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B R I S S O N N E A U
Société de Ventes Volontaires aux enchères publiques (agrément n° 2002-427)

4, rue Drouot - 75009 PARIS
Tél. 01 42 46 00 07 -  Fax 01 45 23 33 21

Vente aux enchères publiques

DIMANCHE 30 MARS 2008 à 14H00

DROUOT-RICHELIEU - SALLE 8
9, rue Drouot 75009 Paris – Tél : 01 48 00 20 08

JOB
(1858-1931)

Exceptionnelle réunion de livres illustrés :
plus de 100 volumes

provenant de la bibliothèque d’un amateur

Vente organisée à l’occasion du
cent cinquantième anniversaire de l’artiste

Expert :

Mr Michel ROETHEL
Librairie Jules Verne

7, rue Lagrange 75005 Paris – Tél : 01 43 25 59 70

EXPOSITIONS PUBLIQUES

Vendredi 28 mars  de 11H à 18H 
Samedi 29 mars de 11H à 18H

Dimanche 30 mars de 11H à 12H
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« Auriez-vous du JOB, monsieur ? »
C’était il y a bien trente ans, plus peut-être. En été.
Dans la porte de ma librairie Jules Verne, dont 
l’entrée était libre à cette heureuse époque, se tenait,
très droit, un monsieur bien mis, au sourire 
engageant, un peu complice peut-être, comme s’il
sentait déjà par avance qu’un libraire bien connu
pour son originalité (au mauvais sens du mot) ne
saurait s’effaroucher d’une question lancée sur un ton
pour le moins familier, cavalier même. Cavalier, au
demeurant, Jacques Onfroy de Bréville ne l’avait-il
pas été pendant ses quatre années de service dans les
cuirassiers ?
Or le libraire ainsi interpellé avait bien « du JOB » en
réserve - et il en a encore de nos jours, quand il
trouve à en acheter - de sorte qu’il était tout disposé
à en fournir, du Job, et de cette petite saynète 
classique entre un collectionneur et l’un de ses 
« ravitailleurs », il naquit de longues relations de
confiante amitié dont voici, à présent, le temps, 
trop vite passé, ayant apporté à chacun son lot de
péripéties et de renoncements nécessaires, voici, 
dis-je, entre les deux survivants, un ultime épisode
sous la forme de ce petit catalogue conçu et rédigé
dans l’intention commune de faire honneur au grand
artiste qui leur est cher en tentant d’inspirer à de 
jeunes collectionneurs le goût… du JOB !

M.R.
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1 ABC DE MES BETES (sans nom d’auteur ni d’éditeur).
Datation approximative vers 1880-1885, vu l’accoutrement des petits personnages et la présence du mot vélocipède.
Plaquette de 16 pages. 17,5x13cm, sans couverture.
Cartonnée rouge orangé, titrée en noir comme ci-dessus, au milieu d’un décor floral, noir également, le deuxième plat
vierge ; les deuxième et troisième de couverture sont blanches, à l’exception, en haut à gauche de la deuxième, d’une
petite étiquette rectangulaire de papier rouge vif donnant la provenance : The XVIIIth century shop French Books – 
718 Madison Avenue New York City.
A l’intérieur, sur la première page (non foliotée), titre en noir sur 3 niveaux, mais la composition qui le flanque est, cette
fois, en couleurs et personnalisée (garçonnet chasseur et trois chiens enchaînés) ; les pages 2 à 15 sont foliotées, la 4 et
la 5 (face à face) en couleurs, de même que les 8-9 et 12-13 ; les autres en noir, compositions légendées à toutes avec,
au dessus du folio, filet d’encadrement noir laissant blanc de tête, de queue et de marges d’environ 2 centimètres au plus.
Assemblage par un fil blanc cousu dans le dos de l’ouvrage et émergeant entre la 8 et  la 9 ; les trois nœuds sont bien
respectés.
Inconnu à Robichon, ce ravissant petit livret est sans doute absolument rarissime et, qui plus est, dans une condition de
fraîcheur et de fermeté quasiment miraculeuse. 
Collectionneurs d’abécédaires de toutes époques, à vos enchères ! 

(reproduction)

LE JOB DE LA BIBLIOTHÈQUE DES ECOLES ET DES FAMILLES

Véritable institution, état dans l’état au sein de l’importante maison Hachette , qui engloutira même en 1914 ce qui reste de
la firme Hetzel, son ancien concurrent principal pour « le livre d’enfants », la Bibliothèque des Ecoles et des Familles, très
populaire avant et après 1900, prendra sous son aile nombre des dessins de JOB. En général, ceux-ci trouvaient place dans
des petits in-8 assez minces dont le contenu, sous le signe de l’illustrateur vedette, constituera souvent une véritable révélation
pour les collectionneurs « classiques » des grands albums JOB plus connus.

2 LES EXPLOITS DE CHASSE D’UN JEUNE ECOLIER. (1890). Par Jules Masson.
Petit in-8 de 40p. illustré par JOB de 4 planches en couleur à pleine page et par JOB et Christo de 20 dessins en noir ;
les JOB étant signés.
De la page 25 (non foliotée) à la dernière, la page 40, un autre texte : « LES AVENTURES DE MARIE TOUCHE
A TOUT ».
Cartonnage papier fantaisie très décoratif en état d’usage. Intérieur parfait.
Manque chez Robichon qui ne donne qu’un 16 pages in-8 de 1901 sous le titre « Les exploits de chasse de Jean-Louis
Guillon », mais signale bien la parution en pré-originale dans « Mon Journal » de 1889.
Rare.

3 MUSETTE ET QUENOUILLETTE (et autres petits contes), par Mademoiselle Brès. (1894).
Petit in-8 de 72 pages où la seule contribution de JOB est la ravissante planche en couleurs HT signée de la page 27
(non foliotée) pour le conte « BLANCHEFLEUR ».
Les illustrateurs des cinq autres historiettes sont Steinlen et Daniel Meneghini, qui signent, en noir et couleurs.
Joli cartonnage, papier gaufré rouge, 1er plat décoration or, motif au second plat, titre en noir en long sur le dos au
milieu de deux motifs assortis. Etat de fraîcheur irréprochable.
Manque à Robichon. Rare.

4 LE CIRQUE BOULINGRIN. s.d. (1895). Par Arsène Alexandre.
Petit in-8 de 189 pages illustrées en noir in et hors texte. Il y a 17 historiettes dont deux : « Les deux escrocs » et 
«  Les chasses de Mr de Tartarin » sont illustrées par JOB.
Cartonnage idem précédent, même fraîcheur, motifs différents. Titre droit au dos.

5 GRELETTE par Louis Mussart. (1900).
Petit in-8 (et le même format pour les suivants), de 94 p. avec 35 gravures en noir non signées, même couverture que
3 et 4. Titre en long au dos.
On joint « VENGEANCE » par Auguste Bailly. (1899). 51 gravures, relié demi basane prune, titre doré au dos en long.

6 TONINO (et autres) par H. Fayel. 71 p. HT en couleurs de JOB, signés pour la plupart.
Joli cartonnage dans le style du 2. Titre en noir au dos. Coiffes usées. Cahier flottant à l’intérieur. Sinon bel état et
frais. Rare.

7 L’INVENTION DE LA FLUTE (et autres). (1900). 94 p.
Pour l’un des 9 contes, « L’AUBERGE ROUGE », 3 gravures de JOB, non signées.
Cartonnage bordeaux orné décoration or, ex premio de collège daté 1914.
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8 AU TEMPS JADIS (ensemble de 8 contes), par Guy Van d’Urgel. (1904). 91 p. 23 gravures en noir. Contribution de
JOB à « CORAX ET CELIA » et « LE PETIT JOUEUR DE FIFRE ». Ravissant cartonnage aux deux plats ornés de
compositions polychromes attrayantes. Petit manque aux coiffes, comme souvent pour ce genre de cartonnage fragile.
Etat de grande fraîcheur, indispensable pour ces séries.  Une grande lettrine au début de chaque nouvelle histoire.

9 FIDEL ET MARQUIS par Louise Mussat. (1905). 91 p. 24 gravures in et hors texte de JOB. Belle reliure percaline
vermillon à la bradel pour la librairie Hatier, titre doré entre ornements. Remarquable fraîcheur.

10 CONTES DE TOUS LES TEMPS par Yvan d’Urgel. (1906). 185 p.
Ensemble de 11 contes dont le dernier, « LA MONTRE DE CUIVRE », est illustré de  3 gravures de JOB, deux étant
signées, dont le portrait de Murat inclus dans la grande lettrine de début. En fin d’ouvrage, précieux catalogue des six
séries de la « Bibliothèque des Ecoles et des Familles », sur 3 pages.
Beau cartonnage dans le style de « AU TEMPS JADIS », composition polychrome à chaque plat, l’information dans
des cartouches à rosaces du plus bel effet, le dos assorti, très orné et les deux coiffes présentes, cette fois, fraîches comme
tout le reste de ce charmant ouvrage.

11 LE BANDIT MALGRE LUI par Paul Pottier. (1908). 187 p. 50 gravures.
Ensemble de 12 contes dont « LES CULOTTES DE NAPOLEON 1er » comportant 3 gravures in-texte de JOB non
signées et le monologue « POUR VOYAGER SEUL », 8 silhouettes légendées, dans un style, récemment pratiqué, de
caricaturiste. Cartonnage usagé.

12 LES BARILS DE PRUNEAUX par Paul Pottier. (1910). 65 p. 2ème édition. Robichon indique 1903 pour l’originale.
Ensemble de 7 contes dont l’un « LA VOITURE DE POMMES » présente 3 gravures in-texte de JOB, dont Louis
XIV en lettrine, et un HT couleur. Cartonnage rouge gaufré, bon état d’usage. Ex premio de l’école libre d’Epinay.

13 UN TERRIBLE GENDARME par Raphaël Lightone. (1909).
Trois contes dont « LE NEGRE BLANCHI », avec 3 gravures in-texte en noir et 2 HT couleurs de JOB non signés.
(1897 pour l’originale, indique Robichon)
Cartonnage à décoration stylisée, malheureusement abîmé sur les deux plats, dos impeccable avec titre en long, en noir
sur papier rose.
Joint : « LE CADEAU » par Roger Dombre. 1924. 60 p. 4ème édition. (Robichon donne 1913 pour cette collective
et 1898 pour la pré-originale dans MON JOURNAL).
4 contes dont « LE COLIS DE MADAME FERROUYOT » avec une cocasse illustration en couleurs de JOB, non
signée, en frontispice.
Tout le volume est fatigué, l’intérieur étant même taché !

14 UNE ESCAPADE par le même, s.d. (réédition de l’originale de 1899). 63p. 10 gravures dont 2 HT couleurs par JOB
qui illustre, dans ce recueil, 3 des 4 composantes.
Joint : « LA FAMILLE TAMBY », du même, s.d, une des rééditions, l’originale datant de 1897. 
29 gravures en noir non signées. Cartonnage à décor floral en bel état.

15 CONTES DU TEMPS PRESENT par J. Peltier. (1912). 191p. 49 gravures.
Ensemble de 14 contes dont « SOUS LE SAPIN DE NOEL », avec 3 JOB dont une lettrine ; « UNE DENT » avec
3 in-texte ; « CHAPEAU ET TRICORNE », 4 illustrations dont lettrine de début et grand HT légendé ; 
« CONCOURS DE PECHE », 3 illustrations dont lettrine.
Cartonnage type « Bibliothèque des Ecoles et des Familles », en état d’usage acceptable, titre droit au dos.

16 LE DEVOUEMENT D’YVON par J. Hesse. (1912). 191 p. 44 gravures.
Ensemble de 10 contes dont « LUNE NOUVELLE, PAS DE LUNE », 3 JOB dont lettrine de l’almanach Hachette
1910.
Cartonnage polychrome type « Au temps Jadis » (n°8), état d’usage acceptable, bon intérieur, abondant en lettrines
inventives.
Joint : « A QUI LA FAUTE » par J. Girardin, s.d. 64 p. 9 gravures dont 2 HT couleurs de JOB, l’un pour 
« A QUI LA FAUTE », l’autre pour « TOCSIN ».
Cartonnage à décor floral. Bel état. Manque à Robichon.
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17 UN BONHOMME ENTÊTÉ par Raphaël Lightone. (1921). 5e édition. 188 p. Ensemble de 17 histoires dont 5 illus-
trées par JOB : « LE BONNET A POIL », 3 in-texte ; « UN BRAVE ENFANT », 3 in-texte dont lettrine ; « LA FETE
DU PAYS », 3 dont lettrine ; « LE VASE ETRUSQUE », 3 dont un hors texte en noir ; « LE VOYAGE DU PERE
BITEAU », 3 dont lettrine. (Robichon indique 1900 pour l’originale).
Cartonnage type « Au temps jadis », déchirure au dos avec petit manque.
Joint : « PIF-PAF ». 1924. Nouvelle édition, mention supposée telle vu le grattage (non imputable - à l’évidence- à
notre collectionneur !)
188 pages (manque la table des matières), 35 gravures dont 21 non signées pour le seul Pif-Paf ; 93 pages de texte ;
petit chef-d’œuvre à la Daudet soit dit au passage.
Avec « LA CORRIDA DE SEVILLE », ill. Vogel, « MAMZELL FANFRELUCHE », 2 in-texte de JOB, « LA POUPEE
DU MANDARIN », encore 2 JOB ; et pour mémoire, « LE DINER DE PIERROT », un acte illustré par Gerbault.
Cartonnage type « Au temps jadis », état intérieur d’usage, sali par endroits.

18 MASTER GOOD par Roger Dombre. (1906). 92 p.32 gravures.
Edition collective antérieure à celle donnée par Robichon, datée 1912.
Ensemble de 11 contes dont « UN ANIMAL ETRANGE », 3 JOB dont lettrine (féroce) et « UN VISITEUR 
OBSTINE » dont 2 in-texte signés et lettrine typique.
Cartonnage polychrome type « Au temps jadis » d’une rare fraîcheur ; sinon « un zéro kilomètre », du moins un « peu
roulé », sorti du salon. Rare.

19 VIF ARGENT. (1931).  9ème édition, l’une des 3 réimpressions indiquées par Robichon, qui date de 1898 l’originale,
avec sur 189 pages, 63 gravures dont plus de 40 pour le seul « Vif et argent ». Pour les 105 p. de texte d’un autre 
délicieux chef d’œuvre de Jacquin, les 23 restantes.
« LES SOLDATS DE PLOMB » Gastine, 4 in-texte de JOB, « LE MATAMORE ET LE GASCON », avec un 
hilarant duo de gravures ; « COQUELICOT », « PETITE REINE » et « JEANNOT LA GUENILLE », non illustrés
par JOB, complètent ce riche recueil.
Cartonnage à décor floral, gardes changées dans l’esprit, sinon volume à l’état neuf.

20 VOYAGES DE GULLIVER. s.d. (1935). 61 p. 2 HT couleurs et 3 en noir (tous signés).
L’original est de 1889. Cartonnage Bibliothèque des Ecoles et des Famille impeccable.

21 PETIT JEAN. (1930). 93 p. Six contes dont « FORS L’HONNEUR » : 3 in-texte, interventions à l’encre.
Joint : « PETIT JEANNOT ». (1933). 93p. Manquent 12 pages vers la fin. ; 3 in-texte pour « Petit Jeannot » et 3 pour
« La soirée Potiron ».
Joint également : « LES SABOTS D’ANETTE » (1927). 92p. 8 textes dont « FOUETTE COCHER » avec 3 gravures
in-texte et « LES DEUX AMES DU CAPITAINE » ; 3 gravures.
Même cartonnage type floral pour les trois.

ALBUMS HACHETTE in-8 DE LA BIBLIOTHEQUE DES ECOLES ET DES FAMILLES.

Chacun de 16 pages en noir et en couleurs. Tous sous la couverture spéciale à cette série, plein carton rouge granité à 
décoration florale en or. Le titre de l’ouvrage dans un cartouche stylisé entre deux cartouches droits plus petits contenant 
l’information, l’éditeur en bas, le rappel de la série en haut.
Il est évident que le dessinateur anonyme de cette couverture « passe-partout », sous laquelle nous présentons les six titres 
suivants, s’est inspiré des couvertures contemporaines ou récentes de la dernière mouture Hetzel, (dont Hachette va racheter
l’entreprise dans un futur tout proche, avant 1914), le fils Hetzel ayant depuis longtemps renoncé aux couvertures plus savan-
tes dont les plaisants macarons personnalisés, en grand nombre, avaient, sous la férule de son père, fait à la fois les 
délices des collectionneurs et la gloire de la vieille maison.

22 LE SOULIER DE JACQUOT par A. Brasseur, s.d (1899).
Page de titre : en haut, au dessus d’un filet pointillé faisant la justif. Bibliothèque etc., en capitales italiques. En 
dessous, tout à gauche, en gras souligné, la mention Pour les petits qui sera répétée à chaque ouvrage ; puis un peu plus
bas le nom de l’auteur, au-dessus d’un court filet tremblé, flanqué à droite d’une vignette à personnage dans un ovale,
légendé ; enfin le titre en gros caractère sur trois niveaux ; et tout en bas, nom et adresse de l’éditeur.
Page 2, non foliotée, grand frontispice en couleurs dans le style, familier à JOB, des jouets animés. L’illustration 
continue, en noir ou en couleurs, à chaque page ou presque, avec, notamment, à cheval sur les pages 12 et 13 un 
artifice de mise en page…par la suite et qui fera école auprès des épigones. Fils d’assemblage entre 8 et 9, les nœuds
intacts, très bel état général. On pouvait s’étendre quelque peu sur ce premier spécimen, modèle des suivants de la série.
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23 UNE FAMEUSE JOURNEE par H. Guy. s.d. (1899).
Même description donc que le précédent, qu’il n’égale pas en fraîcheur.
Ici, l’assemblage est obtenu par trois agrafes. Ex-premio intact, d’une école communale lyonnaise,  en date d’août 1901.
Personnage gastronome dans l’ovale de la page de titre, avec légende appétissante. 

24 TAMBOUR BATTANT par J. Jacquin. s.d. (1902).
Idem aux précédents. Etat général très moyen. (Est présenté là pour la série).

25 DINETTE MOUVEMENTEE par Gabrielle Moret. s.d. (1902).
Idem aux précédents. Depuis, l’ovale a disparu, mais personnages ou motifs subsistent. Etat quasi parfait pour ce
volume.

26 LA PETITE MARCHANDE DE MARRONS par Mme Malassez. s.d. (1902).
Idem aux précédents. Le macaron de feuillage, qui a remplacé l’ovale en page de titre, abrite l’héroïne et se retrouve
aussi p.16 en cul-de-lampe final.
Quelques rousseurs pâles sinon bel état. 

27 L’AVENTURE DE JASMINET – LA VACHE DE JEAN – PIERRE par P. About. s.d (1910).
Idem aux précédents, mais plus de personnage en page de titre. Le deuxième récit n’est pas illustré par JOB, mais par
LA NEZIERE, qui signe son frontispice en couleurs et ses deux illustrations en noir, mais pas sa lettrine de début, JOB
ne signant que son frontispice.
Trois légères taches au texte, à effacer à l’eau, sinon bon état général.

Pour les trois titres suivants, même série, même format, le carton de couverture n’est plus gaufré rouge, mais lisse et
orange ;   l’encadrement floral de même style est différent et en noir (au lieu d’or), le corps d’ouvrage compte toujours 
16 pages foliotées de 2 à 16.

28 LE TESTAMENT DE L’ONCLE JEAN par Aristide Fabre. s.d. (1930).
Frontispice en couleurs non signé, lettrine de début en noir. Illustration p.5 en noir, p.7 idem, assemblage par fil entre
8 et 9, illustrations en couleurs p.10, et en noir p.12 et 14, cul-de-lampe floral au dessus d’un achever d’imprimer de
CR2T2 5128-11-30 qui a échappé à Robichon.
Ex-premio intact du célèbre collège Scheurer-Kestner de Thann en date du 13 Juillet 1933. Comme neuf !

29 MONSIEUR LE BARON par Julie Borius. s.d. (1931).
Réédition de l’originale de 1900 donnée par Robichon.
Vignette de page de titre légendée, frontispice en couleurs, non signée sinon par le graveur, report de la vignette de
titre p.4, illustrations en couleurs : légendée p.6, signée en noir p.7, légendée, filet entre 8 et 9, illustrations en noir sur
cette dernière, légendée, en couleurs p 11, idem p.14, enfin en noir légendée p.16.
Bon état d’usage.

30 JOIE ! DECEPTION ! par Louise de Bellaigue. s.d. (1933).
Vignette de titre genre Cadichon, frontispice en couleurs non signé, lettrine de début, report en p.5 de la vignette 
de titre, signée cette fois, illustrations en couleurs p.7, fil en 8-9, illustrations en couleurs p.11, en noir p.15 et 
cul-de-lampe p.16.
Comme neuf ! 

Sous la même couverture cartonnée orange, deux titres plus anciens avaient fait exception :

31 LE CHIMPANZE par Arsène Alexandre. s.d. (1906).
Saynète de 12 pages. Vignette de titre en noir, non signée, non légendée (personnage du chimpanzé en face à main),
bandeau de début en noir signé JOB en majuscules, p.1 non foliotée, illustrations en couleurs p.2 et 3, en noir p.5, 6
et 7 (signées en 5 et 6), en noir p.8, en couleurs p.10, signée; le fil passant entre la 6 et la 7.
Une couverture en couleurs d’Henry Morin, indiquée par Robichon, manque.
Etat d’usage.

32 LES LAPINS DE NICAISE par Paul Pottier. s.d (1906).
Couverture en couleurs signée Henry Morin, bandeau de titre grandes italiques en 1, non foliotée, illustrations en noir
et légendée p.2, en couleurs légendée p.3, en 6 et 7 en couleurs et légendée, fil entre les 6 et 7 en noir légendées, 
en 8 et 9 en couleurs, légendée, p.11 en noir, p.12 (personnage en cul de lampe), catalogue en 16 (non foliotée). 
Etat très moyen.
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Toujours de la Bibliothèque des Ecoles et des Familles, même format in-8, 16 pages, mais sans couverture papier fort, 
de couleur vert pâle, signée Lovatelli, le titre en capitales stylisées vert sombre, surmontée d’une vignette personnalisée en 
rapport avec le sujet du récit et dans le même ton que le titre, le tout dans un cadre non fermé de fleurs, feuillage et rinceaux,
même ton.

33 LES CONFITURES DE TANTE ANNE par R. Dombre. s.d (1899).
Vignette de page de titre dans un ovale légendé (façon pince-sans-rire), savoureux frontispice en couleurs en p.2 non
foliotée, titre en grandes italiques sur deux niveaux et report de la vignette de titre p.3, non foliotée, puis 4 et 5 non
foliotées sans illustration, illustration en noir p.7 légendée et, en 8, en noir légendée, foliotée sans illustration.
A partir de la page 9, un autre texte va jusqu’à la 16 « LA TENTATION D’ANTOINETTE », illustrations signées de
Gerbault dont 2 en couleurs.
Retenons tant la drôlerie du texte de ces confitures que le somptueux frontispice et le ravissant cul-de-lampe, 
qui, sous une forme plus modeste mais charmante, annoncent d’ores et déjà ces GOURMANDISES DE
CHARLOTTE, enchantement de générations de lectrices, que nous apportera ici même, d’ici peu, le légendaire 
cartonnage de 1906.

34 UN BAL MASQUE par A. Mélandri. s.d (1901).
Vignette de titre dans un ovale, frontispice en couleurs, légendé; lettrine de début avec personnage, lequel revient en
p.7. Puis 2 illustrations en p.11 et en p.13.
Joints : « LE SOULIER DE JACQUOT » (rebelote sous cette forme, du cartonné du n°22, intérieur identique) et 
« TOTOR, TUTOR, TATAVE » par A. Hesse. s.d (1937), couvertures identiques aux précédentes, mais la couleur 
passée, illustrations en noir et en couleurs.

Dans le même esprit que les précédents et, grosso modo, contemporains, d’autres livres d’enfants ont échappé au cadre de la
« Bibliothèque ». Le moraliste enjoué, que JOB ne reniera jamais, ajoute de plus en plus souvent à sa palette une touche

militaire dans le choix des sujets qui annonce l’historien patriote des prochaines décennies et de leurs grands albums.

35 JEAN-JEAN par Albert Brasseur et Frantz Jourdain. s.d (1886). Librairie illustrée Tallandier. 220 p.in-8. Vignette de
titre et 40 in-texte, la plupart signés.
Pleine percaline bleu canard, le premier plat personnalisé et signé Maurice Notat avec une foule d’enfants et d’animaux
à froid. Etat neuf.

36 LA DERNIERE AVENTURE DE POLICHINEL par Adrien Linden. s.d (1886).
Pellerin imp. Edit. Epinal, Bibliothèque Enfantine série C. 16p in-4, couverture papier fort, les 2 plats revêtus de 
compositions polychromes évoquant épisodes et personnages du sujet de l’ouvrage, le 1er plat signé à la plume, les 
versos blancs. A l’intérieur, 7p.de texte en noir, et 2 illustrés en bleuté, les 8 de reste en couleurs, à chaque page 3 motifs
différents, suivant le texte, 6 lettrines en couleurs parsèment le tout.
Dérelié, petit manque à un coin. Rare et précieux en l’état.

37 AVENTURES DU CAPITAINE RATAPOIL par Adrien Linden. s.d. (1888). Idem au précédent pour éditeur, for-
mat et couverture personnalisée, cette dernière particulièrement saisissante (c’est le moins qu’on puisse dire !) dans le
genre cocardier. Au 2ème plat, au milieu de motifs évoquant un des épisodes, liste des titres parus ou à paraître, petit
manque au coin inférieur, signature au 1er plat.
A l’intérieur, titre en pleine page avec vignette de début de texte, puis deux compositions polychromes superposées, à
quoi répondent en face, pareillement superposées, numérotés de I à XIV, les textes correspondants ; à mi-course, virage
à la …Manaudou : les textes IX et X s’adossent aux VII et VIII pour présenter en pleine page les quatre images 
suivantes où Ratapoil est déchaîné !... Il sera décoré en XIII et honoré en XIV.
Petit manque au coin inférieur du 2ème plat, sinon bien. 1er plat éclatant. Rare.

38 AVENTURES DE PETIT LIEVRE ET PETIT CANARD par le même. s.d. (1889). Idem aux précédents pour 
l’éditeur, format et couverture personnalisée, avec au sein du 2ème plat un grand médaillon contenant en capitales de
couleur bleue et rose une liste récapitulative des titres parus (ou à paraître ? la plupart manquant à Robichon) dans
cette série C ; à l’intérieur, 8 pleines pages couleur (9 motifs superposés, et non plus 3), 6 pages de texte et ornements
en bleuté et 2 gardes blanches. Etat d’usage acceptable. Rare.
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39 LE NEVEU DE LA FRUITIERE OU L’ENFANCE DE HOCHE. s.d. (1889). 
Idem précédents, mais les 16 pages de rigueur ne sont pas foliotées. Couverture polychrome (l’une des plus belles du
catalogue), composition signée à plusieurs motifs biographiques, verso blanc de même que la 3ème de couverture, 2ème plat
aussi somptueux, dans la couleur comme dans l’esprit, que le premier, avec un grand motif polychrome (Hoche en
cavalier, le cheval au galop), surmonté de la liste des titres de cette fameuse série C, en petites capitales italiques ; 
beaucoup d’éclat émane des deux plaques. En très bel état de fraîcheur, un petit manque pour chacune au coin 
inférieur.
L’intérieur, qui est détaché en bloc, (le fil d’assemblage présent a sauté), sur papier fort, est disposé assez simplement
comme suit : pour la première, titre en capitales sur trois niveaux, filet puis 12 lignes, titre et textes imprimés en 
bistre, deuxième en couleurs, à pleine page, encadrement blanc minimum. Textes en vis-à-vis sur la troisième, 28 lignes,
quatrième en couleurs, texte en face sur la cinquième, puis couleur à la six et son texte en septième. Changement aux
8 et 9 où 2 hors-texte couleurs se retrouvent côte à côte (rebelote Manaudou, si je puis dire) de telle sorte que les trois
illustrations de reste viendront opportunément en pleine page, avec sur la dernière en noir et en gras, la signature de
JOB. Tout cet intérieur, texte et couleurs, d’une fraîcheur exceptionnelle.
L’une des plaquettes de JOB parmi les plus rares et les plus recherchées de l’ensemble, sur laquelle il convenait de 
s’étendre un peu !

40 LE GENERAL LA BOMBARDE. s.d. (1888). « Sixième série ».
Idem précédente série : Pellerin, couverture en couleurs, verso blanc, 16 pages, textes et couleurs en alternance comme
ci-dessus, verso moins fort même pour la couverture (signée) et quelques vicissitudes. Les hors-texte sont maintenant
légendés sur 2 lignes.

41 GRIPPE-SAUCISSE. s.d. (1888) ?
Idem précédent. Manque à Robichon. Signature de JOB. Bel état de fraîcheur. Très rare.

42 LE MAJOR BLEU-DE-CIEL. s.d. (1889-90).
Idem les deux précédents. Manque également à Robichon. Un peu moins frais que « Grippe-Saucisse » et débroché. Aussi
rare, et les couleurs de le même fraîcheur.

43 FLAMBERGE AU VENT par Henry de Brisay. s.d. (1888).
Grand in-8 de 295 p illustré en noir. Librairie d’Education de la Jeunesse. Cent dessins in-texte et hors-texte en noir
de JOB. Cartonnage d’éditeur polychrome légendaire pour son audacieuse plaque de JOB, gravée par Paul Souze et
exécutée par le relieur Lenègre, (leurs signatures sur ce 1er plat et aussi celle de Lenègre seul sur le dos assorti). Toujours
convoité dans le présent état de fraîcheur indispensable à une telle réussite formelle.

44 HISTOIRE D’UN BONNET A POIL par Jules de Marthold. s.d. (1888-89).
Grand in-8 de 216 p.illustré en noir de cent dessins de JOB. Librairie d’Education et de la Jeunesse. Cartonnage 
polychrome dans le style de « Flamberge au vent » avec lequel il forme ipso facto une paire décorative sans 
concurrence.
Celui-ci, en état médiocre, est loin, hélas, d’être à la hauteur de ce  mandat.

45 LES GOURMANDISES DE CHARLOTTE par Jeanne Savary. 1890.
In-4 Hachette de 32 p.illustré en couleurs (55 sujets) de JOB, l’un de ses chefs d’œuvres. Dans son cartonnage 
d’éditeur vert tendre aux trois portraits en médaillon, abritant le texte sage et malicieux de Jeanne Savary, que servent
si fidèlement les désopilantes images de JOB ; cette plaquette qui hante l’imaginaire de tant de grands-mères avides
d’en retrouver un exemplaire (et ce n’est pas si simple, la circulation laissant à désirer, car c’est le type de livre « ancien »
qu’on aime à garder dans la famille), cette sympathique oeuvrette est bien la petite fée de toute collection JOB.
Frais, très frais même ; tout juste deux coins légèrement meurtris.

46 SPECTACLES ENFANTINS. Textes par Albert Cim. 32 p.non foliotées. In-4. Illustrations par Gerbault et Job.
Hachette et Cie. s.d (1891). 
Comprend : page de texte par Gerbault, puis « MON PREMIER BAL », 12 dessins de JOB, 6 en couleurs, 6 en sépia,
tous signés. Puis « LA FETE DE ST CLOUD » par Gerbault, « NOTRE CONCOURS HIPPIQUE », 6 dessins de
JOB, signés ou non dont 4 en couleurs ; « AU CIRQUE » par Gerbault ; et enfin « LE THEATRE FANTASTIQUE »,
17 dessins de JOB non signés, sauf le premier, 9 en couleurs, 8 en sépia.
Cartonnage d’éditeur mastic, dans le style des « Gourmandises », mais beaucoup moins frais, format et gabarit 
identiques ; au 1er plat une composition en couleurs en deux parties, de Gerbault, au second, bambin en médaillon en
couleurs, par JOB, non signé. Quelques vicissitudes.
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47 LES VACANCES DE BOB ET LISETTE par Paul Bilhaud. s.d. (1893) Hachette. 32p non foliotées. In-4 idem.
L’illustration de Job mêlée au texte comme aux deux précédents comprend : page de titre en couleurs, 4 motifs en coin ;
« AUX BAINS DE MER », 4 pages, 6 dessins en sépia, les 2 premiers signés, 4 en couleurs ; « LA PECHE A LA
LIGNE », 8 dessins ; « LA CHASSE A TIR » comprend : 1 grand dessin de titre stylisé en 2 parties sépia, 5 en 
couleurs sur les 2 pages suivantes et 4 sépia sur les deux dernières pages, deux par deux. Dans la foulée, à présent : 
« LA CHASSE A COURRE », titre en couleurs, très stylisé, auquel se mêle gracieusement un dessin latéral en quatre
petits motifs (une vraie réussite qui charme l’œil). En dessous, après le texte, autre dessin en couleurs : présentation du
jeune chasseur et de ses trois auxiliaires canins, page suivante rencontre d’un collègue, sur un âne. Puis 3 sépias sur les
3 pages d’après, et enfin 3 dessins en couleurs et un petit en sépia sur les 2 dernières pages ; les 6 pages en tout de ce
charmant récit tenant facilement tête, « en passant», aux créations plus denses sur le même sujet, de cet autre très grand
artiste qu’est Crafty.
Suivent, dans ce très précieux recueil, une des meilleures cuvées de JOB : 7 pages de « GRANDES MANŒUVRES »,
avec 7 sépias (dont 2 de titre), sur les 2 premières, 4 en couleurs sur les 2 suivantes, 4 sépias en cinquième et sixième ;
enfin sur la dernière, la procession en couleurs, des candidats à … l’infirmerie ! et cul-de-lampe en noir sur les dernières
lignes.
Le cartonnage reprend, même couleurs, les motifs personnalisés de la page de titre, sur un joli fond caca d’oie, orné,
au second plat, des attributs traditionnels, pêle-mêle, du troupier et du chasseur.
Excellent état d’usage pour ce merveilleux petit livre si riche dans sa diversité.

48 C’EST MA TOURNEE ! Histoire d’une tournée Ch. Baret par JOB et Ch. BARET. Préface de A. Capus. Illustrations
de JOB.
In-8 broché. Imprimerie Gérin. s.d (1892-93 d’après Robichon).
Pittoresque curiosité : sous une couverture en couleurs attrayante par son originalité, cette plaquette assez rare se 
compose d’une seule planche en bistre (tendance chocolat) dépliante sur les 20 compartiments du soufflet. Etat d’usage
acceptable.

49 LE GRAND NAPOLEON DES PETITS ENFANS par Jules de Marthold. S.d. (1893).
Petit in-4 oblong « à l’italienne ». Librairie Plon. 48 pages en couleurs. 
On ne décrit plus ce petit album qui est, en dépit de sa relative rareté, l’un des plus populaires parmi les livres 
d’enfants (ici avec un t). Il est vrai qu’à feuilleter cette suite de petits tableaux lapidaires où l’épopée se nimbe 
constamment d’un humour mi attendri, mi fataliste, on éprouve une émotion immédiate que favorise la formule 
adoptée, à savoir, des légendes en place de texte : une réussite dont JOB s’est fait une spécialité et qu’il contribuera à
populariser parmi les dessinateurs de l’époque… et du futur.
Corps d’ouvrage d’une absolue fraîcheur d’une garde à l’autre ; la couverture, quant à elle, n’a nullement souffert du
siècle de manipulations, qu’a dû susciter, autour du légendaire bicorne noir, la ronde des lettres tricolores du titre,
qu’ont voulu Job et Marthold : LE GRAND NAPOLEON DES PETITS ENFANS… sans T, Robichon ! 

50 LE BON ROY HENRY par Abel Hermant. s.d. (1894).
Petit in-4 oblong « à l’italienne ». 48 pages en couleurs. Frère du précédent, avec lequel il forme une paire très 
recherchée, mais cette fois c’est la Librairie Mame, à Tours, grande spécialiste des cartonnages, qui a été en charge de
l’exécution, et le fond de percaline n’est plus vert, mais bleu-roi ; ce qui nous vaut une plaque encore plus éclatante.
Irréprochable état intérieur, ici aussi. (Encore plus rare que Napo)

51 MEMOIRES DE CESAR CHABRAC, TROMPETTE DE HOUZARS. (Recueillis par JOB). s.d. (1893).
Grand in-4 oblong « à l’italienne », la pointure au-dessus des deux précédents, 25cm sur 32. Geffroy éditeur. 44 pages
en couleurs, dates et légendes comme à 49 et 50.
Cartonnage d’éditeur personnalisé, percaline rouge sang (couleur toute indiquée vu ce qui se raconte derrière cette 
couverture…). Titres dorés en lettres stylisées ; à droite composition assortie au sujet, Houzars au galop sonnant de la
trompette.
Intérieur laissant quelque peu à désirer : débrochage au niveau des gardes (les nœuds tiennent encore) et réparation
p.29 et 30 (au scotch) d’une légère déchirure, (le scotch trop ancien pour être éliminé sans dommage). Tel quel ! 

52 LES EPEES DE FRANCE. Textes et illustrations couleurs de JOB. s.d. (1894).
Même éditeur et même format 25/32 que le précédent. 48 pages.
L’un des JOB les plus typiques et les plus beaux. L’auteur de livres d’enfants se  double d’un historien, cette double 
casquette va s’épanouir (comme dirait monsieur Prud’homme) dans les grands albums qui vont défiler sous nos yeux
à partir de 1902. Ici le texte de JOB s’accommode selon le cas, aussi bien des simples légendes dont nous avons 
l’exemple dans le précédent immédiat que d’un encadré contigu au dessin et abritant un nombre de lignes variable.
Tout cela en état de fraîcheur irréprochable. Pleine percaline éditeur rouge vif, au centre de l’aplat, grand titre doré 
stylisé au milieu de fleurs de lys à froid. Comme neuf !
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53 TROIS HEROS. Texte par Aymé Giron. (1894).
In-4 de 52 pages. Hachette. 26 dessins en couleurs et 11 gravures en noir. La page de titre en couleurs aux trois 
médaillons est reportée de la triple composition illustrant l’aplat de couverture gris-vert (très légèrement frotté) ; motif
polychrome dans l’esprit du 2ème plat. Intérieur frais.

54 FANFAN LA TULIPE par Paul Bilhaud. s.d. (1896).
In-8 Hachette de 32p. Format des « Gourmandises ». Illustrations noir et couleurs. 
Bien connu comme un des emblématiques de JOB, toujours très convoité, ce délicieux volume où les couplets de texte
font face à gauche aux illustrations qui leur répondent en pleine page.
Condition optima, on peut dire « Zéro Kilomètre ».

Parallèlement à tous ces cartonnages décorés qui ont fait, avec les grands albums à venir de 1902 à 1928, l’essentiel de sa
notoriété, JOB ne se désintéresse pas pour autant, dans l’esprit de sa chère Bibliothèque des Familles et des Ecoles, de 
commandes ou créations plus modestes ; quitte à nous faire la surprise au détour de telle ou telle, de la découverte d’un 
dessin ignoré, doublant notre plaisir.
Voyons, en suivant autant que possible, le fil chronologique qui fut de mise dans tous nos catalogues, du tout premier d’avril
1977  jusqu’à ce dernier qui les ponctue du mieux qu’il peut.

55 EPISODES MILITAIRES. Charavay et Espitallier. 1899. Petit in-4. (19x24cm).
Charavay, Mantoux, Martin Editeurs. 48 pages en noirs et en couleurs. Recueil de 11 histoires évoquant des épisodes
patriotiques s’égrenant sur un siècle environ, du siège de Toulon jusque vers 1900. Onze aquarelles signées se relaient,
chacune illustrant un récit. 
Pleine percaline épinard, pièce de titre maroquin en long. Rare !  Bel état.

56 HISTOIRE D’UN BON CRIC ET DU MECHANT CROC par Paul Bilhaud. Hachette. 1898. Petit in-4. 16 pages.
Textes en noir sur la gauche. Couverture papier illustrée de caractères et motifs fantaisie, très attractive, avec sur la 
gauche un manque vertical n’affectant pas le texte.
Joint : dans les mêmes dispositions de noir et de couleurs : « CINQ CONTES DROLES ». Hachette. 1898. Textes de
J. Jacquier.
Soit deux plaquettes rares et précieuses, ensemble dans l’état indiqué !

57 JACQUES SANS MEMOIRE ET ZIGOTO L’ETOURDI. Texte de Jean Gastine. Illustrations de JOB. Hachette et
Cie. s.d. (1899).
Les 16 pages que nous connaissons où, texte et couleurs se font face, la couleur à gauche au début, à cause du frontispice
bien sûr, puis entre 8 et 9, le renversement rituel de la mi-course (façon « Manaudou »), pour finir avec le texte à 
gauche et la couleur en belle page. (On a l’habitude à présent).
Au contraire du numéro précédent, nous avons là, pour cette précieuse et rare plaquette, charmante de bout en bout,
car de couleurs ravissantes, un véritable « zéro kilomètre ».

58 LUSTUCRU, LA MERE MICHEL ET SON CHAT A L’EXPOSITION. Texte par H.S Brès, illustrations de JOB.
Hachette et Cie. s.d. (1900).
Les 16 p. de rigueur, mais une plus banale disposition que dans les précédents avec, m’a-t-il semblé, un JOB, moins
en verve (?)
Exception faite pour la couverture (papier toujours), d’un insolite frontispice quant à la constitution des éléments
décoratifs et dans laquelle, sans trop d’efforts, on pourrait aller retrouver (doublement) Henri Rivière, dans un 
rapprochement surprenant ! Or c’est Steinlen qu’on pourrait à présent évoquer en découvrant les 77 têtes de chat qui
occupent, en rangs serrés, la quasi-totalité de l’espace au second plat : le principe de cette décoration uniquement par
vue multiple de Lustucru était déjà en amorce parmi les éléments du 1er plat, mais en découvrir une telle coalition le
temps de retourner un fascicule, cela fait quand même un sacré choc !

59 LE PETIT TAMBOUR DE 1805. Texte par Fournier. ill. JOB. s.d. (1902). Hachette.
Dernière de cette curieuse série, elle y apporte une note militaire. 16p donc qui comportent 12 gravures, 4 en couleurs
et 8 en noir, dont lettrine de début. Couverture papier couleur rouge personnalisée, (jeune tambour en médaillon), 
2ème plat idem (tambour et baguettes). En cartonnage d’époque gaufré décoré or sur le côté gauche et titré or à droite
en capitales, frontispice, gardes grises ; le tout en superbe état.
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A l’avènement du deuxième millénaire, JOB, né en 1858, vient d’entrer dans la quarantaine. A l’âge mûr, il est à présent à
même de donner à son œuvre actuelle et aux projets de demain ce qui manquait encore dans le foisonnement de sa 
production : à savoir une certaine cohésion. A cela, le partenariat avec Georges Montorgueil va remédier. L’homme qui
apprend aux enfants de France les grands moments de l’histoire de leur pays apporte, tant à l’aristocrate de tradition, qu’au
citoyen patriote qu’est JOB, ancien cuirassier, une matière propre à inspirer le crayon magique de l’artiste. De cette union,
naîtront à partir de 1896 de grands albums in-4 qui, convoyés par trois ou quatre grands éditeurs à qui la révolution 
industrielle des années 80 a offert l’indispensable chromotypographie, déposent à notre époque incrédule le témoignage 
somptueux mais accablant de notre grandeur passée.

60 FRANCE, SON HISTOIRE JUSQU’EN 1789. Montorgueil et JOB. s.d. (1896)
Grand in-4, 36x29cm. 80p, ill. En couleurs. Charavay. Mantoux. Martin. Cart. éditeur polychrome personnalisé sur
fond gris souris. Superbe exemplaire.

61 LA CANTINIERE. s.d. (1908).  Peut être considérée comme une suite à France ou indépendamment. Idem 
précédent pour tout. Bleu, 1er tirage et 1er cartonnage. Signature d’Engel. Très frais.

62 LES TROIS COULEURS. s.d. (1899)
Même format. 80p couleurs. Martin (seul). 1er tirage et 1er cartonnage. Zéro kilomètre.

63 LES CHANTS NATIONAUX DE TOUS LES PAYS. S.d. (1901)
Même format. 80p couleurs. Martin (seul). 1er tirage et 1er cartonnage. Zéro kilomètre.

Dans le même esprit et par les mêmes couleurs, quatre grands personnages sont encore plus luxueusement traités  par l’éditeur
Combet : ces albums sont de plus grands format (37,5x31cm) et sont montés sur onglets. 
Leur prix en librairie, à l’époque, tournait autour de 40 Francs or.

64 LA TOUR D’AUVERGNE. PREMIER GRENADIER DE France. 1902
Grand in-4. 80p couleurs. Combet, 1901 (ach. d’impr.). Illustrations mêlées au texte et trois planches doubles.
Signature en bas du 1er plat, du graveur FAÜ et du relieur POENSIN.
Très bel état d’usage. Devenu rare après avoir toujours été, comme son suivant Louis XI, très convoité. Pleine percaline
bleue grise, grande composition polychrome sur le 1er plat (La Tour d’Auvergne lisant et fumant sa pipe). Premier et
seul tirage, premier cartonnage.

65 LOUIS XI. 1905
Idem précédent. Combet. Considéré par beaucoup comme le plus réussi des grands JOB. Premier et seul tirage
(Robichon signale des Japon…) Premier et seul cartonnage. Pleine percaline bleue avec grande composition bordeaux
sur le premier plat ; titre en long sur le dos comme les précédents et comme les suivants. Signatures de FAÜ et 
POENSIN là aussi. L’intérieur de ce magistral ouvrage ne le cède en rien à son enveloppe : les couleurs sont de toute
fraîcheur et les quatre planches doubles, qui sont une des gloires de ce grand travail spécifiquement français, sont en
état de conservation irréprochable. Exemplaire exceptionnel.

66 BONAPARTE. 1912.
Idem précédents, mais Boivin a remplacé Combet. 2ème édition.
Pleine percaline vert olive avec célèbre grande composition sur le 1er plat, Bonaparte sur un cheval bondissant.
Signatures des compères habituels. Les quatre planches doubles en très bon état. Début d’éventration (classique), après
la première garde, sinon bon état d’usage.

67 NAPOLEON. 1921
Idem précédents, y compris Boivin.
Pleine percaline gris vert avec non moins célèbre composition de 1er plat : l’Empereur à cheval, les quatre sabots sur un
globe terrestre à l’endroit de l’Europe. Les quatre planches doubles sont irréprochables, le reste à l’avenant mais le 
cartonnage est légèrement frotté. Au total, exemplaire sympathique du titre le plus rare de cet ensemble de grands
albums.

Des titres isolés côtoient de grandes séries :

68 JEAN LA POUDRE par Henry de Brisay. S.d. (1895)
Fort in-4 de 247p. Charavay, Mantoux, Martin.  Cent dessins in et hors texte de JOB en noir, sépia ou bleu (dont
pages 114-115, le désopilant tête-à-tête factionnaire/lion royal). Pleine percaline rouge avec composition polychrome
sur 1er plat signé Paul Souze. Prestigieux ex-libris Yves Guermont. Bon état d’usage.
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69 LES MOTS HISTORIQUES DU PAYS DE FRANCE par E. Trogan s.d. (1895-1922). (Plusieurs éditions).
Grand in-4 de 110p, illustrations in et hors texte noir et couleurs. Couverture dessinée sur toile grise, encadrement
feuillage (gui). Nous donnons la 8ème édition, la plus complète. Très bel, exemplaire.

70 A CHEVAL par le Baron de Vaux. S.d. (1895)
Petit in-8, 296p. J. Rothschild éditeur. 40HT chromos de chevaux et 40 in-texte et têtes de chapitre en noir signés
ou non de Caran d’Ache, Guillaume, Henri Pille, JOB et autres.
Relié 1/2 chagrin rouge, dos à nerfs orné sépia, dessinée, conservée.

71 LES ECOLES DE CAVALERIE. L’EQUITATION EN FRANCE par le Baron de Vaux.1896.
Grand in-8, XXIV, 400p. illustré de 16 planches hors texte (dont celle de la p 160 en sépia signée JOB et légendée
« Le duel de St Germain ») et 270 ill. en noir. Importante couverture en couleurs signée TIRET-BOGNET. 
Demi-veau cerise, dos à nerfs, très bel exemplaire.
Précieux faux titre « L’Equitation en France depuis 1680 jusqu’à nos jours », daté 1896, donnant les noms des 
39 dessinateurs qui ont illustré l’ouvrage.

72 LE SPORT EN FRANCE ET A L’ETRANGER par le Baron de Vaux. Tome I, 1899, Tome II. 1900
2 vols grands in-8 de 334 et 442p respectivement. 84 portraits et 200 ill. pour le tome I, 107 portraits et 122 ill. au
Tome II en noir. Demi bradel gris souris, pièces de titres maroquin vert. Bon état d’usage. Envoi sur chaque tome.

73 L’EPOPEE DU COSTUME MILITAIRE FRANÇAIS par Henri Bouchot. s.d. (1898)
Société Française d’édition d’art. Grand in-4 de 302 p abondamment illustré en noir. (Réédition sans les aquarelles
annoncées au titre). Cart. d’édit. Toile verte, décor doré et à froid sur le 1er plat, titré doré dans un grand 
cartouche. Exemplaire restauré.

74 LA VIEILLE GARDE IMPERIALE par Maurice Barrès et autres. s.d. (1902)
Grd in-8 de 318p. Mame et Fils. Réédition en noir exception faite de deux aquarelles rescapées des dix neuf du 
1er tirage : « L’Empereur » en frontispice, et p 197 « Mameluck de la Garde »
Cartonnage éditeur percaline vert gazon, 1er plat décoré, feuillage doré. Dos assorti.

75 MURAT. Texte par Georges Montorgeuil. S.d. (1903)
In-4 oblong (à l’italienne), Hachette, 80p, le texte à gauche, l’aquarelle à droite ; au dessus du texte, un chiffre en 
nombre romains de I à XL, sauf pour XXV – XXVI, planche double titrée « LA REVUE DE NAPLES ».
Cartonnage éditeur polychrome sur fond vert, largement popularisé, outre son sujet exaltant, par la litho du 1er plat,
Murat menant une charge héroïque. Exemplaire moyen, dos et gardes changés, vicissitudes au texte sans manque. 
Tel quel. Devenu rare.

76 LILINE ET FREROT (AU PAYS DES JOUJOUX). Texte par G. Montorgeuil, dessins par JOB.s.d. (1903). Boivin
et Cie éditeur.
Tenu par beaucoup pour le plus beau des livres d’enfants ! In-4  de 60p sur papier fort, ill. entièrement en couleurs
mêlées au texte : deux planches doubles en 30-31 et en 50-51. Couleurs chaudes et superbe état général.

77 L’EMPEREUR, L’IMPERATRICE, LA GARDE IMPERIALE par Aristide Fabre. Ill. de JOB sous forme de
DECOUPAGES.Pleine couverture carton fort, composition en couleurs signées JOB. 
Album oblong de 43p. Hachette. S.d. (1901). Dim : 25x31,5cm
Texte sur deux colonnes en regard : 10 planches couleur dont détail ci après : 
1 - Bonaparte, Lieutenant d’artillerie, Général des Armées de la République
2 - Napoléon, costumes de cérémonie, le grand et le petit manteau
3 - L’Empereur, uniforme de colonel de chasseurs, la redingote grise
4 - L’Impératrice Joséphine, costume de cérémonie, costume de ville
5 - Le Prince Murat, uniforme de Maréchal d’Empire
6 - Murat, Roi de Naples, uniforme de la campagne de Russie
7 - La Garde, chasseur à cheval de la Vieille Garde (…), Trompette des lanciers rouges
8 - Anciens et Pupilles, Sapeurs des grenadiers de la vieille Garde …
9 - Grenadiers et Mamelucks, Grenadier de la Garde, Garde Départementale…
10 - Tambours et Trompettes, Tambours des chasseurs, Trompette du 4ème cuirassier
Très recherché en état d’origine, soit… sans le moindre découpage ! Cet exemplaire en état d’usage acceptable. Débroché, 
mais bien complet de tous ses éléments.
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78 BELLES DAMES EN GRANDES TOILETTES. Texte de Fabre. Découpages de JOB. Hachette. s.d. (1903). Même
présentation que le précédent. 59 pages.
Sur la couverture en couleurs signée JOB, apparaît, dans un encadré vertical, la mention MUSEE DU COSTUME ;
et les « grandes toilettes » sont au singulier. (au dessus de série de découpages par JOB). Quelques mini-piqûres sur ce
1er plat sinon très frais. Détail : 
1 - La femme gauloise
2 - Dame de l’Epoque carolingienne
3 - Isabeau de Bavière
4 - Eléonore de Castille
5 - Dame de qualité
6 - Une chasseresse sous le règne de Louis XIII
7 - Dame de la Cour au temps de Louis XIV
8 - Une bourgeoise sous Louis XV
9 - Une femme à la mode en 1798
10 - Une élégante en 1812-1814
11 - La mode sous Louis-Philippe
12 - L’élégance sous le Second Empire
13 - La Française d’aujourd’hui
Intérieur bien complet de tout ce petit monde, l’ensemble en état d’origine, résultat quasi miraculeux ; sûrement très
rare dans une telle condition.

79 GUERRIERS ET GRANDS SEIGNEUR. Texte de Fabre. Découpages JOB.
Hachette. s.d. (1903). Idem précédents. 59 pages. Couverture en couleurs signée JOB avec la composition personnalisée
à droite et l’information (musée..) à gauche, sans encadrement, au dessus d’un cavalier belliqueux. Détail : 
1 - Le Gaulois
2 - Guerrier, époque Charlemagne
3 - Chevalier de la fin du XIIe siècle
4 - Chevalier (François Ier)
5 - Mousquetaire (Henri III)
6 - Fifre des Gardes Françaises (Louis XIII)
7 - Grenadier des Gardes Françaises (Louis XIV)
8 - Fantassin du Régiment de Condé (Louis XV)
9 - Garde de la Manche (Louis XVI)
10 - Infanterie de ligne (1792)
11 - Chasseur impérial de la Garde Impériale (Ier Empire)
12 - Officiers des grenadiers de la Garde Nationale
13 - Tambour-major des Grenadiers de la Garde (Second Empire)
14 - Elève de l’Ecole Militaire de Saint-Cyr
Complet, couverture légèrement fatiguée sur les bords, le centre, avec les motifs, intact, les couleurs encore vives. 
Page de titre salie sur le bord extérieur et effrangée. Intérieur satisfaisant.

80 AMAZONES D’HIER ET D’AUJOURDH’UI. Texte d’Aristide Fabre. Illustrations de JOB. Hachette. s.d. (1905).
Idem précédents. 51 pages. Composition en couleur s’étalant sur toute la largeur du 1er plat, ménageant néanmoins
l’information. (Jeanne d’Arc et … la grande Mademoiselle chevauchent de conserve). Pas de signature de JOB pour
une fois, mais très discrète, celle du graveur. (Bertin et Cie). Détail : 
1 - Le cheval Normand
2 - Penthésilée, reine des Amazones
3 - Jeanne d’Arc
4 - La Grande Mademoiselle (1627-1693)
5 - La Reine Marie-Antoinette
6 - La Princesse Palatine
7 - Le cheval Arabe
8 - Une Amazone de l’An XI
9 - Une écuyère de cirque
10 - La Duchesse d’Angoulême
11 - Une Amazone et son groom
12 - La Reine Louise de Prusse
Légère usure du bord extérieur de la couverture et traces de bavure à gauche sans gravité. A l’intérieur, les découpages,
au complet, et le texte sont sans reproche.
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81 TABLEAUX VIVANTS. Découpages animés par JOB. Texte par Aristide Fabre. Illustrations de JOB. Hachette et Cie.
s.d. (1907). Détail : 
1 - Les Ministrels
2 - Les Pommes du Père Branchu
3 - Les Deux Chinois
4 - Un solo de violoncelle
5 - Le Guignol Lyonnais
6 - Un orchestre tzigane
7 - Une partie de Billard 
8 - Les Forgerons
9 - La Fanfare de Fourly-les-Dindons
10 - L’Aventure de Marius Bavardas
11 - Le Paveur et l’étourdi
12 - Une chasse au lion

Le plus frais des cinq

82 TENUE DES TROUPES DE FRANCE. 1901-1904. Texte par plusieurs membres de la Sabretache. Grand in-4
quatre séries réunies en 4 vol. Réunit 192 planches couleurs de JOB avec notices explicatives, ill. noir et couleurs.
Détail : 
- 1ère année : aquarelles 1 à 48
- 2ème année du n°1 du 15/11/1901 au n°12 du 15/10/1902 (48 pl.)
- 3ème année du n°13 du 15/11/1902 au n°24 du 24/10/1903 (48 pl.)
- 4ème année du n°1 du 15/01/1904 au n°36 du 15/12/1904 (48 pl.)

Le morceau de résistance de l’œuvre de JOB. important et précieux travail de 4 volumes reliés demi maroquin à coins
cerise, tranches dorées, gardes peigne, intérieur zéro kilomètre.
Indispensable à toute collection d’envergure !

83 MOLIERE a biography by H.C Chatfield. Taylor. London. 1907
Fort in-8 de 446 pages.  Chatto et Windus ; en anglais, illustré. 6 hors texte en noir sur papier glacé. Pleine toile bleue
pâle, ornements or, dos assorti. Bel état. Rare.

84 JOUONS À L’HISTOIRE ! LA FRANCE MISE EN SCENE AVEC LES JOUJOUX DE DEUX PETITS FRANÇAIS.
Texte de Montorgueil. 1908
In-4 de 70p. Boivin. Ill. en couleurs pleine page en regard du texte plus un bandeau de début de texte, plus un 
bandeau de début de texte (en pleine page) composé de 16 lettrines en couleurs, performance sans précédent… et sans
lendemain.
Pleine toile croisillonée bleu gris, composition polychrome multipersonnalisée des plus convaincantes, le point 
d’exclamation absent de la page de titre, monté sur onglets, d’où un confortable état d’usage. Frais, très frais !

85 GLOIRES MILITAIRES DE LORRAINE ET D’ALSACE.
In-4 fascicule broché de 31 p sous couverture papier fort avec composition polychrome surmontant à gauche dans une
banderole bleu pâle, en lettres bistre : Imagerie d’Epinal Pellerin et Cie éditeur et, à droite en lettres stylisées dorées :
Souvenir de l’Exposition Internationale de la France. Nancy. 1909. Edition originale parue à l’époque où les sœurs ainsi
saluées étaient encore prisonnières, une réimpression moins significative aura lieu (même éditeur) en 1933.
Quatorze compositions en couleurs signées pleine page face au texte. Parfait état. Encartage toile rouge, titre en long
sur le dos.

86 AU PAYS DES CHANSONS. Par JOB et Montorgueil.s.d. (1912)
In-4 de 56p entièrement en couleurs mêlées au texte. Boivin. Cart. édit. biseauté illustré à pleine plaque d’une 
composition polychrome très enlevée (la célèbre diligence ramenant Dumollet). Ce grand classique est ici comme neuf.

87 CE BON MONSIEUR DE VERAGUES par Maurice Maindron.s.d.
In-4 de 172p ill. en noir et en couleurs. Mame et fils à Tours. Cart. édit. biseauté. Pleine toile crème, couverture 
formée à pleine plaque d’une composition représentant le héros en pied appuyé sur sa rapière dégouttante de sang.
Petit manque en bas au coin à gauche n’affectant rien du tout ; sinon bel exemplaire.
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88 LES HEROS COMIQUES. Texte par Emile Faguet. s.d. (1912)
In-4 de 66p entièrement en couleurs sauf bandeaux de titre. Henri Laurens édit.
Textes successivement : Dagobert, Malbrough, Cadet-Rousselle, que nous retrouvons ci-après dans leur cartonnage individuels.
Couverture carton fort vert tendre, composition polychrome multipersonnalisée (allégorie aux lauriers destinée aux
trois compères groupés), surmontée du titre en italiques grasse orangées, courant au dessus des trois noms en capitales
maigres. Très frais.

89 LE ROI DAGOBERT. JOB et Emile Faguet. Henri Laurens. s.d.
Petit in-4 de 20 pages entièrement en couleurs sauf bandeau de titre et cul de lampe. 
Se présente ainsi : bandeau de titre en noir et lettrine idem, pages 1 et 2, foliotées, historique par Faguet, suite et fin,
p3, non foliotée, cul-de-lampe. Page 4, non foliotée, début de la chanson, sur 4 portées, légendées p5, en regard, grande
vignette en couleurs, p 6, premiers couplets de la chanson, en 7, culotte à l’envers et ainsi de suite jusqu’aux 18 et 
19 (non foliotée) et cul-de-lampe en ombre chinoise sur la 20.
Quant à la couverture, portrait en vignette papier, en couleurs, collée sur à plat carton crème, aux coins garnis de 
feuillage, lui-même, sur pleine percaline rouge, le replis faisant dos. Ouf !
Tendance au débrochage, sinon très frais.

90 MALBROUGH. Auteur idem. Editeur idem. Même principe et même processus.
En page 20, cul-de-lampe en couleurs, débrochage à craindre. Encore plus frais.

91 CADET-ROUSELLE. Idem Malbrough pour tout.
En quatrième de couverture, pour chacun des trois albums, important motif allégorique en sépia, titre horizontal :
IMAGERIE FRANCAISE, surmontant, à travers des grappes de raisin, un losange « carré » enfermant sur 3 niveaux,
la mention « sur des thèmes français », le tout environné de feuillages et d’animaux (coq et petits lapins)

92 A LA GLOIRE DES BETES. Par Aristide Fabre. s.d. (1913)
Grand in-4. Mame édit. 94 pages dont 16 hors texte en couleurs. Pleine toile crème bradel à bords biseautés. Animaux
variés et colorés descendant un escalier ornent la couverture ; titre en long au dos avec la familière signature de JOB.
Etat superbe. (reproduction)

93 WASHINGTON. THE MAN OF ACTION illustré par COMTE JACQUES ONFROY DE BRÉVILLE.
By Frederick Trevor Hill. Appleton and Co. New York and London. MCMXIV.
Un parfum de légende s’attache à ce JOB réalisé Outre-atlantique et fort peu diffusé chez nous.
Fort in-4 de 329 pages sur papier crémeux. Texte en anglais. Hors texte en couleurs à pleine page, la légende en face
ou sur la page précédente quand la planche est double.
Pleine percaline vert gazon, titre et nom d’auteur en lettres dorées sur le 1er plat ; en bas, en italiques dorées : 
« illustrated by JOB (grande signature décalée). Dos assorti. (reproduction en couverture)

94 ABC.  Petits contes par Jules Lemaître. S.d. (1919)
Grand in-4. Mame édit. 54p ill. En couleurs à même le texte. Percaline crème, personnages, animaux (et majuscules)
sur le 1er plat. Envoi signé JOB. (reproduction)

95 LA GRANDE LUTTE DE JACQUES LE FRANCAIS ET DE FRITZ LE BOCHE. POUR QUE LES ENFANTS
DE FRANCE N’OUBLIENT PAS ! Par Louis Sonolet. s.d. (1919). Combien emblématique à l’heure de la chambre
bleu horizon ! 
In-4, album Michel édit. 39 pages en noir et en couleurs.
Débrochage en cours, sinon bon état d’usage. Envoi de Louis Sonolet signé. (reproduction)

96 ALLONS ENFANTS DE LA PATRIE. Texte de Jean RICHEPIN. 1920
Grand in-4 de 145p dont 33 hors texte pleine page en regard d’un poème (également pleine page) de Jean Richepin ;
avant chaque duo, page précédente (au verso donc du poème), le titre vient en bistre, stylisé de façon variée. 
Relié éditeur demi-maroquin à coins anthracite, couv. conservées. Bel état.

97 KILDINE, HISTOIRE D’UNE MECHANTE PETITE PRINCESSE. Par Marie, Reine de Roumanie. S.d. (1921)
Grand in-4 de XII + 96 pages noir et couleurs. Maison Mame et Fils à Tours. Couverture en couleurs, où le titre 
ci-dessus, entièrement redessiné, surmonte la signature de la reine ; en haut à gauche, protagonistes de ce joli conte de
fées - dixit le préfacier Robert de Flers – la princesse et son aigle. Pleine percaline ardoise, où le titre en entier et la
signature royale ont repris du service ; au dos : seulement KILDINE.

98 VOYAGES DE GULLIVER par SWIFT. 1927
Grand in-4 de 160 pages dont 16 hors-texte couleurs sous serpente teintée, le reste en noir. Pleine toile vert gazon
biseautée, célèbre composition polychrome sur le 1er plat. Dos assorti. Etat d’usage.
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99 LA BELGIQUE par le Comte CARTON de WIART. 1928.
Grand in-4 de 187 pages. Librairie Albert Dewit, Bruxelles. Illustré en couleurs sur le modèle de grands albums décrits
infra (Louis XI, Bonaparte...) Pleine percaline gris souris, composition thème histoire, à personnage sous le Lion 
des Flandres et un grand titre en lettres dorées. Etat d’usage avec quelques vicissitudes. L’exemplaire est néanmoins à
considérer car le titre est rare et recherché et clôt la série de ces grands albums.

100 PETITE HISTOIRE DE FRANCE par Jacques Bainville. 1930
In-4 de 160p. Mame. Ill. en noir et 15 hors-texte en couleurs. Toile gaufrée crème, décor allégorique en couleurs, dos
toile bleue simple. Bon état d’usage.

101 QUAND NOS GRANDS ECRIVAINS ETAIENT PETITS.  Texte par Emile Hinzelin. 
Delagrave éditeur. 1929.
In-4 de 48 p dont 8 hors-texte couleurs sous serpente. Cartonnage éditeur : grande vignette couleur collée sur carton
papier kraft ;  composition 2 couleurs sur le 1er plat, le grand titre dessiné. Etat impeccable.

102 QUAND NOS GRANDS CAPITAINES ETAIENT PETITS. 1930.
Idem précédents. Impeccable.

103 QUAND LE GRAND NAPOLEON ETAIT PETIT. 1937
Idem précédent. Impeccable.

104 QUAND NOS GRANDS ROIS ETAIENT PETITS par Ch. Clerc et Norbert Sylvestre. 1931. Bon état.

105 CHEVALERIE par Joseph Bédier. In-4 de 46p. Mame. 1931.  Noir et couleurs. De toute fraîcheur.

106 TAMBOUR BATTANT ! MEMOIRES D’UN VIEUX TAMBOUR par Louis Sonolet.
In-4 de 140p. Mame. Noir et couleurs. Relié, maroquin à coins vert tendre. 1er plat orné d ‘une composition militaire
en noir et doré. Couverture (fatiguée) conservée. Dos passé.

107 NOS FILS SOUS LES ARMES TOUS SOLDATS par Charles Leser. Charavay, Mantoux, Martin éditeurs. Grand
in-8 de 664p. Abondamment illustré en noir, composition au titre signée. Cartonnage d’éditeur pleine percaline oran-
gée avec motif militaire (6 personnages – qui ont trouvé leur auteur, eux !-). Dos assorti, en couleur. Etui.

108 MES 21 JOURS par JOB. May et Motteroz éditeurs. s.d. (1892)
Dans la foulée du précédent : JOB sous les armes !
Petit in-4 de 32p illustré sépia et bleuté. Cart. éditeur papier gris. la couverture dessinée.

109 MA TANTE TIRE-LIRE-L’EAU. COLLECTION TOM POUCE. 
Petit in-16 oblong. Rueff édit. Dessins de JOB, entièrement en couleurs, texte mêlé. Couverture en couleurs 
(deux plats et dos). Rare en si bon état ! 

110 Seize albums « MON JOURNAL » dont 13 en cartonnage éditeur. A détailler sur demande.
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CONDITIONS DE VENTE

Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.

L’ordre du catalogue sera suivi. Les dimensions et le nombre de pièces indiquées sont données à titre indicatif.
La vente volontaire est faite expressément au comptant. L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur.
Il devra acquitter en sus du montant de l’enchère 17,40% (16,5% plus la TVA de 5,5%). 
En cas de double enchère, l’objet sera remis immédiatement en vente.

Aucun lot ne sera remis à l’acquéreur sans l’acquittement de l’intégralité de la somme due.
En cas de paiement par chèque, le transfert de propriété de l’objet et sa délivrance n’auront lieu qu’après encaissement de celui-ci.  

ORDRES D’ACHAT

Le Commissaire-Priseur et l’expert se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur seront confiés, notamment par les
amateurs ne pouvant assister à la vente.
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. Le Commissaire-Priseur n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un
ordre par erreur ou pour toute autre cause.
Toute personne souhaitant intervenir par téléphone devra en faire la demande par écrit, accompagnée d’un relevé d’identité bancaire.
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Ce même jour, 
Dimanche 30 mars 2008, 

une fois adjugés les 110 lots de ce catalogue JOB, 
soit approximativement vers 16 h, 
se déroulera dans la même salle 8 

une très importante vente de

JULES VERNE-HETZEL

Sont, entre autres, au programme : 
cartonnages personnalisés, 

premières éditions monochromes de couleurs rares, 
polychromes dos au phare de toute fraîcheur 

dont titres rares :

Les Indes-noires, La Jangada, Kéraban, Robur, etc.

Expositions publiques
Vendredi 28 mars de 11H à 18H
Samedi 29 mars de 11H à 18H 

Dimanche 30 mars de 11H à 12H
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