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11 Jules Verne. Cinq semaines en ballon. Voyage de découvertes en Afrique par trois Anglais.
 Ill. par Riou et de Montaut. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. S.D. (1866). Petit in-8. Cartonnage éditeur en 

percaline bleu violet « aux bouquets de roses » du 1er type. Second plat avec un motif à froid au centre et dans les quatre angles. Tranches 
dorées. Gardes d’origine jaune citron. Imprimerie Bonaventure et Ducessois. Catalogue Hetzel de deux pages in fine.

 Edition originale illustrée et premier cartonnage simple rarissime du tout premier volume illustré des Voyages extraordinaires qui sortit 
en librairie début 1866.

 Somptueux exemplaire dans une rare couleur bleu violet avec un premier plat aux ors resplendissants ! Très bel intérieur. 4 500 / 5 000 €

22 Jules Verne. Cinq semaines en ballon. Voyage de découvertes en Afrique par trois Anglais.
 Ill. par Riou et de Montaut. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. S.D. (Circa 1868). Grand in. 8 simple. Cartonnage 

éditeur en percaline croisillonnée vert foncé « aux bouquets de roses » de type 3 relié par Magnier. Tranches dorées. Gardes d’origine. 
Imprimerie Bonaventure et Carion (tirage hybride).

 Rare percaline à toile croisillonnée dont les ors ressortent particulièrement bien avec cette teinte. Intérieur blanc de Bonaventure. Début 
de fente au mors inférieur et défauts d’usage. 400 / 600 €

3#3# Lot de deux Jules Verne aux initiales formant une paire uniforme 
 - Cinq semaines en ballon. Ill. par Riou et de Montaut. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. S.D. (1875). Grand 

in-8 simple. Cartonnage éditeur en percaline brique « aux initiales ». Magnier rel. Tranches dorées. Gardes d’origine. Imp. Gauthier-
Villars. Catalogue « 2 » in fine avec les nouveautés pour 1876.

 Deuxième cartonnage pour ce titre aux ors coruscants et plus épais que les futurs tirages. Le premier plat et le dos sont à ravir ! Peu 
fréquent en brique. Très légère déchirure à la coiffe supérieure. Ex-libris de Pierre Desmottes.

 - Voyage au centre de la Terre. Ill. par Riou. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. S.D. (1876). Grand in-8 
simple. Cartonnage éditeur en percaline brique « aux initiales ». Magnier rel. Tranches dorées. Gardes d’origine. Imp. Gauthier-Villars. 
Catalogue « J » in fine avec les nouveautés pour 1877.

 Cartonnage aux ors très lumineux peu fréquent en brique. Quelques rousseurs. Ex-Libris de Pierre Desmottes.
 Très belle paire brique de ces deux exemplaires formant un ensemble qui méritait de rester uni. 200 / 250 €

44 Jules Verne. Cinq semaines en ballon / Voyage au centre de la Terre.
 Ill. par Riou et de Montaut (Cinq semaines en ballon) ; Riou (Voyage au centre…). Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. 

Hetzel. S.D. (1869) ; 1867. Grand in-8 double. Cartonnage éditeur personnalisé en percaline bleue cobalt de type 2 avec les mentions « 
Voyages extraordinaires » et « Jules Verne » sur le premier plat avec, au centre, une vignette montrant le ballon désemparé du professeur 
Fergusson et la faune antédiluvienne des entrailles de la Terre. Lenègre relieur. Tranches dorées. Gardes gris d’origine. Imp. Bonaventure.

 Troisième édition illustrée pour Cinq semaines en ballon (1869) et édition originale illustrée pour Voyage au centre de la Terre (1867).
 Superbe cartonnage personnalisé avec des ors reluisants au premier plat renforcés par la très belle couleur bleue. Restaurations très 

habiles. 1 300 / 1 500 €

5#5# Jules Verne. Cinq semaines en ballon / Voyage au centre de la Terre.
 Ill. par Riou et de Montaut. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. S.D. (1905-1914). Grand in. 8 double.  Cartonnage 

éditeur en percaline polychrome « à un éléphant et à l’éventail » avec dos au phare, relié par Engel (second plat type « I »). Tranches 
dorées. Imp. Gauthier-Villars.

 Cartonnage peu fréquent pour ce titre toujours recherché. Très bon état, cartonnage lumineux et intérieur sans rousseurs. Ex-Libris de 
Pierres Desmottes. 350 / 400 €
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66 Jules Verne. Cinq semaines en ballon / Voyage au centre de la Terre
 Ill. par Riou et de Montaut (Cinq semaines en ballon) ; Riou (Voyage au centre…). Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. 

Hetzel et Hachette. S.D. (Circa 1915). Intérieur Hetzel. Grand in. 8. Cartonnage éditeur en percaline polychrome « à un éléphant titre 
dans le cartouche » avec dos au phare et second plat type « R ». Tranches dorées. Gardes d’origine. Imp. Gauthier-Villars.

 Premier plat somptueux. Intérieur immaculé. 300 / 400 €

77 Jules Verne. Cinq semaines en ballon.
 Ill. par Riou et de Montaut. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. S.D. (1880). Grand in-8 simple. Cartonnage 

éditeur en percaline rouge « aux initiales ». Magnier rel.. Tranches dorées. Gardes d’origine. Imp. Gauthier-Villars. Catalogue « AI » in 
fine avec les nouveautés pour 1881.

 Premier plat et dos très lumineux. Mors supérieur du second plat très légèrement fendu. Ex-Libris de Pierre Desmottes. 80 / 100 €

8#8# Jules Verne. Cinq semaines en ballon.
 Ill. par Riou et de Montaut. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. S.D. (1894). Grand in-8 simple. Cartonnage 

éditeur en percaline « au steamer au macaron rouge ». Magnier et ses fils rel. Tranches dorées. Gardes d’origine. Imp. Gauthier-Villars et 
fils. Catalogue « HF » in fine avec les nouveautés pour 1894-95.

 Cartonnage en bel état avec un intérieur exempt de rousseurs. Présence des quatre Hors-texte couleurs. Léger début de fente au mors 
inférieur. Ex-Libris de Pierre Desmottes. 100 / 120 €

99 Jules Verne. Voyages et aventures du capitaine Hatteras.
 Ill. par Riou. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel.1867. Grand in-8 double. Cartonnage éditeur personnalisé en 

percaline vert gazon, plaque « à la guirlande ». La vignette montre le Forward naviguant au milieu d’icebergs. Lenègre relieur. Tranches 
dorées. Gardes d’origine.

 Intérieur de premier tirage avec, notamment, la gravure de la page 25, montrant des marins en train de boire, qui fut rapidement 
remplacée après. Premier cartonnage double illustré des Voyages extraordinaires dans sa rare couleur « vert gazon » qui fait bien ressortir 
les ors du premier plat. Intérieur dénué de rousseurs.

 Premier volume double dans une des couleurs les plus rares. 1 400 / 1 600 €

10#10# Jules Verne. Aventures du Capitaine Hatteras au Pôle Nord.
 Ill. par Riou, 6 hors-texte couleurs. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. S.D. (1897). Grand in. 8 double. 

Cartonnage éditeur en percaline polychrome « au globe doré » (type 2 « à l’empiècement ») avec dos au phare, relié par Engel (second 
plat type « H »). Tranches dorées. Gardes d’origine. Imp. Gauthier-Villars et fils. Catalogue « O » in fine pour 1896-97.

 Peu fréquent « à l’empiècement » (ce cartonnage n’a duré qu’une seule année) et bien complet des hors-texte couleurs. Très légers défauts 
d’usage. Ex-libris Pierre Desmottes. 250 / 300 €

1111 Jules Verne. Les enfants du capitaine Grant. Voyage autour du monde.
 172 ill. par Riou. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. S.D. (1868). Grand in-8 triple. Cartonnage éditeur 

personnalisé en percaline orange portant les mentions « Les Enfants / du capitaine Grant / Voyage autour du Monde / par / Jules Verne 
/ Les Voyages Extraordinaires / Edition J. Hetzel » avec, au centre, une vignette représentant le Duncan voguant ainsi qu’un paysage 
côtier où marche un personnage et un planisphère. Magnier relieur. Tranches dorées. Gardes beige-mauve. Imp. Jules Bonaventure.

 Edition originale illustrée dans son mirifique cartonnage orange avec des ors du premier plat bien frappés. Ors du dos un peu plus faibles 
caractéristique de la couleur orange. Fine et habile restauration. 2 000 / 2 500 €
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1212 Jules Verne. Les enfants du capitaine Grant. Voyage autour du monde.
 Ill. par Riou. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. S.D. (Circa 1875). Grand in. 8 triple. Cartonnage éditeur en 

percaline « à la bannière » aux plats minces de type 1 (mention « édition ») orange sur fond vert gazon, relié par Lenègre (second plat 
type « B »). Tranches dorées. Gardes d’origine. Imp. Gauthier-Villars. Catalogue sans mention in fine pour 1875-76.

 Première version du cartonnage à la bannière avec la mention « édition » dans une très rare alliance de couleur orange / vert gazon. 
Premier plat lumineux. Reprise discrète à la coiffe inférieure. 700 / 900 €

13#13# Jules Verne. Les Enfants du capitaine Grant.
 Ill . par Riou. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. S.D. (circa 1893). Grand in. 8 triple. Cartonnage éditeur en 

percaline bicolore « à la bannière bleue sur fond rouge » relié par Lenègre (type 7). Tranches dorées. Gardes bleu. Imp. Gauthier-Villars 
et fils. Catalogue GU in fine pour 1893-94.

 Bel état général. Dos légèrement plus sombre avec coiffes restaurées. Quelques rousseurs. Ex-libris Pierre Desmottes. 100 / 120 €

14#14# Jules Verne. Les enfants du Capitaine Grant. Voyages autour du monde.
 Ill. par Riou. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. S.D. (1908). Grand in. 8 triple. Cartonnage éditeur en percaline 

polychrome « au dos à l’ancre » relié par Engel (second plat type « I »). Tranches dorées. Gardes d’origine. Imp. Gauthier-Villars. 
Cinquième tirage de 1908 pour ce cartonnage (numéro d’impression 40248).

 Cartonnage en bel état avec des ors du dos exceptionnels et intérieur sans rousseurs. Légère griffure sur le haut du second plat. Gouttière 
lingot éblouissante. Ex-libris Pierre Desmottes. 300 / 400 €

1515 Jules Verne. Vingt mille lieues sous les mers
 111 ill. par de Neuville. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. S.D. (1872). Grand in-8 double. Cartonnage éditeur 

personnalisé en percaline caramel « à l’étoile » de type 2 montrant le capitaine Nemo et le professeur Arronax observant, à travers le 
hublot du Nautilus, le pêcheur de perles nageant au milieu de créatures marines. Lenègre relieur. Tranches dorées. Gardes gris-bleu 
d’origine. Imp. Bonaventure.

 Edition originale illustrée rarissime au type 2 « à l’étoile ». Premier plat très lumineux dont les ors ressortent bien avec la couleur caramel. 
Belle gouttière. Ors du dos légèrement plus faibles. 2 500 / 3 000 €

1616 Jules Verne. Vingt-mille lieues sous les mers.
 Ill. par de Neuville et Riou. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. S.D. (Circa 1876). Grand in. 8 double. Cartonnage 

éditeur en percaline « à la bannière » aux plats minces de type 1 (mention « édition ») bleu sur fond lilas, relié par Lenègre (second plat 
type « B »). Tranches dorées. Imp. Gauthier-Villars. Catalogue n°2 in fine pour 1877.

 Première version du cartonnage à la bannière avec la mention « édition » dans une très rare alliance de couleur bleu / lilas. Premier plat 
lumineux. Légère consolidation des coiffes et gardes subtilement renouvelées.

 Un titre mythique peu fréquent à la bannière de type 1 dans une trop rare alliance de couleurs. 700 / 900 €

1717 Jules Verne. Vingt-mille lieues sous les mers.
 Ill. par de Neuville et Riou. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. S.D. (. Grand in. 8 double. Cartonnage éditeur en 

percaline « aux deux elephants »  de type 3  (mention « édition ») de couleur violette, relié par Lenègre , Tranches dorées. Imp. Gauthier-
Villars. Catalogue CR in fine pour 1886.

 Premier plat lumineux. Légère consolidation des coiffes , dos légérement insolé comme souvent pour cette couleur.
 Un titre mythique peu fréquent dans cette couleur.  300 / 500 €
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1818 Jules Verne. Vingt mille lieues sous les mers.
 Ill. par de Neuville et Riou, hors-texte couleurs, deux cartes. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. S.D. (Circa 

1895). Grand in. 8. Reliure éditeur en demi chagrin rouge avec dos à quatre nerfs orné de fers aux harpons. Tranches dorées. Gardes 
d’origine. Imp. Gauthier-Villars.

 Rare exemplaire avec les Hors-texte couleurs ! 
 Dos aux ors coruscants. Intérieur quasiment dénué de rousseurs. Menus défauts d’usage. 150 / 200 €

1919 Jules Verne. De la Terre à la Lune. Trajet direct en 97 heures 20 minutes.
 Ill. par de Montaut et une carte. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. S.D. (Circa 1872). Grand in. 8 simple. 

Cartonnage éditeur en percaline croisillonnée caramel « aux bouquets de roses » de type 3 relié par Magnier. Tranches dorées. Gardes 
d’origine. Imprimerie Bonaventure et Gauthier-Villars (faux-titre).

 Première édition illustrée et premier cartonnage avec les erreurs sur les gravures pages 25 et 32. Cartonnage aux ors éclatants qui 
ressortent bien dans cette rare teinte caramel et avec une percaline croisillonnée. Intérieur dénué de rousseurs de Bonaventure. Très léger 
accroc sur le bord inférieur du premier plat. 700 / 800 €

2020 Jules Verne. De la Terre à la Lune.
 Ill. par de Montaut et une carte. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. S.D. (Circa 1881). Grand in. 8 simple. 

Cartonnage éditeur en percaline vert « aux initiales JV-JH » relié par Magnier (second plat type « C2 »). Tranches dorées. Gardes 
d’origine. Imp. Gauthier-Villars. Catalogue « AP » in fine pour 1882.

 Cartonnage peu fréquent en vert. Ors du premier plat lumineux. Menus défauts d’usage. 150 / 200 €

21#21# Jules Verne. De la Terre à la Lune.
 41 ill. par De Montaut, une carte. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. S.D. (1907-1910). Grand in-8 simple. 

Cartonnage éditeur en percaline « aux feuilles d’acanthe au macaron rouge ». Magnier et ses fils rel. Tranches dorées. Gardes d’origine. 
Imp. Belin frères.

 Tirage de 1907 avec la coquille en haut du frontispice « COLLECTOIN » au lieu de « COLLECTION ».
 Présence des quatre Hors-texte couleurs. Légers frottements et épidermures. Ex-Libris de Pierre Desmottes. 70 / 90 €

2222 Jules Verne. De la Terre à la Lune / Autour de la Lune.
 41 ill. par de Montaut, une carte (De la Terre à la Lune) ; 44 ill. par Bayard et de Neuville (Autour de la Lune). Paris, Bibliothèque 

d’éducation et de récréation, J. Hetzel. S.D. (1872). Grand in-8 double. Cartonnage éditeur en percaline violet « à l’obus » du type 1 au 
second plat Lenègre « B ». Tranches dorées. Gardes d’origine. Imp. Gauthier-Villars.

 Véritable première édition illustrée en volume double comme le montre l’absence de page de titre avec les deux titres. Rare en violet avec 
des ors rutilants. Dos très légèrement insolé comme souvent dans cette couleur, avec des ors très présents. Intérieur quasiment exempt 
de rousseurs. Très bel exemplaire non restauré ce qui est encore plus rare. 400 / 600 €

24#24# Jules Verne. De la Terre à la Lune / Autour de la Lune.
 Ill. par de Montaut (De la Terre à la Lune) et par Bayard et de Neuville (Autour de la Lune). Paris, Bibliothèque d’éducation et de 

récréation, J. Hetzel. S.D. (Circa 1885). Grand in. 8 double. Cartonnage éditeur en percaline « au monde solaire » relié par Engel 
(second plat type « B » aux palmettes). Tranches dorées. Imp. Gauthier-Villars. Catalogue « CR » in fine pour 1886.

 Titres rares dans ce cartonnage crée en 1877 pour Hector Servadac. Superbe premier plat aux ors éclatants mais restaurations des coiffes 
et dos aux ors faibles. Mouillure sur le bord inférieur du second plat. Ex-libris de Pierre Desmottes. 400 / 450 €

1717 2222
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2525 Jules Verne. De la Terre à la Lune / Autour de la Lune.
 Ill. par De Montaut (De la Terre à la Lune) ; Bayard et de Neuville (Autour de la Lune). Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. 

Hetzel. S.D. (Circa 1898). Grand in-8 double. Cartonnage éditeur en percaline polychrome « au globe doré » (type « 3 ») avec dos au phare, 
relié par Engel (second plat type « H »). Tranches dorées. Gardes d’origine. Imp. Gauthier-Villars. Catalogue « Y » in fine pour 1897-98.

 Exemplaire bien complet des Hors-texte couleurs et dénué de rousseurs. Premier plat lumineux pour ce titre peu fréquent en volume 
double. 700 / 800 €

2626 Jules Verne. Une ville flottante / Les forceurs de blocus.
 Ill. par Férat. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. S.D. (Circa 1898). Grand in. 8 simple. Cartonnage éditeur en 

percaline rouge « au steamer » relié par Magnier. Tranches dorées. Gardes d’origine. Imp. Belin frères.
 Intérieur avec les trois Hors-texte couleurs. Ors du dos bien présents, ce qui n’est pas toujours le cas pour les cartonnages « au steamer ». 

Premier plat lumineux. Intérieur quasiment dénué de rousseurs. Coiffes légèrement fendues. 120 / 150 €

2727 Jules Verne. Une ville flottante / Les forceurs de blocus / Aventures de trois Russes et de trois Anglais.
 Ill. par Férat. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. S.D. (Circa 1893). Grand in-8 double. Cartonnage éditeur 

en percaline polychrome « au portrait collé » avec dos au phare, relié par Lenègre (second plat type « E »). Tranches dorées. Gardes 
d’origine. Imp. Gauthier-Villars. Catalogue « GU » in fine pour 1893-94.

 Premier plat très lumineux pour ce titre rare en cartonnage polychrome. Une ville flottante possède ses trois Hors-texte couleurs qui 
apparaissent à partir de ce cartonnage. Belle gouttière. Intérieur presque exempt de rousseurs. 900 / 1 000 €

2828 Jules Verne. Aventures de 3 Russes et de 3 Anglais dans l’Afrique australe.
 Ill. par Férat. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. S.D. (Circa 1876). Grand in. 8 simple. Cartonnage éditeur 

en percaline vert foncé « aux initiales JV-JH » relié par Magnier (second plat type « C2 »). Tranches dorées. Gardes d’origine. Imp. 
Gauthier-Villars.

 Bel exemplaire peu fréquent en vert. Quelques frottements. 150 / 200 €

29#29# Jules Verne. Aventures de 3 Russes et de 3 Anglais dans l’Afrique australe.
 53 ill. par Férat. . Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. S.D. (Circa 1880-90). Grand in-8 simple. Cartonnage 

éditeur en percaline rouge « aux initiales ». Magnier rel.. Tranches dorées. Gardes d’origine. Imp. Gauthier-Villars.
 Cartonnage somptueux avec un premier plat et un dos aux ors coruscants. Ex-Libris de Pierre Desmottes. 100 / 120 €

3030 Jules Verne. Le pays des fourrures.
 Ill. par Férat et de Beaurepaire. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. S.D. (1873). Grand in-8 double. Cartonnage 

éditeur en percaline havane « à l’obus » du type 1 au second plat Lenègre « B ». Tranches dorées. Gardes bleu d’origine. Imp. Gauthier-Villars.
 Edition originale illustrée et premier cartonnage. Premier plat absolument somptueux et intérieur exempt de rousseurs, ce qui est rare 

pour un cartonnage « à l’obus ». 500 / 700 €

3131 Jules Verne. Le pays des fourrures.
 Ill. par Férat et de Beaurepaire. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. S.D. (Circa 1888). Grand in. 8 double. 

Cartonnage éditeur en percaline rouge « aux deux éléphants » (type 3), relié par Lenègre (second plat type « E »). Tranches dorées. 
Gardes d’origine. Imp. Gauthier-Villars. Catalogue « EL » in fine pour 1889.

 Premier plat et dos aux ors éclatants. Intérieur dénué de rousseurs. 180 / 200 €
8
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3232 Jules Verne. Le pays des fourrures.
 Ill. par Férat et de Beaurepaire. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. S.D. (Circa 1883). Grand in. 8 double. 

Cartonnage éditeur en percaline vert forêt « aux deux éléphants » (type 3), relié par Lenègre (second plat type « E »). Tranches dorées. 
Gardes d’origine. Imp. Gauthier-Villars. Catalogue « BR » in fine pour 1884.

 Cartonnage rare dans cette couleur « vert forêt » qui fait bien ressortir les ors du premier plat et du dos. Intérieur dénué de rousseurs. 
Menus défauts d’usage. 600 / 800 €

3333 Jules Verne. Le pays des fourrures.
 Ill. par Férat et de Beaurepaire. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. S.D. (Circa 1892). Grand in-8 double. 

Cartonnage éditeur en percaline polychrome « au portrait collé » avec dos au phare, relié par Lenègre (second plat type « E »). Tranches 
dorées. Gardes d’origine. Imp. Gauthier-Villars. Catalogue « FX » in fine pour 1891-92.

 Premier plat lumineux et ors du dos bien présents. Intérieur quasiment exempt de rousseurs et belle gouttière. Titre peu fréquent au « dos 
au phare ». 700 / 800 €

3434 Jules Verne. Le tour du monde en 80 jours.
 Ill. par de Neuville et Benett. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. 1874. Grand in. 8 simple. Cartonnage éditeur 

en percaline vert foncé « aux bouquets de roses » aux médaillons cerclés de noir (Type 5). Magnier relieur. Tranches dorées. Gardes 
d’origine. Imp. Gauthier-Villars.

 Edition originale illustrée et premier cartonnage simple. Ors du premier plat et du dos éclatants. Intérieur dénué de rousseurs. Menus 
défauts d’usage. 400 / 500 €

3535 Jules Verne. Le tour du monde en 80 jours.
 Ill. par de Neuville et Benett. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. S.D. (Circa 1883). Grand in. 8 simple. 

Cartonnage éditeur en percaline vert foncé « aux initiales JV-JH » relié par Magnier (second plat type « C2 »). Tranches dorées. Gardes 
d’origine. Imp. Gauthier-Villars. Catalogue « BR » in fine pour 1883.

 Rare dans cette couleur. Défauts d’usage et débuts de fentes aux coiffes. 150 / 200 €

36#36# Jules Verne. Le tour du monde en 80 jours.
 Ill. Par de Neuville et Benett, une carte. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. 1875. Grand in-8 simple. Cartonnage 

éditeur en percaline verte « aux initiales » au second plat Magnier « C1 ». Tranches dorées. Gardes d’origine. Imp. Gauthier-Villars.
 Rare avec l’intérieur de premier tirage (achevé d’imprimer « 1757-73 »). Cartonnage aux ors luminescents rare en vert. Ex-Libris de 

Pierre Desmottes. 150 / 200 €

3737 Jules Verne. Le docteur Ox / Le tour du monde en 80 jours.
 Ill. par Bertrand, Froelich, Th. Schuler, Bayard et Marie (le docteur Ox) et de Neuville et Benett (Le tour du monde…). Paris, 

Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. S.D. (1874). Grand in-8 double. Cartonnage éditeur en percaline bleu « à l’obus » 
du type 2 au second plat Lenègre « C ». Tranches dorées. Gardes bleu d’origine. Imp. Gauthier-Villars.

 Rare première édition collective illustrée où Le docteur Ox était placé avant Le tour du monde en 80 jours ! Majestueux premier plat où les ors contrastent 
bien avec le bleu. Ors du dos très vifs. Exemplaire quasiment exempt de rousseurs, ce qui est peu fréquent pour ce cartonnage. 800 / 1 000 €
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3838 Jules Verne. Le tour du monde en 80 jours. Le docteur Ox.
 Ill. par de Neuville et Benett (Le tour du monde…) et par par Bertrand, Froelich, Th. Schuler, Bayard et Marie (Le docteur Ox). Paris, Bibliothèque 

d’éducation et de récréation, J. Hetzel. S.D. (1876). Grand in. 8 double. Cartonnage éditeur en percaline rouge « aux deux éléphants », relié par 
Engel (second plat type « B » avec palmettes). Tranches dorées. Gardes d’origine. Imp. Gauthier-Villars. Catalogue « J » in fine pour 1877.

 Les « deux éléphants » de Engel sont beaucoup plus rares que ceux de Lenègre et sont antérieurs à ceux-ci puisqu’ils sont concomitants 
des cartonnages « à la bannière ». Anecdote amusante pour ce titre, le cartonnage concomitant « à la bannière » garde en premier titre « 
Le docteur Ox » (ordre originale) alors qu’ici, pour la première fois, le Tour du monde passe devant.

 Premier plat et dos lumineux. Intérieur dénué de rousseurs. Menus défauts d’usage. 200 / 250 €

3939 Jules Verne. Le tour du monde en 80 jours. Le docteur Ox.
 Ill. par de Neuville et Benett (Le tour du monde…) et par Bertrand, Froelich, Th. Schuler, Bayard et Marie (Le docteur Ox). Paris, Bibliothèque 

d’éducation et de récréation, J. Hetzel. S.D. (1891). Grand in. 8 double. Cartonnage éditeur en percaline polychrome « au portrait imprimé » avec dos 
au phare, relié par Lenègre (second plat type « E »). Tranches dorées. Gardes d’origine. Imp. Gauthier-Villars. Catalogue « FN » in fine pour 1890-91.

 Le cartonnage au portrait « imprimé » est peu fréquent pour tous les titres (exception faite de Mistress Branican) car il n’a duré qu’une 
année avant d’être remplacé par celui au « portrait collé ». Il est le tout premier cartonnage « au dos au phare », ce qui explique des ors 
plus sombres. Belle gouttière. Cartonnage un peu terne comme souvent avec de légères reprises. 400 / 500 €

40#40# Jules Verne. Le Tour du monde en 80 jours / Le docteur Ox / Maitre Zacharius / Un hivernage dans les glaces.
 Ill. par de Neuville et Benett (Le tour du monde…) et par par Bertrand, Froelich, Th. Schuler, Bayard et Marie (Le docteur Ox). Paris, 

Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. S.D. (1905-1914). Grand in. 8 double. Cartonnage éditeur en percaline polychrome 
« à un éléphant et à l’éventail » avec dos au phare, relié par Engel (second plat type « I »). Tranches dorées. Imp. Belin frères.

 Tout simplement superbe et sans rousseurs. Ex-Libris de Pierre Desmottes. 350 / 450 €

4141 Jules Verne. L’île mystérieuse.
 Ill. par Férat. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. S.D. (1903). Grand in. 8 triple. Cartonnage éditeur en percaline 

polychrome « au dos à l’ancre » relié par Engel (second plat type « I »). Tranches dorées. Gardes d’origine. Imp. Gauthier-Villars.
 Superbe cartonnage aux ors coruscants pour ceux qui ne possèdent pas le cartonnage personnalisé ! Intérieur exempt de rousseurs ! 

Exemplaire proche du neuf… 600 / 800 €

42#42# Jules Verne. Michel Strogoff, de Moscou à Irkoutsk / Un drame au Mexique.
 Ill. par Férat. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. S.D. (Circa 1876). Grand in. 8 double. Cartonnage éditeur en 

percaline bicolore « à la bannière bleue sur fond rouge » relié par Lenègre (type 2 avec mention « Collection »). Tranches dorées. Gardes 
bleu. Imp Gauthier-Villars. Catalogue 2 in fine pour 1876-77

 Première édition illustrée et premier cartonnage avec des ors resplendissants au premier plat comme au dos. Gouttière lingot. Quelques 
rousseurs d’usage. Ex-libris Pierre Desmottes. 150/ 200 €

4343 Jules Verne. Michel Strogoff -Moscou – Irkoutsk - / Un drame au Mexique.
 Ill. par Férat. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. S.D. (1891). Grand in. 8 double. Cartonnage éditeur en 

percaline polychrome « au portrait imprimé » avec dos au phare, relié par Lenègre (second plat type « E »). Tranches dorées. Gardes 
d’origine. Imp. Gauthier-Villars. Catalogue « FX » in fine pour 1891-92.

 Le cartonnage au portrait « collé » est peu fréquent pour tous les titres (exception faite de Mistress Branican) car il n’a duré qu’une année 
avant d’être remplacé par celui au « portrait collé ». Il est le tout premier cartonnage « au dos au phare », ce qui explique des ors plus sombres. 
Belle gouttière. Cartonnage un peu terne souvent avec des reprises. Page 1 / 2 déchirée en partie (sans manque). 500 / 600 €10
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44#44# Jules Verne. Michel Strogoff / Un drame au Mexique.
 Ill. par Férat. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. S.D. (1905-1914). Grand in. 8 double.  Cartonnage éditeur en percaline 

polychrome « à un éléphant et à l’éventail » avec dos au phare, relié par Engel (second plat type « I »). Tranches dorées. Imp. Belin frères.
 Cartonnage en très bon état. Ors très lumineux et dos à peine insolé. Page de garde fendue. Sans rousseurs. Ex-Libris de Pierre 

Desmottes. 200 / 250 €

4545 Jules Verne. Michel Strogoff – Moscou – Irkoutsk - / Suivi de Un drame au Mexique.
 Ill par Férat, hors-texte couleurs. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. S.D. (Circa 1900). Grand in. 8. Reliure 

éditeur en demi chagrin rouge avec dos à quatre nerfs orné de fers aux harpons. Tranches dorées. Gardes d’origine. Imp. Belin frères.
 Rare exemplaire avec les Hors-texte couleurs ! Menus défauts d’usage. 120 / 150 €

4646 Jules Verne. Les Indes noires.
 Ill. par Férat. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. S.D. (Circa 1877). Grand in. 8 simple. Cartonnage éditeur 

en percaline bleu foncé « aux initiales JV-JH » relié par Magnier (second plat type « C2 »). Tranches dorées. Gardes d’origine. Imp. 
Gauthier-Villars.

 Première édition illustrée et premier cartonnage simple dans une belle couleur bleu. Intérieur dénué de rousseurs. Ors du dos un peu 
éteints. 150 / 200 €

4747 Jules Verne. Le Chancellor / Martin Paz.
 Ill par Riou et Férat. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. S.D. (1875). Grand in. 8 simple. Cartonnage éditeur en 

percaline bleu nuit « aux initiales JV-JH » relié par Magnier (second plat type « C1 »). Tranches dorées. Gardes d’origine. Imp. Gauthier-
Villars. Catalogue sans mention in fine pour 1875.

 Première édition illustrée et premier cartonnage simple dans une belle teinte bleu nuit. Ors du premier plat éclatants. Page de frontispice 
en partie déchirée (sans manque). Menus défauts d’usage. 150 / 180 €

4848 Jules Verne. Le Chancellor / Martin Paz.
 Ill par Riou et Férat. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. S.D. (1875). Grand in. 8 simple. Cartonnage éditeur en 

percaline havane « aux initiales JV-JH » relié par Magnier (second plat type « C1 »). Tranches dorées. Gardes d’origine. Imp. Gauthier-
Villars. Catalogue sans mention in fine pour 1875.

 Première édition illustrée et premier cartonnage simple avec un premier plat et un dos superbes. Intérieur avec peu de rousseurs. 80 / 100 €

4949 Jules Verne. Les Indes-noires. Le Chancellor. Martin Paz.
 Ill. par Férat (Les Indes-noires) et Riou (Le Chancellor). Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, Hetzel. SD (1877). Grand 

in-8 double. Cartonnage éditeur en percaline violet « à la grenade ». Lenègre relieur. Plaque de Souze. Gardes bleu d’origine. Imprimerie 
Gauthier-Villars. Tranches dorées.

 Edition originale illustrée et premier cartonnage, concomitant avec celui « à la bannière ».
 Seul exemplaire connu, en volume double, dans cette couleur. En effet, la plupart des exemplaires connus sont briques. Dos insolé comme 

souvent avec cette couleur. Mors inférieur fendu et gardes fendues.  Ressauts de cahiers.
 Un cartonnage rarissime dans une couleur de toute rareté qui mérite une restauration qui lui redonnera son éclat d’antan et le rendrait 

désirable de tous les Verniens… 3 200 / 4 000 €
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5050 Jules Verne. Les Indes-noires. Le Chancellor. Martin Paz.
 Ill. par Férat (Les Indes-noires) et Riou (Le Chancellor). Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, Hetzel. SD (1877). Grand 

in-8 double. Cartonnage éditeur en percaline « à la bannière » (type 2) lilas sur fond violet. Second plat Lenègre (type « B »). Gardes bleu 
d’origine. Imprimerie Gauthier-Villars. Tranches dorées. Catalogue « J » in-fine avec les nouveautés pour 1877-78.

 Première édition illustrée et premier cartonnage dans une très rare alliance de couleur à la bannière lilas sur fond violet. Premier plat très 
lumineux. Dos insolé comme très souvent  avec cette couleur. 500 / 600 €

5151 Jules Verne. Les Indes noires / Le Chancellor / Martin Paz.
 Ill. par Férat (Les Indes noires et Martin Paz) ; Riou (Le Chancellor). Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. S.D. 

(Circa 1898). Grand in-8 double. Cartonnage éditeur en percaline polychrome « au globe doré » (type « 3 ») avec dos au phare, relié par 
Engel (second plat type « H »). Tranches dorées. Gardes d’origine. Imp. Gauthier-Villars. Catalogue « D » in fine pour 1895-96.

 Superbe exemplaire avec une particularité dans la vignette de titre au dos avec « Le chancellor » sur la même ligne (« Le » débordant du cartouche).
 Pour les cartonnages polychromes, quatre titres sont d’une insigne rareté parmi lesquels : Les Indes noires / Le Chancellor ; Sans dessus 

dessous / Chemin de France ; L’école des Robinsons / le Rayon vert et l’Etoile du Sud / L’Archipel en feu.
 Cartonnage dont la beauté n’a d’égale que sa rareté ! 4 000 / 4 500 €

5252 Jules Verne. Les Indes-noires.
 Ill. par Férat. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. S.D. (Circa 1892). Grand in. 8 simple. Cartonnage éditeur en percaline 

rouge « au steamer » relié par Magnier. Tranches dorées. Gardes d’origine. Imp. Gauthier-Villars. Catalogue « AP » in fine pour 1882.
 Décor très lumineux et intérieur quasiment dénué de rousseurs. 180 / 200 €

5353 Jules Verne ; Stahl, Pierre-Jules ; Macé, Jean. Magasin d’éducation et de récréation (1864-1894).
 Nombreuses illustrations par tous les illustrateurs d’Hetzel (Benett, Roux, Riou, Férat, Neuville, Froelich…). Paris, Bibliothèque 

d’éducation et de récréation, J. Hetzel. 1864 – 1894. Grand in-8. Cartonnage éditeur en percaline bleu/violet à décor. Imprimerie 
Gauthier-Villars. Gardes d’origine.

 Rarissime ensemble complet du tome 1 (1er semestre 1864) au tome 60 (2e semestre 1894). Très bel ensemble de la majorité des œuvres éditées par 
Hetzel en pré-originale, parmi lesquelles, notamment, celles de Jules Verne. Quelques dos passés. Quelques rousseurs. 700 / 900 €

5454 Jules Verne. Histoire des grands voyages et des grands voyageurs. Découverte de la Terre.
 Ill. par Benett et Philippoteaux. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. 1878. Grand in. 8 double. Cartonnage éditeur 

en percaline verte « à la sphère armillaire ptolémaïque » relié par Engel (second plat aux palmettes de type « B »). Tranches dorées. 
Gardes d’origine. Imp. Gauthier-Villars. Catalogue « S » in fine pour 1879.

 Edition originale illustrée et premier cartonnage dans sa rare teinte verte. Ors du premier plat et du dos très lumineux. Intérieur dénué 
de rousseurs. Très léger accroc au dos et ancienne restauration sans manque p. 250. 500 / 600 €

5555 Jules Verne. Histoire des grands voyages et des grands voyageurs. Les grands navigateurs du XVIIIe siècle.
 Ill. par Philippoteaux. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. 1879. Grand in. 8 double. Cartonnage éditeur en 

percaline verte « à la sphère armillaire ptolémaïque » relié par Engel (second plat aux palmettes de type « B »). Tranches dorées. Gardes 
d’origine. Imp. Gauthier-Villars. Catalogue « AB » in fine pour 1880.

 Edition originale illustrée et premier cartonnage dans sa rare teinte verte. Cartonnage qui complète à merveille le numéro précédent. 
Défauts d’usage. 600 / 800 €
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5656 Jules Verne. Histoire des grands voyages et des grands voyageurs. Les voyageurs du XIXe siècle.
 Ill. par Benett. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. 1880. Grand in. 8 double. Cartonnage éditeur en percaline 

havane « à la sphère armillaire ptolémaïque » relié par Engel (second plat aux palmettes de type « B »). Tranches dorées. Gardes d’origine. 
Imp. Gauthier-Villars.

 Edition originale illustrée et premier cartonnage dans sa rare teinte havane. Premier plat et dos très lumineux avec des ors pimpants. 500 / 600 €

57#57# Jules Verne. Hector Servadac. Voyages et aventures à travers le monde solaire.
 Ill. par Philippoteaux. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. S.D. (1877). Grand in. 8 double. Cartonnage éditeur 

en percaline violet « au monde solaire » relié par Engel (second plat type « B » aux palmettes). Tranches dorées. Gardes marron. Imp. 
Gauthier-Villars. Catalogue « J » in fine pour 1877-78.

 Première édition illustrée dans une couleur peu fréquente qui fait bien ressortir les ors exceptionnels du premier plat. L’exemplaire 
présenté ici est non restauré, ce qui est très rare pour cette couleur , avec un dos très légèrement passé et des ors bien présents. Rousseurs 
habituelles pour cette édition. Menus défauts d’usage. Ex-libris Pierre Desmottes. 600 / 800 €

5858 Jules Verne. Un capitaine de quinze ans.
 Ill. par Meyer. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. S.D. (1878). Grand in-8 double. Cartonnage éditeur en 

percaline havane « aux deux éléphants » (type 1), relié par Lenègre (second plat type « B »). Tranches dorées. Gardes d’origine. Imp. 
Gauthier-Villars. Catalogue de « table générale des textes et des vignettes contenus dans les XXVI volumes parus ».

 Edition originale illustrée et premier cartonnage avec un rare catalogue sous forme d’index. Beau premier plat avec des ors vifs qui 
ressortent bien avec la couleur havane. 400 / 600 €

59#59# Jules Verne. Un capitaine de quinze ans.
 Ill. par Meyer. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. S.D. (1905-1914). Grand in. 8 double. Cartonnage éditeur en percaline 

polychrome « à un éléphant et à l’éventail » avec dos au phare, relié par Engel (second plat type « I »). Tranches dorées. Imp. Belin frères.
 Premier plat et dos éclatants. Bel intérieur (sauf défaut page 33 avec petit manque de texte). Ex-Libris de Pierre Desmottes. 250 / 300 €

6060 Jules Verne. Les tribulations d’un Chinois en Chine.
 Ill. par Benett. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. S.D. (Circa 1903). Grand in. 8 simple. Cartonnage éditeur en 

percaline rouge « au steamer » relié par Magnier. Tranches dorées. Gardes d’origine. Imp. Belin frères.
 Rare avec l’intérieur de 1903 caractérisé par l’apparition de 3 Hors-texte sépia. Belle gouttière et intérieur sans rousseurs. Tâches effacées 

au second plat. Léger début de fente au mors supérieur. 150 / 180 €

61#61# Jules Verne. Les tribulations d’un Chinois en Chine.
 Ill. par Benett. . Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. S.D. (1906-1914). Grand in-8 simple. Cartonnage éditeur en 

percaline « aux feuilles d’acanthe au macaron rouge ». Magnier et ses fils rel. Tranches dorées. Gardes d’origine. Imp. Belin frères.
 Présence des 3 Hors-texte couleurs caractéristiques de ce cartonnage simple. Dos aux ors lumineux et intérieur quasiment exempt de 

rousseurs. Mors inférieur légèrement fendu. Ex-Libris de Pierre Desmottes. 100 / 120 €
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6262 Jules Verne. Les tribulations d’un Chinois en Chine. Les cinq cents millions de la Bégum. Les révoltés de la « Bounty ».
 Ill. par Benett. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. S.D. (1879). Grand in-8 double. Cartonnage éditeur en 

percaline rouge « aux deux éléphants » (type 2), relié par Lenègre (second plat type « B »). Tranches dorées. Gardes d’origine. Imp. 
Gauthier-Villars. Catalogue « AB » in fine pour 1880.

 Edition originale illustrée et premier cartonnage double. Premier plat très lumineux et belle gouttière. Intérieur quasiment exempt de 
rousseurs. Ors du dos un peu éteints. 150 / 180 €

6363 Jules Verne. Les tribulations d’un Chinois en Chine. Les cinq cents millions de la Bégum. Les révoltés de la « Bounty ».
 Ill. par Benett. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. S.D. (Circa 1892). Grand in-8 double. Cartonnage éditeur 

en percaline polychrome « au portrait collé » avec dos au phare, relié par Lenègre (second plat type « E »). Tranches dorées. Gardes 
d’origine. Imp. Gauthier-Villars. Catalogue « GK » in fine pour 1892-93.

 Titre rare en cartonnage polychrome avec un superbe premier plat. Discrète reprise au niveau des coiffes. Intérieur dénué de rousseurs.
  1 000 / 1 200 €

6464 Jules Verne. Les tribulations d’un Chinois en Chine / Les cinq cents millions de la Bégum / Les révoltés de la « Bounty ».
 Ill. par Benett.  Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel et Hachette. 1916 ; 1917. Intérieur Hachette. Grand in. 8. 

Cartonnage éditeur en percaline polychrome « à un éléphant titre dans le cartouche » avec dos au phare et second plat type « R »(cf 
Botin). Tranches dorées. Gardes d’origine. Imp. Dersé.

 Intérieur inversé (Les 500 millions de la Bégum est en premier) ! Titre rare au dos au phare. Premier plat aux ors éclatants. Intérieur 
dénué de rousseurs. 400 / 500 €

65#65# Jules Verne. La maison à vapeur. Voyage à travers l’Inde septentrionale.
 Ill. par Benett. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. S.D. (Circa 1885). Grand in. 8 double. Cartonnage éditeur en 

percaline havane « aux deux éléphants » du type 3 au second plat Lenègre « E ». Tranches dorées. Gardes bleu. Imp. Gauthier-Villars. 
Catalogue CR in fine pour 1886.

 Exemplaire exceptionnel de couleur havane en état de quasi neuf : ors éclatants pour le premier plat et le dos. Gouttière lingot. Ex-Libris 
Pierre Desmottes. 600 / 800 €

6666 Jules Verne. La maison à vapeur. Voyage à travers l’Inde septentrionale.
 Ill. par Benett. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. S.D. (Circa 1892). Grand in-8 double. Cartonnage éditeur 

en percaline polychrome « au portrait collé » avec dos au phare, relié par Lenègre (second plat type « E »). Tranches dorées. Gardes 
d’origine. Imp. Gauthier-Villars. Catalogue « GU » in fine pour 1893-94.

 Cartonnage au premier plat aux ors brillants avec un dos bien rouge. Titre peu fréquent en cartonnage polychrome et avec une belle 
gouttière. 600 / 800 €

6767 Jules Verne. La Jangada. Huit cents lieues sur l’Amazone.
 Ill. par Benett. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. S.D. (Circa 1903 /04). Grand in-8 double. Cartonnage éditeur 

en percaline polychrome « au globe doré » (type « 4 ») avec dos au phare, relié par Engel (second plat type « I »). Tranches dorées. Gardes 
d’origine. Imp. Gauthier-Villars.

 Intérieur avec les six Hors-texte couleurs qui font leur apparition en 1901. Premier plat et dos très lumineux avec des ors éclatants. Titre 
rare en « globe doré » de Type « 4 ». 1 000 / 1 200 €
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68#68# Jules Verne. L’école des Robinsons / Le Rayon vert – Dix heures en chasse –
 Ill. par Benett (L’école des… / Le Rayon vert) et Gédéon (Dix heures en chasse). Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. 

Hetzel. Grand in. 8 double. Cartonnage éditeur en percaline rouge « aux deux éléphants » du type 2 au second plat Lenègre « D ». 
Tranches dorées. Gardes bleu. Imp Gauthier-Villars. Catalogue BC in fine pour 1883.

 Très bel état, ors du premier plat exceptionnel. Gouttière lingot avec un intérieur blanc immaculé. Menus défauts d’usage. Ex-libris 
Pierre Desmottes. 150 / 200 €

6969 Jules Verne. Un hivernage dans les glaces.
 Ill. par Adrien Marie. Petite bibliothèque blanche. Paris, Hetzel. S.D. (Circa 1902). 125pp. Cartonnage éditeur en percaline gris foncé « 

à la vignette ovale » (type 1). Lenègre relieur. Firmin-Didot imp. Tranches dorées.
 Exceptionnel ouvrage dans une couleur rarissime et avec les couvertures de l’édition broché à l’intérieur ! Les « petites bibliothèques 

blanches » paraissaient soit en cartonnage soit en broché avec des couvertures illustrées (peu d’exemplaire nous sont parvenus aujourd’hui 
car ils étaient très fragiles). Nous vous proposons ici un exemplaire qui a les deux ! Le catalogue de la quatrième de couverture broché 
nous permet de dater l’ouvrage aux environs de 1902 ; bien que ce cartonnage de type 1 ait été utilisé de 1878 à 1886. Gouttière lingot et 
intérieur dénué de rousseurs.

 Un exemplaire pour grands collectionneurs qui possède toutes les qualités… 600 / 800 €

7070 Baudé, Louis. Mythologie de la jeunesse.
 120 ill. par Séguin. Petite bibliothèque blanche. Paris, Hetzel. S.D. (Circa 1878). 160pp. Cartonnage éditeur en percaline violet « à la 

vignette ovale » (type 1). Lenègre relieur. Tranches dorées.
 Titre peu fréquent et rarissime en violet. Superbe premier plat. Intérieur sans rousseurs. 220 / 250 €

7171 Lemoine. La guerre pendant les vacances. Récit d’un vieux soldat.
 Ill. par Bertall. Petite bibliothèque blanche. Paris, Hetzel. S.D. (Circa 1878). 127pp. Cartonnage éditeur en percaline bleu « à la vignette 

ovale » (type 1). Lenègre relieur. Tranches dorées.
 Ouvrage rare en bleu avec une vignette mise en couleurs. Petit trou au dos. 120 / 150 €

7272 Noël, Eugène ; Stahl, P.-J. (préface). La vie des fleurs.
 Ill. par Yan d’Argent. Petite bibliothèque blanche. Paris, Hetzel. S.D. (Circa 1883). 140pp. Cartonnage éditeur en percaline lilas « à la 

vignette ovale » (type 1). Lenègre relieur. Tranches dorées.
 Titre peu fréquent d’autant plus dans cette rare teinte lilas. Premier plat très lumineux. 120 / 150 €

7373 La Bédollière, Emile de. Histoire de la mère Michel et de son chat.
 Ill. par Lorentz. Petite bibliothèque blanche. Paris, Hetzel. S.D. (Circa 1878). 107pp. Cartonnage éditeur en percaline vert sapin « à la 

vignette ovale » (type 1). Lenègre relieur. Tranches dorées. Catalogue de deux pages pour le « premier âge » in-fine
 Un classique rare dans cette couleur vert sapin avec des ors éclatants. 150 / 180 €

7474 Chazel, Prosper. Riquette.
 Ill. par F. Lix et Méaulle. Petite bibliothèque blanche. Paris, Hetzel. S.D. (1880). 111pp. Cartonnage éditeur en percaline rouge « à la 

vignette ovale » (type 1). Lenègre relieur. Tranches dorées.
 Première édition avec un somptueux premier plat aux ors coruscants. Intérieur sans rousseurs. 70 / 90 €
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7575 Nodier, Charles. Trésor des fèves et fleur des pois. Le génie bonhomme. Histoire du chien de Brisquet.
 Ill. par Tonny Johannot. Petite bibliothèque blanche. Paris, Hetzel. S.D. (1880). 123pp. Cartonnage éditeur en percaline rouge « à la 

vignette ovale » (type 1). Lenègre relieur. Tranches dorées. Premier plat et dos somptueux. Intérieur dénué de rousseurs. 70 / 90 €

7676 Lemonnier, C. Bébés et joujoux.
 Ill. par Geoffroy et Becker. Petite bibliothèque blanche. Paris, Hetzel. S.D. (1880). 107pp. Cartonnage éditeur en percaline rouge « à la 

vignette ovale » (type 1). Lenègre relieur. Tranches dorées. Bel exemplaire avec des ors éclatants. 70 / 90 €

7777 Jules Verne. Kéraban-le-Têtu.
 Ill. par Benett et une carte. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. S.D. (Circa 1893). Grand in-8 double. Cartonnage 

éditeur en percaline polychrome « au portrait collé » avec dos au phare, relié par Lenègre (second plat type « E »). Tranches dorées. Gardes 
d’origine. Imp. Gauthier-Villars. Catalogue « HF » in fine pour 1894-95.

 Intérieur de premier tirage illustré et dénué de rousseurs ! Premier plat très lumineux et ors du dos bien présents. 500 / 700 €

78#78# Jules Verne. Mathias Sandorf.
 111 ill. par Benett, une carte. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. 1885. Grand in-8 triple. Cartonnage éditeur en 

percaline « à la bannière argentée » sur fond rouge du type 7 au second plat Lenègre « E1 ». Tranches dorées. Gardes bleu. Imp Gauthier-
Villars. Catalogue CR in fine pour 1886.

 Première édition illustrée et premier cartonnage avec un premier plat somptueux aux ors vifs. Intérieur exempt de rousseurs. Ex-Libris de 
Pierre Desmottes. 200 / 250 €

7979 Jules Verne. Mathias Sandorf.
 Ill. par Benett, une carte. Paris, collection Hetzel, Hachette. 1915. Grand in. 8 triple. Cartonnage éditeur en percaline polychrome « à un 

éléphant au titre dans le cartouche » avec dos au phare, second plat avec le monogramme de Hachette. Tranches dorées.
 Exemplaire hybride, seul moyen de posséder les volumes triples avec le dos au phare. Premier plat éclatant. Exemplaire exempt de rousseurs, 

ce qui n’est pas fréquent pour un intérieur Hachette. Bas du dos un peu terne. Ex-Libris de Pierre Desmottes. 200 / 250 €

8080 Jules Verne. Robur-Le-Conquérant.
 Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. 1886. In. 12. 318pp. Demi-basane noire à dos lisse. Imp. Gauthier-Villars.
 Rarissime édition originale de ce titre d’anticipation ! Très bon état. Intérieur quasiment dénué de rousseurs. 400 / 500 €

8181 Jules Verne. Robur-Le-Conquérant / Un billet de loterie / Frritt-Flacc.
 Ill. par Benett (Robur-Le-Conquérant) ; Roux (Un billet de loterie). Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. 1886. 

Grand in-8 double. Cartonnage éditeur en percaline rouge « aux deux éléphants » (type 3), relié par Lenègre (second plat type « E »). 
Tranches dorées. Gardes d’origine. Imp. Gauthier-Villars. Catalogue « DF » in fine pour 1887.

 Edition originale illustrée et premier cartonnage double. Premier plat très lumineux et belle gouttière. 200 / 250 €

8282 Jules Verne. Robur-le-conquérant.
 Ill. par Benett. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. Intérieur de 1886 (Cartonnage circa 1893). Grand in. 8 

simple. Cartonnage éditeur en percaline rouge « au steamer » relié par Magnier. Tranches dorées. Gardes d’origine. Imp. Gauthier-Villars. 
Catalogue « GU » in fine pour 1893.

 Intérieur de premier tirage (1886). Titre peu fréquent pour ce cartonnage. Toile légèrement insolée mais ors bien présents. 150 / 200 €
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8383 Jules Verne. Robur-Le-Conquérant / Un billet de loterie / Frritt-Flacc.
 Ill. par Benett (Robur-Le-Conquérant) ; Roux (Un billet de loterie). Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. S.D. 

(Circa 1892). Grand in-8 double. Cartonnage éditeur en percaline polychrome « au portrait collé » avec dos au phare, relié par Lenègre 
(second plat type « E »). Tranches dorées. Gardes d’origine. Imp. Gauthier-Villars. Catalogue « GK » in fine pour 1892-93.

 Intérieur de premier tirage illustré (1886). Rare exemplaire en cartonnage polychrome avec un superbe premier plat et un dos bien rouge. 
Belle gouttière. Discrète reprise des coiffes. 1 400 / 1 600 €

8484 Jules Verne. Robur le Conquérant. Un billet de loterie.
 Ill. par Benett (Robur le conquérant) ; Roux (Un billet de loterie). Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. S.D. 

(Circa 1903 /04). Grand in-8 double. Cartonnage éditeur en percaline polychrome « au globe doré » (type « 4 ») avec dos au phare, relié 
par Engel (second plat type « I »). Tranches dorées. Gardes d’origine. Imp. Belin frères.

 Intérieur avec les rares six Hors-texte couleurs. Cartonnage aux ors du premier plat éclatant. Discrète reprise du dos. Titres 
particulièrement rares en cartonnage polychrome, surtout enrichis des hors-texte couleurs. 1 000 / 1 200 €

8585 Jules Verne. Robur le Conquérant / Un billet de Loterie.
 Ill. par Benett (Robur-Le-Conquérant) ; Roux (Un billet de loterie). Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel et Hachette. 

1916 ; S.D. (Circa 1910). Grand in. 8. Cartonnage éditeur en percaline polychrome « à un éléphant titre dans le cartouche » avec dos au phare 
et second plat type « R ». Tranches dorées. Gardes d’origine. Imp. Gauthier-Villars (Robur-Le-Conquérant) et Belin (Un billet de loterie).

 Titre rare au dos au phare. Intérieur Hetzel pour Un billet de loterie avec les trois hors-texte couleurs. Très bon état général si ce n’est 
un léger manque d’or sur le coté droit du premier plat.  400 / 500 €

8686 Jules Verne. Deux ans de vacances.
 Complet en deux volumes. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. 1888. In. 12. VIII + 351pp. ; 342pp. Demi-basane 

beige à dos lisse. Imp. Gauthier-Villars et fils.
 Les deux tomes sont en édition originale pour cette robinsonnade et dans une reliure identique, ce qui est rarissime ! 300 / 400 €

8787 Jules Verne. Deux ans de vacances.
 91 dessins par Benett et une carte en couleurs. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel et Hachette. S.D. (Circa 1915). 

Intérieur Hetzel de 1905. Grand in. 8. Cartonnage éditeur en percaline polychrome « à un éléphant titre dans le cartouche » avec dos au 
phare et second plat type « R ». Tranches dorées. Gardes d’origine. Imp. Belin frères.

 Premier plat éclatant. Intérieur dénué de rousseurs et avec les six Hors-texte couleurs. 350 / 500 €

88#88# Jules Verne. Le chemin de France / suivi de Gil Braltar.
 41 ill. par Roux, deux cartes. . Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. S.D. (1887). Grand in-8 simple. Cartonnage 

éditeur en percaline rouge « aux initiales ». Magnier rel.. Tranches dorées. Gardes d’origine. Imp. Gauthier-Villars. Catalogue « DX » in 
fine avec les nouveautés pour 1888.

 Edition originale illustrée. Ors du premier plat très flamboyants, ce qui est peu fréquent pour ce titre. Intérieur exempt de rousseurs (sauf 
très légères au frontispice). 100 / 120 €
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8989 Jules Verne. Sans dessus dessous.
 Ill. par Roux. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. S.D. (Circa 1898). Grand in. 8 simple. Cartonnage éditeur en 

percaline rouge « au steamer » relié par Magnier. Tranches dorées. Gardes d’origine. Imp. Gauthier-Villars. Catalogue « GK » in fine pour 1892.
 Titre rare en cartonnage polychrome. Premier plat très lumineux et ors du dos bien présents. Présence des sept Hors-texte couleurs. Dos 

légèrement insolé. 250 / 300 €

9090 Jules Verne. César Cascabel.
 Ill. par Roux. 12 grandes gravures en chromotypographie et deux grandes cartes. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. 

Hetzel. S.D. (Circa 1892). Grand in-8 double. Cartonnage éditeur en percaline polychrome « au portrait collé » avec dos au phare, relié 
par Lenègre (second plat type « E »). Tranches dorées. Gardes d’origine. Imp. Gauthier-Villars. Catalogue « FX » in fine pour 1891-92.

 Premier plat et dos très lumineux et bien rouge, ce qui n’est pas fréquent pour ce cartonnage. Deuxième cartonnage pour ce titre peu 
réédité au dos au phare. Intérieur quasiment dénué de rousseurs. 400 / 600 €

9191 Jules Verne. César Cascabel.
 Ill. par Roux. 12 grandes gravures en chromolithographie et deux grandes cartes. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. 

Hetzel. S.D. (Circa 1898). Grand in-8 double. Cartonnage éditeur en percaline polychrome « au globe doré » (type « 3 ») avec dos au 
phare, relié par Engel (second plat type « H »). Tranches dorées. Gardes d’origine. Imp. Gauthier-Villars.

 Intérieur de premier tirage. Somptueux premier plat et ors coruscants (premier plat et dos). Intérieur quasiment dénué de rousseurs. Dos 
légèrement insolé. Ex-Libris Léon Legay. 600 / 800 €

92#92# Jules Verne. Mistress Branican.
 Ill. par Benett, 12 grandes gravures et 2 grandes cartes en chromotypographie. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. 

S.D. (1891). Grand in. 8 double. Cartonnage éditeur en percaline polychrome « au portrait imprimé » avec dos au phare, relié par Lenègre 
(second plat type « E »). Tranches dorées. Gardes bleu d’origine. Imp. Gauthier-Villars et fils. Catalogue « FX » in fine pour 1891-92.

 Première édition illustrée et premier cartonnage. Bon exemplaire. Défauts d’usage. Mors supérieur fendu. Ex-libris de Pierre Desmottes. 120 / 150 €

93#93# Jules Verne. P’tit Bonhomme.
 Ill. par Benett, gravures en chromotypographie, une carte. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. S.D. (1905-1914). 

Grand in. 8 double. Cartonnage éditeur en percaline polychrome « à un éléphant au titre dans le cartouche » avec dos au phare, relié par 
Engel (second plat type « I »). Tranches dorées. Gardes d’origine. Imp. Belin frères.

 Titre peu fréquent dans ce cartonnage connu principalement au portrait collé. Très beau cartonnage. Début de fissure sur la première 
garde. Intérieur sans rousseurs. Ex-libris de Pierre Desmottes. 400 / 500 €

9494 Jules Verne. Mirifiques aventures de Maître Antifer.
 Ill. par Roux. 12 grandes gravures en chromotypographie et deux cartes en couleurs. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, 

J. Hetzel. S.D. (Circa 1898). Grand in-8 double. Cartonnage éditeur en percaline polychrome « au globe doré » (type « 3 ») avec dos au 
phare, relié par Engel (second plat type « H »). Tranches dorées. Gardes d’origine. Imp. Gauthier-Villars et fils.

 Intérieur de premier tirage. Premier plat très lumineux et dos superbe. Gouttière lingot. Titre très rare au « globe doré »! 800 / 900 €

95#95# Jules Verne. L’Ile à hélice.
 Ill. par Benett, 12 grandes gravures en chromotypographie, une carte en couleurs et deux en noir. Paris, Bibliothèque d’éducation et 

de récréation, J. Hetzel. S.D. (1895). Grand in. 8 double. Cartonnage éditeur en percaline rouge « au portrait collé » relié par Lenègre 
(second plat type « E »). Tranches dorées. Gardes bleu. Imp. Gauthier-Villars et fils. Catalogue « D » in fine pour 1895-96.

 Première édition illustrée avec un premier plat très lumineux. Gouttière lingot. Ex-libris Pierre Desmottes. 150 / 200 €
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9696 Jules Verne et André Laurie. L’épave du Cynthia.
 Ill. par Roux. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. S.D. (1885). Petit in. 8. Cartonnage éditeur en percaline havane sur 

fond bleu « à la fougère bicolore » du premier type relié par Engel. Tranches dorées. Gardes d’origine. Catalogue « CS » pour 1886 in fine.
 Première édition illustrée dans une rare alliance havane sur fond bleu. Premier plat et dos bien vifs.
 Défauts d’usage. 400 / 500 €

9797 Jules Verne. Géographie illustrée de la France et de ses colonies.
 Ill. par Clerget et Riou. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. 1870. Grand in. 8 double. Cartonnage éditeur en 

percaline caramel relié par Magnier (type « III A ») comportant le deuxième tirage identique à celle de la première édition en un volume 
et troisième cartonnage. Tranches dorées. Gardes d’origine. Imprimerie Lahure.

 Très rare édition sortie à la veille de 1870 comprenant encore l’Alsace et la Lorraine. Cartonnage lumineux et rare dans cette teinte. Très 
légère reprise sous le titre au dos.

 L’exemplaire présenté ici est celui reproduit par Philippe Jauzac à la page 356 de sa bibliographie. 400 / 500 €

98#98# Jules Verne. Face au drapeau. Clovis Dardentor.
 Ill. par Benett, 12 grandes chromolithographies. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. S.D. (1896). Grand in. 8 

double.  Cartonnage éditeur en percaline polychrome « au globe doré » (type « 1 » au bandeau noir) avec dos au phare, relié par Engel 
(second plat type « H »). Tranches dorées. Imp. Gauthier-Villars et fils. Catalogue « O » in fine pour 1896-97.

 Première édition illustrée et premier cartonnage. Ce sont ces deux titres qui inaugurent le cartonnage au globe doré. Très bon état, premier 
plat resplendissant et dos exceptionnellement lumineux pour un bandeau noir. Ex-Libris de Pierre Desmottes. 300 / 400 €

9999 Jules Verne. Face au drapeau.
 Ill. par Benett. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. S.D (Circa 1910). Grand in. 8 simple. Cartonnage éditeur en 

percaline rouge « aux feuilles d’acanthe au macaron doré » relié par Magnier. Tranches dorées. Gardes d’origine. Imp. Gauthier-Villars.
 Intérieur dénué de rousseurs bien complet des trois Hors-texte couleurs. Premier plat très lumineux. 250 / 300 €

100100 Jules Verne. Clovis Dardentor.
 45 ill. par Benett dont 6 grandes planches en chromotypographie. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. S.D. 

(1896). Grand in-8 simple. Cartonnage éditeur en percaline « au steamer au macaron doré ». Magnier et ses fils rel. Tranches dorées. 
Gardes d’origine. Imp. Gauthier-Villars et fils. Catalogue « O » in fine avec les nouveautés pour 1896.

 Première édition illustrée et premier cartonnage comportant le célèbre fac simile de la dédicace de l’auteur à ses petits-enfants. Premier 
plat très lumineux avec un intérieur exempt de rousseurs. Livre de prix offert par le député M. Georges Berger (inscription au second 
plat). Ex-Libris Pierre Desmottes. 150 / 180 €

101#101# Jules Verne. Le sphinx des glaces.
 Ill. par Roux, 20 grandes gravures en chromotypographie, une carte. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. S.D. 

(1898-1902). Grand in. 8 double. Cartonnage éditeur en percaline polychrome « au globe doré » (type « 3 ») avec dos au phare, relié par 
Engel (second plat type « H »). Tranches dorées. Gardes d’origine. Imp. Gauthier-Villars et fils.

 Cartonnage au globe doré rarissime dans le type « 3 ». Nous trouvons usuellement ce titre en type « 2 » (empiècement). Comme indiqué 
au Jauzac, il est extrêment rara au type « 3 » et « 4 ».  Premier plat très lumineux et dos rutilant. Ex-libris de Pierre Desmottes.

 Exemplaire d’exception. 1 000 / 1 200 €
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102102 Jules Verne. Le superbe Orénoque.
 Ill. par Roux. 20 hors-texte polychrome, une carte. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. S.D. (1898). Grand in. 8. 

Reliure éditeur en demi chagrin rouge avec dos à quatre nerfs orné de fers aux harpons. Engel relieur. Tranches dorées. Gardes d’origine. 
Imp. Gauthier-Villars. Catalogue « AJ » pour 1898.

 Première édition illustrée dans sa rare reliure éditeur ! Bon état. Intérieur dénué de rousseurs. Légers défauts d’usage. 150 / 200 €

103#103# Jules Verne. Le testament d’un excentrique.
 Ill. par Roux, 35 vues des Etats-Unis d’Amérique, une carte. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. S.D. (1899). 

Grand in. 8 double. Cartonnage éditeur en percaline polychrome « au globe doré » (type « 3 ») avec dos au phare, relié par Engel (second 
plat type « H »). Tranches dorées. Gardes d’origine. Imp. Gauthier-Villars. Catalogue « AV » in fine pour 1899.

 Première édition illustrée et premier cartonnage avec ors du dos coruscants. Très bon état général. Bien complet du jeu de l’oie qui manque 
parfois. Ex-Libris de Pierre Desmottes. Très bel exemplaire. 250 / 280 €

104#104# Jules Verne. Seconde Patrie.
 Ill. par Roux, 12 grandes chromolithographies, deux cartes. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. S.D. (1900-1904). 

Grand in. 8 double. Cartonnage éditeur en percaline polychrome « au globe doré » (type « 3 ») avec dos au phare, relié par Engel (second 
plat type « H »). Tranches dorées. Imp. Gauthier-Villars. Catalogue BH in fine (ultime catalogue).

 Première édition illustrée et premier cartonnage mais qui manque d’éclat. Rousseurs. Ex-Libris de Pierre Desmottes. 150 / 180 €

105#105# Jules Verne. Le Village aérien / Les aventures de Jean-Marie Cabidoulin.
 Ill. par Roux, 12 grandes chromolithographies, deux cartes. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. S.D. (1901-1902). 

Grand in. 8 double. Cartonnage éditeur en percaline polychrome « au globe doré » (type « 3 ») avec dos au phare, relié par Engel (second 
plat type « H »). Tranches dorées. Imp. Gauthier-Villars.

 Première édition illustrée et premier cartonnage. Premier plat très lumineux. Livre débroché (p108). Ex-Libris de Pierre Desmottes. 100 / 200 €

106106 Jules Verne. Le village aérien.
 Ill. par Roux, six grandes chromotypographies et une carte. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. S.D. (Circa 1901). 

Grand in. 8 simple. Cartonnage éditeur en percaline rouge « au steamer à la pastille dorée » relié par Magnier. Tranches dorées. Gardes 
d’origine. Imp. Gauthier-Villars. Edition originale illustrée et premier cartonnage simple comprenant les six Hors-texte couleurs. Intérieur 
dénué de rousseurs. Légers frottements aux coiffes. 100 / 150 €

107#107# Jules Verne. Les frères KIP.
 Ill. par Roux, 12 grandes chromolithographies, deux cartes. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. S.D. (1902). 

Grand in. 8 double. Cartonnage éditeur en percaline polychrome « au globe doré » (type « 3 ») avec dos au phare, relié par Engel (second 
plat type « H »). Tranches dorées. Imp. Gauthier-Villars.

 Première édition illustrée et premier cartonnage. Premier plat et dos en très bel état. Très légère tache au second plat et petite mouillure 
sur le bord supérieur de la page de faux titre et titre. Ex-Libris Pierre Desmottes. 150 / 180 €

107107BisBis## Jules Verne. Les frères KIP.
 Ill. par Roux, 12 grandes chromolithographies, deux cartes. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. S.D. (1902). 

Grand in. 8 double. Cartonnage éditeur en percaline polychrome « au globe doré » (type « 3 ») avec dos au phare, relié par Engel (second 
plat type « H »). Tranches dorées. Imp. Gauthier-Villars.

 Première édition illustrée et premier cartonnage. Les 57 premières pages sont légèrement gondolées. Mouillure en fin d’ouvrage n’affectant 
pas le texte (pages 429 à 459). Ex-Libris de Pierre Desmottes. 80 / 100 €
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108#108# Jules Verne. Bourses de Voyage.
 Ill. par Benett, 12 grandes chromolithographies, deux cartes. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. S.D. (1904). 

Grand in. 8 double. Cartonnage éditeur en percaline polychrome « au globe doré » (type « 4 ») avec dos au phare, relié par Engel (second 
plat type « I »). Tranches dorées. Imp. Gauthier-Villars.

 Première édition illustrée. Cartonnage très lumineux avec de très beaux ors tant sur le premier plat qu’au dos. Ex-Libris de Pierre 
Desmottes. 250 / 300 €

109109 Jules Verne. Bourses de voyage.
 Ill. par Benett. 12 grandes chromotypographies et une carte. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. S.D. (Circa 

1903). Grand in. 8. Reliure éditeur en demi chagrin rouge avec dos à quatre nerfs orné de fers aux harpons. Engel relieur. Tranches 
dorées. Gardes d’origine. Imp. Gauthier-Villars.

 Titre rare en reliure éditeur. Bon état. Légers défauts d’usage. 150 / 250 €

110#110# Jules Verne. Maître du Monde / Un Drame en Livonie.
 Ill. par Roux (Maître du Monde), Benett (Un drame en Livonie), 12 grandes chromolithographies. Paris, Bibliothèque d’éducation et de 

récréation, J. Hetzel. S.D. (1904). Grand in. 8 double.  Cartonnage éditeur en percaline polychrome « au globe doré » (type « 4 ») avec 
dos au phare, relié par Engel (second plat type « I »). Tranches dorées. Imp. Gauthier-Villars.

 Première édition illustrée. Très bel état.  Ex-Libris de Pierre Desmottes. 250 / 300 €

111#111# Jules Verne. Maître du Monde / Un Drame en Livonie.
 Ill. par Roux (Maître du Monde), Benett (Un drame en Livonie), 12 grandes chromolithographies. Paris, Bibliothèque d’éducation et de 

récréation, J. Hetzel. S.D. (1904). Grand in. 8 double.  Cartonnage éditeur en percaline polychrome « au globe doré » (type « 4 ») avec 
dos au phare, relié par Engel (second plat type « I »). Tranches dorées. Imp. Gauthier-Villars.

 Première édition illustrée. Bel exemplaire. Dos légèrement terne. Ex-Libris de Pierre Desmottes. 150 / 180 €

112112 Jules Verne. L’Invasion de la mer / Le Phare du bout du monde.
 Ill. par Benett (L’invasion de la mer) et Roux (Le phare du bout du monde), 12 grandes chromolithographies. Paris, Bibliothèque 

d’éducation et de récréation, J. Hetzel. S.D. (1905-1914). Grand in. 8 double. Cartonnage éditeur en percaline polychrome « à un 
éléphant et à l’éventail » avec dos au phare, relié par Engel (second plat type « I »). Tranches dorées. Imp. Gauthier-Villars.

 Première édition illustrée et premier cartonnage. Premier plat très lumineux et dos en très bel état. Ex-Libris de Pierre Desmottes. 300 / 400 €

113#113# Jules Verne. Le phare du bout du monde.
 Ill. par Roux. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. S.D. (Circa 1906-07). Grand in-8 simple. Cartonnage éditeur en 

percaline « aux feuilles d’acanthe au macaron doré » au second plat de Magnier « C2 ». Tranches dorées. Gardes d’origine. Imp. Gauthier-Villars.
 Première édition illustrée dans un ravissant cartonnage au premier plat lumineux. Ex-Libris de Pierre Desmottes. 180 / 200 €

114#114# Jules Verne. Le Volcan d’or
 Ill. par Roux, 12 grandes chromolithographies. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. S.D. (1907-1910). Grand in. 8 

double. Cartonnage éditeur en percaline polychrome « à un éléphant et à l’éventail » avec dos au phare, relié par Engel (second plat type 
« I »). Tranches dorées. Imp. Gauthier-Villars.

 Première édition illustrée. Bon état et intérieur sans rousseurs. Ex-Libris Pierre Desmottes. 300 / 350 €
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115115 Jules Verne. L’Agence Thompson and C°.
 Ill. par Benett. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. 19O7. Grand in. 8 double.  Cartonnage éditeur en percaline 

polychrome « à un éléphant et à l’éventail » avec dos au phare, relié par Engel (second plat type « I »). Tranches dorées. Imp. Gauthier-Villars.
 Première édition illustrée et seul cartonnage. Ors éblouissants tant sur le premier plat que le dos ! Intérieur exempt de rousseurs. Ex-libris 

de Pierre Desmottes.
 Exemplaire à l’état de quasi neuf ! 400 / 500 €

116#116# Jules Verne. La chasse au Météore / Le Pilote du Danube.
 Ill. par Roux, gravures en chromotypographie. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. 1908. Grand in. 8 double. 

Cartonnage éditeur en percaline polychrome « à l’éventail à un éléphant » avec dos au phare, relié par Engel (second plat type « I »). 
Tranches dorées. Gardes d’origine. Imp. Gauthier-Villars.

 Première édition illustrée et seul cartonnage. Très bon état et superbe dos aux ors éclatants. Ex-libris de Pierre Desmottes. 350 / 400 €

117#117# Jules Verne. Les naufragés du Jonathan.
 Ill. par Roux. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. S.D. (1909). Grand in. 8 double.  Cartonnage éditeur en 

percaline polychrome « à un éléphant et à l’éventail » avec dos au phare, relié par Engel (second plat type « I »). Tranches dorées. Imp. 
Gauthier-Villars.

 Première édition illustrée et seul cartonnage pour ce titre. Très bon état. Coins inférieurs légèrement émoussés. Intérieur sans rousseurs. 
Ex-Libris de Pierre Desmottes. 350 / 400 €

118118 Jules Verne. Les naufragés du Jonathan.
 Ill. par Roux, 12 hors-texte en couleurs. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. 1909. Grand in. 8. Reliure éditeur en demi 

chagrin rouge avec dos à quatre nerfs orné de fers aux harpons. Engel relieur. Tranches dorées. Gardes d’origine. Imp. Gauthier-Villars.
 Titre rarissime en reliure éditeur (Ce titre fait partie des trois plus rares en reliure éditeur) !Bon état général. Légers défauts d’usage. 400 / 600 €

119#119# Jules Verne. Le secret de W. Storitz / Hier et Demain / Contes et nouvelles.
 Ill. par Roux (Le secret de…) et Benett, Myrbach et Roux (Hier et Demain). Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, J. Hetzel. 

1910. Grand in. 8 double.  Cartonnage éditeur en percaline polychrome « à un éléphant et à l’éventail » avec dos au phare, relié par Engel 
(second plat type « I »). Tranches dorées. Imp. Gauthier-Villars.

 Première édition illustrée. Somptueux exemplaire rutilant ! Ex-Libris de Pierre Desmottes. 400 / 500 €

120120 Jules Verne. Paris au XXe siècle / suivi de Une ville idéale
 Ill. par François Schuiten. Paris, Hachette ; Le Cherche midi. 1995. 286pp. Grand in. 8. Gardes d’origine. Cartonnage illustré en pleine 

toile lie-de-vin.
 Edition originale illustrée qui permettra de compléter à merveille une série de « dos au phare ». 120 / 150 €

121#121# Jules Verne. L’étonnante aventure de la mission Barsac.
 Ill. par Roux. Paris, Collection Hetzel, Hachette. 1919. Grand in. 8 double. Cartonnage éditeur en percaline monochrome « à l’éventail et 

à un éléphant » avec dos au phare. Trois tranches dorées. Gauthier-Villars.
 Exceptionnel exemplaire avec un dos mis en couleurs, permettant de compléter à merveille une collection de dos au phare ! Première 

édition illustrée avec des ors éclatants au premier plat. Intérieur de premier tirage avec les trois tranches dorées caractéristiques de cette 
édition. Exemplaire exempt de rousseurs. Ex-Libris de Pierre Desmottes. 180 / 200 €
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122122 Grandville ; Stahl, P.-J. ; Balzac, Honoré de ; Baudé, L. . Janin, J. ; Nodier, Charles ; Sand, George. Scènes de la vie privée et 
publique des animaux.

 Ill. par Grandville. Paris, J. Hetzel et Paulin. 1842. 386pp. (T1) ; 390pp. (T2). Deux volumes grand In-8. Reliures éditeur en plein 
chagrin noir ornées de plaques spéciales réalisées d’après les dessins de Grandville pour la couverture du tome II. Le dessin original 
pour la plaque apposée sur les premiers plats, montrant en partie une grenouille et un oiseau se saluant mutuellement, est reproduit 
par Sophie Malavieille dans « Reliures et cartonnages d’éditeur en France au XIXe siècle, p. 125 ». Fers animaliers aux angles. Dos 
lisses ornés de fers animaliers. Tranches supérieures dorées.

 Très beau livre illustré par Grandville comprenant deux frontispices, 199 planches et de nombreuses vignettes gravées sur bois dans 
le texte.

 Edition originale de ce livre célèbre rédigé sous la direction de l’éditeur Hetzel, sous le pseudonyme de Stahl, avec la collaboration de 
Balzac, Janin, Nodier, George Sand, A. et P. de Musset, etc.

 Les deux volumes comportent les deux rares couvertures. Splendides reliures en plein chagrin aux ors coruscants ! Intérieurs d’un 
blanc immaculé. Rarissime dans cette condition. 1 700 / 2 000 €

123123 Grandville ; Stahl, P.-J. ; Balzac, Honoré de ; Baudé, L. . Janin, J. ; Nodier, Charles ; Sand, George. Scènes de la vie privée et 
publique des animaux.

 Ill. par Grandville. Paris, J. Hetzel et Paulin. 1842. 386pp. (T1) ; 390pp. (T2). Deux volumes grand In-8. Cartonnages éditeur en 
percaline noir ornées de plaques spéciales réalisées d’après les dessins de Grandville pour la couverture du tome II. Le dessin original 
pour la plaque apposée sur les premiers plats, montrant en partie une grenouille et un oiseau se saluant mutuellement, est reproduit 
par Sophie Malavieille dans « Reliures et cartonnages d’éditeur en France au XIXe siècle, p. 125 ». Fers animaliers aux angles. Dos 
lisses ornés de fers animaliers. Tranches dorées.

 Très beau livre illustré par Grandville comprenant deux frontispices, 199 planches et de nombreuses vignettes gravées sur bois dans 
le texte.

 Edition originale de ce livre célèbre rédigé sous la direction de l’éditeur Hetzel, sous le pseudonyme de Stahl, avec la collaboration de 
Balzac, Janin, Nodier, George Sand, A. et P. de Musset, etc.

 Splendides cartonnages romantiques avec des intérieurs dénués de rousseurs. Ors éclatants. A noter que la page de faux-titre du tome 
1 est monté à la fin du livre et à l’envers. Rare dans cette condition ! 1 000 / 1 200 €

124124 Grandville, Jean-Ignace-Isidore. Album grotesque et pittoresque. Recueil comique de belles caricatures sur Chine. scènes de la vie 
privée et publique des animaux

 Ill. par Grandville. Paris, chez tous les principaux libraires. 1850. 30 pages par volume. Trois volumes grand in-8 brochés avec un animal 
emprisonné en train de lire sur le premier plat.

 Le volume bleu contient les gravures sur Chine du volumes 1 de la scène de la vie privée et publique des animaux et les deux volumes 
mordorés contiennent celles du volume 2.

 Rarissime ensemble introuvable de trois des quatre volumes renfermant les caricatures sur Chine présentes dans les deux volumes des 
scènes de la vie privée et publique des animaux qui avaient été publiés en 1842. A noter l’habituelle erreur orthographique « Granville » 
pour « Grandville » sur les couvertures et dos des trois volumes. 1 000 / 1 200 €
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125125 Grandville, Jean-Ignace-Isidore. Un autre monde. Transformations, visions, incarnations, ascensions,… cosmogonies, fantasmagories… 
lubies, métamorphoses, zoomorphoses, lithomorphoses, métempsycoses, apothéoses et autres choses.

 Ill. par Grandville. Paris, H. Fournier. 1844. 295pp. Grand in-8. Gardes d’origine. Cartonnage éditeur en percaline noir avec décors 
monochromes et dorés.  Au premier plat, belle plaque de Liebherre reproduisant le frontispice, au second plat, médaillon doré représentant 
une machine à vapeur et à voile naviguant, le dos est illustré de personnages et d’animaux. Tranches dorées.

 Edition originale du plus extraordinaire ouvrage de Grandville, écrit et illustré dans la veine surréaliste.  Frontispice en noir et 36 planches 
coloriées, nombreuses vignettes gravées sur bois dans le texte, le tout par Grandville. Rousseurs sporadiques.

 Nous rencontrons habituellement cette plaque monochrome uniquement sur les exemplaires de luxe en plein chagrin. Ici un des deux 
exemplaires connus avec cette plaque monochrome en percaline ! D’une infinie rareté… 4 000 / 4 500 €

126126 Grandville, Jean-Ignace-Isidore. Un autre monde. Transformations, visions, incarnations, ascensions,… cosmogonies, fantasmagories… 
lubies, métamorphoses, zoomorphoses, lithomorphoses, métempsycoses, apothéoses et autres choses.

 Ill. par Grandville. Paris, H. Fournier. 1844. 295pp. Grand in-8. Gardes d’origine. Reliure plein chagrin havane ornée de plaques dorées 
et de fers à froid sur les plats. Dos lisse orné. Tranches dorées.

 Edition originale du plus extraordinaire ouvrage de Grandville, écrit et illustré dans la veine surréaliste.  Frontispice en noir et 36 planches 
coloriées, nombreuses vignettes gravées sur bois dans le texte, le tout par Grandville.

 Exemplaire dans une belle reliure romantique en plein chagrin avec un intérieur comportant peu de rousseurs, ce qui est peu fréquent pour 
ce titre. 1 000 / 1 200 €

127127  Grandville, Jean-Ignace-Isidore. Cent proverbes.
 Ill. par Grandville. Paris, H. Fournier. 1845. 400pp. In-8. Gardes d’origine. Cartonnage éditeur en percaline noire avec décors monochromes. 

Tranches dorées.
 “Pour les Cent proverbes, l’artiste s’associe une fois de plus avec le libraire Henri Fournier en vue de produire un ouvrage original. 

Les auteurs du texte, figurés au titre comme “trois têtes sous le même bonnet”, sont quatre en réalité, tous associés au Charivari : Émile 
Forgues, auteur sous le pseudonyme de Old Nick des Petites Misères de la vie humaine (Fournier, 1843), Taxile Delord, collaborateur du 
texte d’Un autre monde, Arnould Frémy et Amédée Achard “ (Getty, Guillaume.

 Il s’agit de l’un des livres les plus populaires et les plus réussis de Grandville, comprenant cent proverbes, cinquante avec texte illustré 
d’une vignette en cul-de-lampe et cinquante représentés par une illustration de l’artiste hors texte.

 Anecdote amusante, Grandville s’est représenté p. 354.
 Edition originale et premier tirage des illustrations dans un charmant cartonnage. 400 / 500 €

128128 Grandville, Jean-Ignace-Isidore ; Blanc, Charles (notice). Les métamorphoses du jour.
 70 planches Hors-Texte en couleurs par Grandville. Paris, Gustave Havard. 1854. XXVIII + 283pp. Grand in-8. Gardes d’origine. 

Cartonnage éditeur en percaline bleu nuit à décors polychromes. Le premier plat reproduit la planche XXXVI « ma femme est sortie, ma 
petite chatte… » (p.140). Le second plat, la planche XXIV « Oh ! Le monstre d’homme ! Y nous suit toujours. » (p.93). Dos décoré d’une 
oriflamme portant le titre qui s’enroule autour d’un mât. Tranches dorées.

 Cartonnages aux ors vifs. Exemplaire exceptionnel sans aucune restauration. Rousseurs. Dos resplendissant ! 1 000 / 1 200 €

129129 Grandville, Jean-Ignace-Isidore. La Fontaine, Jean de ;. Fables.
 Edition en trois volumes illustrée par Grandville. Paris, H. Fournier ainé. 1838 et 1840 (T.3). XVIII + 292pp. ; 312pp. ; 12pp.. In-8. Gardes 

d’origine. Reliures d’époque en plein basane.
 Édition illustrée de 240 compositions. Le troisième volume comprenant 120 illustrations permettant de passer le nombre de gravures de la 

première édition de 120 à 140. 300 / 500 €
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130130 Grandville, Jean-Ignace-Isidore. La Fontaine, Jean de ;. Fables.
 Edition en deux volumes illustrée par Grandville. Paris, H. Fournier ainé ; Perrotin. 1838. XVIII + 292pp. ; 312pp. 
 Edition illustrée de 14 faux titres compris dans la pagination, d’un frontispice sur chine et de 120 planches, le tout gravé sur bois d’après 

les dessins de Grandville. On relève également 16 têtes de chapitre, 13 lettrines et 2 culs-de-lampe.
 Précieux exemplaire broché avec les couvertures jaunes d’origine en bel état comportant les planches en premier tirage, avec les légendes 

en lettres blanches et se terminant par un point. Intérieur bien blanc et quasiment dénué de rousseurs.
 Exceptionnel ! 800 / 1 000 €

131#131# Grandville J.J, La Fontaine, Jean de ; Grandville, J.-J.. Fables.
 Ill. par Grandville. Paris, Garnier frères. 1855. XXIII + 598pp. Grand in-8. Gardes d’origine. Cartonnage éditeur en percaline mosaïquée 

avec plats et dos personnalisés. Portrait de La Fontaine et d’animaux divers sur le premier plat. Scène représentant le corbeau et le renard 
sur le dos. Tranches dorées.

 250 illustrations de Grandville. Ors des plats et du dos très lumineux. Intérieur quasiment dénué de rousseurs. Ex-Libris de Pierre 
Desmottes. 250 / 350 €

132#132# Grandville J.J , Swift, Jonathan. ; Scott, Walter (notice). Voyages de Gulliver dans les contrées lointaines
 Ill. par Grandville. Paris, Garnier frères. 1856. 448pp. In-8. Gardes d’origine. Cartonnage éditeur en percaline mosaïquée orné de fers 

spéciaux. Engel et Schaeck relieurs. Tranches dorées.
 Réimpression en un volume de l’édition de 1838 avec les belles compositions de Grandville dont c’est l’un des plus beaux livres illustrés. 

Bon exemplaire aux ors pimpants. Exemplaire quasiment dénué de rousseurs. Légers défauts d’usage. Ex-Libris de Pierre Desmottes. 400 / 500 €

133#133# Grandville J.J, Reybaud, Louis. Jérome Paturot à la recherche d’une position sociale.
 Ill. par Grandville. Paris, J.-J. Dubochet, Le Chevalier et Cie. 1846. 460pp. Grand in-8. Gardes d’origine. Cartonnage éditeur en 

percaline bleu nuit avec dos et plats historiés. Premier plat orné de la devise « Je n’en fais qu’à ma tête ». Tranches dorées.
 Premier tirage des 32 planches hors-texte et des figures dans le texte par Grandville. Cartonnage en très bel état avec des ors lumineux. 

Ex-Libris de Pierre Desmottes. 200 / 250 €

134#134# Florian J.J , Florian, Jean-Pierre Claris de ; Sthal, P.-J. (notice). Fables / Suivies de Tobie et de Ruth, poëmes tirés de l’Ecriture Sainte.
 Ill. par Grandville. Paris, Garnier frères. S.D. (Circa 1851). XX + 292. In. 8. Cartonnage éditeur en percaline noire aux plats inspirés d’un 

dessin de Grandville, représentant un lapin assis sur une souche d’arbre, posant ses pattes avant autour du cou d’une sarcelle. Le dos a 
été fait spécialement pour ce titre et est au nom du premier éditeur (Dubochet). Tranches dorées.

 Edition de 1851 reprenant le cartonnage d’origine de Dubochet de 1842. Bel exemplaire aux ors éclatants. Rousseurs sporadiques. Ex-
Libris de Pierre Desmottes. 200 / 300 €

135135 Grandville.Old Nick. Petites misères de la vie humaine.
 Ill. par Grandville. Paris, Henri Fournier. S.D. (1846). 390pp. In-8. Cartonnage éditeur en percaline noire mosaïquée représentant, au 

premier plat, un couple de personnages, « La Charge » avec ses instruments de dessins, et « La Fantaisie ». Personnage grimaçant au 
second plat, dos orné d’un bâton torsadé sur lequel s’enroule une flamme servant de support au titre. Tranches dorées.

 Bel exemplaire peu fréquent avec ses décors polychromes. Plats aux ors étincelants. Dos légèrement insolé. 400 / 500 €
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136136 Grandville, Jean-Jacques Karr, Alphonse ; Delord, Delord, Taxile ; Comte Foelix. Les fleurs animées.
 Illustrations par Grandville. Paris, Martinon ; Gabriel de Gonet. 1847. 262p. ; 239p. 2 volumes grand in-8. Cartonnages éditeur en 

percaline bleue avec décors polychromes à la semeuse par Haarhaus. Tranches dorées. Gardes moirées. Deux volumes.
 Complet en deux volumes dans son célèbre cartonnage polychrome « à la semeuse » avec de nombreux hors-texte en couleurs par 

Grandville. Frottements. Exemplaires légèrement restaurés. 300 / 500 €

137#137# GRANDVILLE (Jean Ignace Isidore Gérard dit) ; MÉRY (Joseph) ; Cte Foelix. Les étoiles. Dernière féérie. Astronomie des dames.
 Ill. par Grandville.  Paris, G. de Gonet, Martinon ; Leipzig, Charles Twietmeyer. S.D. (1849). XVI + 252 + 186pp. Grand in-8. Gardes 

d’origine. Cartonnage éditeur en percaline bleu foncé à beau décor or et polychrome, reprenant au premier plat l’illustration “l’étoile du 
berger”, au second plat, un ovale étoilé rayonnant, le dos s’inspirant du dessin “l’étoile du soir”. Plaques de Haarhaus. Tranches dorées. 
Ex-Libris Pierre Desmottes et A. Vautier.

 Premier tirage illustrée. Somptueux cartonnage aux ors coruscants. Intérieur blanc immaculé, rarissime pour cette époque… Un exemplaire 
à posséder absolument… 700 / 900 €

138138 GRANDVILLE, Jean Ignace Isidore Gérard ; MÉRY (Joseph) ; Cte Foelix. Les étoiles. Dernière féérie. Astronomie des dames.
 Ill. par Grandville.  Paris, G. de Gonet, Martinon ; Leipzig, Charles Twietmeyer. S.D. (1849). XVI + 252 + 186pp. Grand in-8. Gardes d’origine. 

Reliure romantique en plein chagrin avec plats ornés d’une guirlande florale. Dos à quatre nerfs richement orné. Tranches dorées.
 Premier tirage illustré dans une luxueuse reliure en plein chagrin. Intérieur quasiment exempt de rousseurs. Dos très légèrement insolé. 

Début de fente au mors inférieur. 350 / 400 €

139139 Béranger, Pierre-Jean de ; Grandville ; Raffet. Œuvres complètes.
 Quatre volumes ill. par Grandville et Raffet. Paris, H. Fournier ainé. 1837. LXXXI + 375pp. ; 399pp. ; 395pp. ; 179pp. In. 8. Reliés en 

demi-veau rouge à coins. Dos richement orné.
 Bel ensemble en reliure uniforme avec les illustrations de Grandville. Le tome 4, peu fréquent, contient les chansons érotiques.
 On joint 2 volumes du même auteur en demi-chagrin rouge à coins :
 Dernières chansons de 1834 à 1851. Paris, Perrotin. 1857. III + 374pp.
 Ma biographie, ouvrage posthume. Paris, Perrotin. 1857. 332pp. Un portrait en frontispice par Charlet. 200 / 300 €

140140 Grandville. Karr, Alphonse. Les guêpes.
 Lot de 35 volumes pour les Guêpes dont la couverture est illustrée par Grandville. Paris, Martinon. In-16 brochés. Numéros de novembre 

et décembre 1839 ; de janvier à décembre 1840 (96pp. en moyenne sans le mois de novembre et deux exemplaires pour septembre) ; de 
janvier à octobre 1841 (96pp. en moyenne avec juillet / aout et septembre en double); janvier 1846 (94pp.) ; février 1846 (92pp.) ; avril à 
aout 1846 (92pp. ; 95pp. ; 96pp. ; 96pp. ; 96pp.) ; octobre 1846 (94pp.).

 Bon état. Défaut d’usage. Dos manquant sur un des numéros de septembre 1840. Chaque numéro possède bien la couverture illustrée par Grandville.
 Lot de 8 volumes pour les Nouvelles Guêpes du numéro I au numéro VIII (1853 à 1855). Paris, Blanchard, ancienne maison Hetzel. In-16 broché.
 Les Guêpes (il reprend le titre d’Aristophane) est une revue satirique publiée de 1839 à 1849 dont Karr est l’unique rédacteur et où il 

vitupère contre la plupart des célébrités de son époque.
 On joint, du même :
 _ Jugement de Salomon, deux même volumes de novembre 1840. Paris, rue Neuve-Vivienne. 96 pages. Dos manquants.
 _ Pour ne pas être treize, 1841. Paris, au bureau, rue du Faubourg Montmartre. 118 pages. 180 / 200 €
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141#141# Musset, Alfred de ; Stahl, P.-J .. Voyage où il vous plaira.
 63 ill. par Tony Johannot. Paris, J. Hetzel. 1843. 170 pp. Grand in-8. Gardes d’origine. Cartonnage éditeur en percaline bleue avec plats 

et dos personnalisés (le premier plat est inspiré de la planche p. 160)
 Edition originale et premier tirage des illustrations. L’ouvrage, un des monuments du fantastique romantique, n’a d’équivalent qu’Un autre 

monde de Grandville. Bel exemplaire avec un intérieur immaculé. Ex-Libris de Pierre Desmottes. 400 / 500 €

142142 Varin, Amédée ; Nus, Eugène ; Méray, Antony. Les papillons. Métamorphoses terrestres des peuples de l’air.
 Ill. par Varin. Paris, Gabriel de Gonet. S.D. (1852). 232pp. (T1) ; 258pp. (T2). Deux volumes grand in-8. Cartonnages éditeur en 

percaline bleu nuit. Plats ornés d’un large décor polychrome, dont la grande plaque principale a été dessinée d’après la planche du Boléro 
(t. II, p.87). Tranches dorées.

 Premier tirage des 35 gravures coloriées d’Amédée Varin (20 sur bois et 15 sur acier).
 Superbes cartonnages aux ors resplendissants et à l’intérieur quasiment dénué de rousseurs. 1 500 / 1 800 €

143143 Varin, Amédée ; Nus, Eugène ; Méray, Antony. Drôleries végétales. L’empire des légumes. Mémoires de Cucurbitus 1er.
 Ill. par Varin. Paris ; Leipzig, G. de Gonet ; Martinon ; Charles Twietmeyer. S.D. (1851). 310pp. Grand in-8. Gardes d’origine.  Reliure 

demi chagrin éditeur à dos orné à quatre nerfs. Tranches dorées.
 24 planches hors-texte coloriées par Amédée Varin. Exemplaire en bel état. Dos légèrement passé. 500 / 700 €

144144 Gavarni ; Sand, George ; Stahl, P.-J. ; Gozlan, Léon ; Nodier, Charles ; Balzac… Le diable à Paris – Paris et les Parisiens – Moeurs 
et coutumes, caractères et portraits des habitants de Paris, tableau complet de leur vie privée, publique, politique, artistique, littéraire, 
industrielle, etc., etc…

 Deux volumes brochés grand de marges. Ill. par Gavarni. Paris, J. Hetzel. 1845 ; 1846. XXXII + 380pp. ; LXXX + 364pp. Grand in-8. 
Gardes d’origine. Couvertures brochées illustrées.

 Édition originale et premier tirage d’une publication romantique aussi littérairement que graphiquement. Un frontispice et 211 planches 
hors-texte gravées d’après Gavarni (208) et Bertall (4), et très nombreuses vignettes dans le texte dont le nombre avoisine les 800.

 Superbes exemplaires conservés brochés que Carteret annonce comme « extrêmement » rares et reproduit p. 204-205. Petite déchirure au 
dos du T. II. Exemplaires dénués de rousseurs ! 1 000 / 1 200 €

145#145# Gavarni ; Sand, George ; Stahl, P.-J. ; Gozlan, Léon ; Nodier, Charles ; Balzac… Le diable à Paris – Paris et les Parisiens – Moeurs 
et coutumes, caractères et portraits des habitants de Paris, tableau complet de leur vie privée, publique, politique, artistique, littéraire, 
industrielle, etc., etc…

 Deux volumes. Ill. par Gavarni. Paris, J. Hetzel. 1845 ; 1846. XXXII + 380pp. ; LXXX + 364pp. Grand in-8. Gardes d’origine. 
Cartonnages éditeur en percaline verte (vol. 1) et noire (vol. 2). Plats supérieurs ornés de rinceaux avec compartiments aux angles et aux 
4 points cardinaux, ceux aux angles ornés de personnages tirés du livre, ceux au centre ornés de monuments de Paris, fer central spécial 
représentant le diable portant sa hotte (tome 1) et le diable assis sous un château de cartes (tome 2), dans un cadre orné de fleurs, second 
plat orné de même mais sans l’encadrement ; dos lisse orné de compartiments en haut et en bas contenant respectivement un personnage 
et un monument, cadre central de forme ovale contenant le titre. Tranches dorées.

 Exemplaires de premier tirage en parfait état. Le tome I comporte, in fine, le catalogue Hetzel de 1845 qui manque souvent. Ouvrages 
quasiment exempts de rousseurs. Ex-Libris de Pierre Desmottes. 600 / 800 €
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146#146# Gavarni ; Sand, George ; Stahl, P.-J. ; Gozlan, Léon ; Nodier, Charles ; Balzac… Le diable à Paris – Paris et les Parisiens – Moeurs 
et coutumes, caractères et portraits des habitants de Paris, tableau complet de leur vie privée, publique, politique, artistique, littéraire, 
industrielle, etc., etc…

 Deux volumes. Ill. par Gavarni. Paris, J. Hetzel. 1845 ; 1846. XXXII + 380pp. ; LXXX + 364pp. Grand in-8. Gardes d’origine. Cartonnages 
éditeur en percaline noire mosaïquée richement ornés sur les plats et le dos. Lenègre relieur. Tranches dorées.

 Célèbre ouvrage collectif proposant une série de petites histoires dressant un portrait intéressant de la vie parisienne du milieu du XIXe 
siècle. Il est un des fleurons de ce que l’on appelait la littérature panoramique, donnant un tableau de la société à travers le portrait de 
types représentatifs et la représentation de lieux typiques. Les plus beaux fleurons de cette littérature sont Le Tableau de Paris de Mercier 
(1781-1788), Paris ou le livre des cent et un (1831-1832), Les Français peints par eux-mêmes (1840-1842) et Le Diable à Paris (1845-
1846). Ouvrages quasiment dénués de rousseurs.

 Somptueux cartonnages polychromes aux ors coruscants et aux intérieurs dénués de rousseurs. Bien complet des deux volumes et des 
planches. Ex-Libris de Pierre Desmottes. 700 / 900 €

147147 Gavarni ; Balzac, Honoré de. Paris marié. Philosophie de la vie conjugale.
 Ill. par Gavarni. Paris, J. Hetzel. 1846. 84pp. In. 12. Demi-maroquin havane avec dos orné à cinq nerfs. Schneider et Langrand imp. Tranches marbrées.
 Première édition séparée dans une élégante reliure demi-maroquin, ornée de 20 figures Hors-texte et de 40 vignettes par Gavarni. Intérieur 

exempt de rousseurs.
 D’abord publiée dans Le Diable à Paris, cette étincelante série de dix sketches burlesques centrée autour des deux figures types d’un 

ménage bourgeois sera reprise la même année dans la version définitive des Petites misères de la vie conjugale. 80 / 100 €

148148 Gavarni. Français peints par eux-mêmes (Les). Encyclopédie morale du dix-neuvième siècle. Paris (5 vol.) - Province (3 vol.) - Le Prisme (1 vol). 
 Paris, Curmer, 1843-1850.
 9 vol. grand in-8, bradel demi-maroquin long grain rouge, dos lisses ornés (reliure postérieure). 
 Couvertures et dos conservés (volants).
 Abondante illustration comprenant plus de 400 planches, une carte en couleurs et près de 1500 vignettes sur bois d’après Daumier, Gavarni, 

Grandville, Monnier, Traviès, etc., illustrent 400 textes de Balzac, Petrus Borel, Théophile Gautier, Nerval, Nodier, etc. (complet). 
 Toutes les figures hors texte ont été coloriées et gommées à l’époque. L’un des plus importants ouvrages publiés par Léon Curmer, avec des 

contributions littéraires de Balzac, Janin, Karr, Méry, Soulié, Petrus Borel, Monnier, Nodier ou encore Gautier. Qqs rousseurs éparses. 
 On joint, reliée dans un dixième volume, la quasi-intégralité des couvertures de livraisons des Français. En effet, l’ouvrage a paru en 422 

livraisons sous couvertures bleues ou jaunes, ornées d’un dessin de Gavarni. “Ces couvertures sont intéressantes, note Carteret, pour la 
correspondance et les avis qui y sont imprimés.” Ce volume, de même format que la série, a été relié en demi-maroquin rouge. 

 Soit un ensemble de 10 VOLUMES.
 Très bel exemplaire de cet ouvrage recherché. 1 300 / 1 500 €

149#149# Gavarni ; Méry. Perles et parures. T1. Les joyaux. Minéralogie des dames par le Cte Foelix. T2. Les parures. Histoire de la mode par le 
Cte Foelix.

 Ill. par Gavarni. Paris ; Leipzig, G. de Gonet, Martinon, Madame Veuve Janet ; Charles Trietmeyer. S.D. (1851). 316pp. ; 300pp. Grand 
in-8. Cartonnages éditeur en percaline bleu nuit avec dos et plats historiés. Tranches dorées.

 Un des exemplaires avec les planches coloriées à l’époque et tirées sur papier Vélin, avec les marges découpées en dentelles et montées sur 
papier rose. Selon Carteret (III, p. 461) : « La réunion des deux ouvrages avec les gravures à marge de dentelle est assez rare à rencontrer. »

 Premier tirage comprenant 31 planches gravées sur cuivre par Geoffroy d’après Gavarni montrant des femmes en situation avec leur 
parure. L’ensemble de ces gravures forme une véritable et admirable suite d’illustrations de mode.

 Ravissants cartonnages avec un décor sompteux. Ors reluisants. Ex-Libris de Pierre Desmottes et de Verdon. 600 / 800 €
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150150 Gavarni, Paul. Œuvres choisies de Gavarni. Revues, corrigées et nouvellement classées par l’auteur – Etudes de mœurs contemporaines.
 Ill. par Gavarni. Paris, J. Hetzel. 1846 – 1848. Quatre volumes grand in-8 brochées. Couvertures de l’éditeur avec sur le premier plat, 

l’artiste, Gavarni, représenté de dos en train de dessiner.
 Premier tirage de cet ouvrage important, réunissant un frontispice de Lorentz et 320 planches de Gavarni gravées sur bois par divers 

artistes, « présentant une œuvre originale dessinée à nouveau par l’artiste d’après ses lithographies ; l’ensemble donne bien une idée du 
talent de Gavarni et des mœurs de son temps » (Carteret).

 Les Œuvres choisies sont organisées en quatre séries, dont la première donne Les Enfants terribles, Traductions en langue vulgaire, Les 
Lorettes et Les Actrices ; la deuxième, Fourberies de femmes en matière de sentiment, Clichy et Paris le soir ; la troisième, Le Carnaval à 
Paris, Paris le matin et Les Étudiants de Paris ; la quatrième, enfin, La Vie de jeune homme et Les Débardeurs.

 Chaque suite est précédée d’une notice par Théophile Gautier, Laurent-Jan, Lireux, Léon Gozlan, A. Barthet, A. de Soubiran, P.-J. Stahl.
 Rarissime ensemble broché complet des quatre volumes ! Légers défauts d’usage. Gravures dénuées de rousseurs. 200 / 250 €

151151 Comtesse de Ségur. La sœur de Gribouille.
 71 ill. par Castelli. Paris, Hachette. 1862. 389pp. In. 12. Cartonnage éditeur en percaline rouge avec décor doré sur le premier plat. 

Tranches dorées.
 Rare édition originale en cartonnage éditeur. Légère déchirure au mors inférieure. Défauts d’usage. 200 / 250 €

152152 Comtesse de Ségur. La fortune de Gaspard.
 32 vignettes par Gerlier. Paris, Hachette. Bibliothèque rose illustrée. 1866. 400pp. In. 12. Gardes d’origine. Cartonnage éditeur en percaline 

rouge avec décor doré sur le premier plat. Tranches dorées.
 Rare édition originale dans la collection de la bibliothèque rose. Bon état général. Un ressaut de cahier. 180 / 200 €

153153 Capitaine Mayne-Reid ; Loreau, Henriette (traduction). Les exilés dans la forêt.
 12 illustrations. Paris, Hachette. Bibliothèque des chemins de fer. 1855. 290pp. Gardes d’origine. Cartonnage éditeur romantique en 

percaline havane avec décors sur les plats et le dos. Lahure imprimeur. Tranches dorées.
 Rare édition originale française dans la collection de la « Bibliothèque des chemins de fer ». Défauts d’usage. Dos légèrement insolé. 120 / 150 €

154154 Tallon, A. ; Bertall. La caravane. Contes orientaux.
 46 vignettes par Bertall. Paris, Hachette. Bibliothèque des chemins de fer. 1855. 295pp. Gardes d’origine. Cartonnage éditeur en percaline 

rouge avec décor doré sur le premier plat. Tranches dorées.
 Edition originale dans un charmant cartonnage Hachette de la « bibliothèque des chemins de fer ». Titre rare. Défauts aux coiffes. Gardes 

fendues. 100 / 150 €

155155 Vimont, Ch.. Histoire d’un navire.
 40 vignettes par Alex. Vimont. Paris, Hachette. Bibliothèque des chemins de fer. 1855. 409pp. Gardes d’origine. Cartonnage éditeur 

romantique en percaline mosaïqué à décors personnalisés avec un navire sur le premier et le second plat. Lahure imp. Tranches dorées.
 Rare édition originale en cartonnage romantique dans la « bibliothèque des chemins de fer ». 100 / 120 €

156156 Carraud, Z. La petite Jeanne ou le devoir.
 20 ill. Paris, Hachette. Bibliothèque des chemins de fer. 1853. 275 + 8pp. Gardes d’origine. Cartonnage éditeur romantique en percaline 

mosaïqué à décors personnalisés représentant une jeune fille sur le premier plat et un enfant sur le second. Lahure imp. Tranches dorées.
 Rare édition originale dans la bibliothèque des chemins de fer en cartonnage personnalisé. Très bon état. 100 / 120 €
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157157 Fénelon. Fables.
 9 ill. Paris, Hachette. Bibliothèque des chemins de fer. 1853. 168 + 8pp. Gardes d’origine. Cartonnage éditeur romantique en percaline 

mosaïqué. Décor personnalisé au second plat. Lahure imp. Tranches dorées.
 Rare « bibliothèque des chemins de fer » avec son catalogue in fine. Très bon état. Petit manque à la vignette de titre au dos. 100 / 120 €

158158 Miss Edgeworth ; Le François, Armand (traduction). Contes de l’enfance.
 26 ill. Paris, Hachette. Bibliothèque des chemins de fer. 1855. 322 + 8pp. Cartonnage éditeur romantique en percaline mosaïqué à décors 

personnalisés. Lahure imp. Tranches dorées.
 Rare édition originale française dans la « bibliothèque des chemins de fer ». Premier plat et dos un peu passé. Page de garde manquante à 

la fin. 40 / 60 €

159159 Joanne, Adolphe. Moléri, M. Itinéraires Illustrés. De paris à Nantes / Fontainebleau / De Paris à Strasbourg.
 Lot de 3 guides dans la collection de la « bibliothèque des chemins de fer ».
 _ De Paris à Nantes. 95 ill. Paris, Hachette. Bibliothèque des chemins de fer. S.D. (1856). VI + 490 + 4pp. Cartonnage éditeur en percaline 

illustré. Lahure imp. Edition originale rare.
 _ Fontainebleau. Son palais, ses jardins, sa forêt. 29 ill. par Thérond et Lancelot. Paris, Hachette. Bibliothèque des chemins de fer. S.D. 

(1856). II + 196 + 8pp. Cartonnage éditeur en percaline illustré. Lahure imp. Edition originale rare.
 _ De Paris à Strasbourg, à Reims et à Forbach par M. Moléri. 80 ill. par Chapuy, Renard, Thérond et Coppin. Paris, Hachette. Bibliothèque 

des chemins de fer. 1854. XV + 217pp et une carte dépliante en couleurs in fine. Reliure plein chagrin éditeur à décor de la bibliothèque 
des chemins de fer. Lahure imp. Tranches dorées. Edition originale.

 Rare ensemble de trois guides en édition originale dont un relié plein chagrin. Excellent état. 200 / 300 €

160160 Arioste ; Philipon de La Madelaine, V.. Roland furieux.
 300 vignettes et 25 planches sur chine par Johannot, Baron, Français et Nanteuil. Paris, J. Mallet et Cie. 1844. XXIV + 616pp. Grand in. 

8. Gardes d’origine. Reliure éditeur en plein chagrin havane ornée de plats et dos à décors historiés qui reprennent les armes et le casque 
de Roland. Dos lisse. Tranches dorées.

 Premier tirage des illustrations dans une luxueuse reliure personnalisée en plein chagrin. Parmi les meilleures illustrations de Johannot qui excelle dans 
le registre horrifique et fantastique, à l’instar de ses réalisations dans le Voyage où il vous plaira. Ex-libris d’Albert Brière. 500 / 600 €

161161 Laborde, Alexandre de. Versailles ancien et moderne.
 Nombreuses illustrations. Paris, Schneider et Langrand. 1841. 516pp. Grand in-8. Reliure en plein chagrin noir avec plats décorés de filets 

dorés et à froid. Dos à quatre nerfs avec compartiments décorés. Gardes d’origine en papier moiré blanc. Tranches dorées.
 Somptueux ouvrage abondamment illustré dans une splendide reliure romantique… 200 / 250 €

162#162# Galibert, Léon. Histoire de la République de Venise.
 Ill. par Rouargue. Paris, Furne et Cie. 1847. VII + 586pp.Grand in-8. Gardes d’origine. Reliure éditeur en demi chagrin vert avec plats et 

dos historiés. Plats avec des fers dorés en écoinçons avec, au centre, le Lion de Saint-Marc, une vue de Venise et un blason mosaïqué. Au 
dos est représenté le Doge Dandolo. Tranches dorées.

 Edition originale et premier tirage des 24 planches de Rouargue avec, en frontispice, une superbe vue générale de Venise à double page. La 
plus belle reliure que l’on puisse trouver pour ce titre (Carteret III, 254)… Plaques très lumineuse, surtout dans une reliure demi chagrin 
au dos particulièrement éblouissant. Ex-Libris de Pierre Desmottes. 400 / 600 €
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163163 Galibert, Léon. L’Algérie ancienne et moderne depuis les premiers établissements des Carthaginois jusqu’à la prise de la Smalah d’Abd-El-Kader.
 Ill. par Raffet et Rouargue. Paris, Furne et Cie. 1844. 637pp. Grand in. 8. Reliure en demi chagrin noir à plats et dos personnalisés par 

Haraus.  Gardes d’origine. Tranches dorées.
 Edition illustrée romantique recherchée de cette histoire complète de l’Algérie destinée à étudier les différentes dominations qui ont 

précédé celle de la France en Afrique occidentale.
 L’édition comporte une carte dépliante de l’Algérie en couleurs par Ambroise Tardieu, 67 vignettes gravées sur bois dans le texte d’après Raffet 

et 36 planches dont 24 gravées sur acier en noir d’après Raffet, Biard et Rouargue frères et 12 gravées sur bois en couleurs d’après Raffet.
 Edition rare avec ces décors sur les plats. Dos aux ors coruscants. Ancienne trace de mouillure sur le haut du premier plat n’affectant pas 

le décor et le corps d’ouvrage. Rousseurs comme toujours. 100 / 150 €

164164 Topffer, Rodolphe. Nouvelles génevoises.
 Ill. par l’auteur. Paris, J.-J. Dubochet et Cie. 1845. 350pp. In. 8. Gardes d’origine. Reliure en plein chagrin havane éditeur avec un 

premier plat orné d’un grand motif végétal doré, complété par des accessoires de voyage (valise, chapeau, canne, gourde) et un nid avec 
des oisillons. Second plat décoré d’un motif doré de saule pleureur, dos orné d’un grand motif floral, d’une femme lisant, d’une étagère de 
bibliothèque, d’un paysage montagneux et d’un couple de touristes. Plaques de Haarhaus. Tranches dorées.

 Premier tirage des illustrations rare en plein chagrin éditeur. Intérieur quasiment dénué de rousseurs avec les 40 hors-texte. Dos très 
légèrement insolé. Intérieur quasiment dénué de rousseurs. 400 / 500 €

165165 Lesage, Alain René ; Janin, Jules (notice). Le Diable boiteux.
 Ill. par Johannot. Paris, Ernest Bourdin et Cie. 1840. XVI + 380pp. Grand in. 8. Gardes d’origine. Reliure en plein chagrin rouge de Boutigny 

(étiquette au dos de la page de garde) avec les deux plats composés d’un riche décor doré avec flammes sortant d’une vasque, de têtes de satyres, 
cornes d’abondance et motifs floraux. Au centre des plat, est représenté le diable boiteux. Dos richement orné à la Boutigny. Tranches dorées.

 Premier tirage des illustrations de Johannot et édition originale de la notice de Jules Janin. Belle reliure éditeur reliée par Boutigny. 200 / 250 €

166166 Goethe, Johann Wolfgang von. Blaze, Henri (traduction et essai sur). Le Faust.
 Ill. par Johannot. Paris, Dutertre ; Michel Lévy frères. 1847. 373pp. Grand in. 8. Gardes d’époque. Reliure en demi chagrin noir avec plats 

ornés d’une grande guirlande florale. Dos lisse orné à cinq caissons. Tranches dorées.
 Premier tirage des neuf hors texte de Johannot et du portrait de Goethe d’après Mayer dans une belle reliure demi chagrin. 100 / 150 €

167167 Janin, Jules. Voyage en Italie.
 Ill. hors-texte. Paris, Ernest Bourdin. S.D. (1839). 412pp. Grand in. 8. Gardes d’origine. Reliure en plein chagrin violet foncé de Boutigny 

(signée en queue et étiquette au dos de la page de garde) avec des plats richement ornés d’un masque grotesque et de guirlandes de fleurs. 
Dos lisse orné à la Boutigny. Tranches dorées.

 Edition originale et premier tirage des illustrations dont le frontispice par Johannot. Belle reliure signée Boutigny. Menus défauts d’usage. 200 / 300 €

168168 Janin, Jules. Un hiver à Paris. Un été à Paris.
 Nombreuses illustrations in et hors-texte d’après Eugène Lami. Paris, L. Curmer. 1844 (un hiver à Paris) ; S.D. (1843, l’été à Paris). 

283pp. ; 279pp. Grand in. 8. Gardes d’origine. Ensemble de deux volumes en plein chagrin noir avec des plats ornés de guirlandes de 
fleurs. Dos lisse richement orné. Tranches dorées.

 Bel ensemble uniforme en plein chagrin de style Boutigny. Edition originale pour Un été à Paris et deuxième édition pour Un hiver à Paris. 
Ors très lumineux. Ouvrages illustrés de chacun 18 gravures Hors-texte. Ex-libris de Henry de Courcy. Enrichi d’une gravure volante 
signée par Jules Berger (?). 300 / 400 €
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169169 Perse. Soltykoff, Alexis. Voyage en Perse.
 20 lithographies hors-texte sur chine d’après les dessins de l’auteur. Paris, Curmer et Lecou. 1851. 140pp. Grand in-8. Gardes jaune 

d’origine. Cartonnage romantique éditeur en percaline bleu richement orné de fers dorés et polychromes avec, sur le premier plat, une 
musicienne persane richement vêtue et, sur le second plat, un musicien. Couvertures conservées. Tranches dorées.

 Archéologue et voyageur, le prince Soltykoff, qui se signala par de nombreux voyages en Orient, a longtemps habité Paris où il réunit de 
riches collections d’art. Il relate, dans ce livre, son voyage en Perse, effectué au départ de la Russie, de 1838 à 1840.

 Première édition dans son élégant cartonnage éditeur aux ors éclatants. Mors fendus. 600 / 800 €

170170 Inde - SOLTYKOFF (prince Alexis). Voyages dans l’Inde.
 Paris, Garnier Frères, sd.
 2 tomes en un volume grand in-8, percaline noire à riche décor or et polychrome, premier plat décoré d’un grand personnage (Maharadja) 

en habit de cérémonie inséré dans un cartouche à fond doré, l’ensemble enchâssé dans des encadrements aux riches décors géométriques 
et floraux dorés sur fonds polychromes, le second plat est orné d’une musicienne jouant du sitar sous une coupole. Le dos est damassé d’or 
(reliure d’éditeur).

 Rare seconde édition de ce récit du second voyage du Prince Alexis Soltykoff, le plus réussi et le plus recherché. Il lui vaudra à son retour 
le surnom de “l’Indien”. 

 L’ouvrage est illustré de 36 compositions monochromes hors texte.
 Quelques rousseurs éparses. Très bel exemplaire de l’un des plus beaux et rares romantiques. 900 / 1 000 €

171171 Bernardin de Saint-Pierre, Jacques-Henri. Paul et Virginie. La chaumière indienne. Flore de Paul et Virginie.
 Paris, Curmer 25 rue Sainte-Anne. 1838. LVI + 458pp. Fort in-8. Reliure en plein vélin d’époque. Avec encadrements dorés sur les plats 

et dos richement orné avec pièce de titre maroquin. Tranches dorées. Ex-dono manuscrit de 1843.
 Premier tirage avec la bonne adresse de l’éditeur au 25 rue Sainte-Anne.  Il est orné de 450 vignettes gravées sur bois d’après Meissonier, 

Français, Johannot, Isabey, Huet, Marville…, de 29 figures dessinées et gravées sur bois par les mêmes artistes, tirées à part sur Chine 
sans nom d’imprimeur et sans lettre, de 7 portraits dessinés par Lafitte, Johannot et Meissonier gravés sur acier et d’une carte coloriée (“ 
Ile de France ”), dressé par Dufour en 1836 et gravée par Dyonnet.

 Le portrait de Bernardin de Saint-Pierre est agrémenté comme remarque d’une sphère.
 Les 29 planches hors texte ainsi que les sept portraits sont protégés par un papier de soie portant la légende imprimée. Seul le portrait de 

Bernardin de Saint-Pierre est sans légende.
 Exceptionnel exemplaire de la période romantique en plein vélin d’époque en premier tirage avec la bonne adresse de l’éditeur ! 500 / 600 €

172#172# Saint-Julien, Charles de ; Bourdier, R.. Voyage pittoresque en Russie. Suivi d’Un voyage en Sibérie.
 21 ill. hors-texte dont 8 coloriées par Rouargue, Outwaith et Kernot. Paris, Belin-Leprieur et Morizot. S.D. (1854). 540 pp..  Grand in-8. 

Gardes d’origine. Cartonnage éditeur en percaline bleue avec plats et dos personnalisés. Tranches dorées.
 Edition originale dans un cartonnage somptueux tant par l’état que les décors… 
 Quelques rousseurs. Ex-Libris de Pierre Desmottes et B. L. 300 / 400 €

173#173# Favre, Léopold. La Russie et la Turquie anciennes et modernes, histoire, légendes, mœurs, monumens, arts, littérature.
 8 ill. hors-texte par Rouargue. Paris ; Niort, Allouard et Kaeppelin ; Robin. S.D. (1854). 368 pp. In-8. Gardes d’origine. Cartonnage 

éditeur en percaline marron avec vignettes personnalisés aux plats et dos. Relié par Engel. Tranches dorées.
 Edition originale dans un très beau cartonnage avec un intérieur quasiment exempt de rousseurs. Ex-Libris de Pierre Desmottes. 250 / 300 €

169169 170170

32

171171 172172 173173



33

174#174# Duckett, W. A. ; Gautier, Théophile (préface). La Turquie pittoresque. Histoire – Mœurs – Description.
 20 ill. Hors-Texte. Paris, Victor Lecou. 1855. XVIII + 304 pp. Grand in-8. Gardes d’origine. Cartonnage éditeur en percaline noir avec 

un premier plat orné d’une grande plaque à décor arabisant à motifs floraux et textes arabes dans les cartouches. Sur le second, jolie 
composition dorée représentant Shéhérazade et sa sœur au pied du lit du sultan : celle-ci est une copie de la plaque de Mugnerot pour la 
reliure d’éditeur des Mille et une nuits de 1840. Imp. Lenègre. Tranches dorées.

 Edition originale dans un cartonnage éblouissant aux ors éclatants. Quelques rousseurs.Légers défauts d’usage. Ex-Libris de Pierre 
Desmottes. 700 / 900 €

175#175# Lavallée, Théophile. Histoire de Paris depuis le temps des Gaulois jusqu’en 1850.
 Ill. par Champin. Paris, J. Hetzel ; Blanchard ; Martinon. 1852. 475pp. Grand in-8. Gardes d’origine. Cartonnage éditeur en percaline 

mosaïquée avec plats personnalisés. Tranches dorées.
 Edition originale. Très beau cartonnage avec des plats somptueux. Discrète reprise de la coiffe inférieure. Ex-Libris de Pierre Desmottes 

et Jules Fabre. 200 / 300 €

176#176# Dumas, Alexandre ; Gautier, Théophile ; Houssaye, Arsène ; Musset, Paul de ; Enault, Louis et du Fayl. Paris et les Parisiens 
au XIXe siècle. Mœurs, arts et monuments.

 Ill. par Eugène Lami, Gavarni et Rouargue. Paris, Morizot. 1856. IV + 461pp. Grand in-8. Gardes d’origine. Cartonnage éditeur en 
percaline bleue avec plats et dos historiés. Tranches dorées.

 Edition originale dans un  cartonnage éblouissant aux ors coruscants. Intérieur frais malgré quelques rousseurs. Menus défauts d’usage. 
Ex-Libris de Pierre Desmottes. 450 / 550 €

177#177# Méry. Constantinople et la mer noire.
 21 ill. par Rouargue frères dont 6 en couleurs. Paris, Belin-Leprieur et Morizot. S.D. (1855). XI + 495pp. Grand in-8. Gardes d’origine. 

Cartonnage éditeur en percaline bleue au décor arabisant et polychrome et doré. Au premier plat, grande plaque décorative à motif 
architectural avec le titre entouré de croissants. Reliure de Lenègre. Tranches dorées.

 Edition originale dans un cartonnage étincelant. Ex-Libris de Pierre Desmottes. 400 / 500 €

178#178# Enault, Louis. Angleterre, Ecosse, Irlande. Voyage pittoresque.
 Ill. par Gavarni. Paris, Morizot. 1859. 532pp. Grand in-8. Gardes d’origine. Cartonnage éditeur en percaline noire avec plats et dos 

personnalisés. Relié par Lenègre. Tranches dorées.
 Décor impressionnant aux ors bien frappés. Intérieur Immaculé. Début de fentes aux mors. Ex-Libris de Pierre Desmottes. 200 / 250 €

179179 Comte, Achille. Histoire naturelle racontée à la jeunesse ou exposé des instincts et des mœurs des animaux précédé d’une notice sur les 
races humaines.

 Nombreuses illustrations en couleurs hors-texte et en noir dans le texte. Paris, P.-C. Lehuby. S.D. (circa 1840). Grand in-8. Gardes 
d’origine. Cartonnage éditeur en percaline verte mosaïquée à décors d’oiseaux dont un paon sur le premier plat. Tranches dorées.

 Seconde édition de ce traité d’histoire naturelle joliment illustré tant par la reliure que les planches hors-texte. Premier plat éclatant. 
Menus défauts d’usage. 300 / 400 €
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180180 Morel-Fatio, L.. Paysages du Nord. Belgique, Hollande, Baltique, Golfes de Bothnie et de Finlande, Laponie, océan glacial, …
 12 ill. d’après nature hors-texte. Paris, A. Courcier. S.D. (1856). 388 pp. Grand in-8. Gardes d’origine. Cartonnage éditeur en percaline 

mosaïquée à décors nordiques sur les plats et le dos. Tranches dorées.
 Edition originale dans ce rare cartonnage aux ors pimpants et dont la couverture amène au voyage. Intérieur bien blanc mais petit trou de 

ver en marge et n’affectant pas le texte (jusqu’à la page 36). 300 / 400 €

181#181# Lavallée, Théophile. Histoire de l’Empire Ottoman depuis les temps anciens jusqu’à nos jours.
 18 ill. hors-texte d’après Th. Allom. Paris, Garnier frères. 1855. VII + 528. Grand in-8. Gardes d’origine. Cartonnage éditeur en percaline 

noire mosaïquée représentant au premier plat un palais turc avec deux soldats montant la garde et encadrant un pacha mollement allongé 
sur une peau de tigre. Dos richement orné et vignette représentant un chameau devant un palais. Reliure de Lenègre. Tranches dorées.

 Edition originale dans son spectaculaire cartonnage romantique aux ors vifs. Mors supérieurs fendus. Intérieur avec très peu de rousseurs. 
Ex-Libris de Pierre Desmottes. 350 / 450 €

182#182# Old Nick. La Chine ouverte. Aventures d’un fan-Kouei dans le pays de Tsin.
 50 ill. hors-texte et nombreuses illustrations dans le texte par Auguste Borget. Paris, H. Fournier. 1845. 396 pp. In-8. Cartonnage éditeur 

en percaline verte avec un décor représentant un combat de dragons reproduit sur les deux plats. Edition originale recherchée rarissime 
avec ces plaques. Intérieur blanc et sans rousseurs. Fine restauration des coiffes. Ex-Libris de Pierre Desmottes. 300 / 400 €

183#183# Jouhanneaud, Paul. Album des voyages anciens et modernes.
 64 gravures finement rehaussées en couleurs. Limoges ; Paris, Martial Ardant frères. Librairie des bons livres. 1858. 208pp. Grand in-8. Gardes d’origine. 

Cartonnage éditeur en percaline marron richement orné de fers dorés et mosaïqués. Plaque centrale « à la diligence » signée Brindy. Tranches dorées.
 Exemplaire exceptionnel, très frais et bien complet des 64 lithographies finement rehaussées en couleurs représentant les peuples de la 

terre. Les autres éditions ne possèdent que 23 lithographies coloriées. Premier plat splendide et intérieur exempt de rousseurs. Ex-Libris 
de Pierre Desmottes et du comte de Waresquiel.

 Livre reproduit p. 141 de l’ouvrage de Sophie Malavieille. 500 / 700 €

184#184# Jouhanneaud, Paul. Album des voyages anciens et modernes.
 23 ill. hors texte. Limoges ; Paris, Martial Ardant frères. Librairie des bons livres. 1854. 208 pp. Grand in-8. Gardes d’origine. Cartonnage 

éditeur en percaline verte richement orné de fers dorés et mosaïqués. Plaque centrale « à la diligence » signée Brindy. Tranches dorées.
 Premier tirage des 23 lithographies hors-texte. Cartonnage très frais et intérieur exempt de rousseurs. Discrète reprise des coiffes. Ex-

Libris de Pierre Desmottes. 120 / 150 €

185#185# Driou, Alfred. Aventures d’un aéronaute parisien dans les mondes inconnus, à travers les soleils, les étoiles, les planètes, leurs satellites et les comètes.
 Ill. Hors-texte de Poussin. Limoges, Barbou frères. S.D. (Circa 1860). 282 pp. Grand in-8. Gardes d’origine. Cartonnage éditeur en 

percaline bleue avec plats et dos ornés dont une montgolfière au dos et au second plat. Tranches dorées.
 Edition originale de ce roman d’anticipation recherché, un des premiers du genre. Rare cartonnage romantique en très bel état. Ex-Libris 

Pierre Desmottes. 350 / 450 €

186#186# Cap, Paul-Antoine. Les trois règnes de la nature. Le muséum d’histoire naturelle. Histoire de la fondation et des développements 
successifs de l’établissement.

 41 ill. Hors-texte dont 15 en couleurs. Paris, L. Curmer. 1845. 180pp. ; 238pp. Deux parties en un vol. grand in-8. Gardes d’origine. Cartonnage 
éditeur en percaline noire mosaïquée richement orné sur les plats et le dos. Plaque de Haarhaus. Lenègre relieur. Tranches dorées.

 Edition originale dans un sublime cartonnage aux ors pimpants. Un des ouvrages les plus agréables sur le sujet abondamment illustré par de 
grands noms comme Daumier ou Gavarni. Coiffe supérieure légèrement effrangée. Ex-Libris de Pierre Desmottes. 350 / 450 €
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187187 Le Maout, Emm. Les trois règnes de la nature. Histoire naturelle des oiseaux suivant la classification de M. Isidore Geoffrey-Saint-Hilaire.
 35 ill. Hors-texte dont 15 en couleurs d’après Freeman. Paris, L. Curmer. 1853. XLVIII + 425 pp. Grand in-8. Gardes d’origine. Cartonnage 

éditeur en percaline noire mosaïquée richement orné sur les plats et le dos. Plaque de Haarhaus. Lenègre relieur. Tranches dorées.
 Edition originale dans un sublime cartonnage recherché avec des ors éclatants. Bel intérieur. 350 / 450 €

188#188# Gervais, Paul. Les trois règnes de la nature. Histoire naturelle des mammifères avec indication de leurs mœurs. […] Primates, cheiroptères, insectivores et rongeurs.
 32 ill. Hors-texte dont 18 en couleurs. Paris, L. Curmer. 1854. XXIV + 418 pp. Grand in 8. Gardes d’origine. Cartonnage éditeur en 

percaline noire mosaïquée richement orné sur les plats et le dos. Plaque de Haarhaus. Lenègre relieur. Tranches dorées.
 Edition originale dans un sublime cartonnage avec des ors pimpants. Livre recherché. Quelques rousseurs. Ex-Libris de Pierre Desmottes. 250 / 350 €

189#189# Boldenyi, J.. La Hongrie ancienne et moderne. Histoire, arts, littérature, monuments.
 29 ill. Hors-texte et nombreuses dans le texte par Janet-Lange, V. Beaucé, E. Breton, Catenacci, de Bar et Freeman. Paris, H. Lebrun. 1851. 239 + 

159 pp. Grand in-8. Gardes d’origine. Cartonnage éditeur en percaline marron avec des fers spéciaux sur les plats et le dos. Tranches dorées.
 Edition originale dans un cartonnage aux plats éclatants. Intérieur immaculé. Exemplaire bien complet de la carte de la Hongrie in fine. 

Légère dépigmentation au dos. Ex-Libris de Pierre Desmottes. 200 / 250 €

190#190# Cervantès Saavedra, Miguel de ; Viardot, Louis (trad.). L’Ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche
 Ill. par Tony Johannot. Paris, J.-J. Dubochet. 1845. XVI + 888pp. Grand in-8. Gardes d’origine. Cartonnage éditeur en percaline noire 

mosaïquée représentant au premier plat des armes sur un blason tenu par un cheval et un âne, surmonté d’un heaume et, en arrière, sont 
croisés des armes et les ailes d’un moulin. Le second plat montre Don Quichotte et Sancho en pleine discussion. Dos richement orné avec 
la tête de Sancho. Plaques de Liebherre. Lenègre relieur. Tranches dorées.

 Belle édition qui reproduit celle de 1836-37 dans un somptueux cartonnage polychrome aux ors resplendissants. La traduction de Louis 
Viardot est considérée la meilleure de Don Quichotte. Mors fendus. Ex-Libris de Pierre Desmottes. 150 / 200 €

191#191# Karr, Alphonse. Voyage autour de mon jardin.
 Ill. par MM. Freeman, L. Marvy, Steinheil, Meissonier, Gavarni, Daubigny et Catenacci. Paris, L. Curmer et V. Lecou. 1851. 416pp. Grand 

in-8. Gardes d’origine. Cartonnage éditeur en percaline noire mosaïquée à décor floral. Tranches dorées.
 Première édition illustrée dans son ravissant cartonnage bien complet des 8 Hors-Texte couleurs et des 150 gravures sur bois rendant l’ouvrage 

charmant. Mors supérieur légèrement fendu et léger accroc à la coiffe supérieure. Ex-Libris de Pierre Desmottes. 250 / 300 €

192#192# Blanchard, P. ; Chenu. Le Buffon de la Jeunesse. Zoologie – Botanique – Minéralogie.
 400 sujets d’histoire naturelle. Paris, Morizot. 1859. VIII + 592pp. Grand in-8. Gardes d’origine. Cartonnage éditeur en percaline bleu nuit 

avec, sur le premier plat, un entrecroisement d’arbres et de branches où apparaissent des animaux sauvages. Palmier et animaux sauvages 
sur le dos. Lion couché au centre du second plat. Tranches dorées.

 Premier tirage. Solide monographie d’histoire naturelle à l’usage des (grands) enfants. Admirable cartonnage avec des plaques d’une grandes 
finesse. Ex-Libris de Pierre Desmottes. 200 / 300 €

193193 Boitard, Pierre ; Janin, Jules (introduction). Le jardin des plantes. Description et mœurs des mammifères de la ménagerie et du muséum d’histoire naturelle.
 2 portraits, 1 grand plan dépliant (qui manque souvent), 50 gravures Hors-texte, 4 planches d’oiseaux en couleurs et 200 vignettes dans le texte. Paris, J.-J. Dubochet. 

1845. LVI + 472pp. Grand in-8. Gardes d’origine. Cartonnage éditeur en percaline bleu nuit avec dos et plats historiés de fers signés Kronheim. Tranches dorées.
 Premier tirage “rare à trouver en belle condition” selon Carteret. Bien complet du plan du jardin des plantes qui manque souvent. Ors très 

frais. Exemplaire dénué de rousseurs. 200 / 300 €
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194#194# Lireux, Auguste. Assemblée nationale comique.
 Ill. par Cham. Paris, Michel Lévy frères. 1850. 625pp. Grand in-8. Gardes d’origine. Cartonnage éditeur en percaline bleu nuit avec 

plaques de Berger. Premier plat illustré d’un personnage de fou chevauchant un attelage de quatre personnages. Au second plat, nain juché 
sur un fauteuil avec le nom d’éditeur sur le dossier. Dos avec reprise du motif du nain au fauteuil et mât de cocagne avec divers accessoires 
(bonnets, casque, sabre, chaussure, pipe..). Kaufmann relieur. Tranches dorées.

 Premier tirage des illustrations de Cham. Bel exemplaire dans son rare cartonnage éditeur avec un premier plat aux ors rutilants. Petit 
défaut au coin supérieur. Ex-Libris de Pierre Desmottes. 200 / 300 €

196#196# (Caunter, John Hobart) ; Urbain, Auguste (traduction). L’inde pittoresque. Madras.
 22 ill. par Daniell. Paris, Dauvin et Fontaine. 1840. 260pp. In-8. Gardes d’origine. Reliure éditeur en plein chagrin vert de Boutigny 

(étiquette au verso de la garde) avec plats et dos historiés par C. Thévenon représentant une hindoue armée d’une hache dans un décor de 
palmeraies avec chameau, serpent, paon… Tranches dorées.

 Nouvelle édition de ce texte du révérend H. Caunter dont nous vous présentons ici Madras dans une somptueuse reliure verte du maître 
de la reliure romantique. Ors resplendissants. Ex-Libris de Pierre Desmottes. 400 / 600 €

197197 Orbigny, Charles d’ ; Buffon, Georges-Louis Leclerc. Keepsake d’histoire naturelle. Description des mammifères.
 140 ill. par Victor Adam. Paris, Bazouge-Pigoreau. S.D. (Circa 1840). 272pp. Gardes d’origine. Grand in-8. Reliure éditeur en plein chagrin noir 

de Boutigny (étiquette au verso de la garde) avec plats historiés ornés d’une guirlande florale contenant des animaux (oiseaux, dragon…). Tranches 
dorées. Ravissant ouvrage contenant 41 planches coloriées et gommées de Victor Adam dans une reliure romantique de Boutigny. Intérieur 
quasiment dénué de rousseurs. Léger coup sur le bord supérieur du second plat et début de fendillement au mors supérieur. 200 / 300 €

198#198# Comte de Beauvoir. Voyage autour du monde. Australie, Java, Siam, Canton, Pékin, Yeddo, San Francisco.
 Nombreuses illustrations, cartes en couleurs. Paris, Henri Plon. 1873. 641pp. In-4. Gardes d’origine. Demi chagrin havane avec dos orné à quatre nerfs. 

Premier plat frappé d’une belle plaque dorée de Souze représentant une Japonaise et un Maori dans deux décors végétaux qui contrastent. Tranches dorées.
 Beau demi chagrin éditeur. Ex-Libris Pierre Desmottes. 120 / 150 €

199#199# Delavigne, Casimir. Œuvres complètes. Seule édition avouée par l’auteur.
 12 ill. Hors-texte et portrait en frontispice. Paris, H.-L. Delloye et Lecou. 1836. VI + 618pp. Grand in-8. Gardes d’origine. Reliure en 

plein chagrin rouge de Giroux (étiquette au verso de la garde et inscription au bas du 2nd plat) avec un dos richement orné à la Boutigny. 
Les deux plats sont composés d’un riche décor doré avec flammes sortant d’une vasque, de têtes de satyres. Cornes d’abondance et motifs 
floraux. Médaillon armorié au centre du premier plat (armes du comte, Amédée de Virieu). Tranches dorées.

 Somptueuse reliure aux ors éclatants. Ex-Libris de Pierre Desmottes. 200 / 250 €

200#200# Lambert, J.J. ; Rostaing, Jules. Petites histoires.
 16 lithographies par Telory. Paris, Delarue. S.D. (1859). 32pp. In8- oblong. Gardes d’origine. Cartonnage éditeur en percaline havane à 

grains longs avec premier plat historié (reprenant la gravure p. 29 représentant le bourgmestre énervé). Tranches dorées.
 Rarissime premier tirage de ce récit en cartonnage écrit par Jules Rostaing sous le pseudonyme de Mme J. J. Lambert. Bien complet des 16 Hors-

Texte. Intéressante curiosité comprenant plusieurs historiettes satiriques. Légères restaurations. Ex-Libris de Pierre Desmottes. 300 / 400 €

201#201# Milleville, Henry J.-G.. Armorial historique de la noblesse de France.
 Nombreux blasons et gravures dans le texte. Paris, Bureau de l’Armorial historique ; Auguste Vaton. 1845. VIII + 483pp. Grand in-8. Gardes d’origine. 

Cartonnage éditeur en percaline bleu nuit avec plats et dos personnalisés de Liebherre reprenant de nombreux blasons. Lenègre relieur. Tranches dorées.
 Edition originale avec la signature de l’auteur dans son somptueux cartonnage aux ors coruscants. Une merveille avec un intérieur 

quasiment dénué de rousseurs ! Armorial donnant pour chaque famille, le chef de nom et d’armes en 1845, les alliances et la descendance, 
ainsi que le lieu de la résidence. Ex-Libris de Pierre Desmottes.

 Exemplaire introuvable. 600 / 800 €
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202#202# Larcher, L.-J. Bescherelle ainé (introduction). La Femme jugée par les grands écrivains des deux sexes ou la Femme devant Dieu, devant 
la Nature, devant la Loi et devant la Société.

 18 ill. Hors-Texte. Paris, Garnier frères. 1854. 544pp. Grand in-8. Gardes d’origine. Cartonnage éditeur d’inspiration orientaliste en percaline bleu nuit 
mosaïquée avec décors sur les plats et le dos. Large encadrement ornemental sur le premier plat avec, au centre, une femme en costume traditionnel (grec ou 
balkan). Au centre du second plat, femme qui danse sur fond bleu dans un bel encadrement doré. Riche composition décorative au dos. Tranches dorées.

 Nouvelle édition entièrement refondue et augmentée. Seul ouvrage qui réunisse un ensemble aussi complet et varié sur la femme.
 Sublime cartonnage aux ors coruscants ! Cartonnage à l’état de neuf. Intérieur dénué de rousseurs. Ex-Libris de Pierre Desmottes. 400 / 500 €

203#203# Méry ; Comte Foelix. Muses et fées. Histoire des femmes mythologiques.
 12 planches en couleurs par G. Staal. Paris, G. de Gonet, Martinon ; Leipsick, Ch. Twietemeyer, S.D. (1851). XIV + 292pp. Grand in-

8. Gardes d’origine. Cartonnage éditeur en percaline noir ornée sur le premier plat et le dos de fers spécialement conçus pour ce livre. 
Celui du premier plat représente une nymphe et une Willis, sylphides du nord, dans un cadre composé d’un arbre et de fleurs. Les deux 
personnages sont une copie d’une partie de deux planches illustrant l’ouvrage (pages 93 et 230). Tranches dorées.

 Edition originale et premier tirage de cet ouvrage édité par l’éditeur des « fleurs animées » de Grandville. Plats lumineux.  Dos restauré. 
Ex-Libris de Pierre Desmottes. 250 / 350 €

204#204# Gautier, Théophile. Janin, Jules. Chasles, Philarète. Les beautés de l’opéra ou chefs-d’œuvre lyriques.
 Ill. de dix portraits hors-texte sous la direction d’Adolphe Giraldon et de nombreuses vignettes sur bois par Lami et Nanteuil. Paris, Soulié. 1845. 

Grand in-8. Cartonnage éditeur en percaline bleu nuit mosaïquée avec décors sur les plats et le dos de Haarhaus. Lenègre relieur. Tranches dorées.
 Édition originale de ce recueil de dix notices de Théophile Gautier, Jules Janin et Philarète Chasles dans un ravissant cartonnage 

polychrome aux ors pimpants. Ex-Libris de Pierre Desmottes.
 Parmi les dix portraits des plus célèbres cantatrices de l’époque, on retrouve Carlotta et Giulia Grisi, Marie Taglioni, Fanny Elssler, 

Fanny Cerrito… 300 / 400 €

205#205# Houssaye, Arsène. Voyage à ma fenêtre.
 Frontispice gravé sur acier d’après Tony Johannot, un titre gravé orné d’une vignette d’après Nanteuil et 10 planches hors texte gravées 

sur acier d’après J. Veyrassat. Paris, Victor Lecou. S.D. (1851). 384pp. Grand in-8. Gardes d’origine. Cartonnage éditeur en percaline 
noir mosaïquée avec décors sur les plats et les dos par Berger et Casimir. Lenègre relieur. Tranches dorées.

 Première édition illustrée dans son élégant cartonnage aux ors lumineux. Légers frottements à la coiffe inférieur et aux coins. Ex-Libris de 
Pierre Desmottes. 100 / 150 €

206#206# Darboy, Georges. Les Femmes de la Bible. Collection de portraits des femmes remarquables de l’Ancien et du Nouveau Testament, avec textes explicatifs.
 Ill. d’après les dessins de G. Staal. Paris, H. L. Delloye. 1846. Grand in-8. Grand in-8. Gardes d’origine. Reliure éditeur en plein chagrin 

noir entièrement recouvert d’un décor doré. Plats par Haarhaus ornés de fers spéciaux entièrement recouverts d’un décor à fond doré et 
mosaïqué vert et bleu, médaillon central orné avec un personnage féminin au centre.

 Edition originale et premier tirage des 20 planches gravées sur acier. Somptueuse reliure en plein chagrin dorée. Rousseurs sporadiques. 
Ex-Libris de Pierre Desmottes. 400 / 600 €

207#207# Darboy, Georges. Les Femmes de la Bible. Collection de portraits des femmes remarquables de l’Ancien et du Nouveau Testament, avec textes explicatifs.
 Ill. d’après les dessins de G. Staal. Paris, H. L. Delloye. 1846. Grand in-8. Grand in-8. Gardes d’origine. Cartonnage éditeur en percaline noir 

mosaïquée avec médaillon doré orné avec un personnage féminin sur le premier plat. Plats par Haarhaus. Lenègre relieur. Tranches dorées.
 Edition originale et premier tirage des 20 planches gravées sur acier. Somptueux cartonnage au premier plat et au dos éclatants. Rousseurs 

sporadiques. Ex-libris de Pierre Desmottes. 200 / 300 €
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212212 Grévin, Alfred. Le monde amusant.
 Huit volumes illustrés de planches Hors-Texte en couleurs par Grévin. Paris, Bureaux du journal amusant, du petit journal pour rire. S.D. 

(Circa 1880). In-folio. Gardes d’origine. Cartonnages éditeur en percaline rose avec fers à froid.
 Edition originale complète en huit volumes illustrés contenant chacun 27 planches hors-texte en couleurs sur la vie parisienne, le théâtre, 

les boulevards, les bains de mer, les cocottes, les bourgeois, les artistes… 200 / 300 €

213213 Grévin, Alfred. Costumes de fantaisie pour un bal travesti.
 24 planches Hors-Texte en couleurs par Grévin. Paris, Aux bureaux : des modes parisiennes, de la toilette de Paris, du journal amusant et 

du petit journal pour rire. S.D. (1870). In-folio. Gardes d’origine. Cartonnage éditeur en percaline caramel avec fers à froid.
 Edition originale illustrée de 24 planches hors-texte en couleurs. 120 / 150 €

214214 Grévin, Alfred. Les nouveaux travestissements parisiens.
 20 planches Hors-Texte en couleurs par Grévin. Paris, Aux bureaux : des modes parisiennes, de la toilette de Paris, du journal amusant et 

du petit journal pour rire. S.D. (1870). In-folio. Gardes d’origine. Cartonnage éditeur en percaline violet avec fers à froid.
 Edition originale illustrée de 20 planches hors-texte en couleurs. Dos légèrement insolé. 120 / 150 €

215215 Grévin, Alfred. Costumes de théâtre.
 27 planches Hors-Texte en couleurs par Grévin. Paris, Bureaux du journal amusant, du petit journal pour rire. S.D. (1870). In-folio. 

Gardes d’origine. Cartonnage éditeur en percaline rouge avec fers à froid.
 Edition originale illustrée de 27 planches hors-texte en couleurs de costumes (princesses, tziganes, cabaretières…). Défauts d’usage. 100 / 150 €

216216 Andrews, James. Floral tableaux, with poetical illustrations.
 Six planches coloriées par James Andrews. Londres, David Bogue. 1847. In folio. Gardes d’origine. Cartonnage éditeur en percaline verte 

avec une guirlande floral et le titre sur les plats. Tranches dorées.
 Edition originale anglaise avec six somptueuses planches coloriées de fleurs. Rarissime en cartonnage éditeur. Excellent état. 400 / 500 €

217217 Robida, Albert ; Tarsot, L. (introduction). Fabliaux et Contes du Moyen-Age.
 Ill. de Robida en noir et en couleur. Paris, Renouard ; Henri Laurens. S.D. (1908). IV + 118pp. In. 8. Gardes d’origine. Cartonnage 

éditeur en percaline polychrome d’éditeur à fond bleu clair illustrée d’une scène de banquet devant laquelle jouent deux musiciens (vielle 
et cornemuse). Tranches dorées.

 Exemplaire de Louis Carteret avec un envoi de Robida et un grand dessin sur la page de faux-titre. Le dessin à l’encre et aquarellé 
représente deux horribles diablotins rouges et verts, enfermant dans un sac, le ménétrier du conte “Du jongleur qui alla en enfer”.

 Belle provenance avec un sublime dessin aquarellé de Robida. 800 / 1 000 €

218218 Leclerc du Sablon. Nos fleurs. Plantes utiles et nuisibles.
 Nombreuses illustrations en noir et en couleur. Paris, Armand Colin. 1898. XV + 132 pages. In. 8. Gardes d’origine. Cartonnage éditeur 

en percaline polychrome à décor floral. Plats biseautés. Engel relieur. Tranches dorées.
 Troisième édition. Premier plat très lumineux. Bien complet des 16 planches de fleurs en chromotypographie. 80 / 100 €

219219 Schelcher, A. ; Omer-Decugis, A. ; Cain, Georges (introduction). Paris vu en ballon et ses environs.
 30 photographies de Paris prises en ballon. Paris, Hachette & Cie. S.D. (1909). In. 4 oblong ; Gardes d’origine. Cartonnage éditeur en 

percaline beige à plat historié représentant un couple dans un ballon au-dessus de Paris.
 Ravissant premier plat. Titre rare. Intérieur blanc immaculé. 200 / 250 €
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220220 Saint-Sylvestre, H. de. Atlas zoologique à l’usage de la jeunesse.
 24 planches en chromo-lithographie. Pars, Magnin. S.D. (circa 1900). 44pp. Gardes d’origine. Cartonnage éditeur en percaline rouge à 

décor animalier. Plats biseautés. Lagny imprimeur.
 24 planches en couleurs représentant de nombreux animaux.  80 / 100 €

221221 Clarétie, Léo ; Vimar, A. L’oie du capitole.
 Ill. de Vimar. Paris, L.-Henry May. S.D. (Circa 1900). 47pp. In. 4. Gardes d’origine. Cartonnage éditeur en percaline bleu gris à décor 

bleu et or : oie casquée à la romaine sur une muraille sur fond de nuit étoilée. Plats biseautés. Tranches bleues.
 Nombreuses illustrations en couleurs par Vimar. Ravissant cartonnage avec un premier plat somptueux. Etat proche du neuf. 100 / 120 €

222222 Régamey, Félix ; Takizava-Bakïn. Okoma. Roman japonais illustré.
 Ill. par Chiguenoï. Paris, Plon et Cie. 1883. 83pp. In. 4. Reliure éditeur sous jaquette illustrée, plats cartonnés recouverts de soie illustrée. 

Tranches rouges.
 Ravissant exemplaire enrichi d’une rare affiche d’intérieur en couleurs pour ce roman (forme A3).
 “Edition originale française et premier tirage recherché des étranges aventures amoureuses de l’infortunée Okoma” (Carteret, T.IV, 374). 200 / 250 €

223223 Balzac, Honoré de ; Robida, Albert ; Toussaint, Maurice. La belle Impéria  
 Ill. par Robida. Paris, Charles Meunier. 1913 ; VII + 37pp. ;. In-4. Gardes d’origine. Reliure en plein vélin à dos lisse aux plats et aux dos 

décorés d’aquarelles originales de Maurice Toussaint. Tranches dorées.
 La belle Impéria possède ses couvertures et est numérotée 9/ 100 avec la suite des illustrations sur chine et ses quatre motifs d’encadrement. 

Exemplaire enrichi du bulletin de souscription en feuillet libre. L’ouvrage est complété d’un portrait moderne de Balzac.
 Exemplaire exceptionnel avec plats et dos décorés d’aquarelles de Maurice Toussaint ! 200 / 300 €

224224 Balzac, Honoré de ; Robida, Albert ; Toussaint, Maurice. La Connestable.
 Ill. par Robida. Paris, Charles Meunier.  1914.; VII + 41pp. Gardes d’origine. Reliure en plein vélin à dos lisse aux plats et aux dos décorés 

d’aquarelles originales de Maurice Toussaint. Tranches dorées.
 La Connestable possède ses couvertures et est numéroté 66/100 avec la suite des illustrations sur chine et ses huit motifs d’encadrement. 

L’ouvrage est complété d’un portrait moderne de Balzac,
 Exemplaire exceptionnel avec plats et dos décorés d’aquarelles de Maurice Toussaint ! 200 / 300 €

225225 Bozérian, Jules. Noir et blanc. Vie et aventures de Pierrot et de son ami Arlequin racontées aux enfants.
 16 vignettes en couleur par Louis Lassalle. Paris, Ve Louis Janet. S.D. (Circa 1860). 232pp. In. 8. Gardes d’origine. Reliure éditeur en 

demi chagrin havane avec dos orné à quatre nerfs. Bonaventure et Ducessois imprimeur. Tranches dorées.
 Ce récit met en scène le célèbre Pierrot, personnage d’un clown triste, épris de Colombine qui lui préfère Arlequin.
 Rare édition originale en reliure éditeur avec ses 16 hors-texte réhaussés en couleurs. Frottements sur les plats. Menus défauts d’usage. 100 / 150 €

226226 Chateaubriand, François René de. Les aventures du Dernier Abencerage.
 43 ill. par Daniel Vierge gravées par Florian. Paris, Edouard Pelletan. 1897. 135pp. In. 8. Reliure en plein maroquin rouge de Silvestre 

avec filets et guirlande florale sur les plats. Dos à cinq nerfs richement orné. Doré en tête. Couvertures conservées.
 Portrait par Florian d’après David d’Angers et 43 compositions de Daniel VIERGE in-texte dont 11 à pleine page, gravées sur bois par Florian.
 Edition de luxe tiré à 400 exemplaires, celui-ci numéroté 224/350 sur vélin du Marais. Rousseurs. 
 Très bel exemplaire en plein maroquin signé. 200 / 400 €
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227227 Robida, Albert ; Berthaut, Léon. Le record du tour du monde.
 Ill. par Robida. Tours, Alfred Mame et fils. S.D. (1911). 397 pp. In. 4. Gardes d’origine. Cartonnage éditeur en percaline polychrome à 

plat historié de Robida. Tranches dorées.
 Vingt hors-texte par Robida. Léon Berthaut rédige ce roman vernien, pour le compte de l’éditeur Mame, dans lequel différents concurrents 

se disputent l’honneur de battre le record de Philéas Fogg.
 Premier plat très lumineux. Intérieur dénué de rousseurs. Discrète reprise aux coiffes. 80 / 100 €

228228 Robida, Albert. Les vieilles villes des Flandres. Belgique et Flandre française.
 Ill. par Robida de 155 compositions originales, dont 25 hors-texte, et d’une eau-forte. Paris, Dorbon-ainé. S.D. (1908). 286pp. Grand in. 

8. Couverture brochée illustrée en couleurs par Robida. Imp. Dumoulin.
 Edition originale numérotée 16/25 sur Japon avec un intérieur blanc immaculé. Début de fente au dos. 300 / 400 €

229229 Robida, Albert ; Chevais, Maurice. Thélème. Un prologue & quatre actes.
 Soixante ill. par Robida. Paris, Albert Messein. 1920. 190pp. Grand in. 8. Couverture brochée illustrée par Robida. Dormann imprimeur.
 Edition originale non coupée numérotée 31/ 40 sur papier vergé d’Arches avec un dessin original de Robida (gravure de la p. 161). 350 / 400 €

230230 Robida, Albert ; Gachons, Jacques des. Le ballon fantôme.
 Ill. par Robida. Tours, Alfred Mame et Cie. S.D. (1909). 142pp. Grand in. 8. Gardes d’origine. Cartonnage éditeur en percaline 

polychrome à plat historié par Robida. Plats biseautés. Tranches dorées.
 Edition originale illustrée. Jacques des Gachons fut le rédacteur en chef du célèbre magazine « Je sais tout » depuis sa création en 1905 

jusqu’en 1923. 100 / 120 €

231231 Bertall ; Briffault, Eugène. Paris à table.
 Ill. par Bertall. Paris, J. Hetzel. 1846. 184pp. Grand in. 12. Demi chagrin rouge avec dos orné à quatre nerfs. Schneider et 

Langrand imp.
 Édition originale illustrée par Bertall de 100 compositions gravées sur bois dans le texte et d’un frontispice. Intérieur quasiment dénué 

de rousseurs. Légers frottements. 80 / 100 €

232232  Balzac, Honoré de ; Robida, Albert. La Connestable.
 Ill. par Robida. Paris, Charles Meunier. 1914. VII + 41pp. In-4. Edition en feuilles sous chemise portefeuille de l’éditeur. Titre doré en 

long sur le dos. (Un des fermoirs est détaché). Couvertures conservées. 14 eaux-fortes, dont un frontispice, une vignette de titre et 12 
illustrations in-texte, 8 encadrements répétés.

 Exemplaire numéroté 49/100 avec la suite des illustrations sur chine. 100 / 150 €
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233233 ANNUNZIO Gabriele d’ : Fedra. Pressi i fratelli Treves Milan 1909. Edition illustrée par Adolfo de CAROLIS. Année de l’originale, 
mention de deuxième édition. Envoi autographe signé en français de l’auteur à la comédienne Julia Bartet et daté de mai 1910, jointe 
deux lettres autographes signées à la même, la félicitant d’une langue charmeuse fidèle à la réputation de l’italien. Reliure in-8 demi 
chagrin vieux rouge, dos lisse légèrement insolé, lettrines or, couvertures et dos conservés  300 / 400 €

 
234234 ANOUILH Jean : Lot de 7 ouvrages en édition originale et très bel état.
 L’alouette. La table ronde 1953. Sur roto aussédat, broché in-8
 Le nombril. La table ronde 1981. Sur japon de tête, broché in-8, témoins conservés
 Nouvelles pièces noires. La table ronde 1946. Sur vélin crèvecoeur de tête, relié in-8, frottement en charnière, couvertures conservées, intérieur frais
 L’arrestation. La table ronde 1975. Sur Hollande, broché in-12, témoins conservés
 Monsieur Barnett suivi de L’orchestre. La table ronde 1975. Sur hollande, broché in-8, témoins conservés
 Pièces costumées. La table ronde 1960. Sur pur fil, broché in-8
 La grotte. La table ronde 1961. Sur Hollande, broché in-8, témoins conservés  500 / 700 €
 
235235 ARAGON Louis : Anicet ou le panorama. NRF Paris 1921. E.O. L’un des 120 ex. de tête sur Pur fil réimposés au format in-8. Reliure 

demi chagrin noir à coins, dos à 5 nerfs, tête dorée, couvertures conservées (reliure signée Goy et Vilaine)  700 / 900 €

236236 ARNOUX Guy : Aquarelle originale non signé représentant deux femmes, presque nues, se frappant. Au dos une légende « peinture 
de Guy ARNOUX illustration d’une nouvelle de Claude Farrère « Batailles de dames » ». 22 x 16,5 cm encadré  200 / 300 €

 
237237 BAC Ferdinand : Peinture originale signé et daté de 1921 représentant Paul VERLAINE, légendé par l’artiste « Verlaine au café du globe 

av. de l’observatoire (d’après mon souvenir) ». Encre de Chine et pastel, signé en coin inférieur gauche : l’écrivain apparaît dégarni, le regard 
vitreux et ailleurs, penché sur un verre d’absinthe, le Figaro en poche. 21,5 x 17 cm sans la marie-louise, encadré  300 / 400 €

 
238238 BAC Ferdinand : Caricature d’Oscar WILDE par Ferdinand BAC. Représenté en pied, le ventre prédominant dans un costume à gilet 

et pochette de couleurs vives, les ongles et la bouche peintes.  Signée et datée 1950 en bas à droite et mention autographe en bas à gauche, 
« Oscar Wilde grand poète anglais, par la morale puritaine est cruellement puni. En ses termes choisis, il exhale sa douleur. Plaignons le 
pauvre persécuté, des travaux forcés tardivement libéré ». 23 x 34 cm  300 / 400 €

 
239239 BARRAUD Maurice / CARCO Francis : Nuits espagnoles. Dessin original représentant une femme, seins nus, accoudée à un 

taureau et légendé « Nuits espagnoles ». 11,8 x 17,3 cm, encadré, non signé, au dos une carte de visite d’Albert Dubeux et un mot 
manuscrit « Dessin de Maurice Barraud (Carco dixit) 31 mars 1955 ». Certainement un dessin préparatoire au frontispice de « Huit jours 
à Séville » parue chez Emile-Paul Frères en 1929  200 / 300 €

 
240#240# BAZIN René : Gingolph l’abandonné. Calmann-Lévy éditeurs Paris E.O. L’un des 50 ex. sur Hollande, celui-ci n°24. Reliure in-

12 plein maroquin marron, plats à décor mosaïqué, dos éclairci à 5 nerfs, trois tranches dorées, contre-plats doublés et mosaïqués, 
couvertures et dos conservés, étui, reliure signée Le-Roy-Desrivières   200 / 300 €
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241241 BELLMER Hans : Gravure originale légendée E.A. et signée par l’artiste, représentant une jeune femme relevant sa robe. 18,5 x 8,2 cm 
  100 / 200 €
 
242242 [BERNHARDT Sarah] MANUEL Henri : Photographie de Sarah Bernhardt. Photographie en noir et blanc de Sarah Bernhardt en 

pied dans le rôle de Jacasse dans « Les Bouffons » drame de Miguel Zamacoïs.par Henri Manuel, 27 rue du faubourg Montmartre. 14 x 
9,5 cm (format cabinet). 1910. Tirage gélatino-argentique  100 / 150 €

 
243243 BERNHARDT SARAH / MOUNET-SULLY Jean : Correspondance de 8 lettres autographes signées, de 1873 et 1874, 3 de Sarah 

Bernhardt, 5 de Mounet-Sully ainsi qu’un poème autographe signé. Entre amour, désir, et jalousie, à laquelle Sarah Bernhardt répond qu’elle 
est libre et veut le rester, et avec lucidité « vois tu Jean, il est une chose qui ne me permettra jamais d’être absolument tienne, c’est le côté métier 
de ce grand art », vient ensuite une accusation de Mounet-Sully qui s’estime trompé, et la réponse de Bernhardt, enfin la rupture, « n’aimant plus 
Jean, j’aimais Mounet-Sully […] Je vous ai aimé et à ce titre seul j’ai droit à autre que le mépris ». Enfin suite à cette rupture, Mounet-Sully 
envoie à Bernhardt, sur un papier à lettre de cette dernière où il a remplacé son chiffre et sa devise, « quand même » par le dessin à la plume 
d’un masque de théâtre noir, une réprimande lui demandant d’être moins froide sur scène avec lui et de ne pas lancer des œillades à d’autres de 
peur de faire jaser à leur sujet. Les lettres de Bernhardt sont chacune sur papier à lettre avec son chiffre, in-16, 10 ff. recto-verso, une enveloppe, 
celles de Mounet-Sully sur papier à lettre jauni, 8 ff. in-16 et in-12, dont 5 recto-verso  400 / 500 €

 
244244 BERNHARDT Sarah / MOUNET-SULLY Jean : Peinture originale signée Sully » à l’encre noir en coin inférieur droit, représentant 

un portrait à charge de Sarah Bernhardt. 15,5 x 9,5 cm sans la marie-louise, encadré  500 / 700 €
 
245245 BLOY Léon : Exégèse des lieux communs (2ème série). Mercure de France Paris 1913. E.O. L’un des 27 ex. sur Hollande, seul grand 

papier après 5 Japon. Broché in-8, témoins conservés  500 / 700 €
 
246246 BOCCACE Jean : Le décameron. Londres 1757. Figures de Boucher Cochin, Gravelot et Eisen gravée par Aliamet, Lempereur, 

Martenasi etc. Complet des 110 figures hors textes, des 5 titres-frontispices et du portrait sur le 1er volume. 5 volumes in-8 reliés plein 
maroquin bleu nuit, plats à encadrements de liserés or, dos à 5 nerfs ornés de dorures, lettrines or et dates en pied, contre-plats à la roulette, 
trois tranches dorées, intérieur frais, reliure signée David  200 / 300 €

 
247247 BOFA Gus : Superbe dessin à l’encre et à l’aquarelle représentant deux soldats sortant de l’infirmerie et commentant leurs maux. Non 

signé, 19 x 24 cm  400 / 500 €
 
248248 BOFA Gus : Dessin à l’encre de Chine représentant deux soldats en conversation. Non signé, 19 x 24 cm, petites déchirures en haut  300 / 400 €
 
249249 BOFA Gus : Roll-Mops. Le dieu assis. Société littéraire de France Paris 1919. E.O. illustrée par l’auteur. L’un des 27 ex. sur vélin bleu, pas 

de justificatif de tirage mais une mention manuscrite en page de garde l’indique. Exemplaire truffé d’une aquarelle originale accompagnant 
un envoi au directeur de la revue illustrée La Baïonnette avec laquelle Bofa collabora pendant la Grande Guerre : « pour Chas Malexis 
quand il aura 20 ans ». Reliure in-12 à la bradel, plein papier marbré, dos lisse et assombri, lettrines or, tête dorée, couvertures conservées, 
intérieur frais  500 / 600 €
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250250 BOFA Gus : Synthèses littéraires et extra littéraires. Editions Mornay Paris 1923. E.O. L’un des 90 ex. sur Hollande, deuxième papier 
après 20 Japon. Présentation par Roland DORGELES. Double envoi autographe signé, le premier de Bofa « les petites images de ce livre, 
plus une qui n’y figure pas », jointe une aquarelle originale légendée « Stendhal » et représentant des poupées gigognes (9,5 x 14,7cm) ; le 
deuxième de Dorgeles, jointe une lettre autographe signée adressée à Dubeux lui demandant d’envoyer une photographie. Broché in-8, 
très bel état  300 / 400 €

 
251251 BOFA Gus : Zoo. Editions Mornay Paris 1935. E.O. L’un des ex. H.C. sur vélin Navarre, celui-ci spécialement imprimé pour Pierre 

MAC ORLAN Double envoi autographe signé au crayon gras, l’un à Pierre Mac Orlan daté de novembre 1935, le suivant à Albert 
Dubeux de juin 1937, accompagné de deux dessins originaux au crayon, l’un suggestif sur un petit morceau de papier, 6,7 x 5,4 cm, et le 
second légendé « cheval militaire » et représentant un cavalier sur sa monture scrutant la plaine alentour, 23 x 18,5 cm. Broché in-8, très 
bel état  500 / 600 €

 
252252 BRAYER Yves / VAUDOYER Jean-Louis : Les Saintes-Marie-de-la-mer. André Sauret éditeur Paris 1963. Edition illustrée par 

Yves Brayer, l’un des 226 ex. sur vélin d’Arches, signé par l’auteur, l’illustrateur et l’éditeur. En feuilles in-4, sous emboîtage pleine toile 
grise, état de neuf  200 / 300 €

 
253253 BUSSY Roger de RABUTIN, Comte de : Histoire amoureuse des Gaules. S.l. 1754. Complet des 5 volumes in-12 plein basane, dos 

lisse et légèrement éclairci,orné de dorures, pièces de titre sur cuir rouge et tomaison sur cuir caramel, un manque en coiffe du tome II, 
trois tranches jaspées rouge, intérieur frais  200 / 300 €

 
254254 CAPIELLO Leonetto : Réjane. Dessin original signé et daté « Paris 98 » ayant servi à la couverture du n°194 de la revue LE RIRE du 23 juillet 

1898. Crayons et pastel, 31 x 24 cm sans la marie-louise, encadré. Joint le livre : 70 dessins. Librairie Floury Paris 1905. E.O. L’un des 1500 ex. 
numérotés sur papier ordinaire. Recueil de caricatures en couleurs, parmi les personnages représentés : Jean Jaures, Abel Hermant, Paul Adam, Sem, 
François Coppée et de nombreux académiciens, entre autres.  Broché in-4, couverture poussiéreuse, intérieur frais   2 000 / 3 000 €

 
255255 CARAN D’ACHE : Au pesage. Dessin original signé ayant servi à l’illustration du livre « Les courses dans l’Antiquité », p28. Encre 

de Chine, 14,5 x 26 cm sans la marie-louise, encadré. Joint le livre en question, en édition originale chez Plon Nourrit, Paris, circa 1900, 
reliure d’éditeur plein cartonnage illustré, tranches jaspées rouge, dos jauni, intérieur frais  300 / 400 €

 
256256 CARAN D’ACHE : C’est à prendre ou à laisser… Plon Paris s.d. E.O. rare tirage sur papier Japon. Envoi autographe signé à Arnold 

FORDYCE en page de garde, daté de juin 1899, et ex. truffé d’une lettre autographe signée et daté « ce joli mois de mai » dans laquelle 
il complimente son interlocuteur pour son œuvre. Broché in-4, couverture illustrée jaunie et tachée en coin extérieur droit, dos aveugle, 
manque en queue, intérieur frais  100 / 200 €

 
257257 CAMUS Albert : La postérité du soleil. Gallimard Paris 2009. E.O. L’un des 120 ex. sur Vergé, seul grand papier. Bien complet de la photo 

argentique supplémentaire d’Henriette GRINDAT, illustratrice de cet ouvrage. Broché in-4, état de neuf  600 / 700 €
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258258 (CAMUS Albert) Plâtre original de la sculpture du médaillon d’Albert CAMUS par le sculpteur Marcel DAMBOISE. Amis depuis 
1934, c’est à Alger où le sculpteur expose ses oeuvres à la Villa Abd-el-Tif qu’il rencontre le critique d’art de l’Echo d’Alger, âgé de 21 
ans, Albert Camus. Cette oeuvre réalisée par Damboise en 1961 est le plâtre original du médaillon en bronze installé sur le monument 
commémoratif de l’écrivain installé dans la commune de Villeblin dans l’Yonne où eut lieu l’accident de voiture qui lui coûta la vie. Plâtre 
de diamètre de 54 cm signé et daté de 1961  700 / 800 €

 
259259 CATULLE Claude / BIZET Georges : Carmen.
 Lot de deux gouaches de maquettes de costume (62,5 x 47,5 cm) signées en coins inférieur droit, avec échantillons de costume épinglés, 

chacune dans une Marie-Louise. Ces deux gouaches représentent Carmen, l’une dans un costume très lumineux et coloré et l’autre, dans 
un costume rouge et noir avec une scène de tauromachie en fond  200 / 250 €

 
260260 CATULLE Claude / DONIZETTI / ROSSINI Gioacchino / Verdi : Lot de quatre gouaches de maquettes de costume (62,5 x 

47,5 cm) de compositeurs italiens avec échantillons de costume épinglés, chacune dans une Marie-Louise. Une gouache avec échantillons 
épinglés pour l’opéra buffa « Don Pasquale » de Gaetano Donizetti représentant Don Pasquale et le docteur Malatesta au premier plan et 
le couple Ernesto et Norina au second plan.

 Deux gouaches avec échantillons épinglés pour des opéras de Rossini :
 Une gouache pour l’opéra le plus connu de Rossini, « le Barbier de Séville », représentant Figaro e pied et signée en bas à droite.
 Une gouache pour l’opéra buffa « L’italiana in Algeri (L’Italienne à Alger) » représentant l’italienne Isabelle (aux couleurs de l’Italie) et, 

en fond, le bey d’Alger, Mustafa. Gouache signée en bas à droite.
 Une gouache avec échantillons épinglés pour l’opéra « la Traviata » de Giuseppe Verdi représentant Violetta au premier plan entourée 

d’ombres d’hommes. La Traviata est l’une des œuvres les plus jouées dans les opéras. L’œuvre de Verdi a bénéficié du talent d’interprètes 
exceptionnels comme Maria Callas et Renata Scotto  400 / 500 €

 
261261 CATULLE Claude / MOZART Wolfang Amadeus / STRAUSS Johann / LEHAR Franz :
 Lot de six gouaches de maquettes de costume (62,5 x 47,5 cm) de compositeurs autrichiens avec échantillons de costume épinglés (3 

gouaches sur 6), chacune dans une Marie-Louise.
 Quatre gouaches pour des opéras de Mozart :
 Une gouache avec échantillons épinglés pour le singspiel « Die Entführung aus dem serail » représentant Konstanze, retenue prisonnière 

dans le palais du pacha turc Selim avec celui-ci en fond.
 _ Une gouache pour l’opéra buffa « Les noces de Figaro » représentant la camériste Suzanne dans les bras de Figaro avec, en fond, le Comte Almaviva.
 _ Une gouache pour l’opéra buffa « Cosi fan tutte » représentant Fiordiligi et Dorabella avec, derrière elles, leurs fiancés déguisés en 

albanais : Guglielmo et Ferrando.
 _ Une gouache avec échantillons épinglés pour l’opéra « Don Giovanni » représentant Don Giovanii en pied.
 Une gouache avec échantillons épinglés pour l’opérette viennoise de Johann Strauss « Die Fledermaus » représentant Rosalinde, masquée, 

en comtesse hongroise.
 Une gouache avec échantillon épinglé pour l’opérette autrichienne « Die lustige Witwe (La Veuve joyeuse) » de Franz Lehàr représentant 

Hanna Glawari, la veuve joyeuse  600 / 700 €
 
262262 CATULLE Claude / OFFENBACH Jacques : Les contes d’Offmann / Orphée aux enfers. 
 Lot de deux gouaches de maquettes de costume (62,5 x 47,5 cm), chacune dans une Marie-Louise, chacune signée en coin inférieur droit.
 La gouache pour les Contes d’Hoffmann date de 1951 et représente 4 femmes dont le poète Hofmann a été amoureux ou qu’il aime : 

Olympia, Giuletta, Antonia et Stella, jeune ballerine qu’il aime et qu’il attend…
 La gouache pour Orphée aux enfers date de 1958 et représente « L’opinion publique » avec des collages de journaux et logos de chaîne 

de télévision  200 / 250 €
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263263 CELINE Louis-Ferdinand / GEN PAUL : Mort à crédit. Denoël Paros 1942. Seconde édition du roman et première illustrée par Gen 
Paul. L’un des 12 exemplaires sur vélin Aussedat, deuxième papier après 15 vélin blanc. En page de faux-titre : signatures manuscrites de 
Céline et celle de Gen Paul et un commentaire « cet exemplaire a été colorié de ma main 1942 ». Complet des 16 illustrations coloriées à 
la main, la dernière signée et datée en coin inférieur droit. Broché in-8, couvertures rempliées, dos légèrement jauni et piqué, non coupé, 
intérieur frais  7 000 / 8 000 €

264264 [CELINE Louis-Ferdinand] GEN PAUL : Eau-forte numérotée 22/50 et signée en coins inférieur droit représentant un portrait de 
l’écrivain. 22,5x14 avec la marie-louise  300 / 500 €

265265 (CELINE Louis-Ferdinand) DESTOUCHES Docteur Louis : La Quinine en thérapeutique. Librairie Doin Paris 1925. E.O. (pas 
de grand papier). Broché in-12, bel état général. Rarissime premier livre de Céline (après sa thèse de Doctorat de médecine) publié sous 
son vrai nom  400 / 500 €

266266 CELINE Louis-Ferdinand : Lettres à Marie BELL. Editions du Lérot Tusson 1991. E.O. L’un des 50 ex. sur Arches, seul grand papier 
(celui-ci H.C.). Belle reliure in-8 demi chagrin rouge, dos lisse, couvertures conservée  300 / 400 €

267267 CELINE Louis-Ferdinand / BONNABEL Eliane : Voyage au bout de la nuit. Editions de la pince à linge Brie/s/Marne 1998. 
Première édition illustrée par Eliane Bonabel. L’un des 100 ex. sur Vélin Countryside, papier de tête avec 10 Arches H.C. Rare exemplaire 
avec une double dédicace d’Eliane Bonabel et d’Emile BRAMI, l’éditeur, à Pierre GUERIN. 23 illustrations de Bonabel pleine page. En 
feuilles in-4 sous coffret de pleine toile grise. Très bel état pour cette édition peu courante et fort recherchée  700 / 900 €

268268 CELINE Louis-Ferdinand : Normance (féérie pour une autre fois II). Gallimard Paris 1954. E.O. L’un des 155 ex. sur Pur fil, 
deuxième papier après 45 Hollande. Reliure in-8 plein maroquin noir, plats recouverts de box bleu-gros, dos lisse, lettrines or et date en 
pied, couvertures conservées, reliure signée Alix  800 / 1 000 €

269269 CELINE Louis-Ferdinand : Voyage au bout de la nuit. Denoël et Steele Pari 1932. Année de l’original (réimpression à l’Imprimerie 
Française de l’Impression rue de l’abbé-de-l’épée avec encore les fautes d’impression et le cahier publicitaire final vert).

 Envoi à l’homme politique et journaliste Xavier de MAGALLON. Envoi tardif avec une signature tremblotante et au bic bleu. Cet envoi 
fut sans doute fait à Meudon.

 L’on connaît très peu les relations entre l’écrivain et le proche de Maurras et de Constantini qui participa durant la guerre aux démarches 
de l’Action Française et du journal l’Appel de Pierre Constantini.

 Les termes utilisés dans la dédicace, « ton pote l’ogre » qui peuvent surprendre compte tenu de l’âge de Magallon (plus de 80 ans) sont peut-être 
le signe d’une camaraderie de guerre et d’exode. Broché in-8, couverture jaunie avec petites piqures éparses   1 000 / 1 500 €

 
270270 CELINE Louis-Ferdinand : Bagatelles pour un massacre. Denoël Paris 1941. Nouvelle édition de guerre avec le texte intégral des passages 

censurés lors de la première publication. Envoi au bic noir à Xavier de MAGALLON qui poursuit la dédicace imprimée, A Eugène DABIT, à mes 
potes du théâtre en toile, « à toi aussi Xavier. L.F Céline ». Broché in-8, ensemble jauni avec couverture poussiéreuse   800 / 1 300 €
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271#271# CERVANTES Miguel de : Don Quichotte. Union latine d’éditions Paris 1935. Première édition illustrée par Berthold MAHN, traduction 
de Francis de MIOMANDRE. L’un des ex. sur Pur fil. Troisième papier après 10 Japon et 50 Hollande. Complet des 4 tomes en 4 volumes.

 Suivi de THOMAS Mariano : La vie de Cervantes. Union latine d’éditions Paris 1935. Documents reproduits par Daniel JACOMET 
et traduction de Francis de MIOMANDRE. L’un des ex. sur Pur fil.

 Ensemble de 5 volumes reliés à l’identique : in-8 demi maroquin rouge à bandes, dos à 10 faux nerfs, deux séries de 5 prolongé de filets à froid se 
prolongeant sur les plats, petit motif mosaïqué vert, rose et à froid au centre, lettrines or, tête dorée, couvertures et dos conservés  200 / 300 €

 
272272 CHAS LABORDE : Aquarelle originale signé et daté « 19 » représentant ce qui semble être un couple dans un parc parisien. L’homme 

est « Charlie », un béarnais venu de Pau à Paris chasseur dans les palaces, proxénète et gigolo que mettra en mots l’ami de Chas Laborde 
: Jacques DYSSORD, pseudonyme d’Edouard de BELLAING, dans Charlie chasseur (Grasset 1925),  et que Chas Laborde peint là 
pour Fantasio, le n°296 du 15 mai 1919, numéro joint (broché in-4). 23 x 17,5 cm sans la marie-louise, encadré  500 / 700 €

 
273273 CHAS LABORDE : Ensemble de 15 lettres, 3 cartes postales et un carton d’invitation à une exposition, autographes signés adressés à Albert 

DUBEUX dans les années 20. La plupart pour se fixer rendez vous mais aussi pour féliciter Dubeux pour un de ses livres, pour lui organiser un rdv 
avec FALKE, et lui faire un prix d’ami pour un tableau, ou en mentionner un qui sera « rebleui ». 12 in-12, 1e in-4, 2 in-8  200 / 300 €

274274 CHAZAL Malcolm de (1902-1981), poète mauricien. L’Homme et la connaissance.
 Manuscrit autographe, 204 pp. in-4 [mal paginé 1 à 214 avec saut de pagination de 166 à 177 sans manque], agrémenté de schémas et 

croquis. Situé et daté « Île Maurice, 1967 ».
 Ouvrage publié par Jean-Jacques Pauvert en 1974 mais avec de nombreux passages coupés. Nous avons ici le manuscrit original 

complet, avec passages inédits. 4 000 / 5 000 €

275275 CHAZAL Malcolm de (1902-1981), poète mauricien. Le Message de Sens-plastique.
 Manuscrit autographe signé. 21 ff. in-4.
 Texte inédit écrit, en 1960, à l’occasion de l’exposition Charpentier, au sujet de son livre iconique Sens-plastique, paru en 1947 (puis chez 

Gallimard en 1948), recueil de pensées, d’aphorismes et de métaphores. « Il y a treize ans que cet ouvrage a paru. Mais il m’a fallu tout ce 
temps pour pénétrer ce message, tant il est vrai de dire que le poète écrit au-delà de lui-même et que l’inspiré n’est encore une fois qu’un 
greffier que l’Esprit commande […] ». 2 000 / 3 000 €

276276 CHAZAL Malcolm de (1902-1981), poète mauricien. L’Humour rose.
 Manuscrit autographe. 18 ff. in-4 de papier bleu.
 Rédigé à la fin des années 1940, ce recueil de courts poèmes, fut édité en 2016 (Toulouse, coll. Po&Psy).
 « Le véritable humour - l’humour rose - c’est l’humour des enfants que l’on retrouve chez les amants, par la moquerie amoureuse, une 

douce taquinerie, montant jusqu’à la caresse de l’âme. L’humour est céleste dans son faîte : c’est le sel des cieux » [Malcolm de Chazal, 
Advance, 1967] 1 500 / 1 800 €

277277 [CHRISTINE de SUEDE] (LETI Gregorio) : Le portrait et la vie secrète de la reine Christine de Suède avec un véritable récit du 
séjour de la Reine à Rome et La défense du marquis de Monadeschi contre la dite reine de Suède. Par G***. L**. Chez Claude Savouret 
libraire Londres 1710. E.O.Portrait de la reine Christine et de Reliure in-16 plein veau, dos aveugle à 4 nerfs  200 / 300 €

 
278278 (CLEMENCEAU Georges) SEM (GOURLAT Georges dit) : Caricature originale de Clemenceau par Sem pour la revue Fantasio 

du 1er février 1918 (n°265). Encre de Chine, pastel et collage, signé, 37,5 x 23,5 cm sans la marie-Louise, encadré  300 / 400 €
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279279 COCHIN Charles-Nicolas et JOMBERT Ch. Antoine : Nouvelle méthode pour apprendre à dessiner sans maître. Jombert 
libraire, imprimerie Chardon, Paris 1740. E.O. de ce manuel illustré par Cochin. Complet des 120 planches comprenant les 30 planches 
gravées en 1736 par Abraham Bosse, annoncées page 32. Reliure in-4 plein veau marbré, dos à 5 nerfs, orné de dorures, dos passé, petit 
manque en coiffe, charnière fendue, trois tranches jaspées rouge, traces de mouillures en bordures d’une dizaine de planches ne nuisant 
pas aux illustrations sinon intérieur frais  400 / 500 €

 
280280 COCHIN fils et BELLICARD : Observations sur les antiquités d’Herculanum avec quelques réflexions sur la peinture et la sculpture 

des anciens ; et une courte description de quelques antiquités des environs de Naples. Chez Antoine Jombert libraire-imprimeur Paris 
1754. Note manuscrite mentionnant la provenance : bibliothèque de Victorien Sardou. Complet des 40 planches et du catalogue de 
libraire en fin d’ouvrage. Reliure in-12 plein chagrin rouge, plats à filets d’encadrement or, dos à 5 nerfs, orné de dorures, manque en 
coiffe, trois tranches dorées, intérieur frais  200 / 300 €

 
281281 COLETTE : Chéri. Fayard Paris 1920. E.O. L’un des 175 ex. de tête sur Hollande. Envoi autographe signé pleine page à Albert 

Dubeux dans laquelle elle cite la comtesse de Noailles qui conterait mieux qu’elle l’histoire de ses personnages. Broché in-8, témoins 
conservés, sous chemise et étui  300 / 400 €

 
282282 COLETTE : L’entrave. Librairie des lettres Paris s.d. (1913). E.O. L’un des 130 ex. sur Hollande, celui-ci n°83. Envoi autographe signé 

à Albert Dubeux. Broché in-12, très bel état  300 / 400 €
 
283283 COLIN Paul : Peinture originale ayant servi à l’illustration de la couverture de Figures de cire d’André DE LORDE (Figuière 1932). 

Encre de Chine et aquarelle, signée en blanc en coin inférieur droit, 13,5 x 9,5 cm sans la marie-louise, encadrée  800 / 1 000 €
 
284284 COPPIER André-Charles : Les portraits du Mont-Blanc. Librairie Dardel Chambéry 1924. E.O. L’un des ex. sur Arches avec les 

illustrations en couleurs contre collées, et au brou de noix. Reliure in-4 à la bradel, demi-vélin crème à coins, dos lisse, lettrines noir et 
rouge, également le dessin d’un pic enneigé, tête dorée, couvertures et dos conservés  100 / 200 €

 
285285 COURTELINE Georges : Cahier de comptes manuscrits tenu par l’homme de théâtre de 1922 jusqu’à la fin de sa vie et complété par 

des comptes sur des feuilles volantes. Jointe une lettre autographe signée de Marie-Jeanne Courteline à Sacha GUITRY lui confiant ces 
carnets et la carte autographe signée de Guitry la remerciant, également une photo en retirage de Courteline sur son lit de mort. Reliure 
in-8 pleine toile noire, sur le premier plat une étiquette « Caisse » en rouge, dos manquant, intérieur frais  500 / 700 €

 
286286 COURTELINE Georges : Les linottes. Flammarion Paris s.d. (1912). E.O. illustrée par Ch. ROUSSEL. L’un des 20 ex. de tête 

sur Chine, celui-ci justifié n°3 et parafé par l’éditeur. Envoi autographe signé de Courteline en page de faux titre, à son confrère Albert 
DUBEUX qui écrira « La curieuse vie de Georges Courteline » (Gründ 1949). Reliure in-12 demi maroquin bleu nuit à coins, dos à 4 
nerfs, lettrines or, couvertures, témoins et dos conservés, intérieur frais  300 / 400 €

 
287287 COURTELINE Georges : Les gaietés de l’escadron. Marpon et Flammarion éditeurs Paris s.d. (1886). E.O. illustrée par Léo BRAC. Envoi 

autographe signé à Albert DUBEUX, daté d’octobre 1921. Complet du catalogue de l’éditeur et truffé de trois photos de soldat de l’époque. Reliure 
in-12 demi maroquin rouge à coins, dos à 5 nerfs, lettrines or, tête dorée, couvertures et dos conservés, reliure signé Blanchetière  300 / 400 €
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288288 CUISIN P. : Bouquet offert à Mlle Rachel, actrice tragique aux Français suivi de notices biographiques sur cette grande tragédienne 
surnommée la Merveille du Théâtre et autres acteurs et actrices célèbres. J.N. Barba Paris 1839. Rare E.O. de cette publication divisée 
en 3 parties, la première comprenant une série d’hommages en vers, « présentant l’analyse des principaux traits de la vie de mademoiselle 
Rachel », suivie d’une biographie en prose et de notices biographiques d’acteurs et d’actrices célèbres. Exemplaire enrichi de deux portraits 
de Rachel, respectivement issus de la Galerie dramatique et de la Galerie de la Presse, ainsi que d’un article de Du Mersan sur Rachel.

 Reliure in-8 demi-maroquin bleu foncé à la bradel de Franz avec chiffre de Jules Clarétie au dos, couvertures conservées, défauts d’usage 
de la reliure ; ex-libris de Jacques Crépineau  100 / 150 €

 
289289 [CURIOSA] Histoire et vie de l’Arretin ou Entretiens de Magdelon et de Julie où l’on a joint La tourière des carmélites servant de 

pendant au P. des C. s.l. 1776. Illustrée de 10 figures et d’un frontispice sur fort papier. Reliure in-12 demi maroquin marron, dos lisse, 
pièce de titre sur cuir caramel, lettrines et liserés or et à froid, trois tranches jaspées, intérieur frais  200 / 300 €

290290  (DALI Salvador) DANTE Alighieri : La divine comédie. Editions d’art les heures claires Paris 1963. Edition illustrée de 100 
aquarelles de Dali,hors texte et en couleurs. Traduction de Julien Brizeux. Sur vélin pur chiffon de Rives, seul grand papier. L’un des 350 
complet des 6 volumes supplémentaires comprenant la suite des illustrations et une décomposition des couleurs d’une illustration. Rare 
ensemble de 12 volumes, chacun en feuilles, in-4, sous étui éditeur cartonné. Trace de mouillures sur les dos des chemises et frottement 
sur l’un des tomes du Paradis. 4 000 / 5 000 €

291291 [DEBUSSY Claude]. Pelléas et Mélisande, drame lyrique en 5 actes et 12 tableaux. Paris, Fromont, 1902. In-4, titre + 283 pp. 
Couverture en mauvais état (débroché, dos absent).

 Exemplaire de Pierre Louÿs de cette réduction pour chant et piano. Signature (griffe) de Pierre Louÿs, à l’encre rouge, sur la page de titre.
 Accompagné de 2 intéressantes pièces :
 - Carte personnelle d’invitation de Pierre Louÿs pour la première représentation de Pelléas et Mélisande.
 - Enveloppe de la main de Claude Debussy : « Monsieur Pierre Louÿs / 147 Bd Malesherbes / Envoi de Richard Wagner ».
 Provenance : vente Pierre Louÿs, 1927, 2è partie, n°1057. 600 / 800 €

292292 DEON Michel : Je vous écris d’Italie. Gallimard Paris 1984. E.O. L’un des 57 ex. sur Pur fil, seul grand papier. Broché in-8  700 / 900 €

292292BisBis DEON Michel : Madame Rose. Albin Michel Paris 1998. E.O. L’un des 60 ex. sur Hollande, seul grand papier. Broché in-8  400 / 500 €
 
293293 DORE Gustave / LA FONTAINE Jean de : Fables. Hachette Paris 1868. E.O. des illustrations de Doré. Complet du portrait de 

l’auteur en frontispice. Reliure d’éditeur in-4 demi maroquin rouge, plats de percaline à décor or et à froid, dos à 6 nerfs, orné de dorures, 
traces de frottements et accroc sans manque en queue de dos, trois tranches dorées, quelques rousseurs sur une vingtaine de pages sinon 
intérieur frais  200 / 300 €

 
294294 DUFY Raoul / MALLARME Stéphane : Madrigaux. Ed. de la Sirène Paris 1920. E.O. L’un des 90 ex. sur vélin de Rives, papier de 

tête après les vingt premiers avec suite des illustrations de Raoul DUFY. Broché in-4, très bel état (infime frottement en queue de dos). 
Superbes illustrations couleurs de Dufy. L’un des livres les plus recherchés de l’artiste  1 000 / 1 200 €

 
295295 DULAC Edmond / POE Edgar A. : Les cloches et quelqu’autres poèmes. L’édition d’Art H. Piazza Paris 1913. Première édition 

illustrée par Edmond Dulac sur une traduction de J. Serruys. L’un des ex. sur vélin teinté, non numéroté après 400 ex. sur Japon. 
Reliure in-4 demi chagrin vieux rouge à coins, dos à 8 nerfs, de faux nerfs à froid se prolongent sur les plats, traces de frottements et 
taches sur le dos et les plats, lettrines or et date en pied, couvertures et dos conservés, intérieur frais  300 / 400 €
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296296 DULAC Edmond : Contes des mille et une nuits. Editions d’Art Piazza Paris s.d. Edition illustrée par Dulac, 50 illustrations contre-collées. 
Adaptation par HADJI MAZEM. Broché in-4, couverture jaunie et dos fragile sinon très bel état, intérieur frais  200 / 300 €

 
297297 DUNOYER de SEGONZAC / DORGELES Roland : Le tombeau des poètes. Editions Vialetay Paris 1954. E.O. L’un des 30 

ex. sur Rives, 2ème papier après 12 Japon. Bien complet de la suite des illustrations et d’une décomposition de couleurs de l’une des 
planches. Exemplaire signé par l’auteur, l’illustrateur et l’éditeur. En feuilles in-4 sous chemise et étui. Petite fente sans manque à la 
couverture sinon état parfait. Superbe et recherché ouvrage sur la Première Guerre Mondiale et le sacrifice de nos soldats. Un travail 
parfait tant pour le texte que pour les saisissants dessins du grand peintre   1 000 / 1 200 €

 
298298 DURAS Marguerite : Le vice-consul. Gallimard Paris 1966. E.O. L’un des 65 ex. sur Pur fil, seul grand papier. Broché in-12  500 / 700 €
 
299299 DURER Albrecht : Ensemble de 15 gravures d’après Dürer représentant des scènes bibliques, plus particulièrement les scènes de 

la vie de la Vierge, chacune monogrammée. L’une d’entre elles, représentant Joachim et l’Ange,  est sous cadre, au dos de ce cadre le 
calendrier de l’année 1884, les autres brochées. Chacune sur papier filigrané, 29,5 x 21,5 cm sans la marie louise. Ensemble presque 
complet : manquent la visitation, la mort et le couronnement de la Vierge. La planche de la Rencontre à la porte dorée piquée sinon très 
bel état pour chacune des 15, un tampon sec à froid sur celle de Joachim chassé du temple  300 / 400 €

 
300300 ERCKMANN-CHATRIAN : Madame Thérèse. Carteret éditeur Paris 1925. Première édition illustrée par JULIAN-DAMAZY. 

L’un des 300 ex. sur Hollande, seul grand papier après Japon. Bien complet de la suite des illustrations en deux états, noir et blanc et 
bistre. Superbe reliure in-8 plein maroquin bordeaux, plats à filets or d’encadrement, dos à 4 nerfs et caissons, contre plats à encadrement 
de maroquin et trois filets or, trois tranches dorées, couvertures conservées, étui (reliure signée Saulnier)  800 / 1 000 €

 
301301 FARRERE Claude : Les condamnés à mort. Flammarion Paris 1921. E.O. Envoi autographe signé « à Paul Doumer souvenir 

d’Indochine ! ». Ex-libris par Geneviève Granger « A.E.C. 6 mai 32 » et note explicative manuscrite signée d’Albert DUBEUX : cet 
exemplaire fut signé en amont par Farrère, en vue du salon annuel de l’Association des écrivains combattants brutalement interrompu 
par l’assassinat du Président Doumer, « ce volume constitue donc une véritable curiosité de bibliophilie ». Reliure in-12 pleine toile noire, 
dos lisse, pièce de titre sur cuir marron, lettrines or, couvertures et dos conservés   400 / 500 €

 
302302 FARRERE Claude : Les trois verdicts. Suivi de « Le vrai naufrage ». Deux manuscrits autographes, le premier signés et avec un 

envoi autographe signé à Albert Dubeux daté de février 1948. 41 et 11 pages. Reliure in-8 demi maroquin marron à coins, dos à 5 nerfs 
légèrement éclairci, étui  800 / 1 000 €

 
303303 FEYDEAU Georges : La dame de chez Maxim. Librairie théâtrale, artistique et littéraire Paris 1914. L’un des 22 ex. sur Hollande, 

seul grand papier après 13 japon et un Chine. Envoi autographe signé d’Armande Cassive, créatrice de la « Môme Crevette » et interprète 
favorite de Feydeau à Albert Dubeux. Ex. truffé d’une carte de visite autographe et d’une lettre autographe signée de la même, ainsi qu’une 
lettre autographe signé d’un tiers le félicitant pour cette belle édition. Broché in-8, témoins conservés, très bel état  400 / 500 €

 
304304 FLAUBERT Gustave : Salammbô. Michel Lévy éditeur Paris 1863. E.O. du tout premier tirage avec les fautes signalées par Dumesnil. 

Reliure in-8 demi maroquin noir à coins, dos à 5 nerfs, tête dorée, couvertures conservées, étui (reliure signée Goy et Vilaine). Petites 
piqûres sur quelques pages  1 200 / 1 500 €
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305305 FORAIN Jean-Louis : Dessin original signé en coin inférieur droit représentant deux prostitués attrapant un homme au chapeau haut 
de forme et légendé « Vieux cochon ! Tu nous fait perdre notre soirée. Eh bien tu vas monter ! » Encre de Chine et crayon, 40 x 25 cm 
sans la marie-louise, encadré  500 / 700 €

 
306306 GAULLE Charles de : Mémoires de guerre. L’appel 1940-1942. Plon Paris 1954. E.O. en S.P. Envoi autographe signé daté du 15 

octobre 1954« A M. Claude Farrère qui est un enchanteur de ce pauvre monde, avec le témoignage de ma haute considération ». Broché 
in-8, complet de la jaquette  600 / 800 €

 
307307 GAXOTTE Pierre / GANTNER Gérard : Entre Vosges et Rhin. E.A.D. Paris 1967. E.O. L’un des exemplaires d’artiste, sur Rives. 

Envoi autographe signé de la part de Gaxotte « Pour les amis alsaciens avec qui j’ai passé les quatre graves années de Clermont-Ferrand 
(1940-1944) ». En feuilles in-4, sous emboîtage, trace de mouillure en pied de l’emboîtage, intérieur à l’état de neuf  300 / 400 €

 
308308 GENET Jean : Querelle de Brest. Paul Morihien éditeur Paris 1947. E.O. L’un des 40 ex. H.C. sur Vélin à la forme, réservés aux amis 

de Querelle. Exemplaire signé par l’auteur avec un superbe envoi pleine page à Jean MARCHAT, Directeur du théâtre des Mathurins 
et l’un des premiers à avoir cru en Genet en montant dans son théâtre Haute surveillance, sous les critiques et quolibets (il fut le célèbre 
contradicteur du critique de théâtre Jean-Jacques GAUTIER). Illustrations de 30 lithographies originales de Jean COCTEAU. Broché 
in-4, petit manque en pied de dos et petite tache sur le premier plat. Pièce de toute rareté  2 000 / 2 500 €

 
309309 GRANDVILLE Jean-Jacques et OLD-NICK : Petites misères de la vie humaine.
 Fournier éditeur Paris 1843. Reliure moderne in-8 demi maroquin rouge à coins, dos à 5 nerfs, date en pied, tête dorée, couvertures 

conservées, amorce de fente en tête de charnière, quelques rousseurs très légères sur quelques feuillets  700 / 900 €
 
310310 GUITRY Sacha : Un soir quand on est seul. Editions Françaises Illustrées Paris 1947. E.O. Exceptionnel exemplaire de l’auteur. L’un 

des 10 ex. de tête sur Japon Impérial. (celui-ci imprimé spécialement pour Sacha Guitry). Bien complet d’une aquarelle originale de 
Jacques TOUCHET, illustrateur de ce livre, d’une double suite des illustrations (sur Japon Impérial et sur Japon ancien) et d’un cuivre 
barré. En feuilles in-4 sous chemise et étui, très bel état  1 500 / 1 800 €

 
311311 GUITRY Sacha : Très beau portrait original au crayon signé Sacha Guitry de son ami, le bookmaker et bibliophile, André BERTHELLEMY, avec une 

dédicace, « à mon vieil ami André Berthellemy, avec mes excuses et mon amitié ». Crayon 21 x 32 cm hors marie-louise, encadré  600 / 700 €
 
312312 GUITRY Sacha : Causerie familière sur la force physique, la peur, le duel, le courage et quelques autres choses… Sous le titre, un double envoi 

autographe signé, le premier à Charles MERINO, le deuxième à Albert DUBEUX. 27 pages in-4, à l’encre violette et au crayon bleu. Probablement 
le texte d’une de ses causeries qu’il donnait au théâtre et dans laquelle il fait intervenir Colette, Madame Simone, Félix Galipaux, et finit par Sarah 
Bernhardt. En feuilles in-4, sous chemise demi toile vert Empire, dos lisse, lettrines or à la chinoise, chemise  800 / 1 000 €

 
313313 GUITRY Sacha : Elles et toi. Société des amis du livre moderne Paris 1947. Edition illustrée par Jacques BOULLAIRE, tirage limité 

à 130 ex., celui-ci l’un des 20 offerts aux artisans de cet ouvrage. . Envoi autographe signé de Guitry à Albert DUBEUX. Reliure in-12 à 
la bradel plein papier vert, dos lisse éclairci, pièce de titre sur cuir marron, lettrines or, couvertures et dos conservés  300 / 400 €
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314314 GUITRY Sacha : Le diable boiteux. Editions de l’Elan Paris 1948. E.O. L’un des ex. sur Pur fil Johannot, seul grand papier. Celui-
ci l’un des H.C. et spécialement imprimé pour Albert DUBEUX. Sous le justificatif de tirage un envoi autographe signé de Guitry 
à Dubeux « qui a fait à propos de notre admirable Courteline un si beau livre sur lui ». Complet de la suite des bois-gravés d’Henri 
JADOUX et du carton d’invitation pour la première au théatre Edouard VII. Broché in-18, sous chemise et étui  200 / 300 €

 
315315 GUITRY Sacha : Quatre ans d’occupations, suivi de 60 jours de prison en 2 tomes. Editions de l’Elan Paris 1947-1979. E.O. chacun 

sur Lafuma, spécialement imprimé pour Albert DUBEUX, avec envoi autographe signé de Guitry à ce dernier. Ensemble complet de trois 
volumes broché in-8. Le premier au dos et à la couverture jaunis, les deux autres sous chemise et étui à l’état de neuf  200 / 300 €

 
316316 GUITRY Sacha : Le taureau, le veau, le maquereau… Chez l’auteur Paris s.d. (1906). E.O. filigrané « dessin J.M.A. » (Johannot 

Montgolfier d’Annonay) : l’un des 15 ex. non justifié réservés à l’auteur et ses amis (seul grand papier). Broché in-8, uniformément jauni. 
Deuxième livre de l’auteur constitué de caricatures des principaux acteurs, actrices et hommes politiques de l’époque  500 / 700 €

 
317317 GUITRY Sacha : La maladie. Club de l’honnête homme Dijon 1984.Edition en fac-similé du manuscrit. Tirage limité à 2000 ex.sur Vélin pur 

Chiffon à la forme ronde. L’un des 70 ex. H.C., celui-ci n°47. Broché petit in-4, sous chemise et étui de velours rouge, état de neuf  200 / 300 €
 
318318 GUITRY Sacha : Le roman d’un tricheur. Editions Geogres Guillot Paris 1953. Edition illustrée par André COLLOT. L’un des 120 ex. 

sur Rives, signé par l’auteur. En feuilles in-4, sous chemise et étui plein papier   200 / 300 €
 
319319 GUILLAUME Albert : Chez le directeur. Dessin original signé ayant servi à la couverture du Journal Amusant le n°295, du 18 février 

1905. Encre de Chine et aquarelle, 33,5 x 24,5 cm, encadré  200 / 300 €
 
320320 GUILLAUME Albert : lettre autographe signée adressée à Georges COURTELINE, le remerciant très vivement pour la préface que 

ce dernier à commise pour son album Mes campagnes (Simonis Empis éditeur 1896), et lui propose un déjeuner avec Flammarion. Une 
page in-8  100 / 150 €

 
321321 HENRIOT (MAIGROT Henri) / MEILHAC Henri et HALEVY Ludovic : Tricoche et Cacolet. Manuscrit original de ce 

vaudeville en 5 actes, de la main d’Henri Meilhac qui fut joué pour la première fois en décembre 1871 au Théâtre du Palais-Royal. Sur 
les pages de garde puis au verso de chaque page de texte de nombreuses aquarelles originales du dessinateur Henriot. Celle faisant office 
de page de titre signée et datée 1888, les trois suivantes et celles de fin sont signées ou paraphées également. Certainement un projet 
d’édition qui ne vit pas le jour, faisant suite à son illustration de Karikari du même Halévy chez la Librairie Conquet en 1887, imprimée 
mais non mise dans le commerce. 38 pages in-4 de manuscit à l’encre noire et l’écriture serrée, nombreuses ratures et corrections, retraits 
et ajouts, et 64 pages avec aquarelles, quelques unes en bas de texte mais la plupart sont sur une pleine page 4 à 6 aquarelles retraçant 
l’action sous forme de vignettes, en pages de garde et pages de fin, une aquarelle par page. Important ensemble monté sur onglets et orné 
d’environ 200 DESSINS ORIGINAUX et relié in-4 à la bradel, demi maroquin longs grains noir à coins, dos lisse, lettrines et fleurons 
or à la chinoise, quelques frottement en bordure, intérieur frais  700 / 900 €

 

51

312312 316316 321321



322322 HENRIOT (MAIGROT Henri) / MEILHAC Henri et HALEVY Ludovic : La boule. Manuscrit original de cette comédie en 4 
actes, de la main d’Henri Meilhac qui fut joué pour la première fois en novembre 1874 au Théâtre du Palais-Royal. Sur les pages de garde 
puis au verso de chaque page de texte de nombreuses aquarelles originales du dessinateur Henriot, la premières, faisant office de page 
de titre est signée. 42 pages manuscrites et 49 pages avec aquarelles, quelques unes en bas de texte mais la plupart sont sur une pleine 
page 3 à 5 aquarelles retraçant l’action sous forme de vignettes. Important ensemble monté sur onglets et orné d’environ 135 DESSINS 
ORIGINAUX et relié in-4 à la bradel, demi maroquin longs grains noir à coins, dos lisse, lettrines et fleurons or à la chinoise, quelque 
frottements en bordure, intérieur frais  700 / 900 €

 
323323 HEMINGWAY Ernest : Le soleil se lève aussi. Gallimard Paris s.d. Traduction par Maurice-Edgar Coindreau et préface de Jean 

Prévost. Envoi autographe signé et daté du 3 septembre 1959 à Mérida (Espagne). Reliure in-16 demi maroquin rouge à bandes, papier 
imitant le bois, dos lisse, insolé et frotté, lettrines or, relié sans les couvertures  700 / 800 €

 
324324 HEREDIA José Maria de : Les trophées. Lemerre éditeur Paris 1893 (achevé d’imprimer au 29 décembre 1892). E.O. Envoi 

autographe signé à la comédienne Julia BARTET en page de faux titre, précédé de « Malaguena », « cette chanson andalouse a été 
transcrite pour la divine interprète Julia Bartet », 28 lignes légendées et signées par Hérédia. Jointe une lettre autographe signée dans 
laquelle il indique avoir raté une répétition d’Antigone à cause d’une crise de goutte puis évoque sa candidature à l’Académie française. 
Deux pages in-12. Reliure in-8 à la bradel demi maroquin crème à coins, dos lisse et insolé, orné de dorures, lettrines or et date en pied, 
tête dorée, couvertures conservées, reliure signée Paul Vié, ex-libris de Mme Bartet  600 / 800 €

 
325325 HUGO Victor : Lettre autographe signée adressée à André Gill depuis Bruxelles le 12 août 1869. Il se réjouit de trouver l’Eclipse du 10 

Juillet et le complimente pour sa une qui représente son « cher groupe du Rappel »  Vacquerie, Meurice et ses deux fils. Il  lui demande 
aussi de remercier l’auteur de l’article sur ce journal qui signe « Le cousin Jacques ». Une page in-8, enveloppe. Joint le DESSIN 
ORIGINAL signé de Gill dont parle Hugo. Encre et crayon, 32x25 cm  600 / 800 €

 
326326 (HUGO Victor) Dessin original pastiche de Victor Hugo. Dans un décor brumeux les tours d’un château et au premier plan, contre 

une pierre, des armes, « Ex dono coroi » et « Victor Hugo » encadre le dessin en tête et en pied de dessin. Encre de Chine, 20,5 x 12,5 cm 
sans la marie-louise, encadré  1 000 / 1 500 €

 
327327 HUYSMANS Joris-Karl : Léon Hennique. Manuscrit complet et signé de son important texte sur l’écrivain Léon Hennique, ami de 

Huysmans et membre avec Zola et lui-même des célèbres soirées de Médan. Texte écrit pour la revue Les hommes d’aujourd’hui (n°314 
Circa 1885, consacré à Huysmans et illustré du célèbre dessin de Coll-Toc). 4 pages in-4 avec corrections, variantes et rajouts et joint un 
exemplaire du texte publié dans la revue. Le tout très bien relié, demi maroquin rouge à coins, dos lisse, titre en long à la chinoise (reliure 
signée Capelle). Très beau texte de Huysmans  1 200 / 1 500 €
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328328 JANIN Jules : Rachel et la tragédie. Amyot Paris 1859. E.O. de cet ouvrage célébrant la carrière de la tragédienne Rachel (1828-1858) 
venant de mourir. Complet des dix photographies illustrant l’ouvrage. Grand in-8, gardes d’origine, demi chagrin éditeur avec premier 
plat personnalisé orné d’une guirlande florale et représentant Rachel dans le rôle de Monime, petit cadre floral sur le second plat., dos 
lisse orné de deux personnages, Rachel en Phèdre dans la partie inférieure et un personnage avec des attributs liés au théâtre sur le haut, 
tranches dorées, petites craquelures aux charnières ; ex-Libris de Jacques Crépineau.

 Un des tout premiers livres illustrés par des tirages photographiques originaux, comprenant 10 photographies hors texte de l’actrice par 
Henri de Blanchère. La première, en frontispice, la représente d’après un tableau de M. Muller, les huit suivantes la montrent dans sept 
de ses principaux rôles (Hermione, Camille, Monime, Phèdre (2), Roxane, Athalie et Czarine), et la dernière la représente au Cannet 
trois mois avant sa mort.

 Exemplaire enrichi des plats de la couverture du livre, non reliés, et dans un format plus petit que le volume, ainsi que d’un portrait 
lithographié de Rachel et d’un manuscrit de 2 pages in-4, du début du XXe siècle, non signé, sur Madame de Sévigné  300 / 400 €

 
329329 [JAPON] Quatre albums, entièrement en japonais, représentant des dessins d’objets du quotidien, de personnages, de végétations et 

d’animaux. Chacun 31 x 22 cm, cousu et titré. Le tout complet, présenté dans une chemise in-4 pleine toile bleue à motifs, pièce de titre 
sur le plat, dos légèrement insolé, fermoirs en bois, très bel état  500 / 700 €

 
330330 JARRY Alfred : Ubu roi. Mercure de France Paris 1896. Mention de deuxième édition. Complet du catalogue de l’éditeur en fin 

d’ouvrage. Ex. truffé d’une page in-12 du manuscrit de Messaline, roman de l’Ancienne Rome (Editions de la Revue blanche 1901, p.416 
in Le père du phénix), ratures et ajouts. Broché in-16, très bel état  300 / 400 €

 
331331 KESSEL Joseph : Les cœurs purs. NRF Paris 1927. E.O. L’un des 109 ex. de tête sur Pur fil réimposé au format in-8. Reliure demi 

chagrin vieux rouge, dos à 5 nerfs, tête dorée, couvertures conservées (reliure signée Goy et Vilaine)  600 / 800 €
 
332332 LA FONTAINE Jean de : Contes et nouvelles en vers. A Amsterdam 1764. Contrefaçon de l’édition dite « des fermiers généraux 

» considérée comme le chef-d’œuvre d’Eisen. Complet des 80 figures hors-texte (40 par tome sur fort papier), et de 60 culs de lampes 
d’après Choffard, la contrefaçon des planches est réalisée par Charles Boily (certaines planches sont signées). Complet du portrait de 
La Fontaine en frontispice par Rigaud et gravé par Savart, de la vignette en tête de chaque volume, et de l’effigie de Choffard en cul de 
lampe face à « L’épitaphe de M. de La Fontaine ». Deux volumes in-12 (11 x 18 cm) demi veau glacé à coins, discrète guirlande à froid 
sur les plats, dos lisse orné de dorures et motifs à froid, lettrines or, intérieur frais  400 / 500 €

333333 LA VARENDE Jean de : Le petit notaire. Union Bibliophile de France/ Maximilien Vox Paris 15 juin 1944. E.O. L’un des 100 ex 
sur papier teinté, celui-ci n°14, seul tirage avec 30 H.C. Envoi autographe trois fois signé en page de faux titre. Complet du frontispice de 
Raymond HAASEN. Broché in-8 sous serviette notariale imitant le cuir, noir à coutures vertes, et fermée par une plume d’oie. L’un des 
ouvrages les plus rares de La Varende, il ne fut sans doute pas diffusé, le livre ayant paru au moment de la Libération  800 / 1 000 €

334334 LA VARENDE Jean de : Initiation artistique. A l’école des roches, tiré à part de l’éducation, du mois de janvier 1927. Rare E.O. 
Envoi autographe signé. Plaquette in-12, petites taches sur le plat sinon bel état général  150 / 200 €

 
335335 LA VARENDE Jean de : Rouge et or. Marcel Lubineau éditeur Paris 1951. E.O. L’un des 315 ex. sur Arches. Illustrations au burin 

de C.P. JOSSO. En feuilles in-8, sous chemise et étui  150 / 200 €
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336336 LA VARENDE Jean de : Au seuil de la mer. Edition du reflet Paris 1954. Edition illustrée par Ch. M. ECHARD. Tirage limité à 201 ex., celui-
ci l’un des 140 ex. sur rives, signé par l’illustrateur et envoi autographe signé de l’auteur. En feuilles in-4, sous chemise et étui  100 / 150 €

 
337337 LA VARENDE Jean de : Rodin. Editions Rombaldi Paris 1944. E.O. Tirage unique à 300 ex. sur Pur fil, seul grand papier, celui-ci 

n°57. En feuilles in-4, sous chemise et étui, fendu  250 / 300 €

338338 LA VARENDE Jean de : ensemble de 4 plaquettes in-12 aux éditions Dynamo, de l’éditeur Pierre AELBERTS. Chacun un des 40 
ou 60 ex. sur vélin. Les titres sont Chasse à courre (1949), L’art et le navire (1960), Le service de Canton (1959) et Michel de SAINT 
PIERRE : Le dernier viking (La Varende) (1959). Chacune en très bel état  100 / 150 €

339339 LEANDRE Charles : Dessin original signé et daté 1921 ayant servi à illustrer la couverture du journal Le Rire pour le numéro 105 du 
5 février 1921, représentant Aristide Briand faisant sa « cuisine ». Pastel et crayon, 51 x 38 cm, encadré  500 / 700 €

 
340340 LEANDRE Charles : Dessin original signé et daté 1906 ayant servi à illustrée la couverture du journal Le Rire pour le numéro du 27 

janvier 1906. Il représente « Les joies du congrès », caricaturant l’élection d’Armand Fallières à la présidence de la République. On y voit 
autour de l’urne Paul DESCHANEL, Jean JAURES, Georges CLEMENCEAU, Emile COMBES et l’abbé LEMIRE. Pastel, crayon 
et aquarelle, 48 x 39 cm sans la marie-louise, encadré  500 / 700 €

 
341341 LE CLEZIO Jean-Marie Gustave : Alma. Gallimard Paris 2017. E.O. L’un des 140 ex. sur Pur fil, seul grand papier. Broché in-8  400 / 500 €
 
342342 LEMAITRE Jules : L’âge difficile. Manuscrit signé et daté juillet 1893 de cette comédie en trois actes qui fut publiée en 1895 chez 

Calmann Lévy. 31 pages, ajouts, corrections et retraits. Ex-dono manuscrit et signé de Sacha Guitry annonçant que le 8 août 1947, lorsqu’il 
obtint le non lieu pour ses accusations de collaboration, il offrit ce manuscrit à Albert Dubeux en témoignage de son amitié. Reliure in-8 à 
la bradel demi maroquin bordeaux à coins, dos lisse, lettrines or et date en pied, reliure signée Alfred Farez  500 / 700 €

 
343343 [LITTERATURE] Album de 217 cartes postales du XXème siècle, certaines ont pour illustration la Guerre, d’autres les mœurs, l’histoire 

de France, et la vie culturelle, parmi cette dernière certaines sont des illustrations de dessinateurs ou des portraits d’auteurs, certaines avec 
un mot autographe signé ou une signature seule, on trouve Georges COURTELINE, André ANTOINE, Edmond ROSTAND, Charles 
LAMY, Charles FALLOT, Maurice CHEVALIER,  Jean AJALBERT, de nombreuses illustrées et signée par COUTURIER, etc. A 
noter une amusante de Pierre Loti, la carte le met en vis-à-vis de la momie de Ramses II et Loti commente : « vous voyez, j’en ai tout de 
même trouvé un plus défraichi que moi ». Reliure in-8 demi maroquin noir à coins, dos à trois nerfs aveugle  200 / 300 €

 
344344 LOSQUES Daniel de : dessin original signé représentant l’actrice et danseuse Régina BADET, légendé 1913 au dos mais très semblable à celui 

publié dans le Figaro du 29 février 1912 où elle apparaît en Sapphô pour la représentation de l’opérette de Carré, Barde et Cuvillier au Théâtre des 
Capucines, seuls des détails de sa tenue changent. Encre de Chine, 22,5 x 17,5 cm sans la marie-louise, encadré  200 / 300 €

 
345345 LOSQUES Daniel de : dessin original signé représentant l’homme de théâtre Victorien SARDOU. 4 caricatures le représentent de 

profil, un sourire pincé aux lèvres. Encre de Chine et aquarelle, 26,5 x 21 cm sans la marie-louise, encadré  200 / 300 €
 
346346 LOTI Pierre : Ramuntcho. Carteret éditeur Paris 1922. Première édition illustrée par Jacques CAMOREYT. L’un des 200 ex. sur Vélin du 

Marais, seul grand papier. Bien complet de la suite des illustrations en double état (bistre et bleutée). Reliure in-4 demi maroquin marron chocolat à 
coins, dos lisse mosaïqué de fleurs et motifs art nouveau, tête dorée, couvertures conservées (reliure signée Alfred Farès)  1 200 / 1 500 €

 

339339 342342 340340



347347 LOUYS Pierre : Cahier de textes français, anglais, allemands, grecs, latins, volapüks,  achautis, comoriens, 7 et 8 autres. Classe de 
rhétorique. A l’école Alsacienne. Année 1887-1888 au 105 rue Notre-Dame des Champs Paris, signé « P.F. Louis » de son vrai nom Pierre 
Félix Louis. Exercices de thèmes et de versions, et de compositions de français, sur la tragédie grecque, la romaine entre autres, mais 
aussi une création d’une lettre de Richelieu à Louis XIV sur la création de l’Académie Française. En marge et sur les dernières pages du 
cahier de nombreux croquis. 85 ff. reliés in-8 à la bradel, demi percaline rouge, couvertures conservées, intérieur frais. Jointe une page 
de notes : sur « Praxitèle, sculpteur tout puissant » une liste de mots à ne pas employer, d’autres ailleurs, d’autres « possibles vaguement 
» et une autre page, non de la main de Louys, sur Malby  800 / 1 000 €

 
348348 LOUYS Pierre : Cahier de brouillon de classe de Philosophie au Lycée Janson de Sailly. On y trouve des cours de physique, de 

mathématiques mais aussi des compositions et cours de philosophie ayant traits notamment au langage, à l’art, au beau, aux sentiments, 
à la conscience, au plaisir et à la douleur, etc. 122 ff. feuillets manuscrits avec de nombreux croquis, sur un papier volant (8,5 x 10,6 cm) 
quelques croquis, recto-verso. Reliure in-8 demi percaline marron à la bradel, intérieur frais   600 / 800 €

 
349349 LOUYS Pierre : La maison sur le Nil. Manuscrit original de 32 pages in-8 à l’encre violette, numérotées. Une première version 

différente de celle publiée en 1894 à la Librairie de l’art indépendant. Quelques ratures et corrections, parfois une page réécrite. Reliure 
in-8 carré demi maroquin bleu à coins, dos à 5 nerfs, lettrines or, tête dorée, reliure signée Semet et Plumelle  1 000 / 1 500 €

 
350350 LOUYS Pierre : Les chansons de Bilitis. Mercure de France Paris 1898. E.O. L’un des 500 ex. sur vélin. Envoi autographe signé à la 

comédienne Julia BARTET dont le frontispice est sur le contre-plat. Frontispice par Albert Laurens. Reliure in-8 plein maroquin marron 
orné d’un encadrement floral mosaïqué, le centre de chacun des plats est légèrement éclairci, dos lisse mosaïqué et frotté sur le titre, 
contre-plat à encadrement floral à froid, couvertures et dos conservés, reliure signé Mativet  400 / 600 €

 
351351 LOUYS Pierre : Aphrodite. Mœurs antiques. Mercure de France Paris 1896. E.O. Un premier envoi autographe signé dont le nom 

a été gratté pour être remplacé par celui de Claude Farrère et signé de nouveau. Louys en profite pour dire le mal qu’il pense du 
destinataire précédent, Alfred Valette son éditeur. Reliure in-12 demi maroquin bleu nuit à coins, dos à 5 nerfs, lettrines or et date en 
pied, tête dorée, couvertures et dos conservés, complet du catalogue de l’éditeur, reliure signée David  200 / 300 €

 
352352 LOUYS Pierre : Aphrodite. Mœurs antiques. Mercure de France Paris 1896. Réédition l’année de l’originale, numéroté 343. Envoi 

autographe signé à la fin du texte, p.327, à Charles Bargone, vrai nom de l’écrivain Claude FARRERE et daté de 1907. Montées sur onglet 
deux pages in-8 intitulées « Conversation avec une jeune fille née en 1886 » et « Seconde conversation ave une jeune fille née en 1886 ». Sur la 
page de garde un mot autographe signé de Claude Farrère et daté de 1919 annonçant qu’en cas de vente de l’ouvrage ces deux pages doivent 
être extraites et que leur publication est interdite. Un second daté de 1944 annonce avoir changé d’avis et « autorise la publication ultérieure 
de ces deux délicats chefs d’œuvre, en éditions de luxe ». (mais il n’y en a pas de publication à notre connaissance). Jointes deux pages de 
notes in-12, l’une sur une courtisane médiévale, l’autre sur une  antique, une lettre autographe signée à une maîtresse (3pages in-12), et un 
amusant mot manuscrit daté « Sextidi matin » et annonçant la publication dans la Revue des Deux Mondes d’un texte de Louis Racine dont les 
12 premiers vers suivent, et qui est en fait un poème de Louys qui ne fut pas publié. Ensemble présenté dans  une reliure in-8 demi maroquin 
bleu à coins, dos à 5 nerfs, lettrines or et date en pied, tête dorée, couvertures conservées, reliure signée David  500 / 700 €
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353353 MAETERLINCK Maurice : L’oiseau bleu. Charpentier et Fasquelle Paris 1911, année de sa première parution à Paris au théâtre 
Réjane. E.O. en partie et première édition illustrée par Wladimir EGOROFF, décorateur du théâtre d’art de Moscou, théâtre où fut 
représentée la première de la pièce en 1908. L’un des 100 ex. sur Japon, seul grand papier, celui-ci n°83. Reliure in-8 plein maroquin 
bleu, plats à décors d’encadrement or, dos à 5 nerfs légèrement insolé et frotté, caissons à ornements or, trois tranches dorées, contre plats 
doublés d’un plein maroquin, d’un bleu plus clair, quintuple encadrement de liseré or, au centre du premier contre plat en lettrines or « 
Colline, couvertures et dos illustrés conservés, reliure signée et datée par Canape, étui  1 200 / 1 500 €

 
354354 MAUPASSANT Guy de : Yvette. Victor-Havard éditeur Paris 1885. E.O. L’un des 50 ex. sur Hollande, seul grand papier (celui-ci non justifié). 

Reliure in-8 à la bradel pleine toile gris anthracite, pièce de titre sur cuir rouge et fleuron, couvertures conservées  1 000 / 1 500 €
 
355355 MAUPASSANT Guy de : Contes de la bécasse. Rouveyre et Blond éditeurs Paris 1883. E.O. (pas de grand papier). Reliure in-12 demi chagrin 

caramel à coins, dos à 5 nerfs, tête dorée, couvertures conservées. Formidable recueil de nouvelles du grand écrivain  600 / 800 €
 
356356 MAURIAC François : Lot de 11 ouvrages, chacun en édition originale et très bel état.
 Petits essais de psychologie religieuse. Société Littéraire de France 1920. Broché in-16
 Discours de réception à l’Académie Française. Grasset/Plon 1934. Sur Pur fil, broché in912, témoins conservés
 Le désert de l’amour. Grasset 1925. Sur Japon, broché in-12
 Paroles en Espagne. Hartmann 1930. Sur vélin blanc, broché in-12
 Dieu et Mammon. Capitole 1929. Sur Madagascar, signé, broché in-12
 Mes plus lointains souvenirs. Hazan 1929. Sur Arches, broché in-12
 L’agneau. Flammarion 1954. Sur papier Johannot, broché in-12
 Ce qui était perdu. Grasset 1930. Sur Madagascar, broché in-12
 La guirlande des années, avec André GIDE, Jules ROMAINS et COLETTE. Flammarion 1941.Sur Madagascar, seul grand papier, broché in-8
 Pages de journal. Rocher 1945. Sur papier Johannot, broché in-8
 Le sang d’Atys. Grasset 1940. Sur pur fil, broché in-4 400 / 500 €
 
357357 MAUROIS André : Lot de 8 ouvrages, chacun en édition originale et très bel état.
 Supplément à mélanges et pastiches de Marcel Proust. Trianon 1929. Sur rives, broché in-16
 L’Amérique inattendue. Mornay 1931. Envoi autographe signé, broché in-12
 Une carrière. La cité des livres 1926. Sur Arches, broché in-16
 Aspects de la biographie. Sans pareil 1928. Sur Arches, envoi autographe signé, broché in-8
 Lyautey. Plon 1931. Mention de mille, envoi autographe signé, broché in-12
 Aspects de la biographie. Sans pareil 1928. Sur Arches, envoi autographe signé, broché in-8
 Bernard Quesnay. NRF 1926. Sur Pur fil réimposé de tête, broché in-8, quelques rousseurs
 Revue Les écrivains contemporains, numéro consacré à André Maurois. Broché in-8 200 / 300 €
 
358358 MICHEL Claude-Sidoine et DESNOS : L’indicateur fidèle ou guide des voyageurs qui enseigne toutes les routes royales et 

particulières de la France. A l’enseigne du Globe, Paris. Edition corrigée et considérablement augmentée en 1780. Page de titre gravée 
par AUBIN. Complet de la page de dédicace à Monsieur CASSINI de THURY. Complet des 21 doubles pages dont 19 cartes en 
couleurs dont 8 sont dépliantes. En fin d’ouvrage le Coup d’œil général sur la France par M. BRION pour servir d’introduction au 
tableau analytique et géographique de ce royaume et le Prospectus du guide des voyageurs. Broché in-4, petits manques en coins, légères 
rousseurs sur les trois premiers feuillets  300 / 400 €
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359359 MIRBEAU Octave : Le foyer. Manuscrit autographe de cette pièce en trois actes écrite à 4 mains avec Thadée NATANSON et représentée 
à la Comédie Française pour la première fois le 7 décembre 1908, et publiée chez Fasquelle en 1909. 105 pages in-4 montées sur onglet, 
faîtes de collages de parties de chaque auteur et où l’on s’aperçoit que plus des deux tiers de la pièce ont été écrit par Mirbeau. Reliure plein 
maroquin bleu, dos à 4 nerfs, lettrines or, date et initiales en pieds, contre plats doublé d’un encadrement de bande mosaïquées en cuir marron, 
encadré de liserés or et à froid, fleurs mosaïquées violettes dans les coins, reliure signée Marius Michel  2 000 / 3 000 €

360360 MIRBEAU Octave : Dingo. Charpentier et Fasquelle éditeurs Paris 1913. E.O. L’un des 25 ex. de tête sur Japon Impérial. Exemplaire 
numéroté et signé. Reliure in-8 demi maroquin rouge à coins, dos à 5 nerfs, tête dorée, couvertures conservées  600 / 800 €

361361 MODIANO Patrick : Encre sympathique. Gallimard Paris 2019. E.O. L’un des 170 ex. sur Pur fil, seul grand papier. Broché in-8  500 / 700 €

362362 MOLIERE : Grande médaille en métal et en relief de Molière presque en buste, de profil. Une inscription fait le tour : « J B POQUELIN DE 
MOLIERE NE A PARIS EN 1620 . MORT EN 1673 ». 21,2 cm de diamètre, 2 cm de hauteur, 1,05 kg, et numérotée 5 au dos  100 / 200 €

363363 MONTHERLANT Henry de : Les lépreuses. NRF Paris 1946. Première édition illustrée par VAN DONGEN. L’un des 354 ex. 
sur Rives, seul grand papier après 36 Montval, celui-ci n°41. En feuilles in-4 sous couverture rempliée légèrement jauni, intérieur frais, 
chemise cartonnée mais étui manquant  1 000 / 1 200 €

364364 MONTHERLANT Henry de : Les olympiques. Éditions Sapientia Paris 1947. Première édition illustrée par Eliane BEAUPUY. L’un des 22 ex. 
de tête sur Rives. Bien complet de la suite des burins ainsi que d’un cuivre. En feuilles in-4 sous boite plein papier crème. Bel état général. Rare version 
du chef d’œuvre de Montherlant illustrée par un artiste, grand prix de Rome et fondatrice du Musée de peintures de Sète  600 / 800 €

365365 MONTHERLANT Henry de : Celles qu’on prend dans ses bras. Dominique Wappler éditeur Paris 1950. E.O. L’un des 25 ex. de tête sur Arches 
(celui-ci n°I). Envoi de Montherlant en page de garde au bibliophile propriétaire de ce livre. Illustrations de E.-M. PEROT. Bien complet de la suite des 
illustrations en deux états (noir et blanc, et sanguine). En feuilles in-4 sous chemise et étui, petits frottements sur l’étui sinon état parfait  400 / 500 €

366366 MONTHERLANT Henry de : Le plaisir et la peur. Chez l’auteur Paris 1952. E.O. L’un des 110 ex. sur Pur fil. Très beaux burins de Madeleine 
MELSONN. En feuilles in-4 sous chemise et étui. Très bel état pour ce rare ouvrage au envoutantes illustrations sur la tauromachie  400 / 500 €

367367 MONTHERLANT Henry de : Pasiphae. Le chant de Minos. Éditions Archat Lyon 1953. Première édition illustrée par Pierre-Yves TREMOIS. 
L’un des 225 ex. sur Rives. En feuilles in-4 sous chemise et étui, très bel état. Superbes gravures de Trémois au service de Montherlant  900 / 1 000 €

368368 MONTHERLANT Henry de : Les olympiques. La gloire du stade. Les amis du livre contemporain. Paris 1994. Première édition 
illustrée par DOUTRELEAU. L’un des 210 ex. sur Arches, seul grand papier. Saisissantes illustrations couleurs en pleine page 
représentants les athlètes dans différentes disciplines. En feuilles in-4 sous coffret pleine toile bleu ciel  300 / 500 €

369369 MONTHERLANT Henry de : Ensemble de 8 ouvrages, chacun en édition originale et en très bel état
 Don Juan. Gallimard 1958. Sur Pur fil, broché in-12
 Le songe. Gallimard 1936. Sur Pur fil, broché in-12, témoins conservés
 Va jouer avec cette poussière. Carnets 1958-1964. Gallimard 1966. Sur Pur fil, Broché in-8
 La marée du soir. Carnets 1968-1971. Gallimard 1972. Sur Pur fil, broché in-8
 Brocéliande. Gallimard 1956. Sur Pur fil, broché in-12
 Un assassin est mon maître. Gallimard 1971. Sur Pur fil, broché in-8
 La guerre civile. Gallimard 1965. Sur Pur fil, broché in-12
 Le génie et les fumisteries du divin. Nouvelle société d’édition s.d. Sur rives, broché in-8 300 / 400 €
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370370 MORAND Paul : USA 1927. Plaisir de bibliophilie Paris 1928. E.O. L’un des 650 ex. sur Vélin, seul grand papier. Ornementations 
par Pierre LEGRAIN. Reliure in-12 à la bradel, demi maroquin marron foncé, dos lisse, plats recouverts de papier décoré stylisant des 
gratte-ciels de NY, tête dorée, couvertures conservées (reliure signée Goy et Vilaine), trace de mouillure en coin inférieur extérieur sur 
les dix premières pages, n’affectant pas le texte  700 / 900 €

 
371371 NAM Jacques : Projet de maquette pour la couverture d’un album intitulé Le chat dans la littérature, textes recueillis par Jacques 

NAM. Gouache signée, 14 x 21 cm  500 / 600 €
 
372372 NAM Jacques : Autre version de ce projet de maquette pour la couverture du même ouvrage. Gouache signée, 14 x 21 cm  500 / 600 €
 
373373 NIELLE Jean de : Manuscrit sur vélin annonçant la donation d’une maison à Saint Louis,, encore mineur, et à sa mère la Reine 

Blanche de Castille par Jean de Nielle et sa femme Eustachie. In-8, scellé d’un sceau brisé  200 / 300 €
 
374374 NIMIER Roger : Amour et néant. Gallimard Paris 1951. E.O. L’un des 58 ex. sur Pur fil, seul grand papier après 6 vélin chamois clair 

hors commerce. Broché in-12, dos légèrement jauni  400 / 500 €
 
375375 NIMIER Roger : Histoire d’un amour. Gallimard Paris 1953. E.O. L’un des 106 ex. sur Pur fil, deuxième papier. Broché in-12  400 / 500 €

376376 PAGNOL Marcel : Merlusse. Cigalon. Fasquelle éditeurs Paris 1936. E.O. L’un des 25 ex. de tête sur Japon impérial (celui-ci n°3). 
Broché in-8, couvertures légèrement jaunies, témoins conservés, petit manque en dos sur les témoins, intérieur frais  600 / 800 €

 
377377 PAGNOL Marcel : Judas. Grasset Paris 1956. E.O. L’un des 52 ex. de tête sur Montval. Broché in-12, dos légèrement éclairci 

et frotté  200 / 300 €
 
378378 PELLETAN Jean-Gabriel : Mémoire sur la colonie française du Sénégal, avec quelques considérations historiques et politiques sur la 

traite des Nègres, sur leur caractère, et les moyens de faire servir la suppression de cette traite à l’accroissement et à la prospérité de cette 
colonie. Chez la Veuve Panckoucke imprimeur-libraire Paris An IX (1800/1801). Edition originale sur papier vergé. Complet de l’épitre 
dédicatoire au général BONAPARTE, premier consul de la république française, et de la carte dépliante. Broché-8, couverture aveugle 
de papier bleu d’époque, manques en dos, piqûres et traces de mouillures aux 5 premiers feuillets sinon intérieur frais  400 / 600 €

 
379379 PERGAUD Louis : La guerre des boutons. Ed. La Mappemonde Bruxelles 1947. Edition illustrée par Joseph HEMARD. L’un des 

70 ex. sur papier Madagascar, deuxième papier après 30 Annam. Bien complet de la suite des illustrations en deux états, un en noir et 
blanc, l’autre en couleur. Reliure in-8 plein maroquin bleu acier, dos lisse et légèrement éclairci, lettrines or, tête dorée, couvertures et dos 
conservés  500 / 600 €

 
380380 PERRET Jacques : La compagnie des eaux. Gallimard Paris 1969. E.O. L’un des 35 ex. de tête sur Hollande. Broché in-8  300 / 400 €
 
381381 PRASSINOS Mario : Six études pour Le bestiaire ou le cortège d’Orphée de Guillaume Apollinaire. 1949 Tirage limité à 31 ex., celui-

ci l’un des 25 ex. sur vélin de Lana. En feuilles in-4, sous chemise fermant par des lacets, très bel état  600 / 800 €
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382382 [PREMIERE GUERRE MONDIALE] Album de cartes postales de la Grande Guerre, beaucoup sont rédigées au dos et portant 
tampon de la poste. Parmi elles, l’une porte la signature de Lucien Guitry. Pour le premier 117 cartes postales, françaises, belges etc. 
présenté dans un album grand in-12 aux coins frottés  100 / 200 €

 
383383 [PREMIERE GUERRE MONDIALE] Album de photographies en retirage, principalement prises dans le Nord, en Artois. Sur les 

clichés : Joffre, Foch, la tombe de Barbot, le mont St Eloi, des soldats…  48 photos, 12,8x18 cm, au dos de la première photo le tampon du 
photographe Meurisse avec une légende manuscrite, album in-8 à l’italienne, pleine percaline bordeaux, dos aveugle  200 / 300 €

 
384384 PRIDEAUX Humphrey : La vie de Mahomet où l’on découvre amplement la vérité de l’imposture. Chez George Gallet Amsterdam 1698. 

Edition originale de la traduction française par Daniel de Larroque. Complet du frontispice, de 9 figures hors-texte, et du catalogue de livres 
françois en fin d’ouvrage. Ex-libris de Louis César de Crémeaux, Marquis Dentragues. Reliure in-16 plein veau moucheté, dos à 5 nerfs, petits 
trous de verres et fragilité en charnière, pièce de titre sur cuir caramel, lettrine or, trois tranches jaspées, intérieur frais  300 / 500 €

 
385385 PROUST Marcel : A l’ombre des jeunes filles en fleurs. NRF Paris 1948. Edition illustrée par Jean-Emile LABOUREUR, l’un des 35 

ex. de tête sur vélin de Rives, complet des deux suites des gravures, l’une en noir et blanc sur Annam, l’autre en sanguine sur Chine. En 
feuilles in-4, sous chemises et étui fragile sinon état de neuf  600 / 800 €

 
386#386# RABELAIS François : Pantagruel et Gargantua. Crès et Cie éditeurs Paris 1922. Edition illustrée par Joseph HEMARD. Tirage 

limité à 400 ex. sur vélin de Rives, celui-ci n°52.
 Reliure in-4 plein maroquin marron, plats à encadrement de double liserés or, tête de guignol grimaçant mosaïquée dans chacun des coins, dos à 5 

nerfs orné de dorures, traces de frottement aux charnières, tête dorée, contre-plats à la roulette, couvertures conservées, étui   300 / 500 €
 
387#387# RABELAIS François : Le tiers livre. Société des amis des livres Paris 1933. Première édition illustrée par J. STALL. Tirage limité à 

105 ex., celui-ci n°5. Ex. truffé d’une peinture originale qui a servi à illustrer la p.89.
 En feuilles in-4, sous chemise pleine toile violette, plats et dos recouvert d’un papier imitant le bois, étui  300 / 500 €
 
388#388# REGNIER Henri de : Le mariage de minuit. André Plicque et Cie Paris 1926. Première édition illustrée par Sylvain SAUVAGE. Tirage 

limité à 450 ex., celui-ci l’un des ex. sur Hollande, deuxième papier après 20 Japon, celui-ci un des hors-commerce réservé à l’artiste.
 Reliure in-8 demi maroquin vert à coins, dos à 6 nerfs ornés de dorures, caisson central orné de fleurs mosaïquées et de dorures, pièces 

de titre sur cuir marron, tête dorée, témoins, couvertures et dos conservés, reliure signée Randeynes  300 / 500 €
 
389389 [RESTIF de la BRETONNE] Le pornographe ou idées d’un honnête-homme sur un projet de règlement pour les prostituées, propre 

à prévenir les malheurs qu’occasionne le publicisme des femmes : avec des notes historiques et justificatives. Chez Jean Nourse Londres 
/ Chez Gosse junior et Pinet La Haie 1769. E.O. de ce célèbre texte. Tirage limité à 2000 ex., sans le nom du libraire Delalain. Premier 
ouvrage de la série des « Idées singulières » (Mimographe, Gynographe, Andrographe, Thesmographe et Gloussographe qui ne fut pas 
achevé). Reliure demi basane, dos lisse orné de dorure, pièce de titre sur cuir rouge, charnière du premier plat fragile, trois tranches 
jaspées rouge, intérieur frais  400 / 500 €
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390390 REVUE L’ECLIPSE : ensemble COMPLET des 400 numéros, des 39 bis, des 6 suppléments de 1870 et des dessins censurés, soit un 
total de 445 numéros. Aux bureaux de l’Eclipse Paris 1868-1876. E.O. Sous la direction de François PLOTO, chaque numéro de ce journal 
satyrique est constitué de 4 pages et présente une Une en couleurs, le plus souvent réalisée par André GILL mais aussi DRANER, JOB, 
BOCQUIN ; PEPIN etc. Joint un DESSIN ORIGINAL d’André GILL, un essai de couverture pour l’Almanach de l’Eclipse de l’année 
1869 : encre noir et aquarelle, 21x12 cm , signée ; au dos un en tête illustré : le journal « Le Hanneton » par dessus le journal « La Lune ».

 L’Eclipse est le successeur du journal La Lune, qui selon la boutade « devra subir une éclipse » suite à la censure et son interdiction en 
décembre 1867. Ce nouveau nom ne l’empêcha pas de voir nombre de ses dessins refusés.

 Ensemble présenté en 3 volumes in-folio à la bradel demi toile marron, dos lisse, pièce de titre sur cuir bordeaux, lettrines or, des rousseurs 
sur les tranches sinon intérieur frais  400 / 500 €

 
391391 RIMBAUD Arthur : Vingt-huit poèmes – Une saison en enfer. Editions Vialetey Paris 1964. Edition illustrée par Mariette Lydis. L’un 

des 169 ex. sur Rives, signé par l’éditeur. En feuilles in-8, sous chemise et étui. Usures à l’étui sinon état de neuf  200 / 300 €
 
392392 ROBIDA Albert : Dessin au crayon réhaussé à l’aquarelle de la terrasse du château d’Altan à HEIDELBERG en Allemagne (Bade-

Wurtenberg). Ce dessin a servi à illustrer la page 140 de son ouvrage sur Les vieilles villes du Rhin. Dessin signé en bas à droite avec 
annotations au crayon 13 x 18 cm  400 / 500 €

 
393393 ROBIDA Albert : La grande mascarade parisienne. Librairie illustrée / Librairie Dreyfous Paris s.d. (circa 1880). Complet des 5 

volumes : Une vie de Polichinel, Le club des billes de billard, L’enlèvement de Tulipa, Un procès horriblement scandaleux, La clef des 
cœurs agence matrimoniale moderne, relié en un in-4 à la bradel, demi toile orangée à coins, dos lisse, pièce de titre sur cuir noir, lettrines 
or, couvertures de chacun des volumes conservées  100 / 200 €

 
394394 ROCHEFORT Henri : Fantasia. Librairie Moderne Paris 1888. E.O. illustrée par CARAN d’ACHE. L’un des 20 ex. sur Japon 

Impérial, celui-ci n°3. En page de faux titre la signature de l’auteur et trois croquis originaux au trait à l’encre de Chine et signé du 
dessinateur, un hussard à cheval, un fantassin et une silhouette de cavalier. Jointe une lettre autographe signée du dessinateur demandant 
à « Jules », probablement son éditeur, d’envoyer des cartes aux adresses qui suivent. Sur le justificatif de tirage une aquarelle originale 
représentant femmes et enfants dans un jardin et titré à l’encre dorée « Fantasia », sur la page blanche en vis-à-vis du début du texte un 
portrait originale à l’encre de Chine et la gouache d’Henri Rochefort, ces deux peintures originales sont signées de l’illustrateur satirique 
et caricaturiste politique T. BIANCO. Ensemble dans une reliure in-8 plein maroquin vert à longs grains, plats à encadrements de filets 
or, dos à 5 nerfs, lettrines or et date en pied, caissons ornés de dorure et d’une mosaïque de pointillés de cuir orangé sur cuir bordeaux, 
contre-plats à la roulette, tête dorée, couverture illustrée conservée d’un bloc, reliure signée Champs  500 / 700 €

 
395395 ROPS Félicien / CANTEL Henri : Amours et Priapées. Lampsaque s.l. (Bruxelles) 1869. E.O. Tirage limité à 150 ex. sur papier 

vergé, seul grand papier après 2 Chine. Frontispice gravé à l’eau-forte par Félicien ROPS sur papier de Chine et sans rousseurs. Ex-libris 
de Thomas Powell et de Maurice Lebarbier de Tinan. Reliure in-8 plein maroquin à long grain rouge, plat à encadrement de filet or et 
fleurons, dos à 5 nerfs orné de dorures, date en pied, trace de frottement sur le nerfs, contre-plats à la roulette, trois tranches dorées, reliure 
signée Smeers  300 / 400 €
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396396 ROPS Félicien : Longue lettre autographe signée de Félicien Rops, adressée à M. E Lefèvre à Londres et postée le 10 novembre 1883. Il l’y informe 
de sa nouvelle adresse rue du marché des blancs manteaux, lui décrit le quartier dont il trouve les rues vilaines mais les appartements lumineux, 
agréables et bon marché. Il s’inquiète de pouvoir envoyer à son ami un exemplaire de la sphynge et de la femme au cochon : « je crois que la censure 
anglaise ne laisserait pas passer des gravures ayant comme représentation des dames avec des poils au pubis ??? » et dans un post-scriptum de son 
œuvre La grande Lyre qu’il craint victime de la pudibonderie anglaise dont il plaisante avec irrévérence. Il parle également de sa collaboration avec La 
Revue Française qu’il estime nutritive, mentionne son ami Maupassant et Mme Ancelot, promet de parler de Baudelaire « et très longuement, dans la 
prochaine lettre. Je pourrai peut être vous confier une lettre de Baudelaire à reproduire ». 4 pages in-12 recto-verso, enveloppe  200 / 300 €

397397 (ROUSSEAU Jean-Jacques) LE BEGUE DE PRESLE Achille-Guillaume : Relation ou notice des derniers jours de Monsieur 
Jean Jacques Rousseau ; circonstances de sa mort et quels sont les ouvrages posthumes, qu’on peut attendre de lui ; avec une addition relative au 
même sujet par J.H. de MAGELLAN. B. White/ J. Johnson/ P. Elmsly/ W. Brown Londres 1778. E.O. En page de garde, deux fragments de page 
manuscrits contre-collés : le second légende le premier composé 8 lignes à l’écriture serrée : « fragment de la nouvelle héloïse de J. J. Rousseau, 
écrit de sa main, détaché de son manuscrit ».  Ouvrage également truffé d’une lettre autographe signée de l’auteur, relative à ses émoluments, et de 
son enveloppe, complète de son cachet de cire, montée sur onglet d’une carte pour la « translation de J.J. Rousseau au Panthéon », d’une gravure 
d’après Guérard, représentant un couple et leur batelier accostant dans l’île des peupliers à Ermenonville, et d’une gravure de Rousseau s’appuyant 
contre un rocher, fleur à la main, en forêt (d’après Dessenne gravé par Frilley ». Reliure plein maroquin marron à longs grains,  plats à décor 
d’encadrement or, dos lisse orné de filets et motifs floraux or, titre à la chinoise, trois tranches dorées, contre-plats à triple-liseré d’encadrement or, 
intérieur frais,  ex-libris d’Henri Huchet, comte de La Bédoyère, reliure sans les couvertures et  signée Bauzonnet-Purgold  300 / 400 €

 
398398 SAINT-PIERRE Michel de : Ensemble de 7 ouvrages, chacun en édition originale et très bel état
 Le milliardaire. Grasset 1970. Sur Pur fil, broché in-8
 Le double crime de l’impasse Salomon. Plon 1984. Sur vélin, broché in-8, dos taché
 Les nouveaux aristocrates. Calmann-Lévy 1960. Sur vélin blanc, seul grand papier, broché in-8, dos jauni, piqûres sur le premier plat
 Les murmures de Satan. Calmann-Lévy 1959. Sur vélin blanc, seul grand papier, envoi autographe signé, broché in-8
 Les nouveaux prêtres. La table ronde 1964. Sur pur fil, broché in-8, témoins conservés
 L’accusée. Grasset 1972. Sur Madagascar de tête, broché in-8
 Je reviendrai sur les ailes de l’aigle. La table ronde 1975. Sur Pur fil, seul grand papier, broché in-8 300 / 400 €
 
399399 SAINT-SAËNS Camille. Romance pour flûte, avec accompagnement d’orchestre.
 Manuscrit musical autographe signé, Titre + 22 pp. in-folio oblong. Signé en fin et daté « Londres, 1871 ».
 Il s’agit de la version orchestrée de la Romance pour flûte, avec 2 hautbois, 2 clarinettes en la, 2 bassons, 4 cors, 2 trompettes, 1 timbale + 

orchestre à cordes (violons, altos, violoncelles et contrebasses). Elle est dédiée « à monsieur de Vroÿe » [le flûtiste Amédée de Vroye (1832-
1918)]. Une mention sur la page de titre indique qu’elle a été exécutée pour la première fois à Baden-Baden, le 13 juillet 1871, sous la direction 
du compositeur. [La première en France eut lieu le 6 avril 1872, lors d’un concert à la salle Pleyel avec Paul Taffanel comme flûtiste soliste].

 Sont joints :
 - les manuscrits des parties instrumentales : 24 partitions pour chacun des instrumentistes (copies manuscrites non autographes) : 3 x 1ers 

violons, 3 x 2èmes violons, 2 altos, 2 violoncelles, 2 contrebasses, hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons, 4 cors, 2 trompettes, timbales.
 - 1 lettre autographe signée de Camille Saint-Saëns au comte de l’Église, quinze jours après le décès du dédicataire de l’œuvre, le flûtiste 

Amédée de Vroÿe. Au sujet du présent manuscrit que Vroÿe avait refusé de rendre à Saint-Saëns. « J’avais écrit une Romance pour flûte 
que j’ai dédiée à Mr de Vroÿe et qu’il jouait admirablement. Je lui avais prêté le manuscrit de l’accompagnement d’orchestre […]. J’ai été, 
pour l’édition, obligé d’écrire une autre orchestration, laquelle, comme il arrive toujours en pareil cas, n’a pas valu la première […] ».

  4 000 / 6 000 €
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400400 SAINT-SAËNS Camille. Romance pour flûte et piano.
 Manuscrit musical autographe signé. 8 pp. in-folio oblong. Signé en fin et daté « 1871 ». Les 8 dernières mesures ont été biffées et réécrites. 

Au dos figure une autre version du final.
 Il s’agit de l’opus 37 du compositeur. Cette romance fut composée par Saint-Saëns en mars 1871, lors de son exil à Londres. 1 500 / 2 000 €

401401 SARTRE Jean-Paul : Le diable et le bon Dieu. Gallimard Paris 1951. E.O. L’un des 80 ex. de tête sur Hollande. Broché in-12, 
couverture jaunie sinon très frais intérieurement. Joint le billet de la représentation au théâtre Antoine en 1952  500 / 700 €

 
402402 SARTRE Jean-Paul : La reine Albemarle ou le dernier touriste. Fragments. Gallimard Paris 1991. E.O. L’un des 48 ex. sur Vélin, seul 

grand papier, celui-ci n°31. Broché in-8  300 / 400 €
 
403403 SARTRE Jean-Paul : Nekrassov. Gallimard Paris 1956. E.O. L’un des 210 ex. sur Pur fil, 2ème papier. Reliure in-8 demi chagrin rouge 

à bandes, dos à 4 nerfs, tête dorée, couvertures conservées  200 / 300 €
 
404404 SIEGFRIED Wladimir / VOÏNESCO Cella / MEILHAC Henri / STRAUS Oscar : Rêve de Valse / La veuve joyeuse.
 Ensemble de seize gouaches (49,5x31,5cm) sur traits de crayon pour les maquettes de costumes pour « Rêve de Valse » d’Oscar Straus et 

« La Veuve joyeuse » d’Henri Meilhac. Parmi les seize gouaches, quatre sont avec échantillons épinglés. Ces deux opéras ont été mis en 
scène par Henri Varna et présentés au Théâtre Mogador dès 1962.

 Ravissant ensemble très décoratif de seize gouaches sur papier de couleurs différentes  800 / 1 000 €
 
405405 SIMONIDY Michel / FIRDOUSI Abou’lkasim : Histoire de Minoutchehr selon Le livre des rois. Editions d’art H. Piazza Paris 

1919. Edition illustrée Michel SIMONIDY et traduction de Jules MOHL. L’un des 450 ex. sur vélin à la cuve, seul grand papier après 
100 Japon. Reliure in-8 demi maroquin vert olive à coins, dos uniformément passé marron, 4 nerfs, orné d’un décor floral orientalisant 
mosaïqué, dorure, lettrines or, tête dorée, couvertures et dos conservés, étui  200 / 300 €

 
406406 (SOMM Henry) Guide de l’exposition internationale de 1889. Tomaschet propriétaire-éditeur Paris 1889. Les 7 pages de « Notes » 

sont couvertes de croquis aquarellés et légendés, souvent avec des jeux de mots, par le peintre Henry Somm, sa signature ou ses initiales 
sur trois pages. Dessins à l’encre de Chine et aquarelle, représentant surtout les cultures étrangères mais aussi certains visiteurs, et plus 
particulièrement des femmes, la dernière qualifiée de « meilleur guide ». Reliure in-12 à la bradel, dos lisse, pièce de titre sur cuir noir, 
lettrines or, fleuron, couvertures illustrées par Guillot conservées, intérieur frais  500 / 600 €

 
407407 (SOMM Henry) Théâtre des ombres parisiennes. Léon Vanier libraire-éditeur Paris 1893. E.O. sur papier Japon de ce programme 

du spectacle d’ombres chinoises du Théâtre des ombres parisiennes qui fut notamment présenté à l’Exposition universelle de Chicago. Il 
comprend 3 textes de Somm, 1 de Michel Utrillo et 2 de Steinlen. Sur la pleine page de faux titre une aquarelle originale signée de Somm, 
également de petits dessins aquarellés ornant le poème « Le virtuose » de Steinlein. Reliure in-12 à la bradel, pleine toile, dos lisse, pièce 
de titre sur cuir marron, lettrines or à la chinoise, couvertures illustrées conservées, reliure signée Carayon  400 / 500 €

 
408408 SOREL Albert : Pastiches hugolâtres. Le livre contemporain Paris 1920. E.O. Edition illustrée par Auguste ROUBILLE. Tirage limité 

à 135 ex. sur vergé ancien, celui-ci n°85 imprimé pour M. C. Freund-Deschamps. Complet du frontispice et des vignettes, chacun en deux 
états. Contre-collés sur les pages de gardes quatre dessins originaux de Roubille ayant servi à l’illustration de ce livre : le premier p57 pour 
Le Sphinx, puis p64 pour Les égarés, p81 pour Le roi s’amuse et enfin p94 pour Lettre à Zola. Ensemble relié in-8 demi maroquin rouge 
à coins, dos à 5 nerfs, lettrines or, tête dorée, couvertures conservées  300 / 400 €
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409409 STEINLEN Théophile : Peinture sur toile signée en coin inférieur droit représentant un couple s’embrassant sur un balcon lors d’un 
ala. 29,5 x 25,5 cm sans la marie-louise, encadré  1 000 / 1 500 €

 
410410 [SUISSE] Album de 102 photos argentiques prises lors d’un voyage en Suisse. Une note manuscrite indique que les chiffres au crayon 

bleu indiquent les pages correspondantes sur le Guide d’Adolphe Joanne  100 / 200 €
 
411411 [THEÂTRE] Deux albums de cartes postales représentant les grands comédiens de la fin du XIXème siècle, chacune avec une signature 

autographe et parfois un mot l’accompagnant adressé à Albert DUBEUX. Parmi eux : Sarah BERNHARDT, Jean MOUNET-SULLY, 
Madeleine ROCH, Julia BARTET, André ANTOINE, André CALMETTES, Lucien et Sacha GUITRY, REJANE, MISTINGUETT etc. 
116 cartes pour le premier album truffé de deux cartes autographes signées, l’une de Marianne NICOT-VAUCHELET le remerciant d’une 
lettre que Dubeux lui a écrite, l’autre de Julia Bartet daté du 15 août 1925 le plaignant de passer le mois d’août à Paris et le complimentant 
sur le papier qu’il a écrit sur « Rien que la terre » de Paul MORAND, relié in-4, pleine toile à décor foral, dos lisse, charnière fendue, la 
majeure partie des planches où sont contre collées les cartes postales détachées ; 60 pour le second, relié in-8 à l’italienne, à la bradel, demi 
maroquin à coins, dos à 4 nerfs, lettrines or titrant « collection Albert Dubeux » tête dorée, intérieur frais   200 / 300 €

 
412412 TROYAT Henri : Ensemble de 6 ouvrages en édition originale et très bel état.
 Le front dans les nuages. Flammarion 1977. Sur Alfa, broché in-8
 Sainte Russie. Grasset 1956. Sur Alfa, broché in-12
 Le pain de l’étranger. Flammarion 1982. Sur Alfa, broché in-8
 Youri. Flammarion 1992. Sur Alfa, broché in-8
 Une extrême amitié. La table ronde 1963. Sur Pur fil, broché in-8, témoins conservés
 Le prisonnier n°1. Flammarion 1978. Sur Alfa, broché in-8 200 / 300 €
 
413413 UZANNE Octave : La nouvelle Bibliopolis. Floury libraire-éditeur Paris 1897. E.O. L’un des 100 exemplaires de tête sur Japon 

impérial. Illustrations de H.P. DILLON et frontispice d’après Félicien ROPS. Illustrations pleine page en deux états, noir et blanc et 
couleurs. Reliure in-12 à la bradel demi maroquin vert Empire à coins, dos lisse, lettrines et fleuron central or, date en pied, couvertures et 
dos conservés, reliure signée Bretault  300 / 400 €

 
414414 UZANNE Octave : Correspondance de Mme Gourdan. Kistemaeckers éditeur Bruxelles 1889. E.O. Tirage limité à 792 ex, celui-ci l’un des 15 

ex. de tête sur Japon impérial, justifié et signé par l’auteur comme étant le sien. Complet du frontispice en 4 états Ex-libris d’Uzanne. Ex. truffé de 
8 lettres autographes signées de l’éditeur Kistemaeckers à Uzanne relatives à la parution de ce livre. Reliure in-8 demi maroquin bleu à coins, dos 
à 5 nerfs orné de dorures, lettrines or et date en pied, tête dorée, couvertures conservées, reliure signée Champs  500 / 700 €

 
415415 UZELAC Milivoj : Peinture originale représentant deux femmes, de dos et fesses nues penchées sur une fenêtre aux volets mi-clos. 

56 x 36 cm sans la marie-louise, signé en coins inférieur droit, encadré  500 / 700 €

416416 VIALATTE Alexandre : Battling le ténébreux ou la mue périlleuse. NRF Paris 1928. E.O. L’un des 109 ex. de tête sur Vergé Lafuma 
réimposés au format in-4 tellière. Reliure in-8 demi maroquin noir à coins, dos à 5 nerfs, tête dorée, couvertures et dos conservés, étui 
(reliure signée Goy et Vilaine)  800 / 1 000 €

 
417417 YOURCENAR Marguerite : Electre ou la chute des masques. Plon paris 1954. E.O. L’un des 30 ex. sur Pur fil, seul grand papier, 

celui-ci n°3. Broché in-12, deux petites ombres sur le premier plat, dos jauni, intérieur frais   1 000 / 1 200 €
63
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Délivrance des lots
Tous les meubles et objets adjugés descendent au magasinage de Drouot, ils sont à la charge de l ’acheteur :
Les lots peuvent être enlevés gratuitement en salle jusqu’à 18h le soir de la vente et entre 8h et 10h le lendemain avec la facture acquittée. Passé ce 
délai, les lots sont stockés au service DROUOT MAGASINAGE, aux tarifs suivants :
• Frais de dossier / lot TTC : 5€, selon la nature du lot *
• Frais de stockage et d’assurance / lot TTC :
  - 1€ / jour, les 4 premiers jours ouvrés
  - 1€ / 5€ / 10€ / 15€ / 20€ / jour, à partir du 5e jour ouvré, selon la nature du lot *
DROUOT MAGASINAGE • 01 48 00 20 18 ou 01 48 00 20 56 • magasinage@drouot.com
6 bis, rue Rossini 75009 Paris 3e sous-sol • du lundi au samedi de 9h à 10h et de 13h à 18h
Attention : les lots ne sont remis que sur présentation du bordereau de vente acquitté, et/ou de l ’étiquette de la vente.
* Sont considérés :
Très petits :  les bijoux, les livres, les œuvres sur papier non encadrées dont la taille est inférieur au format A4
Petits : les tableaux mesurant moins de 1,5 x 1,5 m, les lots légers et de petit gabarit 
Moyens : les tableaux mesurant plus de 1,5 m, les lots de petit gabarit et lourds
Grands : les lots de grand gabarit et lourds
Volumineux : les lots imposants ou composés de plusieurs lots »
** The Packengers • hello@thepackengers.com

- Les lots sont remis par Drouot Magasinage après acquittement total des sommes dues, sur présentation du bordereau acquitté et/ou de l’étiquette de vente.
- Tout objet/lot qui ne serait pas retiré dans un délai d’un an à compter de son entrée au service Magasinage sera réputé abandonné et sa propriété 
transférée à Drouot Enchère à titre de garantie pour couvrir les frais de stockage.

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

All purchaser should be paid in cash. The buyers will have to pay an additional charge of : 28 % (23,34 % + V.A.T. 20 %).
Orders can be sent by post or telegram and phone during the sale (we will call you). Sufficient notice must be given to the expert (please take 
account of time difference).
Orders can be placed with Me TESSIER - Me SARROU or the Expert, during the viewing. In any case claim, the french text only will be taken in consideration.

EXPORTATION

L’exportation de certains biens hors de France, que cela soit vers un pays membre de la communauté européenne ou non, est subordonnée à la délivrance d’un 
certificat par le Ministère de la Culture (décret n° 2004-709 modifiant le décret 93-124) qu’il est de la responsabilité de l’adjudicataire de demander. Le fait 
qu’une autorisation d’exporter soit tardive ou refusée ne pourra pas justifier l’annulation de la vente, ni aucun retard de paiement du montant dû.

SUCCESSIONS • ESTIMATIONS • INVENTAIRES
PARTAGES • ASSURANCES • FRANCE ET ÉTRANGER

Nous effectuons les estimations, inventaires d’assurance et les partages de meubles, tableaux, objets d’art et matériel industriel ou commercial sur rendez-vous.

Graphiste : Hélène Alleron • ln.alleron@hotmail.fr

Production : Printvallée • www.printvallee.com
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