Les ateliers photographiques de l’Europe. Paris, Gauthier-Villars, 1885. In-12, xi pp., (1) p. bl.,
126 pp., (1) f., brochage fatigué. Premier fascicule sur les ateliers de Londres, traduit par Charles Baye. Cachet de collection. Qq rousseurs.
100 / 150 €

DISDÉRI (Eugène). L’Art de la photographie, par Disdéri. Paris, chez l’auteur, 1862. In-8, 367 pp., (1) p. bl., brochage abîmé, avec manques.

190

ERNOUF. Les inventeurs du gaz et de la photographie. Paris, Hachette, 1877. In-12, toile amateur abîmée.

184

Nbses illustrations.
Joints du même :
-La pratique en photographie. Paris, Librairie illustrée, s.d.
In-8, demi-basane violette, dos lisse orné, passé. Nbses illustrations. Petites mouillures.
-Le paysage artistique en photographie. Paris, Montgrédien,
s.d. In-8, demi-chagrin brun, dos à nerfs.
-Principes et pratique d’art en photographie. Le Paysage. Paris, Gauthier-Villars, 1899. In-8, percaline bleue éditeur.
-L’Art en photographie. Paris, Tallandier, s.d. In-8, demi-chagrin brun, dos à nerfs.
100 / 150 €

DUMOULIN. Les couleurs reproduites en photographie. Paris, Gauthier-Villars, 1872. In-12, brochage abîmé.

Joints :
LEFEVRE. La photographie et ses applications. Paris, Baillière, 1888. In-12, brochage abîmé, dos renforcé.
MALLEVAL. Causeries photographiques. Paris, Mendel, s.d.
In-12, broché.
TRANCHANT. Utilisation des plaques et papier voilés. Paris,
Mendel, s.d. In-12, broché.
MATHET. Guide pratique pour l’emploi des surfaces orthochromatiques. Paris, Soc. générale d’éditions, s.d. In-12, brochage fatigué. 4 reproductions photographiques contrecollées. Petites mouillures.
100 / 150 €

Joints du même :
-L’Art en photographie. Paris, Tallandier, s.d. In-8, demi-basane brune, dos lisse, passé et frotté.
-Le développement en photographie. Paris, Tallandier, s.d. In8, demi-chagrin brun, dos à nerfs.
-La pratique en photographie. Paris, Tallandier, s.d. In-8, demi-chagrin brun, dos à nerfs. Qq rousseurs.
80 / 100 €

DILLAYE (Frédéric). Le tirage des épreuves en photographie. Paris, Tallandier, s.d. In-8, demi-chagrin brun, dos
à nerfs.

188

187

DONNADIEU. Traité de photographie stéréoscopique.
Paris, Gauthier-Villars, 1892. In-8, broché. Qq rouss., cachet «Cisneros, librairie à Bordeaux» répété.
Avec le vol. d’Atlas, 20 pl. Rousseurs.
Joints :
QUENISSET. Les phototypes sur papier au gelatino-bromure.
Paris, Gauthier-Villars, 1901. In-12, broché.
COURRÈGES. Reproductions des gravures, dessins, plans,
manuscrits. Paris, 1900. In-12, broché.
TRUTAT. La photographie à l’huile. Paris, Charles Mendel,
s.d. in-12, brochage sali.
150 / 200 €

Joints :
Notions élémentaires de pratique stéréoscopique. Paris,
Charles Mendel, s.d. In-12, broché.
BAILLY. La photographie en montagne. Paris, Charles Mendel, s.d. In-12, broché.
BELIN. Manuel pratique de photographie au charbon. Paris,
Gauthier-Villars, 1900. In-12, broché.
MATHET. Étude complète sur le développement et les développateurs. Paris, Soc. générale d’éditions, s.d. In-12, brochage abîmé, mouillures.
100 / 150 €

191

ESTHÉTIQUE de la photographie. Paris, Photo-Club,
1900. In-4, demi-maroquin vert à coins, dos à nerfs, lég
passé.

FOURTIER (H.). Les positifs sur verre. Théorie et pratique. Paris, Gauthier-Villars, 1892. In-8, vii et 205 pp.,
broché, non coupé, dos foncé.

195

FOURTIER et MOLTENI. Les Projections scientifiques.
Paris, Paris, Molteni et Gauthier-Villars, 1894. In-12,
broché.
Joints :
BIGEON. La photographie devant la loi et devant la jurisprudence. Paris, Soc. d’éditions scientifiques, 1892. In-12n brochage fatigué.
ROUX. Traité pratique de la transformation des négatifs en
positifs servant à l’héliogravure et aux agrandissements. Paris,
Gauthier-Villars, 1881. In-12, brochage fatigué, rousseurs,
mouillures.
DUCOS DU HAURON. La Photographie des couleurs. Paris,
Guyot, s.d. In-12, brochage fatigué.
VIEUILLE. Nouveau guide pratique du photographe amateur. Paris, Gauthier-Villars, 1892. In-12, broché.
100 / 150 €

Édition originale, illustrée de 96 gravures in-texte et de 14
planches d’après des photographies de Demachy, Puyo, Wallon, Bergeron, Bourgeois, Coste, Jacquin et divers. Un des 30
exemplaires numérotés, avec une suite de toutes les illustrations.
100 / 150 €
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196

FOURTIER. Les Lumières artificielles en photographie.
Paris, Gauthier-Villars, 1895. In-8, percaline beige à la
bradel, postérieure.

194

FOURTIER (H.). Les positifs sur verre. Théorie et pratique. Paris, Gauthier-Villars, 1892. In-8, vii et 205 pp.,
broché, sali, non coupé.
Joints :
ROUX. Formulaire pratique de phototypie. Paris,
Gauthier-Villars, 1887. In-12, broché, qq rouss.
DAGUERRE. — CHAMPFLEURY. Les bons contes font les
bons amis. Paris, Truchy, s.d. In-8, brochage fatigué, manque
au dos. Ill. de dessins de Morin. Page 53, se trouve le conte :
“La Légende du Daguerréotype”.
FISCH. Traité pratique des impressions photomécaniques. La
photolithographie. — La photoglyptographie. Paris, Charles
Mendel, s.d. 2 parties en un vol. in-8, bradel demi-percaline
bleue de l’ép. Qq rouss. Une 3e partie, intitulée La photocollographie, n’est pas présente ici.
RECUEIL. — KLARY. Traité pratique d’impression photographique sur papier albuminé. Paris, Gauthier-Villars, 1888.
— LAQUEUILLE. Petit manuel d’impression positive sur papier. Paris, Michelet, 1891. — MATHET. Guide pratique pour
l’emploi du papier albuminé. Paris, Soc. générale d’éditions,
s.d. Avec 2 pl. photographiques hors texte. — MATHET. Les
Nouveaux procédés de tirage. Paris, Soc. générale d’éditions,
s.d. — MERCIER. Virages et fixages. Paris, Gauthier-Villars,
1893. 2 parties. Qq rousseurs et nombreuses notes au crayon.
150 / 200 €

- 46 -

Cachet de la Soc. dauphinoise d’amateurs photographes.
Joint du même auteur et en conditions identiques : Dictionnaire pratique de chimie photographique. 1892.
Joints :
NIEWENGLOWSKI. Traité complémentaire de photographie pratique. Paris, Garnier, s.d. In-12, broché, couv. fatiguée.
AGLE. Manuel pratique de photographie instantanée. 1891.
2e tirage. Qq rouss.
DELAMARRE. La photographie panoramique. Paris, Mendel, s.d. In-12, broché.
100 / 150 €

197

FOURTIER. Les Tableaux de projections mouvementés.
Paris, Gauthier-Villars, 1893. In-12, broché.
Joints :

FERRET. La photogravure facile et à bon marché. Paris,
Gauthier-Villars, 1889. In-12, broché.
ROUX. Traité pratique de zincographie. Paris, Gauthier-Villars, 1885. In-12, brochage très abîmé. Rouss.
ROUX. Manuel opératoire pour l’emploi du procédé au gélatino-bromure d’argent. Paris, Gauthier-Villars, 1885. In-12,
brochage abîmé. Rouss. 2e édition.
ROUX. La photographie isochromatique. Paris, Gauthier-Villars, 1887. In-12, brochage abîmé.
100 / 150 €

198

FRANÇOIS-FRANCK (Ch.-A.). L’œuvre de E. J. Marey.
Paris, Doin, 1905. In-8, brochage fatigué.
Leçons d’ouverture données au Collège de France le 3 mai
1905. Envoi a. s. de l’auteur.
Joints :
CARTERON. Les marines en photographie. Paris, Mendel,
s.d. In-12, broché, rouss.
KLARY. Les travaux du soir de l’amateur photographe. Paris,
Soc. d’éditions scientifiques, 1892. In-12, brochage fatigué.
Notions générales de photographies à l’usage des amateurs.
Paris, Poulenc, 1892. in-12, brochage fatigué.
BAILLY. La photographie en montagne. Paris, Charles Mendel, s.d. In-12, brochage fatigué.
100 / 150 €

199

GANICHOT. Traité élémentaire au singulier de chimie
photographique. Paris, Mendel, s.d. In-12, broché.
Joints :
CHASSANG. La technique moderne du procédé au collodion
humide. Paris, Gauthier-Villars, 1936. In-12, brochage abîmé.
KLARY. La photographie nocturne. Paris, Soc. d’éditions
scientifiques, 1893. In-12, brochage fatigué.
KLARY. Manuel pratique des projections lumineuses. Paris,
Soc. d’éditions scientifiques, 1892. In-12, broché.
KLARY. L’Art de retoucher les négatifs photographiques. Paris, Gauthier-Villars, 1891. In-12, bradel demi-percaline, dos
passé, rousseurs.
100 / 150 €

200

202

GAUDIN et LEREBOURS. Derniers perfectionnements
apportés au Daguerréotype. Paris, Lerebours, Bachelier,
mai 1842. In-8, 77 pp., (1) p. bl., 1 f. de table, 15 pp. et (1)
p. de «Catalogue des prix courants des Daguerréotypes
de Lerebours», brochage fin XXe s., étiquette manuscrite.
Troisième édition, illustrée d’une grande planche dépliante,
et largement augmentée «de l’emploi de l’iodure de brome
sans boîte alode ; d’un procédé pour colorer les épreuves et
les fixer à froid, de leur reproduction en cuivre, et de leur
dorure par la galvanoplastie, etc ; d’une notice sur l’emploi de
l’eau bromée, par M. H. Fizeau».
Larges mouillures, rousseurs. Premiers et derniers ff très salis
avec petits manques angulaires, en partie collés sur le brochage.
200 / 300 €

GANICHOT. Traité pratique de la préparation des produits photographiques. Paris, Mendel, s.d. In-12, brochage usagé.

203

Joints :
PITOIS. La photographie artistique par les appareils de poche.
Paris Mendel, s.d. In-12, brochage usagé, rouss.
LONDE. La photographie moderne, pratique et applications.
Paris, Masson, 1898. In-8, demi-percaline brune à coins éditeur, dos lisse orné, tête dorée.
VIEUILLE. Nouveau guide pratique du photographe amateur. Paris, Gauthier-Villars, 1892. in-12, demi-chagrin brun.
MENETRAT. Étude élémentaire de l’objectif des chambres et
obturateurs photographiques. Paris, Mendel, s.d. In-12, demi-basane verte, dos à nerfs orné et passé.
100 / 150 €

Joints :
GEYMET. Traité pratique de gravure héliographique et de
galvanoplastie. Paris, Gauthier-Villars, 1885. In-12, broché.
PANAJOU. Manuel du photographe amateur. Paris,
Gauthier-Villars, 1899. In-12, brochage très abîmé. 3e édition.
HUBERSON. Formulaire pratique de la photographie aux
sels d’argent. Paris, Gauthier-Villars, 1878. In-12, broché.
Rousseurs.
POITEVIN (Alphonse). Traité des impressions photographiques. Paris, Gauthier-Villars, 1883. In-12, broché.
100 / 150 €

GEYMET. Traité pratique de gravure sur zinc. Paris,
Gauthier-Villars, 1887. In-12, broché.

201

GASTINE (Louis). La Chronophotographie sur plaque
fixe et sur plaque mobile. Paris, Gauthier-Villars et fils,
Masson et Cie, s.d. (vers 1897). In-12, broché, non coupé.
Joints :
GODARD (E.). Traité pratique de peinture et dorure sur
verre. Paris, Gauthier-Villars, 1885. In-12, brochage sali,
manques au dos.
VIDAL (Léon). Manuel pratique d’orthochromatisme. Paris,
Gauthier-Villars, 1891. In-12, broché.
LONDE (Albert). La Photographie instantanée théorique et
pratique. Paris, Gauthier-Villars, 1890. In-12, demi-basane
bordeaux, dos lisse orné, lég. passé. 2e édition.
FRIPPET. La pratique de la photographie instantanée. Paris,
Fritsch, 1899. In-12, brochage sali, dos refait, rouss.
100 / 150 €

204

GROS (Baron J.-B.-Louis). Quelques notes sur la photographie en plaques métalliques en janvier 1850. Paris,
Roret, oct. 1850. In-8, (2) ff., 112 pp., 1 f. de table numéroté 106, et 2 pl. hors texte ; brochage très abîmé, avec
manques. Rouss.
Deuxième édition, augmentée de “notes qui ont rapport au
dépôt galvaniques d’une couche d’argent”.
150 / 200 €
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208

214

LA BLANCHÈRE. Répertoire encyclopédique de photographie : comprenant par ordre alphabétique tout ce qui
a paru et paraît en France et à l’étranger depuis la découverte par Niepce et Daguerre de l’art d’imprimer au
moyen de la lumière... Paris, au bureau de la rédaction,
s.d. (1862-1866). 6 vol. in-8, demi-chagrin aubergine, dos
à nerfs orné.

LIEBERT. La photographie en Amérique. Traité complet
de photographie pratique contenant les découvertes les plus
récentes. Paris, Tignol, 1884. In-8, brochage fatigué, dos
cassé.
4e édition, illustrée d’un portrait photogravé en frontispice et
8 planches de photos hors texte.
100 / 150 €

Rare ensemble. Table générale dans le 6e volume.
Rouss., petites mouillures.
300 / 400 €

205

INVENTAIRE MOBILIER NATIONAL. Paris, Gardemeubles, Versailles, Fontainebleau, Chantilly. In-folio,
demi-chagrin noir, lég. frotté.
Album monté sur onglets, de 100 photographies (retirages),
signées ou monogrammées L.P. phot., J.D., L.L., A. Giraudon… La plupart sont glissées dans les écoinçons, certaines
sont contrecollées et froissées.
200 / 300 €

206

JARDIN. Recettes et conseils inédits à l’amateur photographe. Paris, Gauthier-Villars, 1893. In-12, brochage
fatigué.
Joints :
DUMOULIN. La photographie sans laboratoire. Paris,
Gauthier-Villars, 1892. In-12, broché.
LA BAUME PLUVINEL. La formation des images photographiques. Paris, Gauthier-Villars, 1891. In-12, brochage fatigué.
COUSTET. Les positifs directs et les contretypes. Paris, de
Francia, s.d. In-12, broché, dos passé.
DUVIVIER. Comment se fait une épreuve d’exposition. Paris,
de Francia, s.d. In-12, broché, non coupé.
100 / 150 €

209

LACAN et LIESEGANG. Le Moniteur de la photographie. Revue internationale et universelle des progrès de la
photographie. Paris, Lieber, 1861 à 1864. 4 tomes en 2 vol.
in-4, demi-maroquin vert, dos à nerfs.
Réunion des 4 premières années de cette importante revue.
Joints :
ESTHÉTIQUE de la photographie. Paris, Photo-Club, 1900.
In-4, demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs orné (taches).
Édition originale, illustrée de 96 gravures in-texte et de 14
planches d’après des photographies de Demachy, Puyo, Wallon, Bergeron, Bourgeois, Coste, Jacquin et divers.
FOURTIER. Dictionnaire pratique de chimie photographique. Paris, Gauthier-Villars, 1892. In-8, brochage fatigué.
Cachet. Ex-dono.
MAREY. La Chronophotographie. Paris, Gauthier-Villars,
1899. In-8, brochage d’attente.
100 / 150 €

KLARY. Application aux portraits photographiques d’un
système d’éclairage à l’aide d’un écran de tête mobile et coloré. Paris, Maison Franck, 1878. In-8, brochage fatigué.
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LE GRAY (Gustave). Traité nouveau, théorique et pratique des procédés et manipulations sur papier sec-humide,
sur verre, au collodion - à l’albumine. Paris, Lerebours et
Secrétan, 1854. In-8, (2) ff., v pp., (3) pp., 387 pp., demi-basane violette de l’époque, dos lisse orné et passé.
Nouvelle édition de ce traité largement augmenté chaque
année, depuis la première édition de 1850, qui ne contenait
que 42 pp.
Notes manuscrites sur les derniers ff. Qq rousseurs. Tampon
sur la page de titre «Gaudin Paris London».
400 / 500 €

212

207

5e édition. Signature ms sur le premier plat.
Joints :
DUCOS DU HAURON. Photographie des couleurs. Reproduction photomécanique des couleurs en nombre illimité
d’exemplaires. Alger, Bouyer, 1891. In-8, broché.
VIDAL. La photographie des couleurs par impressions pigmentaires superposées. Paris, Mendel, s.d. In-8, brochage sali.
VILLON. Traité complet de photo-peinture, comprenant la
photo-aquarelle et la photo-miniature. Paris, Bornemann, s.d.
In-8, broché.
FRIPPET. La pratique de la photographie instantanée. Paris,
Fritsch, 1899. In-12, brochage fatigué, nbses gravures intexte, qq rouss.
100 / 150 €

211

LASTEYRIE (Comte de). Collection de machines, d’instruments, ustensiles, construction, appareils… Paris, Arthus-Bertrand, 1823-1824. 2 vol. in-4, cartonnage d’attente très frotté.
Deuxième édition, illustrée de 210 planches lithographies.
Coutures visibles. Une planche détachée. Mouillures importantes.
150 / 200 €

MAN RAY. La photographie n’est pas l’art. GLM, 1937.
In-8, en feuilles, couv. bleue, jaquette noire.

LEREBOURS. Traité de galvanoplastie. Paris, Lerebours,
Fortin Masson ; Londres, Claudet, Juin 1843. In-8, (2) ff.,
122 pp., bradel cartonnage papier marbré moderne.

Avant-propos d’André Breton. 12 reproductions de photos
de Ma Ray.
Infimes défauts à la couverture. Infimes taches sur la page de
titre.
300 / 400 €

Édition originale, illustrée de figures in-texte.
Rousseurs.
80 / 100 €

216

213

210

215

LEREBOURS. Traité de photographie, derniers perfectionnements apportés au Daguerréotype (4e édition). Paris, Lerebours, juin 1843. In-8, (2) ff., 203 pp., (1) p. bl., 14
pp. sur 16 de catalogue, une planche dépliante ; brochage
fatigué, petits manques au dos.
Cette 4e édition, très largement augmentée, traite essentiellement des daguerréotypes et expose également les procédés
d’autres inventeurs : Claudet, Gaudin...
Envoi a. s. sur le premier plat «Hommage de l’auteur». Qq
rousseurs.
300 / 400 €

MAREY. La Chronophotographie. Paris, Gauthier-Villars, 1899. In-8, broché, non coupé, infimes accrocs.
Édition originale.
Joints :
SINCLAIR. Bromoil and oil prints. Londres, chez Sinclair,
1920. In-8, cartonnage éditeur, lég. frotté. Petites rousseurs,
cachet.
LIEBERT. La photographie au charbon mise à la portée de
tous… Paris, chez l’auteur, 1876. In-12, demi-basane bleue,
dos à nerfs orné, frotté. Première édition, illustrée d’une photographie montée sur papier fort, en frontispice.
FISCH. La photographie au charbon. Paris, Mendel, s.d. In12, broché. Qq rousseurs.
LAMY. Le procédé au charbon. Courbevoie, Bry, s.d. In-8,
bradel percaline bleue début XXe. 5e édition.
300 / 400 €
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217

MENTIENNE. La découverte de la photographie en 1839.
Paris, Dupont, 1892. In-8, brochage sali, petits manques
au dos.
Contient : La Description du procédé faite aux chambres législatives par Daguerre.
Joints :
DISDÉRI (Eugène). L’Art de la photographie, par Disdéri. Paris, chez l’auteur, 1862. In-8, 367 pp., (1) p. bl., demi-basane bordeaux, dos lisse très frotté. Édition originale,
ouvrant sur une introduction de Lafon de Camarsac. Photographe de l’Empereur, Disdéri déposa le brevet du portrait
carte-de-visite, et insiste sur la théâtralité des séances de pose.
LIESEGANG. Le Procédé au charbon. Paris, Gauthier-Villars, 1886. In-12, brochage fatigué. Cachets.
VIDAL (Léon). Traité pratique de photographie au charbon.
Paris, Gauthier-Villars, 1877. In-12, brochage fatigué, rousseurs. 3e édition, ornée de 3 photochromies contrecollées,
dont une en couleurs. Catalogue éditeur in fine.
AUBERT. Traité élémentaire de la photographie au charbon.
Paris, Gauthier-Villars, 1878. In-12, brochage fatigué, rousseurs.
200 / 300 €

220

NADAR. Quand j’étais photographe. Paris, Flammarion,
(vers 1900). In-12, viii et 312 pp., (1) f., brochage sali.
Édition originale, ouvrant sur une préface de Léon Daudet.
Envoi autographe signé de l’auteur : “Respectueusement et
affectueusement offert à Madame Ruel, Nadar octobre 1907”.
100 / 150 €

221

NAUDET. Les agrandissements simplifiés. Paris, Desforges, 1902. In-12, demi-chagrin brun, dos à nefrs, couv.
cons.
Joint :
COURRÈGES. Les agrandissements photographiques. Paris,
Gauthier-Villars, 1901. In-12, brochage fatigué, rouss.
PUYO. Le procédé Rawlins à l’huile. Paris, Photo-club de Paris, 1907. In-12, demi-basane verte, dos à nerfs orné et passé.
FOURTIER. Les positifs sur verre. Théorie et pratique. Paris,
Gauthier-Villars, 1907. In-12, broché. 2e édition.
RIS-PAQUOT. La préparation des plaques au gelatino-bromure. Paris, Gauthier-Villars, 1903. In-12, broché.
100 / 150 €

218

223

PHOTOGRAPHIES. — Ens . de 50 photographies montées sur support bristol. Formats variés.
- 43 garnitures de cheminée, candélabres, bout de table, pendules, d’époque Napoléon III. Prix de vente ms. à l’encre.
- et 7 photographies montées sur support bristol, présentant
des lustres à l’huile en opaline, d’époque Napoléon III. 35 x
26 cm.
200 / 300 €

MULOT. La photographie pour tous apprise sans maître.
Traité simplifié. Paris, Desloges, 1858. In-8, brochage sali,
petits manques au dos.

PARIS-THÉÂTRE [n°1 à 256 et 261 à 364 dernier numero], tomes I, II, III, IV, VI, VII. 1873-1880. 6 vol. in-folio
en demi-chagrin ou basane rouge, et un volume en demi-chagrin vert, avec une tomaison III.

100 / 150 €
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Portraits et scènes de groupe en costumes de la fin du Moyen
Âge, pour le théâtre ou l’opéra, réaliséS par un photographe
anonyme : hallebardiers, arbalétriers, lansquenets en armure,
cavaliers, canon, cantinière, joueur de luth, campement...
200 / 300 €

PIZZIGHELLI et HÜBL. La Platinotypie, exposé théorique et pratique d’un procédé photographique au sel de
platine. Paris, Gauthier-Villars, 1883. In-8, xiv pp., 90 pp.
(2) ff., demi-basane bleue postérieure, dos à nerfs.

222

NADAR. 8 portraits photographiques anonymes, dont 3
au format carte de visite et les restantes 16.4 x 10.2 cm.

PHOTOGRAPHIES. — Théatre Opéra. — 28 photographies sur papier albuminé, contrecollées sur cartons de
couleur. Vers 1880. Formats variés, sous chemise, demi-percaline vert foncé (étiquette de la Librairie Calavas
au verso du plat).

226

50 / 80 €

219

225

Publication hebdomadaire consacrée au monde du spectacle
qui paraît entre 1873 et 1878 puis, sous le titre Paris-Portrait,
jusqu’en 1880. Chaque numéro expose la biographie d’une
personnalité contemporaine et des articles d’actualité, et est
illustré d’un portrait contrecollé en photoglyptie. Clichés de
Carjat, Petit, Nadar, Quinet, Liebert tirés en photoglyptie par
Alfred Lemercier. Biographies de Verdi, Offenbach, Strauss,
Claretie, Jules Verne, Leon Gambetta, Ernest Renan, Camille
Flammarion...
Ensemble presque complet ; manquent les n° 240, 243, 250,
253 et 257 à 260.,
Qq rousseurs, qq titres contrecollés. Rel. frottées.
400 / 600 €

224

PHOTOGRAPHIES. — Afrique. Album de souvenirs,
constitué d’environ 150 photos de divers formats, la plupart en noir, collées sur 27 feuillets. Vers 1950. In-folio,
toile beige avec frise géométrique brodée sur le premier
plat.

Traduit de l’allemand par Gauthier-Villars. Photographie
contrecollée en frontispice, qui est détaché.
Fortes rousseurs.
Joint : VOGEL. La Photographie et la chimie de la lumière.
Paris, Germer-Baillière, 1878. In-8, demi-mar. vert à long
grain, dos lisse orné, étiquette de cote en queue. Deuxième
édition, illustrée d’un frontispice en photoglyptie représentant la lune et 95 figures dans le texte. Rousseurs.
80 / 100 €

Paysages et safaris, portraits, défilés militaires, scènes urbaines... Quelques photos de très grand format, certaines
avec les contours découpés...
Avec, sous enveloppe, 16 autres photographies de divers formats.
200 / 300 €
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227

POITEVIN (Alphonse). Traité de l’impression photographique sans sels d’argent. Paris, Lieber, 1862. In-8, (2) ff.,
iv pp., 182 pp., 1 photographie contrecollée p. 154, demi-basane verte, dos lisse orné, très frotté.
Introduction d’Ernest Lacan.
Reliés à la suite :
BRANDELY. Nouveau traité des manipulations électrochimiques. Paris, Roret, 1848. vi pp., 146 pp., 6 pl. dépliantes.
— DECHARME. Des formes hémiédriques de la morphine et
de quelques sels de cet alcaloïde. 18 pp. — LAMY. De l’existence d’un nouveau métal, le thallium. Lille, Danel, 1862. 42
pp., prier plat de couv cons., avec envoi a. de l’auteur, une
planche en couleurs. — MATHIEU. Autopathographie ou
méthode de reproduction par la lumière. Paris, 1848. 15 pp.,
(1) p. bl. — REVEIL et BERJOT. Procédés de conservation
des plantes. Août 1856. 7 pp. — ROYER. Notes de chimie.
Bordeaux, Gounouilhou, 1863. 20 pp. — MICHEL. Considérations sur la teinture des soies en noir. 1859. 21 pp. — GLENARD. Concours pour la recherche du vert de Chine. Lyon,
Perrin, 1860. 24 pp. — Concours pour la recherche du vert
de Chine dans les végétaux indigènes et exotiques. 1857. 46
pp., 2 pl. dépl. — BAUDRIMONT. Mémoire [ et Deuxième
Mémoire] sur la structure des corps. Bordeaux, Gounouilhou,
1863 et [1864]. Envoi a. s. de l’auteur. 46 et 93 pp., un tableau
dépliant déchiré mais complet.
Rousseurs.
150 / 200 €

228

[PUYO et divers]. Les Maîtres de la photographie. Paris,
Simon Empis, vers 1900. In-folio, demi-maroquin vert
moderne, dos lisse passé.
Édition originale, tirée à 2000 exemplaires, imprimée par
Draeger. Nombreuses photographies reproduites en noir et
blanc, par René Le Bègue, Constant Puyo, Robert Demachy,
Bergon, Brémard, Bucquet...
Joint : PUYO. Notes sur la photographie artistique. Paris
Gauthier-Villars, 1896. In-4, brochage fatigué. Illustrations
de Puyo. Petites pliures sur les derniers feuillets.
80 / 100 €

229

PUYO. Notes sur la photographie artistique. Paris
Gauthier-Villars, 1896. In-4, broché, qq rousseurs. Illustrations de Puyo.
2e édition, figures in-texte. Rousseurs.
Joints :
UNDERBERG (G.). Le procédé Bromoil. Paris, Montel, 1926.
In-12, brochage sali.
SIZERANNE. La photographie est elle un art ? Paris, Hachette, 1899. In-4, brochage sali.
HELIECOURT. La photographie vitrifiée. Paris, Mendel, s.d.
In-12, demi-basane brune, dos lisse orné.
Esthétique de la photographie. Paris, Photo-Club, 1900. In-4,
broché.
150 / 200 €
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230

REVUES. — Agenda Lumière - Agenda Lumière-Jougla. Paris, Gauthier-Villars, 1906-1910, puis, 1916, 1917,
1919, 1922, 1924, 1925, 1927, 1929 (en double), 37. 15 vol.
in-12, percaline verte, frottée, abîmée.
50 / 100 €

231

REVUES. — Annuaire général et international de la photographie. Paris, Plon, vers 1894-1908. 16 vol. in-8, dont
7 vol. percaline époque, et 9 vol. broché (abîmés, salis) ;
certains vol. en double ; défauts. Vendu en l’état.
50 / 100 €

232

REVUES. — Association belge de photographie. Bruxelles,
Puttemans, 1892 à 1895, 1897 à 1902, 1905-1914. 22 vol.
in-8, demi-veau rouge, dos lisse orné, passé, rel. frottée.
150 / 200 €

233

REVUES. — La Revue de la photographie. Paris, Photo-Club de Paris, 1903-1906. 4 vol. in-4, en demi-chagrin
vert, dos à nerfs orné.

239

REVUES. — Zoom. 2 caisses. Tête de collection du n° 1
à 84, sauf les n° 39, 46, 59, 60, 72, 74, 76, 78, 80, 81, 83.
Nombreux doublons en plus.
50 / 100 €

240

RIS-PAQUOT. La pratique de la photographie à la lumière artificielle. Paris, Charles Mendel, s.d. In-12, brochage fatigué.
Joints :
KLARY. L’Art de retoucher les négatifs photographiques. Paris, Gauthier-Villars, 1894. In-12, brochage fatigué. Mention
ms et cachet.
COLLIN. Les Carnets du photographe. S.l., s.n., 1934. In-12,
brochage frotté.
SORET. Optique photographique. Paris, Gauthier-Villars,
1891. In-12, broché.
BADEN PRITCHARD. Les ateliers photographiques de l’Europe. Paris, Gauthier-Villars, 1885. In-12, broché. Premier
fascicule sur les ateliers de Londres, traduit par Charles Baye.
100 / 150 €

242

ROBINSON. La photographie en plein air. Paris,
Gauthier-Villars, 1889. 2 vol. in-8, brochage lég. sali, non
coupé.
2e tirage. Traduit de l’anglais par Hector Colard.
Joints :
JEYMET. Traité pratique de phototypie. Paris, Gauthier-Villars, 1888. In-12, brochage sali, qq rouss., petit cachet sur le
premier plat et le titre.
QUENTIN. Note pratique sur l’orthochromatisme. Paris,
Mendel, s.d. In-8, brochage usagé.
RIS-PAQUOT. Les Clichés sur zinc en demi-teintes et au trait
s’imprimant typographiquement. Paris, Charles Mendel, s.d.
In-8, brochage fatigué.
MOOCK. Traité pratique d’impression photographique, aux
encres grasses et de phototypographie et de photogravure. Paris, Gauthier Villars, 1888. In-12, brochage fatigué. 3e édition, refondue par Geymet. Rousseurs.
100 / 150 €

100 / 150 €

234

REVUES. — La Revue de la photographie. Paris, Photo-Club de Paris, 1903-1907. 5 vol. in-4, en demi-chagrin
rouge à coins, dos à nerfs orné, couronne dorée en queue.
200 / 300 €

235

REVUES. — Le Bulletin de la Société de Photographie. Paris, Gauthier-Villars, 1895-1920. 21 vol. in-8, demi-veau
rouge, dos lisse orné, passé, rel. frottée. Manquent 1899,
1915 à 1917.

243

ROBUCHON (Jules). Paysages et monuments de la Bretagne. Paris, 1887. 3 parties en un vol. in-folio, demi-basane brune, dos lisse (Rel. ép.).

200 / 300 €

236

REVUES. — Le Photogramme. Vers 1900. + Paris-Photographe. 1 caisse.

241

237

Joints :
LONDE (Albert). La Photographie instantanée théorique et
pratique. Paris, Gauthier-Villars, 1886. In-12, brochage fatigué, dos renforcé. Édition originale.
LONDE (Albert). Traité pratique du développement. Paris,
Gauthier-Villars, 1898. In-12, brochage fatigué, rouss.
COLSON. La photgraphie sans objectif au moyen d’une petite
ouverture. Paris, Gauthier-Villars, 1891. In-12, broché, qq
rouss. 2e édition revue et augmentée, comprenant une photographie contrecollée.
GRIMMER. Cinq essais nadariens. Paris, en dépôt à la librairie Jammes, 1956. In-8, broché. Tirage à 200 exemplaires (n°
92).
100 / 150 €

50 / 100 €

REVUES. — Le Photographe. - Joint : Photologie. 3 caisses.
50 / 100 €

238

REVUES. — Photo-Revue. Vers 1895-1960. 20 vol. in-8,
reliures diverses, états divers.
50 / 100 €

ROBERT. Traité pratique de la photo-miniature. Paris,
Berville, 1893. In-12, brochage moderne.

71 planches de photographies et 8 planches volantes : I. Auray. II. Pont-L’Abbé. III. Les arrondissement de Saint-Malo.
Charnière interne ouverte. Petites rousseurs. Dos passé et
frotté.
200 / 300 €
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244

247

Joints :
SMEE. Nouveau manuel complet de galvanoplastie. Paris, Roret, 1850. In-18, bradel demi-basane rouge, dos lisse passé.
Qq rouss.
BREWSTER. Manuel d’optique. Paris, Roret, 1833. 2 tomes
in-18, brochage sali. Rousseurs et mouillures.
VALICOURT. Nouveau manuel complet de galvanoplastie.
Paris, Roret, 1845. In-18, demi-basane fauve, dos lisse frotté.
WALKER. Manipulations électrotypiques ou traité de galvanoplastie. Paris, Méquignon-Marvis, 1843. In-12, (2) ff., iv
et 116 pp., demi-chagrin noir, dos à nerfs. Contient in fine
: L’Art de modeler et de sculpter. Paris, Le Bailli, s.d. Traduit
de l’anglais sur la 10e édition par le Docteur Fau. 2ème éd.,
augmentée d’un grand nombre de notes. Rousseurs.
100 / 150 €

Joints :
COURREGES. Le portrait en plein air. Paris, Gauthier-Villars, 1898. In-12, broché.
ROUX. Traité pratique de la transformation des négatifs en
positifs. Paris, Gauthier-Villars, 1887. In-12, broché, rousseurs.
NIEWENGLOWSKI. La photographie artistique par la sténopé-photographie. Paris, Charles Mendel, s.d. In-12, brochage fatigué.
GRABY. Photographie des couleurs. Saint-Claude-surBienne, Graby, s.d. In-12, brochage sali. 2e édition.
100 / 150 €

RORET. — BRANDELY. Nouveau manuel complet de
galvanoplastie. Paris, Roret, 1873. 2 tomes in-18, brochage très fatigué, avec manques. Rousseurs.

245

RORET. — BRANDELY. Nouveau manuel complet
de galvanoplastie. Paris, Roret, 1873. 2 tomes in-18, demi-chagrin rouge, frotté. Rousseurs.
Joints :
BREWSTER. Manuel d’optique. Paris, Roret, 1833. 2 tomes
in-18, demi-chagrin violet, dos lisse orné. Rousseurs.
SMEE. Nouveau manuel complet de galvanoplastie. Paris, Roret, 1845. In-18, bradel demi-maroquin vert. Qq rouss.
ROBERT. Manuel du mouleur en médaille. Paris, Roret,
1833. In-18, demi-veau beige, dos à nerfs orné. Qq rouss.
Ex-libris De Jonghe.
VALICOURT. Nouveau manuel complet de photographie.
Paris, Roret, 1862. 2 tomes en un vol. in-18, demi-chagrin
vert.
100 / 150 €

ROUANET. La photocollographie pratique, suivi du procédé pour l’impression sur bois, étoffes, verre, porcelaine.
Paris Soc. générale d’éditions, s.d. In-12, brochage sali.

248

ROUYER. La gomme bichromatée. la pose dans les papiers à dépouillement. Paris, Charles Mendel, s.d. In-12,
demi-percaline grise à coins.
Joints :
DEVILLE (E.). Photographic surveying including the elements
of descriptive geometry and perspective. Ottawa, Government
printing bureau, 1895. In-8, bradel percaline brune.
FERRET. La photogravure facile et à bon marché. Paris,
Gauthier-Villars, 1911. In-12, broché. Nouveau tirage.
VILLARD. Le rôle des diverses radiations en photographie.
Paris, Gauthier-Villars, 1899. In-8, broché.
VIDAL (Léon). Les progrès de la photographie. Paris,
Gauthier-Villars, 1900. In-8, broché.
100 / 150 €

246

RORET. — LATREILLE (M. de). Répertoire général de
photographie. Paris, Roret, 1868. In-18, bradel demi-percaline verte ép. Rousseurs.
Joints :
SELLA. Guide théorique et pratique du photographe. Paris,
Roret, 1857. In-18, brochage très abîmé, rousseurs.
BRANDELY. Nouveau manuel complet de galvanoplastie.
Paris, Roret, 1873. 2 tomes in-18, broché. Rousseurs.
80 / 100 €
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249

250

THIERRY (J.). Mai 1847. Daguerréotypie. Franches explications sur l’emploi de sa liqueur invariable, sur les
moyens qu’il met en usage pour obtenir le maximum de
sensibilité et en retirer les avantages de transparence, de
vigueur et de coloris... Paris, Lerebours et Secrétan ; Lyon,
chez l’auteur, 1847. In-8, 194 pp., (1) f. de table, brochage
fatigué.
Édition originale, illustrée de vignettes in texte.
Plats et dos restaurés, gardes renouvelées. Qq rousseurs.
200 / 300 €

251

TISSANDIER (Gaston). La Photographie. Paris, Hachette, 1882. In-12, demi-chagrin rouge frotté. Ex. de prix
du Lycée du Mans. Rouss.
Joints :
DILLAYE (Frédéric). La pratique en photographie. Paris,
Tallandier, s.d. In-8, percaline noire.
HORSLEY HINTON. L’art photographique dans le paysage.
Paris, Gauthier-Villars, 1894. In-8, percaline bleue éditeur.
DILLAYE (Frédéric). La pratique en photographie. Paris,
Tallandier, s.d. In-8, demi-chagrin brun, dos à nerfs, passé et
frotté. Qq rouss.
80 / 100 €

252

TRUTAT (Eugène). Traité général des projections. Paris,
Mendel, 1897. 2 vol. in-8, demi-vélin, dos lisse, p. de ttire
rouge, couv. et dos cons. (Rel. ép.).
Édition originale. 322 figures en noir dans le texte et d’une
planche hors texte («étude cinématographique des mouvements du bras»).
Joints :
EDER (Dr). Théorie et pratique du procédé au gelatino-bromure d’argent. Paris, Gauthier-Villars, 1883. in-8, percaline
noire frottée. Traduction de Colard et Campo. Portrait-frontispice de l’auteur sur papier fort. Rousseurs. À la suite : DEROSNE. La photographie pour tous. Paris, Gauthier-Villars,
1882. Qq ff de notes ms reliés in fine.
ODAGIR. Le procédé au gelatino-bromure. Paris,
Gauthier-Villars, 1883. In-12, broché.
PIERRE-PETIT (A.). La photographie industrielle. Paris,
Gauthier-Villars, 1883. In-12, broché, dos renforcé au scotch.
100 / 150 €

253

VALLOT. Applications de la photographie aux levers topographiques en haute-montagne. Paris, Gauthier-Villars,
1907. In-12, broché, non coupé, dos fatigué.
Joints :
PELIGOT (Maurice). Traitement des résidus photographiques. Paris, Gauthier-Villars, 1891. In-12, brochage fatigué, rouss.
SCHWEITZER et RANCUREL. Comment améliorer les clichés défectueux. Paris, De Francia, (1929). In-12, brochage
empoussiéré.
BERNARD et TOUCHEBEUF. Petits clichés et grands
épreuves. Guide topographique du touriste cycliste. Paris,
Gauthier-Villars, 1898. In-12, brochage fatigué, manques au
dos. Envoi a. s. de Bernard.
UNDERBERG. Le Diamidophénol acide en photographie. Paris, Mendel, s.d. In-12, demi-chagrin brun frotté, dos à nerfs,
couv. cons.
150 / 200 €

SOLEIL (Jean-Baptiste). Guide de l’amateur de photographie, ou Exposé de la marche à suivre dans l’emploi du
daguerréotype et des papiers photographiques. Paris, chez
l’auteur, (1840). In-12, 79 pp. et (1) p. bl., demi-chagrin
brun de l’ép., dos à nerfs passé.
Édition originale rare, ornée d’un photoportrait en frontispice, contrecollé.
Fortes rousseurs, papier jauni.
200 / 300 €
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254

VAN MONCKHOVEN. Répertoire général de photographie pratique et théorique. Troisième édition. Paris,
Londres, A. Gaudin et frère ; 1879. In-8, brochage fatigué,
dos cassé.
Rousseurs. Sans l’atlas de 10 planches.
Joints :
DAGUERRE. — Fac-similé du contrat manuscrit liant
Niepce et Daguerre. 2 ff. in-4, déchirures et manques.
CATALOGUE. — LAFONTAINE. Instruments pour excursions en montagne. [Supplément au Bulletin du Club alpin
français]. Paris, 1891. In-8, broché. Jumelles, appareils photos…
CATALOGUE. — PHOTO HALL. Catalogue général. Avril
1914. In-8, broché.
CATALOGUE. — Photographie et optique. In-8, broché. Catalogue des Grands Magasins de la Samaritaine. In-8, broché.
CATALOGUE. — Illustrated catalog of photographic equipments and materials for amateurs. Janvier 1891. In-8, broché.
CATALOGUE des principaux appareils et produits chimiques
employés en photographie. 1890. In-8, broché. Catalogue de la
Maison Paul Rousseau, Paris.
100 / 150 €

255

VAN MONCKHOVEN. Traité général de photographie.
Paris, Masson, 1880. In-8, demi-chagrin noir, très frotté
et abîmé, dos décollé.
7e édition. 3 planches de photographie. Cachet répété. Envoi
a. s. de l’auteur.
Joints :
RODRIGUEZ. Procédés photographiques et méthodes diverses d’impressions aux encres grasses. Paris, Gauthier-Villars, 1879. In-8, broché, couv. moderne avec premier plat
d’origine découpé collé. Rouss., mouillures.
GALLICE. La pratique de la téléphotographie. Paris, Mendel,
s.d. In-12, brochage fatigué.
UNDERBERGER. Le diaminophénol acide en photographie.
Paris, Mendel, s.d. In-12, brochage fatigué, rouss.
DALLMEYER. Le téléobjectif et la téléphotographie. Paris,
Paris, Gauthier-Villars, 1904. In-8, brochage d’attente.
100 / 150 €
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256

VIDAL (Léon). Traité pratique de photographie au charbon. Paris, Gauthier-Villars, 1877. In-12, bradel cartonnage papier gris moderne, couv. conservées.
3e édition, ornée de 3 photochromies contrecollées, dont une
en couleurs. Catalogue éditeur in fine.
Mouillures, qq rousseurs.
Joints :
GEYMET. Traité pratique des émaux photographiques. Paris,
Gauthier-Villars, 1885. In-12, brochage fatigué. 3e édition.
Rousseurs.
CHAPLOT. La photographie récréative et fantaisiste. Paris,
Mendel, s.d. In-8, brochage faible, premier cahier décousu.
2e édition de ce recueil de divertissements et trucs photographiques.
150 / 200 €

257

VILLON. Traité pratique de photogravure au mercure,
ou Mercurographie. Paris, Gauthier-Villars, 1891. In-12,
brochage fatigué, rouss.

259

VOGEL. La photographie des objets colorés avec leurs
valeurs réelles. Paris, Gauthier-Villars, 1887. In-8, non
coupé, percaline éditeur. Traduit de l’allemand par Henri
Gauthier-Villars. Avec une chromolithographie et 2 photoglypties contrecollées.
Joints :
CARTERON. Les marines en photographie. Paris, Mendel,
s.d. In-12, brochage sali, rouss.
GALLICE. La pratique de la téléphotographie. Paris, Mendel,
s.d. In-12, broché.
LIEBERT. La photographie au charbon par transferts et ses
applications. Paris, Gauthier-Villars, 1908. In-8, broché, dos
passé. Qq rouss. Épreuve au charbon contrecollée en frontispice.
COLSON. La photographie stéréoscopique. Paris,
Gauthier-Villars, 1899. In-8, broché, qq rouss.
100 / 150 €

Joints :
DESMAREST (Henri). La Photographie et guide du photographe amateur. Paris, Larousse, s.d. In-12, demi-basane
frottée, dos à erfs. 5e édition.
CARTERON. Utilisation rationnelle des petits clichés. Paris,
Mendel, s.d. In-12, brochage fatigué, rouss.
PIERREDON (Comte Michel de). Optique photographique,
suivi d’un précis de photographie pratique. Paris, 1936. In-8,
brochage manipulé.
COURRÈGES. Les agrandissements photographiques. Paris,
Gauthier-Villars, 1901. In-12, brochage sali.
100 / 150 €

258

VOGEL. La photographie des objets colorés avec leurs
valeurs réelles. Paris, Gauthier-Villars, 1887. In-8, demi-chagrin brun à coins de l’ép., dos à nerfs. Traduit de
l’allemand par Henri Gauthier-Villars. Avec une chromolithographie et 2 photoglypties contrecollées.
Joints :
CLERC. La photographie pratique. Paris, Charles Mendel,
s.d. In-8, demi-percaline bleue à la bradel post., couv. cons.,
rouss.
LONDE (Albert). La photographie moderne - pratique et applications. Paris, Masson, s.d. In-8, demi-percaline bleue à la
bradel post., couv. cons., rouss.
FOURTIER (H.). Les positifs sur verre. Théorie et pratique.
Paris, Gauthier-Villars, 1892. In-8, demi-chagrin rouge, dos
à nerfs passé.
100 / 150 €

260

VON MONCKHOVEN. Méthodes simplifiées de photographie sur papier. Paris, Marion et Gaudin, 1857. In-8,
132 pp., 12 pl. et 2 papiers de préparation contrecollés, la
plupart dépliantes, demi-chagrin brun, dos à nerfs orné.
Édition originale.
Qq rouss.
150 / 200 €

261

WALKER. Manipulations électrotypiques ou traité de galvanoplastie. Paris, Méquignon-Marvis, 1843. In-12, (2)
ff., iv et 116 pp., demi-basane violette, dos lisse orné et
passé.
Traduit de l’anglais sur la 10e édition par le Docteur Fau.
2ème éd., augmentée d’un grand nombre de notes. Rousseurs.
Joints :
LATREILLE (M. de). Nouveau manuel simplifié de photographie. Paris, Roret, 1856. In-18, toile moderne.
SELLA. Guide théorique et pratique du photographe. Paris,
Roret, 1857. In-18, demi-basane verte, dos à nerfs orné. Rel.
frottée, avec manques, rousseurs.
PUYO. Notes sur la photographie artistique. Paris
Gauthier-Villars, 1896. In-4, brochage sali, qq rousseurs. Illustrations de Puyo.
VALICOURT. Nouveau manuel complet de photographie.
Paris, Roret, 1862. 2 tomes en un vol. in-18, toile moderne,
rousseurs.
100 / 150 €

262

WALLON. Les petits problèmes de photographe. Paris,
Georges Carré, 1896. In-12, brochage fatigué.
Joints :
GANICHOT. Traité théorique et pratique de la retouche des
épreuves négatives et positives. Paris, Mendel, s.d. In-12, brochage fatigué.
BURTON. ABC de la photographie moderne. Paris,
Gauthier-Villars, 1885. In-12, brochage fatigué, rouss.
COUSTET. La photographie stéréoscopique en noir et en couleur. Paris, Mendel, s.d. In-12, brochage fatigué.
MULLIN. Instructions pratiques pour produire des épreuves
irréprochables. Paris, Gauthier-Villars, 1895. In-12, brochage
fatigué.
100 / 150 €

- 57 -

ACCESSOIRES ET APPAREILS
DE PHOTOGRAPHIE
263

Fort lot MINOLTA : appareils argentiques Dimage 5000
et Dimage 7000. Objectifs, dos dateur, flash dédiés, nombreux accessoires
30 / 50 €

264

MAMIYA RB Avec 90 mm et 4,5/250 mm. Accessoires.
Bon état général.
50 / 80 €

265

Lot de filtres photographiques différents diamètres dont
COKIN
10 / 20 €

266

POLAROID SX-70. Griffures légères sur le gainage, accident au système de repli du viseur. Fonctionne.
30 / 50 €

267

Rare système ARCA-SWISS “ARCA REFLEX” en 4x5 /
9x12. Rail coulissant unversel, corps arrière ARCA REFLEX, objectif Symmar 5,6/210 mm. Nombreux accessoires, état collection. Dans sa valise d’origine.
200 / 300 €

268

POLAROID IMAGE Pro et Close Up Duplicateur
10 / 20 €

269

Historique duplicateur TAMRON FOTOVIX. Très bon
état, dans sa valise.
20 / 30 €

270

Lot de matériel de laboratoire de développement
10 / 20 €

271

OLYMPUS. Objectif 80 mm Macro Zuiko, motor Drive
pour OM et objectif catadioptrique TAMRON en monture OM
20 / 30 €

272

Lot appareils anciens dont Super IKONTA
20 / 30 €
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273

Chambre grand angle ARCA-SWISS équipée d’un SUPER ANGULON 47 mm
40 / 50 €

274

Lot d'accessoires divers dont flash torche BRAUN
20 / 30 €

275

J.B. CARPENTIER. Chambre en bois 18x24 cm à double
tirage. On y joint un châssis.
20 / 30 €

276

PLAUBEL MAKINA 6 x 7. Bon état.
100 / 150 €

277

Très intéressant lot de brochures publicitaires et brochures techniques photo : matériel de prise de vue
professionnel et amateur, matériel de laboratoire professionnel et amateur, nombreuses DATA SHEET des
émulsionneurs, catalogue de revendeurs.
20 / 30 €

278

Lot plaques anciennes, formats 6x9 , 9x12 et 4x4 stéréo.
On y joint une visionneuse manuelle (manques).
50 / 100 €

279

283

Lot de petits accessoires photo, dont bobineuses, filtres
Wratten, petit matériel de laboratoire…

Important ensemble de châssis, différents formats de 6 x
9 à 18 x 24. Deux caisses.

10 / 20 €

10 / 20 €

280

284

Lot de matériel de laboratoire photo ancien, papier ancien, plaques, chimie, lanternes…

Lanterne de projection Bonne Presse, en l’état.
On y joint un lot de plaques.

10 / 20 €

10 / 20 €

281

285

Novoflex. Lot d’accessoires, diverses montures, soufflet
35 mm.

Lot composé de deux chambres Folding, format 13 x 18.
Accessoires, châssis, un objectif.

10 / 20 €

10 / 20 €

282

286

10 / 20 €

10 / 20 €

Ensemble d’appareils petit format, dont Westpocket,
Icarette.

Lot d’objectifs pour chambres, différents formats et différentes époques. En l’état.

287

Ifi, bandes magnétiques pour magnétophone (1/4 de
pouce), microphone Revox, tuner HESART. Petits accessoires
10 / 20 €

288

Lot composé de chambres Folding 6 x 9 et 9 x 12, dont
Zeiss-Ikon, Brownie Junior, Box-Tengor, Oak Eye…
10 / 20 €

289

Chambre reflex 3 A GRAFLEX à obturateur plan focal.
Film en rouleaux.
10 / 20 €

290

Le KLOPCIC. Chambre 9 x 12 àvec châssis multiple.
10 / 20 €
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291

Francia Paris, L’Indéréglable. Chambre 9 x 12 avec
mouvement de décentrement du corps avant. Objectif
Zeiss-Tessar.
10 / 20 €

292

302

H.BELLIENI FILS à NANCY. Bell appareil
stéréoscopique dans son étui.
10 / 20 €

303

Visionneuse de salon pour plaques positives. Accidents.
Hauteur : 50 cm environ

Jules RICHARD. Ensemble d’appareils stéréoscopiques
VERASCOPE. On y joint un appareil stéréo GOLLUS
ainsi qu’une paire de photo-jumelles J.C.

293

304

10 / 20 €

10 / 20 €

10 / 20 €

Lot de petites chambres Folding, dont Ilex.

294

Planox. Stéréoscope de salon magnétique.
10 / 20 €

295

H. Mackenstein Paris. Petite chambre en bois 9 x 12, avec
son châssis.
10 / 20 €

296

Ica AG Dresden. Chambre reflex équipée d’un dos rollfilm, 6 x 9.
10 / 20 €

297

Intéressant lot de chambres photographiques avec système de développement intégré, ancêtre du photomaton.
10 / 20 €

298

10 / 20 €

MARCO MENDOZA - Appareil stéréoscopique

305

Ravissante chambre en bois 13 x 18 cm et très bel état,
opérationnelle. 3 châssis. Objectif Roussel, obturateur
œil de chat UNICUM (grippé)
10 / 20 €

306

4 appareils avec chargeurs de plaques dont «le Radieux»
24 plaques, «Le Cosaque», MURER’S EXPRESS
10 / 20 €

307

2 chambres en bois (en l’état) dont une LUMINOR
10 / 20 €

308

Ravissante petite chambre stéréo en bois (en l’état) avec 4
châssis doubles
10 / 20 €

Chambre en bois, format 18 x 24, bien complète avec
trois châssis, sans objectif, dans son sac de voyage.

309

299

310

10 / 20 €

10 / 20 €

10 / 20 €

Chambre en bois, format 18 x 24, bien complète avec
quatre châssis, sans objectif, dans sa valise.

300

Ch. BROUTIN Constructeur. Appareil stéréoscopique
«Le Monobloc» bien complet avec 3 chargeurs de
plaques. Etui cuir.BE
10 / 20 €

1 lanterne magique (condenseur accidenté)
10 / 20 €

Lot de cadres, châssis, platine coulissante 24 x 30 cm et
18 x 24 cm

311

Lot de matériel divers dont soufflet OLYMPUS OM,
soufflet CANON FD, développeuse POLAPAN,
10 / 20 €

301

Etablissements GAUMONT. Lot composé de deux appareils Stéréospidos. Avec leurs mode d’emploi. Etuis
10 / 20 €
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paris

encheres

FRAIS
La vente est faite au comptant et conduite en euros.
L’acheteur paiera en sus d’adjudication ou prix au
marteau, une commission de 25% TTC (+ 1,8% en
LIVE). Les acquéreurs des lots marqués d’un astérisque (*) devront s’acquitter en sus des frais de vente
de la TVA, des droits et des taxes pour l’importation
temporaire. Paiements acceptés : cartes bancaires
françaises, chèques français, virements, espèces
(selon les lois en vigueur).
ORDRE D’ACHAT
Après avoir pris connaissance des conditions de
la vente, je déclare les accepter et prie PARIS ENCHERES O.V.V d’acquérir pour mon compte personnel, aux limites indiquées en euros, les lots
que j’ai désignés (les limites ne comprenant pas les
frais). Mon ordre d’achat ne sera pris en compte que
s’il est signé et qu’il y est joint un relevé d’identité
bancaire, une copie de pièce d’identité ou un extrait
d’immatriculation R.C.S. (Pour les lots au dessus de
15 000 € deux pièces d’identité sont demandées.) J’ai
noté que l’exécution des ordres d’achat est un service
gracieux et qu’à ce titre PARIS ENCHERES O.V.V et
n’a pas obligation de le prendre en compte et n’assumera aucune responsabilité si celui-ci n'était exécuté.
CONDITIONS GÉNÉRALES
Les conditions générales de la vente et tout ce qui
s’y rapporte sont régis par le droit français et de la
compétence exclusive des tribunaux français (Paris).
Le fait de participer à la présente vente implique que
tous les acheteurs ou leurs mandataires acceptent
et adhèrent à toutes les conditions de la vente. Les
enchérisseurs sont réputés agir en leur nom et pour
leur compte.
DESCRIPTION DES LOTS
L’acheteur déclare avoir examiné les lots qu’il souhaite acheter. Il déclare acheter en pleine connaissance de cause et avoir interrogé le commissaire-priseur et l’expert. Si l’acheteur considère que l’état d’un
objet est une condition substantielle de son achat, il
doit le préciser par écrit sur son ordre d’achat car il
ne serait y avoir de réclamation tant son information étant rendue possible avant l’adjudication. Cela
signifie que tous les lots sont vendus dans l’état où
ils se trouvent au moment précis de leur adjudication avec leurs possibles défauts, imperfections et
restaurations. Aucune réclamation ne sera admise
une fois l’adjudication prononcée, une exposition
préalable ayant permis aux acquéreurs l’examen des
œuvres présentées. De plus, les dimensions, couleurs
de reproductions et informations sur l ’état sont fournies à titre indicatif. Tous les meubles sont présumés
restaurés avec des parties refaites. L’état de marche
des pendules, des montres, objets scientifiques ou
de mesure, et tous mécanismes ne sont pas garantis.
Les bouteilles de vins sont vendues en l’état et sans
réclamation. Les niveaux sont donnés de manière
purement informative.
S’il est établi que plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère et réclament en même
temps le lot après le prononcé du mot adjugé, le dit
lot sera remis en vente au dernier prix prononcé.
C’est le prononcé du mot adjugé qui ponctue l’enchère et non le coup de marteau.
EXPORT
Le refus de délivrance du passeport d’exportation par
l’administration ne justifiera ni l’annulation de la
vente, ni un retard de règlement, ni une résolution.

Vente aux enchères publiques
le mardi 29 novembre à 14h00
Salle Provence à 14h

COLLIN
DU
BOCAGE

17, rue de Provence
75009 Paris
01 58 18 39 05
info@collindubocage.com

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM
E-MAIL
NOM ET PRÉNOM / NAME AND FIRST NAME
ADRESSE / ADDRESS
TÉL / PHONE FAX
PORTABLE / MOBILE
RÉFÉRENCES BANCAIRES / BANK REFERENCES :
NOM DE LA BANQUE / NAME OF BANK
N° DE COMPTE / ACCOUNT N°
ADRESSE DE LA BANQUE / BANK ADDRESS
TÉLÉPHONE PENDANT LA VENTE / TELEPHONE DURING THE AUCTION
LOT N° DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION LIMITE EN € / TOP LIMIT OF BID IN €

Domiciliation :
BNP Paribas – Hôtel des ventes Drouot
1, boulevard Haussmann – 75009 Paris
RIB : 3 0004 00828 00010 663266 76
IBAN : FR76 3 000 4008 2800 0106 63 26 676
BIC : BNPAFRPPPAC

DATE
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SIGNATURE OBLIGATOIRE / REQUIRED SIGNATURE
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