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Sixième partie de la prestigieuse bibliothèque R. & B. L., la collection romantique
regroupe, en deux catalogues jumelés, les livres, autographes, affiches et dessins de
la première moitié du XIXe siècle jusqu'à la  révolution de 1848. 

Le premier catalogue est consacré aux livres illustrés, lesquels se distinguent par une
esthétique totalement renouvelée marquée par la prééminence de la gravure sur bois,
avant que celle-ci ne cède peu à peu la place à la lithographie. Les rois de la vignette,
adeptes de la satire, les Johannot, Daumier, ou Grandville, qui se taille ici la part du
lion, proposent, en rupture avec le siècle précédent, une lecture beaucoup plus
sociale de leur époque. Leur esprit frondeur et politiquement incorrect, ainsi qu’il
s’exprime par exemple dans le journal La Caricature, prépare et explique mieux les
évènements de 1830 et 1848. 
Caractéristique de la collection : les exemplaires se présentent selon les deux
modèles préconisés, en chagrin ou cartonnage d’éditeur d’une conservation parfaite,
ou en condition Mercier, du nom du bibliophile, reliés par les maîtres des années
1900 avec les très désirables et parfois rarissimes couvertures.

Le second catalogue est consacré aux éditions originales des auteurs de la génération
de 1830, les Balzac, Custine, Dumas, Forneret, auteur redécouvert par les
surréalistes, Hugo, dont le riche ensemble d’œuvres s’achève en apothéose par sept
dessins originaux au lavis, Mérimée, Sand, Stendhal, pour ne citer que les mieux
représentés. 
Dans cette partie encore, remarquable est la présence des exemplaires selon les deux
canons admis de la bibliophilie : en belle reliure d’époque, depuis Fernand
Vandérem, ou en condition Mercier. 
Mais les collectionneurs n’ont pas craint, et le fait est assez exceptionnel pour être
souligné, d’acquérir des textes majeurs sous les deux espèces, ainsi en est-il de
Carmen, des Contes d’Espagne et d’Italie, de La Mare au diable, d’Armance, du
Rouge et le Noir, ou de La Chartreuse de Parme, afin de  posséder, là également, les
précieuses couvertures.

Cependant la soif du livre de R. & B. L. ne s’est pas étanchée ici, et, consacrée
toujours au XIXe siècle, une autre partie suivra, dédiée à la génération des Baudelaire,
Flaubert, Nerval, Lautréamont, qui s’achèvera avec les poètes maudits, Verlaine,
Rimbaud et Mallarmé. Et, là encore comme aujourd’hui, bien des découvertes sont 
à venir…

Dominique Courvoisier
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1.      BALZAC (Honoré de). LA PEAu DE CHAGRIN. Études sociales. Paris, Delloye, Lecou, 1838. Grand in-8, veau
bleu, encadrement de huit filets dorés et cadre central formé d’un double filet avec petit fer aux angles, dos
lisse orné en long, double filet intérieur avec fer aux angles, doublure et gardes de soie gaufrée à décor végétal
et argentée, étui moderne (Lacoste).

2 500 / 3 500 €

101 vignettes dans le texte, plus une sur le titre, gravées sur acier par Baron, Gavarni, Français, etc., sous la direction de Janet.

Premier tirage.

Exemplaire possédant toutes les caractéristiques du premier tirage, dont le célèbre squelette sur la page de titre. On y a
ajouté le tirage à part sur papier vélin blanc des portraits de Pauline et de Foedora.

TRèS ÉLÉGANTE ET FRAîCHE RELIuRE DOuBLÉE DE SOIE GAuFRÉE ARGENTÉE.

Des bibliothèques Claude-Lafontaine (ex-libris) et Charles-François Férand des Gérard d’Arcjehan, inspecteur général
honoraire au corps des Ponts et Chaussée (ex-libris).

Gardes oxydées.



2.      BRILLAT-SAVARIN (Jean-Anthelme). PHySIOLOGIE Du GOûT, précédée d’une notice biographique par
Alph. Karr. Paris, De Gonet, s.d. [1848]. In-8, demi-maroquin orangé avec coins, dos lisse orné d’un décor
en long, non rogné, couverture (V. Champs).

700 / 1 000 €

Illustration de Bertall, comprenant un portrait et 7 planches hors texte gravés sur acier, ainsi que de nombreuses vignettes
dans le texte.

Premier tirage.

Couverture doublée et salie.

3.      CARICATuRE (La), politique, morale, religieuse, littéraire et scénique. Journal fondé et dirigé par
Charles Philipon. Paris, Aubert, 1830-1835. 251 numéros grand in-4, en feuilles, réunis dans 10 chemises
demi-maroquin rouge à long grain et étuis modernes.

20 000 / 30 000 €

Le plus important journal politique sous le règne de Louis-Philippe, publié sous la direction de Charles Philipon en
251 livraisons du 4 novembre 1830 au 27 août 1835. Parmi les écrivains ou artistes qui ont participé à son succès, citons
Balzac, Hugo, Philipon, Daumier ou encore Grandville. 

Chaque livraison se compose de deux feuillets de texte, sauf quelques numéros qui en ont trois, et d’une ou plusieurs
lithographies en noir ou coloriées, imprimées sur vélin blanc. Les planches, au nombre de 530, sont numérotées de 1 à 524,
sauf certaines numérotées bis, ter, etc., ou qui ne le sont tout simplement pas ; d’autres sont à double page et portent dans
ce cas deux numéros.

Premier tirage.

10

EXEMPLAIRE CONSERVÉ TEL quE PARu, EN FEuILLES,
ABSOLuMENT COMPLET DE TOuTES LES LIVRAISONS,
COMPRENANT 523 PLANCHES. 

Il manque 7 planches dans notre exemplaire : les
planches 61, 62 et 84 du deuxième tome, la planche 
154 du troisième, les planches 163 et 170 du quatrième,
et la planche 231 du cinquième.

On joint :
– 8 TRèS RARES « TITRES » ET « TABLES » imprimés pour
chacun des neuf premiers volumes (manque celui du
tome VIII, et il n’en existe pas pour le tome X).
– le tirage en fac-similé du dessin des Croquades [de poires]
faites à l’audience du 14 novembre.
– le Catalogue des principales nouveautés lithographiques
(18 feuillets).   
– l’affiche du Théâtre des Folies-Politiques pour la
livraison 124, imprimée sur papier rose.

Important manque de texte pp. 5-8 dans le premier numéro. 
Des taches et rousseurs. 

3
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4.      CAuNTER (John Hobart). Tableaux pittoresques de l’Inde. Traduits de l’anglais par P.J. Auguste urbain.
Paris, Bellizard, Barthès, Dufour et Lowell ; Londres, Barthès et Lowell ; Saint-Pétersbourg, Bellizard et Cie,
1836. In-8, veau blanc, large bordure orientalisante dessinée aux petits fers, grande plaque dorée couvrant le
reste des plats, dos lisse orné de filets, roulettes et quatre sujets différents, doublure et gardes de papier blanc
moiré, tranches dorées, chemise glacée à recouvrement et étui (Reliure de l’éditeur).

3 000 / 5 000 €

22 très jolies planches gravées sur acier d’après les dessins de William Daniell, représentant des vues, des monuments, des
costumes et des animaux.

TRèS BELLE RELIuRE DE L’ÉDITEuR EN VEAu BLANC, ornée sur les plats d’une plaque de Thévenon représentant un paysage
exotique animé de divers animaux et d’une Indienne tenant une ombrelle et une hache. Cette plaque décorative, appelée
« plaque à l’indienne », est reproduite par Paul Culot dans Relieurs et reliures décorées en France à l’époque romantique,
sous le n°175.

Superbe exemplaire à grandes marges, dans une reliure d’une éclatante fraîcheur.

Étui restauré.

4



5.      CERVANTèS (Miguel de). L’INGÉNIEuX HIDALGO DON quICHOTTE DE LA MANCHE. Traduit et annoté par
Louis Viardot. Paris, Dubochet et Cie, 1836-1837. 2 volumes in-8, demi-maroquin rouge avec coins, dos
orné, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).

1 000 / 1 500 €

2 frontispices tirés sur chine, dont le portrait de Don quichotte (ici avec moustache) et 800 vignettes dans le texte gravés
d’après Tony Johannot, plus un faux-titre orné sur vélin blanc, gravé par Best et Leloir.

Premier tirage.

TRèS BEL EXEMPLAIRE, DANS uNE ÉLÉGANTE ET FRAîCHE RELIuRE DE L’ÉPOquE.

quelques cahiers légèrement brunis.

6.      CERVANTèS (Miguel de). L’INGÉNIEuX HIDALGO DON quICHOTTE DE LA MANCHE. Traduit et annoté par
Louis Viardot. Paris, Dubochet et Cie, 1836-1837. 2 volumes in-8, demi-maroquin bleu foncé à long grain
avec coins, dos orné de caissons fleuronnés avec décor aux mille points, non rogné, couverture et dos
(Mercier sr de Cuzin).

1 500 / 2 000 €

2 frontispices tirés sur chine, dont le portrait de Don quichotte (ici avec moustache) et 800 vignettes dans le texte gravés
d’après Tony Johannot, plus un faux-titre orné sur vélin blanc, gravé par Best et Leloir.

Premier tirage.

TRèS BEL EXEMPLAIRE, parfaitement établi.

De la bibliothèque Aristide Marie, avec ex-libris (1938, n°54).

14
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7.      CHANTS ET CHANSONS POPuLAIRES DE LA FRANCE. Paris, Delloye, 1843. 3 volumes grand in-8, chagrin violet,
encadrement de deux filets gras et maigre à froid, grande composition de style rocaille entourant une lyre
accompagnée de deux branches palmées, dos lisse orné en long, tranches dorées (Reliure de l’époque).

4 000 / 5 000 €

Célèbre et remarquable publication parue en 84 livraisons, l’une des plus jolies du XIXe siècle, dont le texte, entièrement
gravé, est imprimé sur vélin fort.

Riche illustration gravée en taille-douce, comprenant 3 titres-frontispices gravés à la pointe-sèche d’après Trimolet et 
un grand nombre de compositions d’après Daubigny, Grandville, Trimolet, Steinheil, Boilly, De Beaumont, Meissonnier, etc.

Premier tirage.

MAGNIFIquE EXEMPLAIRE DANS uNE RELIuRE à DÉCOR ROCAILLE. 

De la bibliothèque Henri Beraldi, avec ex-libris (ne figure pas au catalogue).

7



8.      CHANTS ET CHANSONS POPuLAIRES DE LA FRANCE. Paris, Delloye, 1843. 3 volumes in-8, maroquin aubergine,
triple filet doré, grand chiffre doré aux angles, dos richement orné, dentelle intérieure dorée, tranches dorées
sur marbrure, couverture et dos (Chambolle-Duru).

4 000 / 5 000 €

Célèbre et remarquable publication parue en 84 livraisons, l’une des plus jolies du XIXe siècle, dont le texte, entièrement
gravé, est imprimé sur vélin fort.

Riche illustration gravée en taille-douce, comprenant 3 titres-frontispices gravés à la pointe-sèche d’après Trimolet et un
grand nombre de compositions d’après Daubigny, Grandville, Trimolet, Steinheil, Boilly, De Beaumont, Meissonnier, etc.

Premier tirage.

SuPERBE EXEMPLAIRE RELIÉ PAR CHAMBOLLE-DuRu, AVEC SES COuVERTuRES à L’ÉTAT DE NEuF.

9.      DAuMIER (Honoré). LES ROBERT MACAIRE. Galerie morale des voleurs, spéculateurs, dupeurs, tireurs,
enfonceurs, blagueurs divers que nous rencontrons dans Paris. Paris, Aubert, s.d. [1836-1838]. 2 volumes 
in-4, bradel demi-chagrin noir avec coins, dos lisse orné d’un fleuron doré, non rogné, étui (Reliure moderne).

7 000 / 8 000 €

Suite complète des 100 lithographies originales par Honoré Daumier.

Premier tirage.

EXEMPLAIRE MONTÉ SuR ONGLETS AVEC LES PLANCHES COLORIÉES ET GOMMÉES.

Petite déchirure dans le blanc du sujet de la planche 65, petite restauration aux planches 1 (dont la légende est atteinte) et 57, tache et
mouillure aux planches 65-66. Petits grattages sur la planche 18, avec perte de coloris. Rousseurs à quelques épreuves.

16



17

9



18

16 23 20 17



19

60 63 62 64 66 88



10.    DAuMIER (Honoré). — LA GRANDE VILLE. Nouveau tableau de Paris comique, critique et philosophique.
Paris, Au Bureau central des Publications, 1842-1843. 2 volumes grand in-8, demi-maroquin rouge sang à
long grain avec coins, dos lisse orné en long, non rogné, couverture (Carayon).

1 500 / 2 500 €

17 gravures sur bois et nombreuses vignettes dans le texte, par les meilleurs artistes de l’époque : Daumier, Gavarni,
Victor Adam, etc. ; un tableau synoptique de l’ordre Gendelettre dans le tome II.

Premier tirage.

Ouvrage très important et remarquable par la belle pléiade de littérateurs et d’artistes de la période romantique qui y ont
collaboré (Carteret).

Couvertures salies.

20
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11.    DAuMIER (Honoré). — LA GRANDE VILLE. Nouveau tableau de Paris comique, critique et philosophique. Paris,
Au Bureau central des Publications, 1842-1843 [Paris, Victor Magen pour le tome II]. 2 volumes grand in-8,
demi-maroquin bleu nuit à long grain avec coins, dos lisse orné en long avec petit chiffre doré en queue, non
rogné, couverture (Reliure moderne).

1 500 / 2 500 €

17 gravures sur bois et nombreuses vignettes dans le texte, par les meilleurs artistes de l’époque : Daumier, Gavarni,
Victor Adam, etc. ; un tableau synoptique de l’ordre Gendelettre dans le tome II.

Premier tirage.

On joint le prospectus (4 pages) et un faux-titre orné portant la mention La Grande ville, par H. de Balzac et daté 1845.

LE DÉCOR Du DOS DE LA RELIuRE EST D’uNE GRANDE ÉLÉGANCE. 

Exemplaire Henri Beraldi, avec son chiffre doré au dos de la reliure (ne figure pas au catalogue).

Couvertures doublées.

11



12.    DAuMIER (Honoré). — FABRE (François). NÉMÉSIS

MÉDICALE ILLuSTRÉE. Recueil de satires. Paris, Au Bureau de la
Némésis Médicale, 1840. 2 volumes grand in-8, demi-maroquin
rouge avec coins, dos orné, non rogné, couverture et dos
(V. Champs).

2 500 / 3 000 €

30 compositions d’Honoré Daumier gravées sur bois dans le texte
et nombreux bandeaux et culs-de-lampe.

Premier tirage.

On joint le prospectus (4 pages, avec cachet).

Des bibliothèques Maurice Robert, Victor Mercier et Laurent Meeûs
(1982, n°268).

22

13.    [DELACROIX  Eugène]. GOETHE. FAuST, tragédie, traduite en français par Albert Stapfer. Paris, Motte et
Sautelet, 1828. In-folio, demi-maroquin rouge à long grain avec coins arrondis, plats recouverts de papier
maroquiné rouge, dos lisse orné de triples filets dorés, non rogné, couverture illustrée (Reliure de l’époque).

6 000 / 8 000 €

L’uN DES PREMIERS LIVRES DE PEINTRE, REMARquABLE OuVRAGE DE L’ÉPOquE ROMANTIquE, ILLuSTRÉ PAR EuGèNE

DELACROIX.

Premier tirage de cette illustration, comportant un portrait de Goethe et 17 superbes lithographies originales 
d’Eugène Delacroix, légendées et tirées sur vélin blanc.

Le titre est orné d’un médaillon de Goethe gravé par Porret, et la belle couverture de ton jaune a été illustrée par Devéria.

Exemplaire relié à l’époque, avec ses couvertures conservées, ce qui est fort rare.

12
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14.    DIABLE à PARIS (Le). AFFICHE DE LIBRAIRIE publiée par Hetzel et imprimée par Lemercier, 1845. Environ
72 x 57 cm, à toutes marges, encadrée.

2 000 / 2 500 €

TRèS BELLE LITHOGRAPHIE DE GAVARNI.

L’affiche reproduit en sens inverse le frontispice du tome I de l’édition 1845-1846, montrant Flammèche, le secrétaire et
émissaire de Satan, examinant avec un monocle un grand plan de Paris déplié sous ses pieds.

15.    DIABLE à PARIS (Le). PARIS ET LES PARISIENS. Mœurs et coutumes, caractères et portraits des habitants de
Paris, tableau complet de la vie privée, publique, politique, artistique, littéraire, industrielle, etc. Paris, Hetzel,
1845-1846. 2 volumes grand in-8, cartonnage percaline bleu foncé, plats ornés d’un décor doré à la plaque et
aux fers spéciaux, dos lisse orné de même, tranches dorées (Reliure de l’éditeur).

800 / 1 200 €

un frontispice et 211 planches hors texte gravées d’après Gavarni (208) et Bertall (4), et très nombreuses vignettes gravées
sur bois dans le texte, dont le nombre avoisine les 800.

Premier tirage.

TRèS BEL EXEMPLAIRE EN CARTONNAGE DE L’ÉDITEuR.

15



25

14



26

16.    DIABLE à PARIS (Le). PARIS ET LES PARISIENS. Mœurs et coutumes, caractères et portraits des habitants de
Paris, tableau complet de la vie privée, publique, politique, artistique, littéraire, industrielle, etc. Paris, Hetzel,
1845-1846. 2 volumes grand in-8, demi-maroquin rouge avec coins, dos richement orné, non rogné,
couverture et dos (V. Champs).

1 500 / 2 500 €

un frontispice et 211 planches hors texte gravées d’après Gavarni (208) et Bertall (4), et très nombreuses vignettes gravées
sur bois dans le texte, dont le nombre avoisine les 800.

Premier tirage.

Prospectus (8 pages) et catalogue de l’éditeur (8 pages), ajoutés à la fin du tome I.

SuPERBE EXEMPLAIRE, AVEC SES COuVERTuRES EN BEL ÉTAT.

16
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17.    DIABLE à PARIS (LE). PARIS ET LES PARISIENS. Mœurs et coutumes, caractères et portraits des habitants de
Paris, tableau complet de la vie privée, publique, politique, artistique, littéraire, industrielle, etc. Paris, Hetzel,
1845-1846. 2 volumes grand in-8 demi-maroquin vert à long grain avec coins, dos orné, non rogné,
couverture et dos (G. Mercier sr de son père, 1933).

1 500 / 2 500 €

un frontispice et 211 planches hors texte gravées d’après Gavarni (208) et Bertall (4), et très nombreuses vignettes gravées
sur bois dans le texte, dont le nombre avoisine les 800.

Premier tirage.

On a ajouté le catalogue de l’éditeur Hetzel pour l’année 1845 (8 pages) et un Avis aux souscripteurs de l’édition
concernant la livraison des planches (2 pages sur papier vert).

TRèS BEL EXEMPLAIRE.

De la bibliothèque Louis Vigouroux (ex-libris).

17



18.    DuMAS Fils (Alexandre). LA DAME AuX CAMÉLIAS. Préface de Jules Janin. Paris, Librairie Moderne,
Havard, 1858. Grand in-8, chagrin gris-violine, encadrement d’un filet maigre et d’un filet gras dorés, grande
plaque de style persan à décor d’entrelacs et fleurons azurés dessinant en réserve un cartouche quadrilobé, dos
orné, roulette intérieure, tranches dorées, étui moderne (Reliure de l’époque).

3 000 / 4 500 €

une vignette sur le titre et 20 planches hors texte, gravées sur bois d’après Gavarni.

Premier tirage.

SuBLIME EXEMPLAIRE, PARÉ D’uNE GRANDE ET REMARquABLE PLAquE DONT LE DÉCOR RAPPELLE LES ÉMAuX CLOISONNÉS

PERSANS.

La plaque du second plat est signée en bas du cadre : Damote.

Ex-libris manuscrit sur une garde : Cléricault.

Cité par Carteret, l’exemplaire provient de la bibliothèque Armand Ripault (II, 1924, n°521). Il porte cette NOTE AuTOGRAPHE

DE CARTERET sur une autre garde : Premier tirage. Ensemble rare d’une très belle reliure de l’époque sur un roman célèbre,
illustré par un grand artiste contemporain. Voir l’édition Carteret 1929 aquarelles d’après Gavarni. L. Carteret.
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19.    EMPIRE DES LÉGuMES (L’). MÉMOIRES DE CuCuRBITuS IER,
recueillis et mis en ordre par M. Eugène Nus et Antony
Méray. Paris, De Gonet, s.d. [1851]. Grand in-8, cartonnage
percaline vert foncé, double filet gras et maigre, encadrement
de gros fers floraux, initiales JL sur le premier plat, dos lisse
orné, tranches dorées (Reliure de l’époque).

2 000 / 3 000 €

Très curieuse illustration d’Amédée Varin, comprenant un
frontispice et 24 planches gravées sur acier et coloriées, sauf la
planche 3, gravée sur bois et reproduite sur la couverture.

Premier tirage.

Manque le faux-titre.

20.    FÉVAL (Paul). LE FILS Du DIABLE. Paris, Willermy, 1847-1848. 2 volumes grand in-8, demi-maroquin lilas
avec coins, dos richement orné, non rogné, couverture et dos (Stroobants).

1 500 / 2 000 €

28 gravures hors texte, y compris le portrait et le frontispice, par Gavarni, Raffet, Delaroche, etc.

Premier tirage.

Exemplaire avec ses rares couvertures en parfait état, auquel on a joint 2 couvertures de livraison et le prospectus illustré
(4 pages).

Des bibliothèques Victor Mercier (I, 1937, n°340) et Paul Gavault, avec leurs ex-libris.

Légère griffure sur la pièce de titre du tome I.
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21.    GAVARNI. ŒuVRES CHOISIES, revues, corrigées et nouvellement classées par l’auteur. Études de mœurs
contemporaines. Paris, Hetzel, 1845-1848. 4 volumes in-4, cartonnage percaline bleu nuit, grande plaque
dorée sur les premiers plats, avec au centre de chacun d’eux une composition différente, dos lisse orné de fers
spéciaux, tranches dorées (Reliure de l’éditeur). 

1 500 / 2 500 €

Important ouvrage de Gavarni, donnant une idée bien précise du talent de l’artiste et des mœurs de son époque.

L’illustration, complète, se compose d’un frontispice, d’une vignette répétée sur les titres, 12 titres spéciaux, chacun orné
d’une vignette différente, et 320 planches gravées sur bois d’après Gavarni.

Premier tirage.

TRèS BEAu CARTONNAGE DE L’ÉDITEuR, ORNÉ DE PLAquES SIGNÉES LIEBHERRE.

Manquent les 4 feuillets de publication et d’acquisitions de la librairie Garnier frères à la fin du tome IV.

22.    GAVARNI. PERLES ET PARuRES. Les Parures. – Les Joyaux. – Fantaisie. Texte de Méry. Minéralogie des
Dames. Histoire de la Mode par le Cte Foelix. Paris, De Gonet, Martinon et Madame Veuve Janet ; Leipzig,
Twietmeyer, s.d. [1850]. 2 volumes grand in-8, cartonnage percaline bleue, plats et dos ornés de plaques
dorées et mosaïquées, tranches dorées (Reliure de l’éditeur). 

3 000 / 4 000 €

2 frontispices et 31 (16 + 15) planches gravées sur acier par Geoffroy d’après Gavarni, tirées sur chine appliqué.

Premier tirage.

EXEMPLAIRE AVEC LES PLANCHES IMPRIMÉES SuR PAPIER VÉLIN, FINEMENT COLORIÉES, DANS DE BEAuX ENCADREMENTS SuR

PAPIER ROSE DÉCOuPÉS EN DENTELLES. 

La réunion des deux volumes avec les gravures à marges de dentelles est assez rare à rencontrer ; elle est exceptionnelle
lorsque ceux-ci sont en plus conservés dans le beau cartonnage polychrome de l’éditeur, comme c’est le cas ici.
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23.    GAVARNI. PERLES ET PARuRES Les Parures. – Les Joyaux.
– Fantaisie. Texte de Méry. Minéralogie des Dames.
Histoire de la Mode par le Cte Foelix. Paris, De Gonet,
Martinon et Madame Veuve Janet ; Leipzig, Twietmeyer,
s.d. [1850]. 2 volumes grand in-8, demi-maroquin vert
foncé à long grain avec coins, dos orné de caissons avec
fleurons dorés et mosaïqués, non rogné, couverture et dos
(Canape).

3 000 / 4 000 €

2 frontispices et 31 (16 + 15) planches gravées sur acier par
Geoffroy d’après Gavarni, tirées sur chine appliqué.

Premier tirage.

TRèS BEL EXEMPLAIRE RELIÉ SuR BROCHuRE, AVEC LES PLANCHES

EN DOuBLE ÉTAT : EN NOIR SuR CHINE APPLIquÉ, ET SuR PAPIER

VÉLIN, COLORIÉES, AVEC LES BORDuRES SuR PAPIER ROSE

DECOuPÉES EN DENTELLE.

Le frontispice du tome I est également en double état.

Des bibliothèques Aristide Marie (1938, n°91) et Léopold
Carteret, avec leurs ex-libris.

24.    GOLDSMITH (Oliver). LE VICAIRE DE WAKEFIELD. Traduit en français avec le texte anglais en regard par
Charles Nodier, précédé d’une notice par le même sur la vie et les ouvrages de Goldsmith. Paris, Bourgueleret,
1838. In-8, chagrin violet, filet gras à froid et triple filet doré, deux filets doré et à froid dessinant un cadre avec
angles recourbés et joints entre eux en tête et pied, les volutes d’angles abritant une branche de feuilles de vigne
et une libellule dorées, dos lisse orné en long avec branchages fleuris et papillons, triple filet intérieur, doublure
et gardes de papier moiré ivoire, chemise à dos de chagrin noir et étui (Ch. Blaise).

2 000 / 2 500 €
Édition originale de la traduction de Charles Nodier.

Frontispice avec le portrait de l’auteur gravé sur bois, tiré sur chine collé, 10 planches de Tony Johannot gravées sur acier,
protégées par une feuille de papier de soie portant la légende imprimée, et environ 100 vignettes sur bois dans le texte par
Best, Leloir, Lacoste, etc.

Premier tirage.
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uN DES TRèS RARES EXEMPLAIRES AVEC LES FIGuRES HORS TEXTE TIRÉES SuR CHINE.

DÉLICATE RELIuRE DE CHARLES BLAISE, ALLIANT CHARME ET ÉLÉGANCE DANS LE TRACÉ DE SON DÉCOR ET L’EMPLOI DE PETITS

FERS SPÉCIAuX FIGuRANT DES VÉGÉTAuX ET DES INSECTES.

Charles Blaise, relieur établi à Paris en 1835, participa à l’exposition des produits de l’industrie française en 1844 où il
obtint une mention favorable. Il exécuta, au moyen de filets bordant les plats et ornant les dos, des décors où préside la
simplicité, et signa aussi des reliures accompagnées de pièces de cuivre doré (cf. Paul Culot, Relieurs et reliures décorées
en France à l’époque romantique, p.469).

L’exemplaire est cité par Carteret. Il porte la signature autographe d’Eugène Paillet (1887, n°304) et a figuré au catalogue
de la bibliothèque Armand Ripault (II, 1924, n°536).
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25.    GONDAR (Jacques). CHRONIquES FRANçAISES publiées par F. Michel, suivies de Recherches sur le Style par
Charles Nodier. Paris, Janet, s.d. In-12, velours violet, plaque à froid sur les plats et le dos, gardes de papier
moiré rose, tranches dorées, étui moderne (Reliure de l’éditeur). 

600 / 800 €

Très joli livre publié par Louis Janet et imprimé en caractères gothiques, orné d’un titre-frontispice calligraphique et de 
4 figures hors texte gravées par Rouargue d’après Colin.

EXEMPLAIRE SuR PAPIER VÉLIN, AVEC LES PLANCHES, LETTRES ORNÉES ET BORDuRES ENLuMINÉES à LA MANIèRE DES

MINIATuRES ANCIENNES. 

RAVISSANTE RELIuRE EN VELOuRS FRAPPÉ à FROID D’uNE SPECTACuLAIRE PLAquE à DÉCOR NÉO-GOTHIquE.

Cette plaque spéciale, exécutée par l’atelier de Louis Janet, est reproduite par Beraldi dans La Reliure du XIXe siècle.
Le bibliophile, qui la considère comme romantique et presque « truculente », indique par ailleurs qu’on la trouve aussi
dorée ou poussée à froid sur les reliures en cuir.

Le dos est éclairci, comme souvent.
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J.-J. GRANDVILLE
(1803-1847)



26.    GRANDVILLE (J.-J.). Recueil de 28 petits dessins originaux à la plume de différentes dimensions, montés
sur feuillets. Second quart du XIXe siècle. Petit in-12 carré, cuir de Russie fauve, petite bordure en
encadrement, fleuron à froid au centre, dos lisse orné de fers dorés (Reliure de l’époque).

10 000 / 15 000 €

Charmants petits croquis, d’une grande finesse dans leur exécution, représentant des scènes d’intérieur, de rue, des
portraits, charges, sujets enfantins, animaux, etc.

L’un des dessins est signé J.J. Grandville, un autre est daté mai 1830.

Le recueil provient de la vente J.-J. Grandville en 1966.
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27.    GRANDVILLE (J.-J.). LES MÉTAMORPHOSES Du JOuR. Paris, Bulla, 1829. In-4 oblong, monté sur onglets,
maroquin rouge à long grain, encadrement de filets dorés avec fleurons d’angle, dos richement orné, bordure
intérieure dorés, tranches dorées, couverture, étui (Mercier sr de Cuzin). 
                                                                                                                                                  12 000 / 18 000 €

Extraordinaire album, complet des 73 planches de Grandville lithographiées par Langlumé, en premier tirage.

BEL EXEMPLAIRE AVEC LES PLANCHES EN DOuBLE ÉTAT, EN NOIR ET COLORIÉES.

Il possède la couverture et le très rare feuillet contenant la notice d’Achille Comte. Les deux dernières planches, parues en
1830 et censurées, intitulées Une Bête féroce et Famille de scarabée, sont bien présentes.

La planche 21 est en triple état, dont 2 en noir avec variante pour la légende. La planche 15 offre deux états en noir, dont
l’un visé par la censure le 18 septembre 1828 (épreuve d’essai). Enfin, s’y trouve une planche en couleurs non numérotée,
légendée La Chasse et la pêche. 

On joint une grande aquarelle originale (environ 250 x 310 mm), copie d’après la lithographie de Grandville, pour la
planche censurée montrant la Famille de scarabées.

Des bibliothèques Paul Villebœuf et Legrand (1912, n°215).

Traces laissées par l’apprêt sur certaines planches, comme c’est souvent le cas.
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28.    GRANDVILLE (J.-J.). LES MÉTAMORPHOSES Du JOuR. Paris, Bulla, 1829. In-4 oblong, demi-basane vert
olive, dos lisse orné, pièces de titre rouges, couverture, étui moderne (Reliure de l’époque). 
                                                                                                                                                      5 000 / 7 000 €

Extraordinaire album, complet des 73 planches de Grandville lithographiées par Langlumé, en premier tirage.

EXEMPLAIRE EN COLORIS D’ÉPOquE, avec la couverture et le très rare feuillet contenant la notice d’Achille Comte. Les deux
dernières planches, parues en 1830 et censurées, intitulées Une Bête féroce et Famille de scarabées, sont bien présentes et
sont à grandes marges.

On ne saurait exagérer l’importance des Métamorphoses du jour. Elles constituent le premier grand succès de Grandville
et annoncent trois aspects majeurs de son œuvre : la fantaisie, la satire morale et la caricature politique (Getty, Grandville,
dessins originaux, 1987, p. 150).

Large auréole plus ou moins prononcée sur les planches, due à l’apprêt. Coiffe restaurée.
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29.    GRANDVILLE (J.-J.). LES MÉTAMORPHOSES Du JOuR [...]. Précédées d’une notice sur Grandville par Charles
Blanc. Paris, Havard, 1854. Grand in-8, percaline bleu nuit, large encadrement à froid, grande plaque dorée
et mosaïquée au centre, différente sur chaque plat, titre et nom de l’auteur dorés sur le premier plat, dos lisse
orné, tranches dorées (Reliure de l’éditeur).
                                                                                                                                                      4 000 / 5 000 €

70 planches gravées sur bois, toutes coloriées à l’aquarelle.

Les dessins ont été reportés sur bois par Desperet d’après 67 lithographies de Grandville pour l’édition de 1829 des
Métamorphoses du jour, plus 3 autres tirées d’autres recueils de l’artiste (cf. Brivois, Bibliographie des ouvrages illustrés
du XIXe siècle, pp. 180-183, qui dresse un tableau comparatif des planches entre les éditions de 1829, 1836 et 1854).

Premier tirage.

TRèS JOLI CARTONNAGE DE L’ÉDITEuR DÉCORÉ DE PLAquES POLyCHROMES, EN BEL ÉTAT. 

La reliure, exécutée par Lenègre, est signée de son étiquette au 11 bis rue Saint-Germain-des-Prés à Paris.

De la bibliothèque Charles Moncorgé (ex-libris).

29



42

30.    GRANDVILLE (J.-J.). LES MÉTAMORPHOSES Du JOuR [...]. Précédées d’une notice sur Grandville par Charles
Blanc. Paris, Havard, 1854. Grand in-8, chagrin bleu, large encadrement doré, grande plaque au centre,
différente sur chaque plat, titre et nom de l’auteur dorés sur le premier plat, dos lisse orné, roulette intérieure,
doublure et gardes de papier moiré ivoire, tranches dorées (Reliure de l’éditeur).
                                                                                                                                                  15 000 / 20 000 €

70 planches gravées sur bois, toutes coloriées à l’aquarelle.

Les dessins ont été reportés sur bois par Desperet d’après 67 lithographies de Grandville pour l’édition de 1829 des
Métamorphoses du jour, plus 3 autres tirées d’autres recueils de l’artiste (cf. Brivois, Bibliographie des ouvrages illustrés
du XIXe siècle, pp. 180-183, qui dresse un tableau comparatif des planches entre les éditions de 1829, 1836 et 1854).

Premier tirage.

MAGNIFIquE EXEMPLAIRE EN RELIuRE DE L’ÉDITEuR DÉCORÉE DE PLAquES ANIMALIèRES ANIMÉES, CONDITION DE TOuTE

RARETÉ.

Les plaques apposées au centre des plats ne sont pas signées.
Celle du premier plat est copiée sur la planche 36, montrant un cochon vieux et laid, à demi-chauve, avec une physionomie
enflammée par les vins chaleureux, faisant des avances à sa servante, une petite chatte. Et c’est la planche 24, représentant
un bouc poursuivant deux brebis, un péripatéticien de l’amour, marcheur de la galanterie, qui a servi de sujet à la plaque
du second plat.

L’exemplaire a figuré au catalogue de la bibliothèque Jules Noilly (1886, n°110), puis est passé entre les mains de Léopold
Carteret qui a inscrit cette note au crayon violet sur une garde : Premier tirage. Ex. Noilly extrêmement rare dans sa reliure
du temps en peau fers spéciaux. L. Carteret.
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31.    GRANDVILLE (J.-J.). LES MÉTAMORPHOSES Du JOuR [...]. Précédées d’une notice sur Grandville par Charles
Blanc. Paris, Havard, 1854. Grand in-8, demi-maroquin lavallière à long grain avec coins, dos orné et
mosaïqué, non rogné, couvertures et dos (Mercier sr de Cuzin).
                                                                                                                                                      4 000 / 6 000 €

70 planches gravées sur bois, toutes coloriées à l’aquarelle.

Les dessins ont été reportés sur bois par Desperet d’après 67 lithographies de Grandville pour l’édition de 1829 des
Métamorphoses du jour, plus 3 autres tirées d’autres recueils de l’artiste (cf. Brivois, Bibliographie des ouvrages illustrés
du XIXe siècle, pp. 180-183, qui dresse un tableau comparatif des planches entre les éditions de 1829, 1836 et 1854).

Premier tirage.

TRèS BEL EXEMPLAIRE, enrichi de la collection quasi-complète des couvertures de livraison imprimées sur papier bleu (sauf
la couverture des livraisons 69-70) et du prospectus (4 pages).

Des bibliothèques Paul Villebœuf (1963, n°216) et Édouard Périer.
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32.    GRANDVILLE (J.-J.). — LA FONTAINE (Jean de). FABLES. Paris, Fournier aîné, 1838. 2 parties en 
un volume in-8, chagrin vert sombre, double filet maigre et gras doré, plaque dorée sur les plats, dos lisse orné
d’une plaque en long, roulette intérieure, doublure et gardes de papier moiré ivoire, tranches dorées (Reliure
de l’éditeur). 
                                                                                                                                                      5 000 / 7 000 €

Titre-frontispice sur chine volant, 14 faux-titres et 120 figures gravées sur bois d’après Grandville.

Premier tirage. 

EXEMPLAIRE à L’ÉTAT DE NEuF, ayant appartenu à Eugène Renevey (1924, n°111) et à Léopold Carteret, auteur du Trésor
du bibliophile romantique et moderne (3 volumes), qui a écrit sur un feuillet de garde cette note : Premier tirage d’une
grande rareté relié en peau à l’époque avec fers de l’éditeur.

TRèS RARE EN RELIuRE DE L’ÉDITEuR ORNÉE DE LA GRANDE PLAquE DESSINÉE PAR LIEBHERRE.
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33.    GRANDVILLE (J.-J.). — LA FONTAINE (Jean de). FABLES. Paris, Fournier aîné, 1838. 2 volumes in-8,
maroquin violet à long grain, double encadrement d’un filet doré avec une roulette à froid, dos lisse richement
orné aux petits fers dorés, au centre petites armoiries, roulette intérieure, doublure et gardes de papier moiré
vert, tranches dorées, étui moderne (Reliure de l’époque). 
                                                                                                                                                      3 500 / 4 500 €

Titre-frontispice sur chine volant, 14 faux-titres et 120 figures gravées sur bois d’après Grandville.

Premier tirage. 

SuPERBE EXEMPLAIRE, DANS uNE FRAîCHE ET ÉLÉGANTE RELIuRE DE L’ÉPOquE.

Les petites armoiries au dos, non identifiées, appartiennent à la même personne qui a apposé son ex-libris armorié au
contreplat supérieur (chevron et trois étoiles sur fond azuré), gravé par Neuchwander à Besançon.

Mors reteintés par endroits.
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34.    GRANDVILLE (Jean-Jacques). — SWIFT (Jonathan). VOyAGES DE GuLLIVER dans des contrées lointaines.
Traduction nouvelle. Paris, Fournier, Furne et Cie, 1838. 2 volumes in-8, chagrin bleu nuit, encadrement de
deux filets gras et maigre dorés, cadre dessinée aux filets dorés avec gros fers rocaille aux angles, dos orné,
roulette intérieure, tranches dorées (Capé).
                                                                                                                                                      2 500 / 3 500 €

Jolie édition romantique, illustrée par Grandville de 4 frontispices, le premier sur chine, et de 450 vignettes dans le texte.

Premier tirage

PARFAITE RELIuRE DÉCORÉE DE CAPÉ.

quelques rousseurs.

35.    GRANDVILLE (Jean-Jacques). — FOE (Daniel de). AVENTuRES DE ROBINSON CRuSOë. Traduction nouvelle.
Paris, Fournier aîné, 1840. Grand in-8, demi-maroquin vert avec coins, dos orné, non rogné, couverture et
dos (G. Mercier sr de son père 1922).
                                                                                                                                                  25 000 / 35 000 €

Frontispice gravé sur bois par Brevière d’après Grandville et Français, tiré sur chine volant, 40 planches légendées et
nombreuses vignettes dans le texte. 

Premier tirage.

EXTRAORDINAIRE ET uNIquE EXEMPLAIRE, RENFERMANT 43 DESSINS ORIGINAuX à LA PLuME DE GRANDVILLE AyANT SERVI à

L’ILLuSTRATION Du LIVRE.

Ces jolis dessins sont montés sur des feuillets interfoliés. Ils comportent des variantes par rapport aux bois imprimés. Trois
d’entre eux sont légèrement rehaussés de lavis, l’un d’eux porte la signature de l’artiste et plusieurs sont annotés par lui.

D’autre part, LES PLANCHES HORS TEXTE SONT EN DOuBLE ETAT (sauf pour 2 d’entre elles), sur vélin et sur chine volant. 
La planche de la p. 264 est en triple état, dont celui avant la lettre tiré sur chine volant.

Enfin, y ont été ajoutés 11 FuMÉS DE VIGNETTES, TIRÉS à PART SuR CHINE, ainsi que le prospectus (4 pages).

SANS AuCuN DOuTE L’uN DES PLuS PRÉCIEuX EXEMPLAIRES DE CE CHEF-D’ŒuVRE Du LIVRE ILLuSTRÉ ROMANTIquE.

Petite restauration marginale p. 607. Charnières légèrement frottées.
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36.    GRANVILLE (J.-J.). DESSIN ORIGINAL à la plume, environ 100 x 120 mm, avec le cachet à froid portant les
initiales de l’artiste, encadré.
                                                                                                                                                      2 500 / 3 500 €

RAVISSANT DESSIN ORIGINAL pour l’illustration de la fable V du livre IV des Fables de Florian, Le Hibou et le pigeon, gravé
en sens inverse p. 169 de l’édition de 1842.

Dans l’ouvrage, la gravure est légendée : Vous n’avez donc aimé personne ? – Ma foi non, soit dit entre nous.

50

36



51

37.    GRANDVILLE (J.-J.). — FLORIAN. FABLES, illustrées par J.-J. Grandville, suivies de Tobie et de Ruth,
Poêmes tirés de l’Écriture Sainte et précédés d’une notice sur la vie et les ouvrages de Florian, par 
P.-J. Stahl. Paris, Dubochet et Cie, 1842. In-8, maroquin vert lierre à long grain, filet doré et roulette à froid,
cadre formé de filets gras et maigres courbés avec gros fers rocaille, dos orné, filet ondé intérieur, doublure
et gardes de papier moiré vert, tranches dorées, étui moderne (Reliure de l’époque). 
                                                                                                                                                      2 500 / 3 500 €

Jolie illustration gravée sur bois d’après Grandville, contenant un frontispice, 79 planches et 25 vignettes dans le texte.

Premier tirage.

TRèS JOLIE RELIuRE à DÉCOR ROCAILLE.

Grand ex-libris armorié non identifié. 
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38.    GRANDVILLE (J.-J.). AFFICHE DE LIBRAIRIE pour les Scènes de la Vie privée et publique des animaux, publiées
chez Hetzel et Paulin en 1842, imprimée par Lemercier, Bernard & Cie. Environ 66 x 52 cm, à toutes marges,
encadrée. 
                                                                                                                                                      3 000 / 4 000 €

TRèS RARE LITHOGRAPHIE annonçant la parution des 50 livraisons de l’édition au tarif de 30 centimes pièce, le tout formant
un ouvrage in-8 illustrée de 100 vignettes de Grandville.

L’illustration montre un singe peintre en lettres assis sur un échafaudage, terminant la rédaction du placard. Dressé sur une
échelle, son assistant, un chien des rues coiffé d’une casquette gavroche et léchant un pinceau, fait face aux badauds (une
grenouille, un poisson, un perroquet et un autre volatile) qui les observent.

C’est le sujet du frontispice du tome I qui est ici représenté. Dans le volume, ce dernier est légendé (dans le second tirage) :
Des affiches seront, d’après ses ordres, apposées sur tous les murs dans les quatre parties du monde, sur la fameuse
muraille de Chine elle-même.
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39.    GRANDVILLE (J.-J.). AFFICHE DE LIBRAIRIE pour Les Animaux peints par eux-mêmes, imprimée par Chaix
et Cie, vers 1856. Environ 81 x 55 cm, à toutes marges, encadrée. 
                                                                                                                                                      3 000 / 4 000 €

RARE AFFICHE gravée par Charles-Émile Matthis d’après Grandville, lithographiée par Firmin Gillot.

Le sujet représenté est semblable à celui de l’affiche précédente (lot 38).
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40.    GRANDVILLE (J.-J.). AFFICHE DE LIBRAIRIE pour les Scènes de la Vie privée et publique des animaux, publiées chez
Hetzel et Paulin en 1842, imprimée par Lemercier, Bernard & Cie. Environ 80 x 60 cm, à toutes marges, encadrée. 
                                                                                                                                                      3 000 / 4 000 €

ÉTONNANTE AFFICHE LITHOGRAPHIÉE. 

un singe vêtu d’une houppelande et d’un bonnet de nuit heurte à la porte d’une bâtisse gothique gardée par un chat et un
hibou, sur laquelle sont clouées deux chauves-souris et dont le chambranle en arc brisé est encadré de différentes espèces
d’insectes, avec, au-dessus, une immense araignée faucheuse.

Le sujet représenté est celui de la dernière planche du tome I, illustrant l’Avis au lecteur : [...] Suivez-nous avec confiance
dans cette dernière partie de notre expédition [...]. Bonsoir donc, ami lecteur : rentrez chez vous, tenez votre cage bien
fermée, dormez bien, faites de bons rêves, et à demain.

Très rare.

Minimes traces de pliures. 
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41.    GRANDVILLE (Jean-Jacques). SCèNES DE LA VIE PRIVÉE ET PuBLIquE DES ANIMAuX. Études de mœurs
contemporaines publiées sous la direction de M P.-J. Stahl. Paris, Hetzel et Paulin, 1842. 2 volumes grand in-8,
chagrin bleu nuit, encadrement de deux filets gras et maigre à froid, plats ornés de cinq fers spéciaux dont
quatre disposés aux angles, ceux du centre différent sur chaque plat, dos lisse orné de même, roulette
intérieure, doublure et gardes de papier moiré ivoire, tranches dorées (Reliure de l’éditeur). 
                                                                                                                                                      4 000 / 5 000 €

Très beau livre illustré par Grandville, comprenant 2 frontispices, 198 (sur 199) planches et de nombreuses vignettes
gravées sur bois dans le texte.

SuPERBE EXEMPLAIRE EN RELIuRE D’ÉDITEuR DÉCORÉE DE SCèNES ANIMALIèRES ANIMÉES, CONDITION LA PLuS ENVIEuSE POuR

CE LIVRE CÉLèBRE.

La reliure est ornée 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.

Le cahier 38 du premier volume est lavé. Manque une planche au tome II.
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42.    GRANDVILLE (Jean-Jacques). — OLD NICK. PETITES MISèRES DE LA VIE HuMAINE. Paris, Fournier, 1843.
In-8, demi-maroquin noisette à long grain avec coins, dos richement orné, non rogné, couverture et dos
(G. Mercier sr de son père 1922). 
                                                                                                                                                      2 000 / 3 000 €

Charmante illustration, l’une des plus spirituelles de Grandville, comprenant 2 frontispices, 48 planches et 200 vignettes
gravées sur bois dans le texte. 

Premier tirage.

TRèS BEL EXEMPLAIRE, AVEC SA COuVERTuRE ILLuSTRÉE DE VIGNETTES INÉDITES EN PARFAIT ÉTAT.

On joint un prospectus publicitaire illustré de petits bois (un feuillet).
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43.    GRANDVILLE (Jean-Jacques). AFFICHE DE LIBRAIRIE pour Un Autre Monde, paru chez Fournier en 1844,
imprimée par Lemercier à Paris. Environ 76 x 59 cm, à toutes marges, encadrée. 
                                                                                                                                                      7 000 / 9 000 €

TRèS BELLE ET RARE AFFICHE POuR LE CHEF-D’ŒuVRE FANTASTIquE DE GRANDVILLE.

L’illustration, inspirée de la couverture de l’ouvrage, représente trois personnages filiformes à tête de raquettes jouant avec
un énorme globe terrestre portant l’annonce de la parution en livraisons au tarif de 50 centimes pièce.
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44.    GRANDVILLE (J.-J.). uN AuTRE MONDE. Transformations, visions, incarnations, ascensions, locomotions,
etc. Paris, Fournier, 1844. Grand in-8, cartonnage percaline noire, encadrement à froid, plaque dorée et
mosaïquée sur les plats, dos lisse orné de même, tranches dorées (Reliure de l’éditeur). 
                                                                                                                                                      4 000 / 5 000 €

Édition originale, imprimée sur papier vélin fort, du plus extraordinaire ouvrage de Grandville, écrit et illustré dans la veine
surréaliste.

Frontispice en noir et 36 planches coloriées, plus de nombreuses vignettes gravées sur bois dans le texte, le tout par
Grandville.

Premier tirage.

EXEMPLAIRE EN RELIuRE D’ÉDITEuR, EN PARFAIT ÉTAT. La plaque qui est sur le premier plat, inspirée du frontispice de
l’ouvrage, est signée Liebherre.

De la bibliothèque Roudinesco (I, 1967, n°57).

45.    GRANDVILLE (J.-J.). uN AuTRE MONDE. Transformations, visions, incarnations, ascensions, locomotions,
etc. Paris, Fournier, 1844. Grand in-8, chagrin vert, encadrement d’un filet gras à froid et d’un triple filet
doré, grande plaque dorée sur les plats, dos orné, roulette intérieure, doublure et gardes de papier moiré ivoire,
tranches dorées (Reliure de l’éditeur). 
                                                                                                                                                  20 000 / 30 000 €

Édition originale, imprimée sur papier vélin fort, du plus extraordinaire ouvrage de Grandville, écrit et illustré dans la veine
surréaliste.

Frontispice en noir et 36 planches coloriées, plus de nombreuses vignettes gravées sur bois dans le texte, le tout par
Grandville.

Premier tirage.

MAGNIFIquE EXEMPLAIRE EN RELIuRE D’ÉDITEuR, D’uNE ÉCLATANTE FRAîCHEuR.

La grande plaque centrale est signée Liebherre. Elle reproduit le frontispice dessiné par Grandville montrant la Charge et
la Fantaisie passant de l’ancien monde à l’autre.

Cité par Carteret, l’exemplaire a fait partie de la bibliothèque Legrand (1912, n°220), puis a appartenu à Descamps-Scrive
(II, 1925, n°352).

Cahiers 8 et 11 plus ou moins brunis.
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46.    GRANDVILLE (J.-J.). uN AuTRE MONDE. Transformations, visions, incarnations, ascensions, locomotions,
etc. Paris, Fournier, 1844. Grand in-8, demi-maroquin bleu à long grain avec coins, dos lisse orné d’un riche
décor doré et mosaïqué, non rogné, couverture et dos (Mercier sr de Cuzin).
                                                                                                                                                      5 000 / 6 000 €

Édition originale, imprimée sur papier vélin fort, du plus extraordinaire ouvrage de Grandville, écrit et illustré dans la veine
surréaliste.

Frontispice en noir et 36 planches coloriées, plus de nombreuses vignettes gravées sur bois dans le texte, le tout par
Grandville.

Premier tirage.

TRèS BEL EXEMPLAIRE AVEC SES COuVERTuRES à L’ÉTAT DE NEuF, enrichi du prospectus (4 pages) et de 7 COuVERTuRES DE

LIVRAISON, cité par Carteret.

Des bibliothèques Descamps-Scrive (II, 1925, n°351) et Laurent Meeûs (1982, n°291). Étiquette de la librairie Simonson.
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47.    GRANDVILLE (J.-J.). AFFICHE DE LIBRAIRIE pour les Cent proverbes, parus chez Fournier en 1845. Environ
62 x 48 cm, à toutes marges, encadrée. 
                                                                                                                                                      2 500 / 3 500 €

BELLE AFFICHE LITHOGRAPHIÉE annonçant la parution de l’ouvrage.

Elle reprend le sujet gravé de la couverture du volume, non reproduit dans le texte, représentant un paysan recouvrant son
âne d’une toile rapiécée, avec, au premier plan, sept banderoles imprimées de tailles inégales.

quelques légères rousseurs.
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48.    GRANDVILLE (J.-J.). CENT PROVERBES par Grandville et par [trois têtes dans un bonnet]. Paris, Fournier, 1845.
In-8, demi-maroquin vert à long grain avec coins, dos orné, non rogné, couverture et dos (Mercier sr de Cuzin).

1 500 / 2 500 €

Édition originale, illustrée par Grandville de plus de 110 jolies et spirituelles compositions gravées sur bois, dont un
frontispice et 50 planches.

Premier tirage.

C’est l’un des livres les plus réussis de l’artiste, qui s’est lui-même représenté à la p. 354.

TRèS BEL EXEMPLAIRE, AVEC SA COuVERTuRE PARFAITE.

49.    GRANDVILLE (J.-J.). DESSIN ORIGINAL au crayon et à la plume, environ 88 x 95 mm, avec le cachet à froid
portant les initiales de l’artiste, encadré.
                                                                                                                                                      3 000 / 4 000 €

CHARMANT DESSIN ORIGINAL pour l’illustration du proverbe Il faut amadouer la poule pour avoir les poussins dans l’édition
des Cent proverbes (1845), gravé en sens inverse p. 40 de l’ouvrage.

Au bal champêtre, un renard costumé invite à danser une coquette poule accompagnée de ses trois filles.

Le dessin est monté sur un feuillet sur lequel est inscrit à la plume le proverbe.
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50.    GRANDVILLE (J.-J.). AFFICHE DE LIBRAIRIE pour Jérôme Paturot à la recherche d’une position sociale de
Louis Reybaud, parue chez Hetzel et Paulin en 1846, imprimée par Villain. Environ 70 x 55 cm, à toutes
marges, encadrée.
                                                                                                                                                      2 000 / 3 000 €

TRèS JOLIE ET RARE AFFICHE annonçant la parution des 30 livraisons au tarif de 50 centimes pièce.

Le sujet reprend celui du frontispice de l’ouvrage, gravé par Best et Leloir d’après Grandville : Jérôme Paturot, un bâton
de marche à la main, fuit son destin de bonnetier, personnifié par une apparition fantomatique en tricots et bonnet de nuit. 

On notera que le D de Grandville, le y de Reybaud et les N du titre sont inversés.
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51.    GRANDVILLE (J.-J.). — REyBAuD (Louis). JÉRôME PATuROT à LA RECHERCHE D’uNE POSITION SOCIALE.
Édition illustrée par Grandville. Paris, Dubochet, Le Chevalier et Cie, 1846. — JÉRôME PATuROT à LA

RECHERCHE DE LA MEILLEuRE DES RÉPuBLIquES. Édition illustrée par Tony Johannot. Paris, Lévy, 1849.
Ensemble 2 volumes grand in-8, maroquin bordeaux à long grain, triple filet doré, dos orné, bordure
intérieure, tranches dorées sur témoins, couvertures (H. Blanchetière).
                                                                                                                                                      3 000 / 4 000 €

Charmante illustration de Grandville, comprenant 32 planches
et de nombreuses vignettes dans le texte.

30 compositions hors texte et environ 200 vignettes dans le
texte gravées sur bois d’après Tony Johannot pour Jérome
Paturot à la recherche de la meilleure des républiques.

Prospectus volant (4 pages) joint dans le premier volume.

Des bibliothèques Leclercq et docteur Blondin, avec ex-libris.

Rousseurs au premier volume. Le dos de la couverture du second
est joint à part.
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52.    GRANDVILLE (J.-J.). LES FLEuRS ANIMÉES. Introduction par Alph. Karr, texte par Taxile Delord. Paris, De
Gonet, 1847. 2 tomes en un volume grand in-8, chagrin bleu nuit, listel à froid et triple filet doré, plaque dorée
sur le premier plat et fers spéciaux sur le second, dos lisse orné en long, quadruple filet intérieur, doublure et
gardes de papier moiré ivoire, tranches dorées (Reliure de l’éditeur). 
                                                                                                                                                    8 000 / 10 000 €

Belle illustration de Grandville comprenant 2 frontispices gravés sur bois et 50 planches gravées sur acier, le tout mis en
couleurs au pinceau.

2 planches de botanique agrémentent en outre le texte d’Alphonse Karr sur la Botanique moderne des dames.

Premier tirage.

SuPERBE EXEMPLAIRE EN RELIuRE DE L’ÉDITEuR ÉXÉCuTÉE PAR LENèGRE ET ORNÉE DE PLAquES SPÉCIALES.

Le dessin des plaques est adapté, nous dit Beraldi, La Reliure du XIXe siècle, t. II, n°73, de ceux de la couverture illustrée.
La belle plaque du premier plat porte la signature de Robert Haarhaus. Elle s’inspire du frontispice du tome I, dont le dessin
original de Grandville est conservé à la bibliothèque municipale de Nancy (reproduit par Annie Renonciat, La Vie et
l’œuvre de J.-J. Grandville, p. 271).

Selon Sophie Malavieille, qui reproduit cette plaque pl. 112 dans Reliures et cartonnages d’éditeur en France au XIXe siècle,
celle-ci aurait été dessinée pour la réédition de 1857 chez Martinon. La première plaque exécutée pour cette édition de
1847 est reproduite dans son étude, pl. 64 (voir lot 53).

Des bibliothèques Henri Beraldi (ex-libris ; III, 1934, n°188), et Beauvillain, avec son ex-libris gravé à l’eau-forte par
Charles Jouas. 

66



67

52



53.    GRANDVILLE (J.-J.). LES FLEuRS ANIMÉES. Introduction par Alph. Karr, texte par Taxile Delord. Paris, 
De Gonet, 1847. 2 volumes grand in-8, percaline bleu marine, plaque dorée sur le premier plat et fer spécial
sur le second, dos lisse orné, tranches dorées (Reliure de l’éditeur).
                                                                                                                                                      4 000 / 6 000 €

Belle illustration de Grandville comprenant 2 frontispices gravés sur bois et 50 planches gravées sur acier, le tout mis en
couleurs au pinceau.

2 planches de botanique agrémentent en outre le texte d’Alphonse Karr sur la Botanique moderne des dames.

Premier tirage.

SuPERBE EXEMPLAIRE à L’ÉTAT DE NEuF, DANS LE RARE PREMIER CARTONNAGE DE L’ÉDITEuR.

La grande plaque qui couvre le premier plat, gravée d’après un dessin de Grandville, est signée Peau, et non Telu comme
l'indique par erreur Sophie Malavieille dans Reliures et cartonnages d’éditeur en France au XIXe siècle, pl. 64.
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54.    GRANDVILLE (J.-J.). LES ÉTOILES. Dernière féerie. Texte par Méry. Astronomie des dames par le Cte
Foelix. Paris, De Gonet et Martinon ; Leipzig, Twietmeyer, s.d. [1849]. 2 parties en un volume in-8,
cartonnage percaline plaque dorée et mosaïquée sur le premier plat, grand fer spécial entourée d’une bordure
à froid sur le second, tranches dorées (Reliure de l’éditeur).
                                                                                                                                                      1 800 / 2 500 €

Frontispice, portrait de l’artiste gravé par Geoffroy et 13 planches de Grandville gravées sur acier et coloriées.

Premier tirage. 

L’une des productions les plus poétiques de Grandville.

TRèS BELLE PLAquE SIGNÉE HAARHAuS SuR LE PREMIER PLAT.

Brunissure dans les marges du titre, du faux-titre et du premier feuillet de la biographie de Grandville. Charnières restaurées.
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55.    GuINOT (Eugène). L’ÉTÉ à BADE. Paris, Furne et Cie, Bourdin, s.d. [1847]. Grand in-8, veau cerise, plats
entièrement couvert d’une plaque dorée avec rehauts en vert, composition ovale différente sur chaque plat,
dos lisse orné de même, tranches dorées, couverture (Reliure de l’éditeur). 
                                                                                                                                                      3 000 / 4 000 €

Portrait de Léopold, grand-duc de Bade, 12 figures gravées sur acier, 6 planches de costumes coloriées et une carte, soit
en tout 20 gravures hors texte. Nombreuses vignettes sur bois dans le texte par Johannot, Lami, Français, etc.

Premier tirage. 

SOMPTuEuSE RELIuRE DE L’ÉDITEuR HABILLÉE D’uNE GRANDE PLAquE COuVRANT LES PLATS ET LE DOS.

Cette plaque est reproduite par Paul Culot dans Relieurs et reliures décorées en France à l’époque romantique, sous le
n°200. La même plaque, sans les compositions centrales en médaillon, fut employée par l’éditeur Delloye pour orner les
exemplaires des Femmes de la Bible de Georges Darboy (1846) (voir la reproduction pl. 38 dans Sophie Malavieille,
Reliures et cartonnages d’éditeur en France au XIXe siècle).

56.    HOFFMANN. CONTES FANTASTIquES. Traduction nouvelle, précédée d’une notice sur la vie et les ouvrages
de l’auteur, par Henry Egmont. Paris, Perrotin, Camuzeaux, Béthune et Plon, 1836. 4 volumes in-8, 
demi-veau rose, mince roulette à froid en long, dos orné, pièces de titre et de tomaison vertes, tranches
marbrées (Reliure de l’époque). 
                                                                                                                                                         800 / 1 200 €

16 figures hors texte de Camille Rogier, dans un encadrement tiré en bleu, vert ou sanguine, gravées sur acier par Garnier,
Danois, Pourvoyeur, Boullay, etc. 

Premier tirage. 

57.    HOFFMANN. CONTES FANTASTIquES. Paris, Lavigne, 1843. In-8, demi-maroquin noir à long grain avec
coins, dos lisse orné en long d’un décor à la cathédrale, non rogné, couverture (Mercier).
                                                                                                                                                      1 500 / 1 800 €

Belle édition, illustrée par Gavarni de 10 planches et de nombreuses vignettes dans le texte.

Premier tirage.

Le prospectus (4 pages) est relié en tête.

Exemplaire cité par Carteret, provenant de la bibliothèque Legrand, avec son petit monogramme doré (1912, n°222).

un mors habilement restauré.
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59.    HuGO (Victor). NOTRE-daME dE PaRIs. Paris, Perrotin, Garnier frères, 1844. Grand in-8, en feuilles sous
couvertures de livraison et couverture générale, chemise demi-maroquin à long grain bleu nuit à
recouvrement, dos orné de caissons dorés et mosaïqués, étui (Mercier sr de Cuzin). 
                                                                                                                                                      4 000 / 6 000 €

Remarquable édition, illustrée de 55 planches hors texte, dont 21 gravées sur acier et 34 sur bois, imprimées sur papier
fort, et de nombreuses gravures sur bois dans le texte, le tout gravé d’après Beaumont, Boulanger, Daubigny, Tony
Johannot, Lemud, Steinheil, etc.

Exemplaire de premier tirage, avec le filet anglais sur le titre, comprenant :

– la planche Paris à vol d’oiseau..., p. 113, en double état : état avec la légende en petites capitales, et épreuve d’artiste
sur chine appliqué.

– la planche légendée Audience au Grand Châtelet..., p. 189, dont l’état avec la faute à Audiance [sic].

ExEMPlaIRE ExcEPTIONNEl cONsERVé TEl quE PaRu EN lIVRaIsONs, aBsOluMENT cOMPlET dEs 61 cOuVERTuREs IllusTRéEs

ET dE la cOuVERTuRE GéNéRalE IMPRIMéE suR PaPIER jauNE.

Il se présente dans un étui et une chemise demi-maroquin, dos mosaïqués, formant reliure et exécutés dans le goût du temps
par Mercier.
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58.    HOMÈRE. OdysséE. – IlIadE. Traduction
nouvelle... par Eugène Bareste. Paris,
Lavigne, 1842-1843. Ensemble 2 volumes 
in-8, maroquin rouge sang et bleu à long
grain, large grecque dorée, dos orné avec fer
à l’amphore au centre, doublure et gardes de
soie moirée rouge ou bleue, bordure
intérieure dorée, tranches dorées sur témoins,
couvertures et dos, étuis (Noulhac). 
                                                1 800 / 2 500 €

24 (12 + 12) planches et nombreuses vignettes
gravées sur bois d’après Titeux et Lemud.

Premier tirage. 

PaRfaITEs RElIuREs dE NOulHac.

de la bibliothèque alfred clériceau (ex-libris).
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60.    HuGO (Victor). NOTRE-daME dE PaRIs. Paris, Perrotin, Garnier frères, 1844. Grand in-8, demi-maroquin
rouge à long grain avec coins, dos orné, non rogné, couverture et dos (Mercier sr de Cuzin). 
                                                                                                                                                      3 000 / 4 000 €

Remarquable édition, illustrée de 55 planches hors texte, dont 21 gravées sur acier et 34 sur bois, imprimées sur papier
fort, et de nombreuses gravures sur bois dans le texte, le tout gravé d’après Beaumont, Boulanger, Daubigny, Tony
Johannot, Lemud, Steinheil, etc.

Premier tirage.

l’uN dEs Plus BEaux IllusTRés dE la PéRIOdE ROMaNTIquE.

suPERBE ExEMPlaIRE de la bibliothèque Paul Villebœuf, ex-libris et petit monogramme doré (1963, n°220).

la planche p. 189 est avec la faute à Audiance [sic]. le frontispice est en épreuve d’artiste, à l’eau-forte sur chine appliqué.
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61.    jaNIN (jules). VOyaGE EN ITalIE. Paris, Bourdin et Cie, 1839. Grand in-8, chagrin rouge, encadrement de
deux filets gras et maigre à froid, grande composition de gros fers formant encadrement, dos lisse orné de
même, tranches dorées (Boutigny).
                                                                                                                                                      1 500 / 2 000 €

édition originale, illustrée de 14 planches gravées sur acier et légendées. 

Premier tirage.

TRÈs séduIsaNTE RElIuRE dE BOuTIGNy, TyPIquE dE sa PROducTION, ORNéE d’uN décOR dE RINcEaux flEuRIs aVEc

cHIMÈREs, aNGElOTs ET TêTE dE GROTEsquE.

la reliure est signée en queue et porte l’étiquette du maître-relieur à l’adresse du 122 rue saint-jacques à Paris.
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62.    jaNIN (jules). l’ÂNE MORT. Paris, Bourdin, 1842. Grand in-8, demi-maroquin brun à long grain avec coins,
dos orné en long, petit chiffre Vc doré en queue, tête dorée, non rogné, couverture et dos (Noulhac). 
                                                                                                                                                         800 / 1 200 €

Portrait de l’auteur gravé sur acier par Revel, 12 planches sur fond teinté et nombreuses vignettes gravées sur bois d’après
Tony Johannot.

Premier tirage.

On notera l’élégance du décor du dos obtenu par la répétion d’un fer enroulé frappé sur un fond au pointillé doré, avec les
nerfs mosaïqués en noir et soulignés d’une roulette dorée.

cachet humide sur le titre, non identifié.
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63.    jaNIN (jules). uN HIVER à PaRIs. Paris,
Curmer, Aubert et Cie, 1843. – l’éTé à PaRIs.
Paris, Curmer, 1844. Ensemble 2 volumes
grand in-8, demi-maroquin rouge à long grain
avec coins, dos richement orné, non rogné,
couvertures et dos (G. Mercier sr de son père
1914). 
                                                  1 500 / 2 500 €

éditions originales.

36 (18 + 18) jolies planches d’Eugène Lami,
gravées sur acier à la manière anglaise, et
nombreuses vignettes gravées sur bois dans le
texte.

Premier tirage.

On a ajouté au volume de L’Été à Paris, 
le prospectus (4 pages) et 17 des 18 couvertures
de livraison, et le volume d’Un Hiver à Paris
contient en plus la couverture de second tirage de
ton gris vert à l’adresse de curmer, 1844.

PlaIsaNTE RéuNION EN RElIuRE uNIfORME dE cEs

dEux TITREs-PHaREs dE jaNIN.

de la bibliothèque aristide Marie, avec son 
ex-libris (1938, n°113).
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64.    KaRR (alphonse). VOyaGE auTOuR dE MON jaRdIN. Paris, Curmer et Lecou, 1851. Grand in-8, demi-maroquin
bleu avec coins, dos orné de fleurons dorés et mosaïqués, tête dorée, non rogné, couverture et dos (V. Champs). 
                                                                                                                                                      1 500 / 2 000 €

8 belles planches de fleurs coloriées, chacune pourvue d’une serpente portant la légende imprimée, et nombreuses
vignettes gravées sur bois dans le texte ou à pleine page d’après Freeman, Marvy, Steinheil, Meissonnier, Gavarni,
Daubigny et Catenacci.

Premier tirage. 

les planches, d’un beau coloris, sont restées très fraîches.

ExEMPlaIRE aVEc lEs PlaNcHEs EN dOuBlE éTaT : EN NOIR suR cHINE cOllé, ET EN cOulEuRs.

couverture légèrement salie.

65.    lEMaIRE. HIsTOIRE NaTuREllE dEs OIsEaux ExOTIquEs. Paris, Pauquet et Debure, 1836. In-8, veau vert
glacé, encadrement de filets dorés avec fers en écoinçons, dos lisse orné, roulette intérieure, tranches dorées,
étui moderne (Reliure de l’époque). 
                                                                                                                                                      1 500 / 2 000 €

édition originale, illustrée d’un titre gravé et de 80 jolies planches d’oiseaux gravées sur acier d’après Pauquet et finement
coloriées.

TRÈs jOlI ExEMPlaIRE daNs uNE fRaîcHE RElIuRE dE l’éPOquE, d’uNE TEINTE ExquIsE.

dos légèrement passé.
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66.    lE saGE (alain-René). lE dIaBlE BOITEux. Précédé d’une notice sur le sage, par jules janin. Paris, Bourdin
et Cie, 1840. Grand in-8, demi-maroquin bleu avec coins, dos orné, non rogné, couverture et dos (V. Champs). 
                                                                                                                                                      1 200 / 1 800 €

Illustration gravée sur bois d’après Tony johannot, comprenant un portrait en pied du diable boiteux gravé par Brevière,
tiré sur chine collé, et 140 vignettes dans le texte. la vignette qui orne le titre est celle de la p. 18.

Premier tirage. 

TRÈs BEl ExEMPlaIRE, auquel on a ajouté le premier plat illustré d’une couverture de livraison, reliée à la fin du volume,
et le prospectus (4 pages volantes).

68.    lETTREs d’aBaIlaRd ET d’HélOîsE, traduites sur les manuscrits de la bibliothèque royale, par 
E. Oddoul ; précédées d’un essai historique, par M. et Mme Guizot. Paris, Houdaille, 1839. 2 tomes en un
volume grand in-8, maroquin bleu, double filet doré, grande composition dorée dessinée par des double filets
droits et courbes entrelacés et de petits fers rocaille, dos lisse orné de même, triple filet intérieur, doublure et
gardes de papier moiré blanc, tranches dorées (Reliure de l’époque).
                                                                                                                                                      1 500 / 2 000 €

2 frontispices tirés en bistre, 38 planches hors texte gravées sur bois (dont le fac-similé d’un feuillet du manuscrit de la
bibliothèque du roi sur lequel les lettres ont été traduites) et plusieurs vignettes dans le texte d’après Jean Gigoux.

Premier tirage.

Très bel exemplaire, contenant les figures avant la lettre sur chine monté avec la légende imprimée sur des serpentes.

fINE RElIuRE dE l’éPOquE, décORéE aux PETITs fERs ET fIlETs dROITs ET cOuRBEs.
l’un de ses fers rocaille, très caractéristique, en forme de V, se retrouve sur une reliure signée de Bonfils pour un
exemplaire de l’édition de 1838 de Paul et Virginie, reproduite au catalogue de Paul culot, Relieurs et reliures décorées
en France à l’époque romantique, sous le n°134.

des bibliothèques Henri Beraldi (III, 1934, n°304) et Henri lafond (2015, n°116).

dos très légèrement passé, infimes frottements aux coiffes.

67.    lE saGE (alain-René). lE dIaBlE BOITEux. Précédé d’une
notice sur le sage par jules janin. Paris, Bourdin, 1842. 
In-8, maroquin rouge, triple filet doré, filets et roulette
dessinant un cadre intérieur, grands fleurons en écoinçon,
dos orné, dentelle intérieure, tranches dorées sur marbrure
(Gaillard). 
                                                                       2 500 / 3 000 €

Réimpression de l’édition de 1840, illustrée d’un portrait en pied
du diable boiteux gravé par Brevière, tiré sur chine collé, et de
140 vignettes dans le texte par Tony Johannot.

la vignette qui orne le titre est celle de la p. 18.

uN dEs RaREs ExEMPlaIREs suR cHINE. 

Très élégante reliure signée.

étiquette de la librairie simonson à Bruxelles.
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69.    lOuVET dE cOuVRay (chevalier). lEs aMOuRs du cHEValIER dE fauBlas. Nouvelle édition. Paris,
Tardieu, 1821. 4 volumes in-8, maroquin violet à long grain, dentelle dorée et roulette à froid, dos orné,
roulette intérieure dorée, tranches dorées (Thouvenin). 
                                                                                                                                                      2 500 / 3 500 €

8 jolies figures de Colin gravées sur cuivre par Rulhierre, Touzé, Larcher, Pourvoyeur, Blanchard, Adam et Lefevre.

Premier tirage. 

uN dEs 25 ExEMPlaIREs suR PaPIER VélIN cOMPRENaNT lEs fIGuREs EN dOuBlE Ou TRIPlE éTaTs : eau-forte pure, eau-forte
avant la lettre ou état définitif.

une curiosité bibliophilique : l’épreuve en eau-forte pure placée p. 163 du tome IV, due à Jean Adam, porte dans la marge inférieure
une note autographe de Pierre adam, graveur, destinée à l’éditeur ambroise Tardieu et concernant la livraison du cuivre.

TRÈs fINE RElIuRE dE THOuVENIN.

Exemplaire de jules Noilly (1886, n°309), cité par Vicaire.

Grand ex-libris armorié portant la mention Newton Hall Cambridge, avec la devise Wachsthum und Stetigkeit, non identifié.

quelques légères rousseurs.
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70.    MIllE ET uNE NuITs (les), contes arabes traduits par Galland. édition illustrée par les meilleurs artistes
français et étrangers, revue et corrigée sur l’édition princeps de 1704 ; augmentée d’une dissertation sur les
Mille et une nuits par le baron sylvestre de sacy. Paris, Bourdin et Cie, s.d. [1840]. 3 volumes grand in-8,
chagrin violet, large plaque à décor oriental sur les plats avec un centre une composition dorée différente, dos
lisse orné en long, tranches dorées, couverture et dos (Reliure de l’éditeur).
                                                                                                                                                      3 000 / 4 000 €

Belle édition romantique, illustrée de 3 frontispices, dont un tiré en camaïeu, 3 titres ornés, 14 planches hors texte et
environ un millier de gravures sur bois dans le texte, le tout gravé d’après Wattier, Laville, Demoraine et Marville.

Premier tirage.

2 planches ont été ajoutées au tome I et III.

délIcIEusE RElIuRE dE l’édITEuR ORNéE dE GRaNdEs PlaquEs dORéEs à décOR ORIENTal.

les deux sujets centraux sont frappés dans un immense cartouche ornementé à décor d’arabesque, copié sur la composition
du faux-titre imprimé dans les volumes. la scène du premier plat, plaque gravée par Mugnerot, représente shéhérazade et
sa sœur au pied du lit du sultan, celle du second montre un arabe chevauchant un dromadaire devant une mosquée. la
longue plaque au dos représente une danseuse orientale et un décor d’arabesques.

de la bibliothèque laurent Meeûs (1982, n°278).

Rousseurs à quelques feuillets.
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71.    MOlIÈRE. ŒuVREs, précédées d’une Notice sur sa vie et ses ouvrages par sainte-Beuve. Paris, Paulin,
1835-1836. 2 volumes in-4, chagrin bleu nuit, double encadrement de filets dorés avec fleuron aux angles,
dos lisse orné de compartiments dessinés au double filet droit et courbe, certains chargés de fleurons azurés,
dentelle intérieure, tranches dorées (Koehler). 
                                                                                                                                                      3 000 / 4 000 €

Belle édition illustrée par Tony Johannot, ornée d’un portrait de Molière gravé sur bois par Porret et près de 800 vignettes
dans le texte gravées par Best, Leloir, Thompson, Lavoignat, Brevière, etc.

Premier tirage. 

l’un des beaux livres illustrés du xIxe siècle.

TRÈs fRaîcHE ET éléGaNTE RElIuRE dE KOEHlER, d’uN dEssIN PaRTIculIÈREMENT ORIGINal POuR lE décOR du dOs.

Rousseurs au portrait, quelques feuillets jaunis.
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72.    MuséE dE la RéVOluTION. Histoire chronologique de la Révolution française, [...], destinée à servir 
de complément et d’illustration à toutes les histoires de la Révolution. Paris, Perrotin, 1834. In-8, 
demi-maroquin bleu foncé à long grain avec coins, dos lisse orné, tête dorée, non rogné (Canape).
                                                                                                                                                            400 / 500 €

14 vignettes en tête gravées sur bois d’après Denis Auguste Raffet et 45 planches gravées à l’eau-forte d’après Denis
Auguste Raffet, Tony Johannot et Alfred Johannot.

Premier tirage.

des bibliothèques andré Villet et Henri lafond (2015, n°126), avec leurs ex-libris.

Trace de mouillure en pied du premier plat.

73.    MussET (alfred de) et sTaHl (P.-j.). VOyaGE Ou Il VOus PlaIRa. Paris, Hetzel, 1843. In-4, chagrin violet,
plats recouverts d’une très grande plaque avec réseau de tiges feuillagées et fleuries formant encadrement,
avec au centre plaque dorée différente sur chaque plat, dos lisse orné d’une plaque en long, roulette intérieure,
doublure et gardes de papier moiré ivoire, tranches dorées (Reliure de l’éditeur). 
                                                                                                                                                      4 000 / 6 000 €

Illustration gravée sur bois d’après Tony Johannot, comprenant un frontispice, 62 planches et des vignettes dans le texte.

Premier tirage. 

l’ouvrage, un des monuments du fantastique romantique, n’a d’équivalent qu’Un autre monde de Grandville.

suRPRENaNTE RElIuRE dE l’édITEuR à décOR ONIRIquE, ORNéE dE GRaNdEs PlaquEs dORéEs.

celle du premier plat, bordée d’un très grand réseau de tiges fleuries et feuillagées de pavot à opium, représente Marie
tenant la tête de franz, assoupi dans un fauteuil. le sujet est emprunté à la gravure en regard de la p. 160, illustrant ce
passage : C’était dans un fauteuil que je m’étais endormi, que j’avais couru les aventures, que j’étais parti enfin et revenu ;
mais de coursiers ailés et de navires, de voyages et de naufrages, et de morts, il n’était pas question. Je n’avais fait qu’un
rêve, et, qu’on me le pardonne, qu’un mauvais rêve (p. 161).

les plaques sont reproduites par sophie Malavieille dans Reliures et cartonnages d’éditeur en France au XIXe siècle, pl. 74.

Bel exemplaire.

de la bibliothèque john lowe (ex-libris).

74.    MussET (alfred de) et sTaHl (P.-j.). VOyaGE Où Il VOus PlaIRa. Paris, Hetzel, 1843. In-4, soie marbrée
violette, plats recouverts d’une très grande plaque avec réseau de tiges feuillagées et fleuries formant
encadrement, avec au centre plaque dorée différente sur chaque plat, dos lisse orné d’une plaque en long,
roulette intérieure, doublure et gardes de soie moirée ivoire, tranches dorées, chemise et étui (Reliure de
l’éditeur).
                                                                                                                                                      3 000 / 4 000 €

Illustration gravée sur bois d’après Tony Johannot, comprenant un frontispice, 62 planches et des vignettes dans le texte.

Premier tirage. 

l’ouvrage, un des monuments du fantastique romantique, n’a d’équivalent qu’Un autre monde de Grandville.

suPERBE ExEMPlaIRE daNs la RaRIssIME RElIuRE EN sOIE dE l’édITEuR, à l’éTaT dE NEuf.

Notons que la grande plaque d’encadrement sur les plats est ici frappée sur un fond azuré, contrairement à l’exemplaire précédent.
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75.    MussET (alfred de) et sTaHl (P.-j.). VOyaGE Où Il VOus PlaIRa. Paris, Hetzel, 1843. In-4, demi-maroquin
bleu foncé avec coins, dos orné, non rogné, couverture (V. Champs). 
                                                                                                                                                      2 000 / 3 000 €

Illustration gravée sur bois d’après Tony Johannot, comprenant un frontispice, 62 planches et des vignettes dans le texte.

Premier tirage. 

l’ouvrage, un des monuments du fantastique romantique, n’a d’équivalent qu’Un autre monde de Grandville.

Exemplaire enrichi d’uN dEssIN ORIGINal dE TONy jOHaNNOT, au crayon et rehauts de craie blanche sur papier teinté
(environ 150 x 115 mm), pour le bois gravé p. 80, ainsi que de 23 planches sur chine.

la couverture illustrée est conservée en parfait état.
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76.    NOdIER (charles). HIsTOIRE du ROI dE BOHêME ET dE sEs sEPT cHÂTEaux. Paris, Delangle frères, 1830.
In-8, demi-veau cerise avec petits coins, dos orné de filets dorés et de gros fers à froid, non rogné, couverture
(Thouvenin).
                                                                                                                                                      3 000 / 3 500 €

édition originale, ornée de 50 vignettes dans le texte de Tony Johannot, gravées sur bois par Porret.

charmant livre de l’époque romantique, dont l’illustration marque la rénovation du livre à figures sur bois au xIxe siècle.

On joint une lettre autographe de charles Nodier au libraire parisien Techener au sujet d’un article qu’il lui envoie (une
page in-8 sur papier bleu).

Grand ex-libris gravé non identifié.

77.    NOdIER (charles). cONTEs. Paris, Hetzel, 1846. Grand in-8, demi-maroquin rouge à long grain avec coins,
dos orné, non rogné, couverture illustrée (Mercier sr de Cuzin). 
                                                                                                                                                      1 500 / 2 000 €

Première édition illustrée, ornée de 8 eaux-fortes originales de Tony Johannot, tirées sur chine et montées sur vélin fort. 

Premier tirage.

TRÈs BEl ExEMPlaIRE dE l’édITEuR léON cONquET, avec son ex-libris gravé par Giacomelli.

Bords de la couverture légèrement salis.

78.    PEllIcO (silvio). MEs PRIsONs. suivies du discours sur les devoirs des hommes. Traduction de M. antoine
de latour. Paris, Charpentier, 1843. In-8, chagrin violet, large bordure crénelée avec feuillages dans les
angles, filet doré, grande plaque au centre, dos lisse orné d’un décor en long, quatre filets intérieurs, doublure
et gardes de papier moiré ivoire, tranches dorées (Reliure de l’éditeur).
                                                                                                                                                      3 000 / 4 000 €

frontispice tiré sur chine et 24 planches gravées sur bois par Tony Johannot, plus de nombreuses vignettes dans le texte.

Premier tirage.

éclaTaNTE ET RaRIssIME RElIuRE à PlaquEs dE l’édITEuR.

Elle est ornée sur le premier plat d’un grand portrait doré en pied de silvio Pellico, emprisonné, copie de la gravure en
regard de la p. VII. cette grande plaque n’est pas signée. Elle est reproduite par sophie Malavieille dans Reliures et
cartonnages d’éditeur en France au XIXe siècle, pl. 36.

des bibliothèques Roger laloy, Henri Beraldi (III, 1934, n°370) et étienne Beauvillain (ex-libris gravé par jouas).
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79.    PERRaulT (charles). cONTEs du TEMPs Passé. [...] Précédés d’une notice littéraire sur charles Perrault par
E. de la Bédollierre [sic]. Paris, Curmer, 1843. Grand in-8, cartonnage toile bleue, filet gras et maigre à froid,
grande planque dorée sur le premier plat, sur le second grand cartouche de forme losangée aux fers dorés avec
petit fleuron à froid, dos lisse orné, doublure et gardes de papier moiré ivoire, tranches dorées, étui moderne
(Reliure de l’éditeur).
                                                                                                                                                      2 000 / 3 000 €

TRÈs BEllE édITION, entièrement gravée sur cuivre, illustrée d’un frontispice, 9 titres gravés et plus de 80 belles vignettes
en tête et dans le texte, gravés par Pauquet, Marvy, Jeanron, Jacque et Beaucé.

le texte est gravé par Blanchard.

Premier tirage.

C’est l’un des plus beaux livres illustrés du XIXe siècle et peut-être le plus rare en belle condition, car il a été parfois malmené
aux mains d’une jeunesse ardente de littérature de contes de fées, mais peu bibliophile, dit carteret, t. III, pp. 462-464.

la jolie plaque du premier plat a été dessinée et gravée par Haarhaus d’après le frontispice général de l’ouvrage gravé par
Marvy. Reproduite par sophie Malavieille dans Reliures et cartonnages d’éditeur en France au XIXe siècle, pl. 91, elle a
été réemployée pour les cartonnages de l’édition Bertin de 1854.

Très légères traces de frottements au cartonnage.
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80.    PERRaulT (charles). cONTEs du TEMPs Passé. [...] Précédés d’une notice littéraire sur charles Perrault par 
E. de la Bédollierre [sic]. Paris, Curmer, 1843. Grand in-8, maroquin bleu, double encadrement de filets dorés,
dos orné de même, dentelle intérieure, tranches dorées sur témoins, couverture et dos, étui (Mercier sr de Cuzin). 
                                                                                                                                                      3 000 / 4 000 €

Très belle édition, entièrement gravée sur cuivre, illustrée d’un frontispice, 9 titres gravés et plus de 80 belles vignettes en
tête et dans le texte, gravés par Pauquet, Marvy, Jeanron, Jacque et Beaucé.

le texte est gravé par Blanchard.

Premier tirage.

TRÈs BEl ExEMPlaIRE, avec la jolie couverture gravée par Pauquet conservée.



81.    PERRaulT (charles). lEs cONTEs dEs féEs. Paris, Lecou, 1851. In-8, demi-maroquin bleu canard à long
grain avec coins, dos orné de fers spéciaux, non rogné, couverture (G. Mercier sr de son père 1922).
                                                                                                                                                      1 500 / 2 500 €

jolie édition, illustrée d’un portrait de charles Perrault gravé par Lacoste d’après Gigoux, de 10 lithographies en deux
teintes par Bataille et 150 vignettes gravées sur bois dans le texte d’après Tony Johannot, Achille Devéria, Napoléon
Thomas, Célestin Nanteuil, etc.

Premier tirage.

Parmi les fers spéciaux au dos de la reliure se trouvent ceux du Petit Poucet et du chat botté, fréquemment utilisés par Mercier.

de la bibliothèque de Paul Villebœuf (1963, n°267), cité par carteret, avec son monogramme doré et son ex-libris.

Petites rousseurs. couverture doublée.

82.    PléIadE (la). BalladEs, faBlIaux, NOuVEllEs ET léGENdEs.Paris, Curmer, 1842. Petit in-8, maroquin vert à long
grain, large bordure dorée, fer en écoinçon, grand fleuron de forme losangée doré au centre, dos orné, large bordure
intérieure, doublure et gardes de soie moirée saumon, tranches dorées, couverture, étui (Mercier sr de Cuzin). 
                                                                                                                                                       6 000 / 8000 €

Très jolie publication de léon curmer, illustrée de 10 frontispices, d’une planche hors texte et de 66 vignettes dans le texte,
le tout gravé sur cuivre ou sur bois d’après Adrien Féart, Penguilly, Charles Jacque, Jeanron, Trimolet et Pauquet.

Premier tirage.

le recueil comprend les textes suivants : Lénore par Burger, Le Conseiller Krespel par Hoffmann, Le Baron de Grogzwig
par charles dickens, Geneviève de Brabant par Matthias Emmich, Rosemonde par Henri Blaze, Le Combat des rats et des
grenouilles par Homère, l’Épisode du Mahabharata par savitri, Madame Acker par Gavarni, le Lai des deux amants et le
Lai du Bisclavaret par Marie de france, et La Réconciliation par ludwig Tieck.

uN dEs RaREs ExEMPlaIREs suR cHINE. dans ces exemplaires, le faux-titre et le titre sont imprimés sur papier vélin.

de la bibliothèque Roger Huet (ex-libris).
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83.    PléIadE (la). BalladEs, faBlIaux, NOuVEllEs ET léGENdEs. Paris, Curmer, 1842. Petit in-8, maroquin bleu à
long grain, large bordure dorée, fer en écoinçon, grand fleuron de forme losangée doré au centre, dos orné, large
bordure intérieure, doublure bord à bord de maroquin bleu nuit, gardes de soie moirée bleu nuit, tranches dorées
sur témoins, couverture et dos, chemise demi-maroquin bleu à recouvrement et étui (Mercier sr de Cuzin).
                                                                                                                                                      4 000 / 5 000 €

Très jolie publication de léon curmer, illustrée de 10 frontispices, d’une planche hors texte et de 66 vignettes dans le texte,
le tout gravé sur cuivre ou sur bois d’après Adrien Féart, Penguilly, Charles Jacque, Jeanron, Trimolet et Pauquet.

Premier tirage.

suPERBE ExEMPlaIRE, ENRIcHI dEs éPREuVEs suIVaNTEs :
– un frontispice différent pour Lénore, eau-forte sur chine, avec sujet inversé et variante dans le paysage (ruines gothiques) ;
– un frontispice différent pour Krespel, eau-forte sur chine ;
–  deux états supplémentaires pour le frontispice du Combat des rats et des grenouilles : en noir avant la lettre, et eau-forte
pure avant la lettre sur chine collé ;
– la décomposition avec remarques de la vignette p. 19 de Madame Acker, sur chine collé : cette vignette semble inconnue
des bibliographes :
– 5 frontispices supplémentaires en état avant la lettre ou en noir, sur chine collé, etc. ;
– les 9 couvertures de livraison imprimées sur papier vert (petite déchirure à l’une d’elles).   

dans cet exemplaire, les vignettes pour Madame Acker, pp. 5 et 19, sont en épreuves avant les tailles.

PaRfaITE RElIuRE dE MERcIER, semblable, à la couleur près, à celle de l’exemplaire dur chine, reproduit ci-dessus.

des bibliothèques Raymond claude-lafontaine (ex-libris doré en pied au contreplat inférieur), Paul Villebœuf (1963,
n°270), Raoul simonson et jean jacobs.
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84.    quEVEdO y VIllEGas (francisco de). HIsTOIRE dE dON PaBlO dE séGOVIE, surnommé l’aventurier
Buscon. Traduit de l’espagnol et annotée par a. Germond de lavigne, précédée d’une lettre de M. charles
Nodier. Paris, Warée, 1843. In-8, chagrin bleu nuit, deux filets gras et maigre en encadrement et grande
plaque dorée en forme de portique, dos lisse orné en long, doublure et gardes de papier moiré ivoire, dentelle
intérieure, tranches dorées (Lenègre). 
                                                                                                                                                      2 000 / 3 000 €

frontispice et vignettes d’Henry Émy, gravées sur bois par Boulant.

Premier tirage. 

uN dEs 50 ExEMPlaIREs suR PaPIER dE cOulEuR, celui-ci imprimé sur papier bleu.

ce tirage de luxe est mentionné par Vicaire (t. VI, col. 899), d’après le prospectus de l’édition.

fRaîcHE RElIuRE décORéE dE fERs sPécIaux PaR lENÈGRE.

de la bibliothèque Henri Beraldi (III, 1934, n°390), avec son ex-libris. 

légères rousseurs sur le faux-titre et les deux derniers feuillets.
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85.    RElIuRE MOsaÏquéE. — lEGOuVé. lE MéRITE dEs fEMMEs. édition nouvelle, augmentée de poésies
inédites. Paris, Janet, 1827. Grand in-8, maroquin aubergine à long grain, filet doré, bordure formée de filets
et de gros fers aux angles, panneau central dessinée par une plaque à la cathédrale dorée et mosaïquée de
rouge, vert et citron, dos orné avec nerfs soulignés de vert et fleurons dorés et mosaïqués dans les caissons,
encadrement intérieur de filets dorés, doublure et gardes de moire verte, tranches dorées, étui moderne
(Reliure de l’époque).
                                                                                                                                                      2 000 / 3 000 €

fRaîcHE ET jOlIE RElIuRE au décOR à la caTHédRalE dORé ET MOsaÏqué.

Non signée, elle porte sur une garde l’étiquette du libraire charles Marvy, Passage des Panoramas, n°60.

des cahiers brunis.
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86.    RElIuRE MOsaÏquéE. — laTOuR (charlotte de). lE laNGaGE dEs flEuRs. Troisième édition. Paris,
Audot, s.d. [vers 1825]. Petit in-12, maroquin violet, encadrement de filets dorés, grande plaque dorée et
mosaïquée de rouge, vert et citron avec médaillon en réserve, dos à deux nerfs orné de filets et d’un petit décor
à répétition mosaïqué, bordure intérieure, doublure et gardes de soie moirée verte, tranches dorées, étui de
même maroquin (Félix). 
                                                                                                                                                      3 000 / 4 000 €

édition imprimée sur papier vélin, ornée d’un titre gravé et de 14 planches de fleurs gravées et coloriées.

adMIRaBlE RElIuRE MOsaÏquéE, d’uN décOR HaRMONIEux ET PaRTIculIÈREMENT éléGaNT quI RaPPEllE lEs VITRaux dE

caTHédRalEs. 

Exemplaire parfait, son étui d’origine ayant préservé ses éclatantes couleurs.

selon fléty, p. 71, plusieurs relieurs nommés félix ont exercé à Paris entre 1820 et 1890 à des adresses différentes.

quelques légères rousseurs. Petit choc à la coiffe supérieure.
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87.    ROussEau (jean-jacques). julIE Ou la NOuVEllE

HElOÏsE. Paris, Barbier, 1845. 2 volumes grand in-8,
demi-maroquin bleu à long grain, dos orné, non rogné,
couverture et dos (Maylander).
                                                                  1 500 / 2 000 €

frontispice et 37 compositions hors texte tirés sur chine, et
240 vignettes dans le texte gravées d’après Tony Johannot,
Wattier, Lepoitevin, Baron, Camille Rogier, etc.

Premier tirage.

la cOuVERTuRE, IllusTRéE dE VIGNETTEs dIfféRENTEs, EsT à

l’éTaT dE NEuf. 

Prospectus pour cet ouvrage et Les Confessions (4 pages)
ajouté. 

88.    RuEs dE PaRIs (les). Paris ancien et moderne.
Origines, histoire, monuments, costumes, mœurs,
chroniques et traditions. Ouvrage rédigé par l’élite de la
littérature contemporaine sous la direction de louis
lurine. Paris, Kugelmann, 1844. 2 volumes grand in-8,
demi-maroquin rouge avec coins, dos orné, couverture
(V. Champs).
                                                                     800 / 1 200 €

édition originale de ce bel ouvrage sur Paris, illustrée de 
2 frontispices, 21 planches et de nombreuses vignettes dans
le texte, le tout gravé sur bois d’après Édouard de Beaumont,
Célestin Nanteuil, Jules David, etc.

Premier tirage.

Exemplaire legrand (1912, n°364), avec son petit
monogramme doré, cité par carteret.

Prospectus (4 pages) ajouté.

Rares rousseurs au tome II.
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89.    saINTs éVaNGIlEs (les). Traduits de la Vulgate par l’abbé dassance. Paris, Curmer, 1843. 2 tomes en 
un volume in-4, velours cramoisi sur ais, grands écoinçons en argent doré richement ciselés, dos lisse portant
le titre en lettres gothiques en argent, pièces en argent aux coiffes, deux fermoirs ciselés, tranches dorées,
ciselées et rehaussées de sept scènes peintes sur les trois faces, doublure et gardes de soie moirée crème, 
boîte-étui de plexiglas (Delaunay)
                                                                                                                                                      6 000 / 8 000 €

édition illustrée d’un frontispice en chromolithographie, d’un frontispice en couleurs, de 12 planches de Tony Johannot
gravées sur acier, de 10 planches gravées sur bois d’après Marville et tirées sur chine collé, et de 2 cartes.

le texte est orné de différents encadrements décoratifs gravés sur bois.

dans cet exemplaire, au tome I, le bandeau et la lettrine de la lettre de saint jean chrysostome au Peuple fidèle sont
enluminés.

luxuEusE RElIuRE EN VElOuRs, aGRéMENTéE d’ORNEMENTs EN aRGENT OuVRaGés, aVEc lEs TRaNcHEs cIsEléEs d’uN

décOR à la caTHédRalE ET REHausséEs dE sEPT sujETs RElIGIEux PEINTs à la MaIN.

la décORaTION dEs TRaNcHEs, d’uNE fINEssE ET d’uN GOûT ExquIs, EsT uN PuR cHEf-d’ŒuVRE.

la reliure est signée au contreplat de la petite étiquette ovale de Delaunay / Relieur / A Paris. 

fléty, dans son Dictionnaires des relieurs français, p. 55, cite trois delaunay, mais à première vue, seul l’un d’entre eux
possédait la maîtrise et le savoir-faire nécessaires pour réaliser cet extraordinaire travail de ciselure : c’est le delaunay
établi au 14 rue du dragon à Paris, où il exerça de 1826 à 1853, ancien ouvrier et ami de joseph Thouvenin. un volume
relié à la fanfare par Macé Ruette, offert par Thouvenin à delaunay, comme « modèle d’excellence et de maîtrise parfaite »
de l’art de la reliure, ayant figuré à la vente couppel du lude (2009, n°36), confirme, à notre avis, cette attribution.

des planches uniformément brunis et quelques rousseurs.

(détail)
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90.    saINT-PIERRE (Bernardin de). Paul ET VIRGINIE, suivi de la chaumière indienne, du café de surate, du
Voyage en silésie, de l’éloge de mon ami et du Vieux paysan polonais. Paris, Mequignon-Marvis, 1823.
Grand in-8, maroquin violet à long grain, bordure formée d’un filet doré et d’une roulette à froid, plaque dorée
à motifs de rinceaux avec médaillon ovale en réserve, dos orné en long d’un décor à répétition, roulette
intérieure, gardes de papier blanc moiré, tranches dorées, étui moderne (Thouvenin).
                                                                                                                                                      3 000 / 4 000 €

Titre gravé orné d’une vignette, 4 figures hors texte d’après Desenne et une carte dépliante.

Premier tirage.

ExEMPlaIRE suR GRaNd PaPIER VélIN, aVEc lEs fIGuREs aVaNT la lETTRE, daNs uNE délIcIEusE RElIuRE dE THOuVENIN.

des bibliothèques descamps-scrive (II, 1925, n°1925) et Henri Beraldi (ne figure pas au catalogue).

Rousseurs claires sur les premiers et derniers feuillets. Petite restauration sur la charnière supérieure.
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91.    saINT-PIERRE (Bernardin de). Paul ET VIRGINIE. Paris, Curmer, 1838. Grand in-8, chagrin vert, deux filets
gras et maigre dorés, sur les plats deux grandes plaques réunies entre elles formant encadrement, dos lisse
orné en long d’une plaque, quatre filets intérieurs, doublure et gardes de papier moiré ivoire, tranches dorées
(Simier R. du Roi).
                                                                                                                                                      4 000 / 5 000 €

célèbre édition, l’un des fleurons du livre illustré romantique.

l’illustration comprend environ 450 vignettes gravées sur bois, 29 planches tirées sur chine monté et 7 portraits, sous serpente
légendée, gravés par Tony Johannot, Isabey, Paul Huet, Marville, etc., et une carte coloriée de l’île de france par Dyonnet.

Premier tirage.

sOMPTuEusE RElIuRE d’alPHONsE sIMIER décORéE dE PlaquEs ROcaIllE. celle du dos, employée fréquemment par le
relieur pour relier des exemplaires de Paul et Virginie, est reproduite par Beraldi, La Reliure du XIXe siècle, t. II, en regard
de la p. 48.
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92.    sOlTyKOff (Prince alexis). VOyaGE EN PERsE. Paris, Curmer, Lecou, 1851. In-4, cartonnage percaline
bleue, large bordure et grande plaque polychrome sur le premier plat, bordure à froid et composition dorée et
mosaïquée sur le second, dos lisse orné, tranches dorées (Reliure de l’éditeur).
                                                                                                                                                      2 000 / 3 000 €

20 planches lithographiées en deux teintes, représentant des scènes de mœurs, des costumes, des scènes historiques, etc.

Premier tirage.

MaGNIfIquE caRTONNaGE, aux cOulEuRs VIVEs ET EN BEl éTaT.

93.    sOuVEsTRE (émile). lE MONdE TEl qu’Il sERa. Paris, Coquebert, s.d. [1846]. In-8, demi-maroquin rouge
avec coins, dos orné, non rogné, couverture et dos (Stroobants).
                                                                                                                                                         800 / 1 000 €

10 figures hors texte et 80 vignettes dans le texte, gravées sur bois par Bertall, Penguilly et Saint-Germain.

Premier tirage.

Prospectus de 4 pages relié à la fin du volume. 

figures à pleine page brunies.
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94.    sOuVEsTRE (émile). lE fOyER BRETON. Traditions populaires. Paris, Coquebert, s.d. [1846]. In-8,
maroquin rouge à long grain, double encadrement de filets dorés avec fers aux angles, dos orné, tranches
dorées, non rogné, couverture et dos (Canape).
                                                                                                                                                      1 200 / 1 800 €

Portrait de l’auteur par Normand, 4 figures hors texte gravées sur acier d’après Tony Johannot, Penguilly, Adolphe Leleux
et Fortin, et 50 vignettes gravées sur bois dans le texte.

Premier tirage.

ExEMPlaIRE aVEc lEs fIGuREs EN dOuBlE éTaT, dont avant la lettre sur chine collé, et auquel on a ajouté une couverture de livraison.

95.    sTaËl (Madame de). cORINNE Ou l’ITalIE. Paris, Treuttel et Würtz, 1841-1842. 2 volumes in-8, veau violet
glacé, encadrement doré de quatre filets et d’un décor aux petits fers en forme de volutes et rinceaux, dos lisse
orné en long, roulette intérieure, doublure et gardes de papier moiré ivoire, tranches dorées, étui moderne
(Boutigny).
                                                                                                                                                      3 000 / 4 000 €

édition imprimée sur beau papier vélin, illustrée d’un frontispice de Laville gravé sur bois par Godard et de nombreuses
vignettes gravées sur bois dans le texte par Thompson, Smith, Porret, Lacoste, etc., d’après des dessins de Gérard, Vernet,
Boulanger, Laville, etc.

Premier tirage.

RElIuRE dE qualITé ET d’uNE GRaNdE éléGaNcE, éxécuTéE PaR BOuTIGNy. Elle est signée de son étiquette à l’adresse du
122 rue saint-jacques.
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97.    sTERNE (laurence). VOyaGE sENTIMENTal. Traduction nouvelle. Précédée d’un Essai sur la vie et les
ouvrages de sterne par M. jules janin. Paris, Bourdin, s.d. [1841]. Grand in-8, maroquin vert à long grain,
triple encadrement de filets dorés avec fleuron aux angles, dos orné, bordure intérieure, doublure et gardes de
soie moirée corail, tranches dorées sur témoins, étui (Mercier sr de Cuzin).
                                                                                                                                                      5 000 / 6 000 €

Portrait de sterne en frontispice, 11 compositions hors texte et 170 vignettes dans le texte, toutes gravées sur bois.

Premier tirage.

uN dEs RaREs ExEMPlaIREs suR cHINE.

cité par carteret, il provient de la bibliothèque andré Vautier (ex-libris).

96.    sTERNE (laurence). VOyaGE sENTIMENTal.
Traduction nouvelle. Précédée d’un Essai sur la vie et
les ouvrages de sterne par M. jules janin. Paris,
Bourdin, s.d. [1841]. Grand in-8, maroquin vert
bouteille à long grain, important décor formé d’un
listel gras et d’un jeu de filets droits et courbes avec
fleurons aux angles, dos orné, encadrement intérieur
de filets avec fleurons aux angles, doublure et gardes
de soie moirée rose, doubles gardes de papier marbré,
tranches dorées sur témoins, couverture et dos, étui
(René Aussourd).
                                                             1 500 / 1 800 €

Portrait de sterne en frontispice, 11 compositions hors
texte et 170 vignettes dans le texte, toutes gravées sur
bois.

Premier tirage.

le prospectus de 4 pages est relié à la fin.

Infime restauration au faux-titre.
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98.    suE (Eugène). MaTHIldE. Mémoires d’une jeune femme.
Nouvelle édition, revue par l’auteur. Paris, Gosselin, 1844-1845.
2 volumes grand in-8, demi-maroquin violet à long grain
avec coins, dos orné, non rogné, couvertures (Canape).
                                                                       2 500 / 3 000 €

frontispice, 67 compositions hors texte gravées sur bois d’après
Célestin Nanteuil, Gavarni, Tony Johannot, Français et Bertrand,
et nombreuses vignettes gravées sur bois dans le texte.

Premier tirage.

Un des romantiques les plus rares et des mieux illustrés
(carteret).

ExEMPlaIRE PaRfaITEMENT RElIé, aVEc sEs RaRIssIMEs

cOuVERTuREs IllusTRéEs cONsERVéEs. celle du tome II est à la
date de 1845, et non 1844 comme l’annonce carteret.

des bibliothèques andré sciama et étienne Beauvillain, avec 
ex-libris.

Petite restauration à un bord et un angle de la couverture.

99.    suE (Eugène). lEs MysTÈREs dE PaRIs. Nouvelle édition, revue par l’auteur. Paris, Gosselin, 1843. 
4 volumes grand in-8, demi-maroquin rouge avec coins, dos orné, non rogné, couverture et dos (V. Champs).
                                                                                                                                                      1 500 / 2 000 €

Première édition illustrée.

jolie illustration de Daubigny, Daumier, Jacque, Staal, etc., comprenant 81 planches gravées sur bois ou sur acier, et de
nombreuses vignettes sur bois dans le texte.

Premier tirage.

TRÈs BEl ExEMPlaIRE, auquel on a ajouté 8 couvertures de livraison et le prospectus (12 pages).

des bibliothèques Victor Mercier (I, 1937, n°459) et laurent Meeûs (1982, n°468).

dos légèrement passé.
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100.  TÖPffER (Rodolphe). VOyaGEs EN zIGzaG, ou Excursions d’un pensionnat en vacances dans les cantons
suisses et sur le revers italien des alpes. Paris, Lecou, 1844. — NOuVEaux VOyaGEs EN zIGzaG [...]. Paris,
Lecou, 1854. Ensemble 2 volumes grand in-8, demi-maroquin brun à long grain avec coins, dos orné, non
rogné, couvertures et dos (Canape).
                                                                                                                                                      1 500 / 2 500 €

Réunion des deux ouvrages phares de l’auteur.

2 frontispices, 100 (53 + 47) compositions hors texte gravées sur bois d’après les dessins de Töppfer, et nombreuses
vignettes sur bois dans le texte.

Premier tirage.

2 couvertures de livraison ont été ajoutées à la fin du premier ouvrage.

de la bibliothèque laurent Meeûs (1982, n°476-477).

couvertures salies, avec défauts aux dos.
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101.  TuRquIE PITTOREsquE (la). Histoire. Mœurs. description par W.-a. duckett. Préface par Théophile
Gautier. Paris, Lecou, 1855. Grand in-8, cartonnage percaline bleu nuit, sur le premier plat grande plaque
dorée et mosaïquée à décor orientalisant avec titre frappée au centre, encadrement à froid et composition
dorée sur le second plat, dos lisse orné d’une longue plaque en long, tranches dorées (Reliure de l’éditeur).
                                                                                                                                                      1 500 / 2 500 €

20 planches gravées sur acier représentant des vues et des monuments de constantinople et du Bosphore.

Premier tirage.

suPERBE caRTONNaGE dE l’édITEuR à décOR POlycHROME.

la grande plaque sur le premier plat est signée Lenègre. 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 (voir lot 70).
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102.  VaRIN (amédée). lEs PaPIllONs. Métamorphoses terrestres des peuples de l’air. Paris, De Gonet, s.d.
[1852]. 2 volumes grand in-8, cartonnage percaline bleue, deux filets gras et maigre à froid, grande plaque
dorée et mosaïquée sur le premier plat, grand papillon au centre du second, dos lisse orné, tranches dorées
(Reliure de l’éditeur).
                                                                                                                                                      2 000 / 3 000 €

35 jolies planches gravées sur bois ou sur acier par Amédée Varin, coloriées.

Premier tirage.

TRÈs jOlI caRTONNaGE dE l’édITEuR, dont la grande plaque principale a été dessinée d’après la planche du Boléro (t. II, p. 87).

quelques rousseurs.
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103.  WORdsWORTH. la GRÈcE PITTOREsquE ET HIsTORIquE. Paris et Londres, Curmer, 1841. Grand in-8, 
demi-maroquin bleu avec coins, dos orné, tête dorée, non rogné, couverture et dos (Champs Stroobants).
                                                                                                                                                      1 500 / 2 000 €

frontispice, titre gravé, 24 planches gravées sur acier, 300 vignettes gravées sur bois dans le texte et 2 cartes.

Premier tirage.

Très BEl ExEMPlaIRE, complet des serpentes légendées protégeant les planches.

couverture salie.

110

102

103





112





114



115



116



117



118



119



120



121





123



124






