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AUTOGRAPHES ET DOCUMENTS

1  GILSON Paul.   
Lettre autographe signée adressée de Ville-
franche sur mer à Guy Monnereau, de l’Echo 
de Paris à propos de son film «Le Village aux 
Revenants»  
Il est joint le scénario d’un film, qui lui est éga-
lement adressé, concernant les villages de France 
abandonnés (7 feuillets de papier pelure tapés à 
la machine)

50 / 60 €

2  MALRAUX André.  
Lettre autographe signée, à l’en-tête de la NRF, 
avec son enveloppe, adressée à Guy Monnereau, 
de l’Echo de Paris, à propos d’un article publié 
par ce dernier sur l’exposition organisée par  
Malraux, de la collection de sculptures rame-
nées, par lui, du Pamir. Il est d’ailleurs joint 3 
photographies de ces sculptures et une de Ma-
lraux au cours de l’exposition.

80 / 100 €

3  DORGELES Roland.  
Lettre autographe signée adressée à Guy Mon-
nereau, de l’Echo de Paris, lui demandant des 
nouvelles et l’invitant avec son ami Léo Lar-
guier. 4 pages in-4, une enveloppe jointe.

50 / 60 €

4  SOREL Cécile.  
Lettre autographe signée adressée à Guy Mon-
nereau, lui recommandant la poetesse Chris-
tiane Chantrier. Enveloppe jointe.

40 / 50 €

5  LARGUIER Léo.  
Deux lettres autographes signées adressées à Guy 
Monnereau, dont une avec enveloppe, à propos 
de la publication de son ouvrage de poésies «Les 
Ombres» chez Firmin-Didot. Enveloppe jointe.

45 / 60 €

6  MAURIAC François.  
Lettre autographe signée adressée à Guy Mon-
nereau dans laquelle on découvre ses relations 
d’amitié avec Maurice Barrès. Deux pages in-4 
avec enveloppe.

40 / 50 €

7  BARRES Maurice.  
Lettre autographe signée adressée à Guy   
Monnereau. Il est joint une note autographe 
d’une page in-4, de Barrès concernant l’entrée 
des français de Moselle dans l’unité française.

60 / 80 €

8  SENNEP. Jean-Jacques Charles Pennès, dit  
(1894-1982), dessinateur et caricaturiste.  
Dessin original, à l’encre exécuté pour son ami 
Guy Monnereau de retour de voyage en Afrique 
et après son hospitalisation. Le dessin est accom-
pagné d’une petite note ainsi que d’une lettre de 
Henri Espian, d’une note et d’une dernière note 
dans le même esprit, de Henri Macé.

50 / 80 €

9  ROUSSEAU Étienne Pierre Théodore, dit 
Théodore Rousseau (Paris, 1812-1867). Cé-
lèbre peintre paysagiste, il fut cofondateur de 
l’Ecole de Barbizon.  
Lettre autographe signée adressée à Hippolyte 
de Villemessant, directeur du Figaro, à propos 
de sa nomination au grade d’Officier de la Lé-
gion d’Honneur. La lettre comporte un certain 
nombre de ratures et est présentée sous la forme 
d’un prière d’insérer. 2 pages in-8

150 / 200 €

10  RENAN Ernest  (Tréguier, 1823-1892)  
Ecrivain.  
Lettre autographe signée adressée de Paris, le 4 
avril 1867, peut-être au rédacteur en chef du 
Figaro, Eugène Caplas, à propos d’engagements 
pris lors de sa nomination au Collège de France.  
1 page 1/2 in-8.

60 / 100 €

11  ROCHEFORT Henri (Paris, 1831-1913), 
journaliste et homme politique radical 
français. Il était anticlérical, nationaliste, 
communard, socialiste et antidreyfusard, et 
fut condamné au bagne à Nouméa, dont il 
s’échappa en 1874.  
Lettre autographe signée adressée à Hippolyte 
de Villemessant, directeur du Figaro, le 29 sep-
tembre 1868, dans laquelle Rochefort défend, 
bec et ongle, sa «Lanterne» et ses abonnés. 3 
pages in-12 dont la première page a été décou-
pée, mais n’a subi aucun manque.  
Il est joint un important article signé, intitulé 
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«Chronique Parisienne»,  dans lequel Roche-
fort se plaint de l’interdiction qu’il lui a été 
faite de parler de politique dans les colonnes du 
«Figaro», et où il évoque longuement «l’affaire 
Worms». L’article forme deux pages in-4 destiné 
à la publication. Il avait été découpé et numé-
roté au crayon rouge avant d’être reconstitué et 
contrecollé sur papier. Il est encore joint deux 
fins de lettres signées par Rochefort.

100 / 150 €

12  RASPAIL François-Vincent (Carpentras,  
1794-1878) Chimiste et homme politique.  
Lettre autographe signée, adressée de Cachan, 
le 5 juin 1869, au Rédacteur du Réveil, dans 
laquelle Raspail, candidat à la députation dans 
le département des Bouches du Rhône, se plaint 
de la campagne défavorable orchestrée par «Le 
Siècle» envers lui, déformant ses dires et ses ex-
plications. Une page in-4.  
Il est joint une longue lettre autographe signée 
de Benjamin Raspail, fils de François-Vincent 
et frère de Camille, député de la gauche, datée 
du 10 octobre 1870, adressée de Paris, dans 
laquelle Benjamin Raspail explique à Guéroult, 
rédacteur en chef de «L’Opinion Nationale» que 
la supposée invasion d’Arcueil-Cachan par l’ar-
mée prussienne, n’est que pure invention. Cette 
lettre était également destinée à la publication. 
Une seconde lettre datée du 16 novembre de 
la même année, adressée à Guéroult, concerne 
«l’invasion» de l’armée française dans la pro-
priété des Raspail, à Cachan, et de la soi-disante 
fuite de son père, devant l’ennemi, d’après le 
«fourbe» Capitaine de Fréminville.  
Enfin, une lettre  signée de Camille concerne 
l’état de santé de son père, cosignée par Dupré 
et Veynes.

250 / 300 €

13  [Autographes].   
Ensemble d’autographes d’auteurs littéraires :  
Jean de La Ville, Henri Bordeaux, Gaston Pou-
lain, Louis Hourticq, Henri Lavedan, Albert 
Vidalie, Jean Wall, André Hallays, René Marca, 
Roger Chancel, Fortunat Strowsky…

100 / 120 €

14  RATISBONNE Louis   
(Strasbourg, 1827-1900) Ecrivain.  
Important manuscrit signé, intitulé «Mes Di-
manches. Notes et réflexions» rédigé sur des 
feuillets bleus, comportant quelques ratures, 
formé de 10 feuillets qui ont été redécoupés et 
recollés pour former de longues bandes, prètes à 
être imprimés.  
Il est joint une lettre autographe signée de Ra-
tisbonne adressée à Guéroult, rédacteur en chef 
de «L’Opinion Nationale», du 17 février 1871. 
Une page in-8.

200 / 300 €

15  ROLLAND Amédée (1829-1868) Journalite, 
écrivain et poète, il est l’auteur de la pièce de 
théâtre «Cadet Roussel».  
Manuscrit de la pièce de vers composée en trois 
parties et intitulée, pour sa première partie «La 
Muse tragique», pour sa seconde, «La Muse 
comique» et pour sa troisième «La Poésie». Ses 
trois poésies furent récitées au Théatre Français 
par Mesdames Guyon, Fix et Favart. Le manus-
crit est signé, il forme 6 pages, comporte que 
quelques rares ratures et porte les marques de 
crayon rouge caractérisant les documents desti-
nés à la publication.  
Il est joint à ce manuscrit une lettre autographe 
signée par Amédée Rolland, datée du 27 sep-
tembre 1868, adressée au rédacteur du journal 
«L’Opinion nationale», M. Guéroult dans la-
quelle il se plaint du mauvais traitement journa-
listique que lui donne M.Magnard. Deux pages 
in-8 restaurées.

100 / 120 €

16  DEROULEDE Paul (1846-1914). Homme 
politique, auteur de chansons célèbres.  
Belle lettre autographe signée, à son en-tête de 
Croissy-sur-Seine, adressée le 11 juillet 1890, à 
son ami Bergerat. 4 pages in-8.  
Dans sa lettre, il annonce son abdication poli-
tique et les émotions que cela lui procure «Je 
n’ai nul goût, nul velléité de me condamner 
moi-même à cette fièvre brûlante de la poli-
tique, plus brûlante que la fièvre d’amour...et de 
beaucoup moins enivrante... Je n’avais pourtant 
au coeur que la passion du bien public; j’ai été 
vraiment un amant de la patrie, amant jaloux, 
fidèle, ardent et sincère comme tous les vrais 
amants, mais amant bien malheureux aussi et à 
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qui les évènements ont semblé prendre plaisir à 
démontrer qu’il n’est pas permis à un homme de 
vouloir en faire plus que les autres...»  
Il est joint une seconde lettre autographe signée, 
à l’en-tête du Comité directeur de la Ligue des 
Patriotes, datée du 13 février 1890 dans laquelle 
il avoue son plaisir de se «retrouver au milieu de 
vaillants républicains, de sérieux démocrates et 
de fidèles boulangistes, comme le sont nos amis 
de Clichy...» Une page in-4. Ces deux lettres 
sont accompagnées d’un document manuscrit 
à l’en-tête du Palais de la Légion d’Honneur, 
daté du 27 mars 1901, à propos de la radiation 
de Déroulède de l’ordre de la Légion d’honneur 
après son bannissement et l’Affaire du Général 
Boulanger.   
A tous ces documents manuscrits, est joint un 
ensemble de trois volumes de «Chants patrio-
tiques» que Déroulède dédicaça à Augustin 
Challamel.   
Ces trois volumes sont «Chants du Soldat», 
«Nouveaux Chants du Soldat» et «Refrains mili-
taires». Ils sont brochés et datent de 1874, 1875 
et 1889.

150 / 200 €

17  Ensemble de documents sur la Société des 
Ecclectiques.   
La Société des Ecclectiques fut fondée le 8 avril 
1872 par des graveurs et des poètes. Réunie au-
tour d’Achille Ricourt, Aglaüs Bouvenne, Eva 
Gonzalès, ou le Docteur Paul Gachet, cette so-
ciété avait pour but de venir en aide aux artistes 
en difficulté. Elle poursuivit ses activités pen-
dant trente ans jusqu’en 1902. Les réunions se 
faisaient autour d’un déjeuner organisé chaque 
mois, et souvent immortalisées par une gravure 
de l’un des membres.  
Ces rencontres amicales ressemblaient, d’après 
les comptes rendus de séances, plus à des assem-
blées de potaches anticléricaux et irrévérencieux 
qu’autre chose, malgré la présence d’Emile Bin, 
futur maire de Montmartre après Clemenceau. 
Dans cette joyeuse compagnie, il y avait encore 
le sculpteur Guillemin, le libraire Voisin, le 
journaliste écrivain Ernest d’Hervilly, Charles 
Asselineau, et un des plus grands illustrateurs de 
son temps, Félix Régamey.  
Les papiers regroupent, un discours du Docteur 
Gachet de 1886, deux états des Statuts de la 
Société, un compte rendu des séances de 1879 

et 1880, tiré à 30 exemplaires, un diplôme de 
réception d’Albert Rousseau, de 1883, signé par 
Bin et Alexis Martin, trois gravures d’invitation 
au différents dîners de 1879, et huit gravures 
des membres de la société.

150 / 200 €

18  [MUSIQUE]. Ensemble de lettres autographes 
de personnages qui travaillèrent dans le do-
maine de la musique et de la chanson à la fin du 
XIXe siècle : musiciens, journalistes musicaux, 
écrivains…

150 / 200 €

19  [MENUS]. Ensemble de sept menus et deux 
programmes.

40 / 50 €

20  Lot de 6 programmes des plus grands théatres 
parisiens comportant une douzaine de signa-
tures autographes des principaux acteurs de 
l’époque (1957-1960).

30 / 50 €

21  [CHANSONS]. Ensemble de quatre chan-
sons pamphlétaires rouennaises par Hyacinte 
Lelièvre. Imprimées chez Bloquel, ces chan-
sons étaient illustrées d’un bois. Certaines sont 
en plusieurs exemplaires et souvent effrangées. 
Elles sont accompagnées de deux curieux pla-
cards «d’avis de décès».

30 / 50 €

22  Registre manuscrit des débits des notaires de 
l’arrondissement du Mans enregistrés par le 
receveur d’Aubigny, de l’an 12 à 1818.   
Le registre est signé du 1er vendémiaire de l’an 
12 par tous les notaires débiteurs. In-folio relié 
plein vélin, premier plat titré «Registre des Actes 
sous signature privée», 100 feuillets rédigés à 
l’encre, biffés comme les livres de comptes, avec 
désignation et montants des débits.

80 / 100 €
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ŒUVRES PEINTES ET 
PHOTOGRAPHIES

23  SIGNAC Paul (1863-1935).   
Venise. San Giorgio.   
Aquarelle et fusain. Esquisse préparatoire datée 
et signée. 18x12 cm.
[voir photo p.27]

5 000 / 6 000 €

24  LUCE Maximilien (1858-1941).   
Madame Colette au travail.  
Dessin à la mine de plomb et aux crayons de 
couleurs, signé en bas à droite et titré. 24x16cm, 
à vue.
[voir photo p.27]

800 / 1 200 €

25  MASSON André (1896-1987).   
Kabuki.  
Encre et gouache sur papier marron. Signée et 
datée (1955) en haut à droite, titrée à gauche. 
32x25cm.
[voir photo p.27]

3 000 / 4 000 €

26  VILLON Jacques (1875-1963).   
«Miss Evelyn».   
Pointe-sèche. Epreuve signée au crayon et nu-
mérotée (25 sur 50). 1908. 56x41cm. (image)
[voir photo p.27]

300 / 400 €

27  CHAISSAC Gaston.   
Dessin original signé, au feutre rouge, repré-
sentant un oiseau «chaissaquien».   
Le dessin est accompagné de la mention «à A.B.» 
qui n’est autre qu’André Breton qui, à l’époque 
(1962), avait fait la préface du livre  de Gilles 
Ehrmann «Les Inspirés et leurs demeures», et 
dans laquelle il met en avant, l’importance artis-
tique de Chaissac.   
L’oiseau est dessiné sur une feuille de format 
21x27, sur laquelle Chaissac avait auparavant 
recopié comme à son habitude, deux parties de 
lettres qui portent chacune sa signature.
[voir photo p.27]

1 000 / 1 500 €

28  ASTORGA Sergio.   
Tauromachie.  
Encre et aquarelle signée en bas à droite.  
30x20cm.

100 / 150 €

29  [PHOTOGRAPHIE]. MERMOZ Jean.  
Photographie dédicacée par Mermoz et son co-
pilote Antoine Paillard après la tentative man-
quée de record du monde de distance en circuit 
fermé, le 3 avril 1931, à Oran, à bord du «Ber-
nard». La dédicace est adressée à Leseigneur, 
leur ami mécanicien, qui avait préparé l’avion.  
Il est joint une seconde photographie dédicacée, 
signée de Moris à Oran, montrant en médaillon 
les quatre pilotes Mermoz, Mailloux, Rossi et 
Bossoutrot, ainsi que les deux avions, le «Ma-
rie-Joseph Le Brix» et le «Antoine Paillard», 
lors de leur tentative commune, à bord de ces 
deux avions, de record de durée et de distance, 
en circuit fermé, à Oran. La photographie est 
datée du 21 décembre 1931 et il est amusant 
de constater l’amitié de potache de ces quatre 
géants de l’aviation qui ont signés chacun sous 
un médaillon, mais jamais sous celui qui les 
représentait.
[voir photos p.28]

250 / 300 €

30  [PHOTOGRAPHIE]. Ensemble de 8 photo-
graphies, dont 5 dédicacées représentant l’avion 
«Joseph Le Brix» et tout son équipage. Trois 
photos montrent les responsables des vols, et 
les mécaniciens Leseigneur et Camurati, devant 
l’avion. Elles portent toutes les dédicaces de 
MM. Bernard, Delahaye, Dubosc..., une photo 
montre les inscriptions des tentatives de records 
sur la carlingue, deux autres montrent les méca-
niciens réparant l’avion aux îles du Cap-Vert en 
1935, enfin les deux dernières sont signées de 
Marcel Doret.
[voir photos p.28]

500 / 600 €

31  [PHOTOGRAPHIE]. Ensemble de 9 photo-
graphies, dont 7 dédicacées représentant les hé-
ros de l’aviation, devant leurs avions ou posant 
après leurs exploits : Rossi et Vigroux, Marcel 
Doret, Rossi et Codos, Bossoutrot, Bertholin. 
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Il est joint le menu personnel du mécanicien 
Leseigneur, donné lors du Banquet offert par 
l’Aéro-club de l’Oranie en l’honneur de Bos-
soutrot et Rossi pour leur record de 1931. Il 
est également joint un autre menu dédicacé par 
Codos.

400 / 500 €

32  [OPERA et OPERA-COMIQUE] Exception-
nelle Collection de photographies dedicacées 
d’artistes de l’Opéra et de l’Opéra Comique, 
entre 1930 et 1952.   
Ensemble regroupant 389 portraits, composé 
de photographies originales prises par les plus 
grands photographes de l’époque ou dans les 
principaux studios, ou extraites de programmes. 
La presque totalité des portraits porte une plus 
ou moins longue dédicace adressée au collec-
tionneur, amoureux de spectacles, Henri Fou-
cher. Celui-ci recueillit auprès des plus grands 
artistes de l’époque, homme ou femme, chan-
teur d’Opéra ou d’Opéra Comique, cette mul-
titude de photographies qu’il fit dédicacer. Il 
rassembla ces clichés qu’il contrecolla sur papier 
fort puis sollicita les relieurs Bernasconi et La-
personne qui les montèrent sur onglets avant de 
parer les 5 volumes, ainsi réalisés, d’une couver-
ture personnalisée. Chacun des 5 volumes fut 
ainsi recouvert d’un plein chagrin prune, titré au 
centre des plats, avec le nom du collectionneur 
en bas à droite. Les dos sont titrés et tomés, les 
têtes dorées et les intérieurs décorés de filets ou 
de dentelles. Chaque volume est protégé d’une 
chemise à rabats, parfois défraichie ou coupée, 
et présenté dans un étui, dont un est accidenté.  
Certaines photographies, utilisées pour illus-
trer diverses publications, furent décollées puis 
replacées sur leur support. Toutefois une quin-
zaine d’entre elles ne fut jamais remis. Cette 
luxueuse présentation met ainsi en valeur cette 
exceptionnel regroupement iconographique, 
certainement unique en son genre. Il rassemble 
des photographies de Ritter Ciampi, Arbelle, 
Campagnola, Chaliapine, Gall, Lubin, Luc-
cioni, Thill, Zambelli, Campredon, Chauviré, 
Serge Lifar, Lotte Schoene, Vallin, De Luca, 
et bien d’autres dont les dédicaces sont datées 
de 1930 à 1952. Au début de chaque volume, 
Henri Foucher fit placer une table des noms, 
donnant ainsi la liste complète des artistes se 
trouvant dans les volumes, certains étant même 

en double, dans des attitudes différentes. Il de-
manda en outre à l’un des acteurs «immortalisé» 
de débuter chaque volume par une longue dédi-
cace sur son art. Celui-ci complétant parfois son 
éloge par un dessin original comme le fit Jules 
Baldous.

2 000 / 2 500 €

33  MARVILLE Charles (1816-1879)  
Femme à la corne d’abondance.  
Photographie statuaire, c.1855.  
Epreuve d’époque sur papier salé montée sur 
support cartonné.  
Cachet en relief «Ch. Marville photographe du 
Musée Impérial du Louvre».  
Dimensions de l’image : 23x13cm.  
La statue représentée porte la mention «2789» 
qui a été transformée par la mention «3507» à 
la plume. Le tirage comporte en bas à droite, un 
envoi autographe signé Marville «à mon père». 
Quelques trous de vers dans le bas du support.

800 / 1 000 €

34  [PHOTOGRAPHIE] Ensemble de cinq pho-
tos-cartes dédicacées : Edith Piaf, Gilbert Bé-
caud, Patachou, Roger-Pierre et Jean-Marc Thi-
bault et Robert Ripa.

50 / 60 €

35  [PHOTOGRAPHIE]. Le Pont de chemin de 
fer, sur L’Oust, au Roc-Saint-André (Morbi-
han).  
Tirage argentique daté de 1889, représentant 
une expérience, voulant prouver la solidité des 
piles de bois du pont, montrant trois locomo-
tives et leur tender, à l’arrêt sur l’intégralité du 
pont. Cette expérience était organisée par le 5e 
Régiment du Génie de Versailles, qui venait 
d’être crée, cette même année, pour s’occuper 
des problèmes ferroviaires de l’Etat. Format 
22x29cm, sur papier, contrecollé sur carton fort.

200 / 300 €
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36  [PHOTOGRAPHIE]. Tirage argentique 
d’une peinture d’Auguste Loustaunau (1846-
1898) montrant des opérations exécutées par 
les élèves de l’Ecole des Pontonniers à Bou-
gival, devant les officiers de l’école, lors de la 
descente d’un ballon dirigeable.   
La photographie est tirée sur papier, contrecol-
lée sur carton fort, et porte en marge la dédicace 
«à Mr Le Commandant Tétard. Hommages af-
fectueux. A.Loustaunau». Format 260x195mm, 
marges salies.

100 / 130 €

37  [PHOTOGRAPHIE]. Photographie repré-
sentant les différents Commandants formant 
l’Etat-Major du 5e Régiment du Génie, à Ver-
sailles, en avril 1890, spécialement créé en 1889 
pour l’organisation et l’entretien des chemins de 
fer français. Sur la gauche de la photo, se trouve 
le futur Maréchal Joffre, alors simplement com-
mandant. Il est accompagné des officiers Mar-
cille, de Morlaincourt, Leduc, et Tétard. Pho-
tographie signée Jongh Frères à Neuilly. Format 
19x25 cm.  
La photographie est accompagnée d’une se-
conde photo (16x22) montrant une présenta-
tion militaire du 5e régiment devant le château 
de Versailles, d’une troisième, de même format, 
montrant le commandant Tétard, aux écuries 
avec son cheval, enfin, d’une dernière photo 
montrant l’Etat-Major et les professeurs de 
l’Ecole d’application de l’Artillerie et du Génie 
de Fontainebleau en 1884, sous le commande-
ment du Général Putz. Format 200x275mm.

200 / 300 €

38  [PHOTOGRAPHIE]. Ensemble de 42 photo-
graphies originales sur papier,  représentant di-
verses vues du Bois de Boulogne et de sa célèbre 
allée des Acacias, des Ponts sur la Seine, à Paris 
et dans ses environs, du quartier d’Auteuil et de 
la rue Poussin. Il est joint quatre photos sur le 
Château de Fontainebleau et trois sur Rouen. 
Format 8x14cm. Epoque 1900.

100 / 150 €

39  [PHOTOGRAPHIE]. Ensemble de 17 photo-
graphies du Mont Revard et de son chemin de 
fer ainsi que du Lac du Bourget et Aix les Bains. 
Format 8x14cm. Epoque 1903.

50 / 90 €

LIVRES ANCIENS ET MODERNES

MEDECINE

40  MAURICEAU François.  
Traité des maladies des femmes grosses, et 
de celles qui sont accouchées, enseignant la 
bonne et véritable méthode pour bien aider 
les Femmes en leurs accouchements naturels, 
et les moyens de remédier à tous ceux qui 
sont contre nature, et aux indispositions des 
enfans nouveaux-nés. Avec une description 
très exacte de toutes les parties de la Femme 
qui servent à la génération ; le tout accompa-
gné de plusieurs figures convenables au sujet. 
Paris, Nion, 1712, in-4 relié plein veau époque 
restauré, dos à nerfs, orné de fleurons,  pièce de 
titre bordeaux, tranches rouges. [12]+555+[25] 
pages illustrées de 32 planches gravées sur 
cuivre, certaines dessinées par Du Cerceau et 
gravées par Lombard et Audran, le portrait en 
frontispice manque. Traces d’humidité centrale, 
annotations dans les marges.  
Un second volume de Mauriceau titré «Obser-
vations sur la Grossesse et l’Accouchement 
des femmes, et sur leurs maladies, et celles des 
enfans nouveau-nés. En chacune desquelles 
les causes et les raisons des principaux évé-
nemens sont décrites et expliquées», fait suite 
au volume précédent et est d’ailleurs indiqué 
au dos de la reliure, Tome II. Il est formé de 
[8]+572+[12] pages et est suivi des «Dernières 
Observations sur les maladies des Femmes 
grosses et accouchées» de Mauriceau, publié 
en 1715 (77pp.)   
Cette cinquième édition corrigée et augmentée 
de plusieurs nouvelles figures porte sur sa page 
de titre la mention «Tome I». Cachets.

800 / 1 000 €
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41  BARTHOLIN Caspar le Jeune et   
Thomas l’Ancien.   
Recueil plein vélin, de format in-12, réunis-
sant quatre études de ces célèbres médecins 
danois.    
- De ductu salivali. Utrecht, Halma, 1685, 30 
pages illustrées d’une planche dépliante  
- De sanguine vetito. Francfort, Hauboldi, 
1673, 4ff+104 pages  
- De ovariis mulierum. Nuremberg, Ziegeri et 
Gerhardi, 1679, 48 pages  
- Paralytici N.T. medico et philologico com-
mentario illustrati. Leipzig, Wohlfart, 1685, 
2ff+103 pages.

800 / 1 000 €

42  PICHI Pierre.   
De partu virginis deiparae adversus judaeos 
libri tres.  
Rome, Stephanum Paulinum, [1621], in-12 
relié dans un simili demi-vélin aux plats carton-
nés et au dos titré à l’encre. [8]+261+[3] pages, 
vignette de titre, petites réparations sur la page 
de titre, l’ex-libris manuscrit ayant été découpé.

300 / 400 €

43  CASTRO Rodrigo de.   
De universa muliebrium morborum   
medicina.   
Venise, Baleonium, 1644, in-4 relié plein veau 
blond, dos à nerfs orné de fleurons et filets, 
pièce de titre maroquinée rouge, roulette sur 
les coupes, infime petit manque à la coiffe su-
périeure, reliure légèrement épidermée, petite 
mouillure angulaire in-fine, exemplaire court de 
marges. 52 pages suivies de 292 pages, 4 pages, 
un feuillet dépliant, 36 pages et de la page 293 
à 598, suivies par un feuillet blanc. Illustré de 
deux vignettes de titre.  
Important ouvrage obstétrique de ce médecin juif 
d’origine portugaise Rodrigo de Castro (1547-
1627), à qui l’on doit notamment l’un des pre-
miers traités modernes d’éthique médicale.

300 / 400 €

44  DIONIS Pierre. Traité général des accouche-
mens, qui instruit de tout ce qu’il faut faire 
pour être habile accoucheur.   
Liège, Broncard, 1721, in-8 relié pleine basane 
moderne pastiche, dos à nerfs décoré à froid, 
XIX+[3]+488 pages illustrées d’un portrait de 
l’auteur en frontispice, de 3 planches hors-texte 
et de bois in-texte.  
Provenance : Bibliothèque Pinet, Chirurgien à 
l’Hospice d’Auffrédy de La Rochelle (Ex-libris).

200 / 300 €

45  LEVRET André. Observations sur les causes 
et les accidens de plusieurs accouchements 
laborieux, avec des remarques sur ce qui a été 
proposé ou mis en usage pour les terminer; 
et de nouveaux moyens pour y parvenir plus 
aisément.  
Paris, Delaguette, 1750, in-8 relié plein vélin, 
dos lisse titré à l’encre, XVI+170+[3] pages. 
Seconde édition suivie de la «Suite des Obser-
vations sur les causes et les accidens de plu-
sieurs accouchements laborieux, avec des 
remarques sur ce qui a été proposé ou mis 
en usage pour les terminer; et de nouveaux 
moyens pour y parvenir plus aisément», de 
1751, de XXXVI+427+[2] pages illustrées de 3 
planches dépliantes.

300 / 400 €

46  LEVRET André.   
L’art des accouchemens démontré par des 
principes de physique et de méchanique pour 
servir d’introduction et de base à des leçons 
particulières. Troisième Edition, revue et cor-
rigée par l’auteur, avec un Abrégé de son senti-
ment sur les Aphorismes de Mauriceau.   
Paris, Didot le Jeune, 1766, in-8, relié plein 
veau granité, dos à nerfs orné de filets et fleu-
rons dorés, travail de ver sur les mors rendant les 
charnières fragiles, coins abimés. [4]+XVI+480 
pages, illustrées du portrait de l’auteur en fron-
tispice et de 4 planches dépliantes (la planche 4 
manque).   
Important ouvrage du plus grand obstétricien du 
XVIIIe siècle, inventeur du forceps courbe qui 
porte son nom.

200 / 300 €
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47  PETIT (A.).   
Recueil de pièces relatives à la question 
des Naissances tardives contenant : 1. Un 
Mémoire sur le Méchanisme et la Cause de 
l’Accouchement, lu a l’Académie Royale des 
Sciences. 2. Des Observations sur ce que M. 
Astruc a écrit touchant les Naissances tar-
dives. 3. Une consultation en faveur desdites 
Naissances tardives. 4. Lettre à M. Bouvart, 
en réponse a la critique qu’il a faite de la 
consultation précédente.  
Amsterdam, Paris, chez d’Houry, 1766. 2 parties 
en un volume in-8 relié plein veau marbré, dos 
à nerfs orné de fleurons et filets dorés, tranches 
rouges, [8]+204+[2]+93+[2]+283 pages.

150 / 250 €

48  SMELLIE (W.). Traité de la théorie et pra-
tique des accouchemens. Traduit de l’anglais 
par M. de Preville.   
Paris, Didot, 1765, in-8  relié plein veau en 
mauvais état. Tome IV seul contenant les 
planches relatives à la Théorie et à la Pratique 
de cet art, ainsi qu’aux Observations, avec les 
explications des figures de chaque planche, et la 
table générale de tout l’ouvrage. VIII+122+[2] 
pages, avec 39 planches, puis 21+[3] pages avec  
1 planche dépliante. La première garde et le 
faux-titre sont détachés.

600 / 800 €

49  PUZOS Nicolas.   
Traité des Accouchemens contenant des 
observations importantes sur la pratique de 
cet art; deux petits traités, l’un, sur quelques 
maladies de la Matrice; et l’autre, sur les 
maladies des Enfans du premier age; quatre 
Memoires, dont le premier a pour objet les 
pertes de sang dans les Femmes grosses, et les 
trois autres sur le dépôt laiteux.   
Paris, Desaint et Saillant, 1759, in-4 relié pleine 
basane granitée, pastiche, [2]+LX+429 pages (pa-
giné 419)+[3], traces de mouillures marginales.  
Puzos créa, en 1743, le premier cours d’accouche-
ments pour sages-femmes. 

300 / 400 €

50  ASTRUC Jean.   
L’art d’accoucher réduit à ses principes où 
l’on expose les pratiques les plus sûres et 
les plus usitées dans les différentes espèces 
d’Accouchemens, avec l’histoire sommaire de 
l’art d’accoucher, et une lettre sur la conduite 
qu’Adam et Eve durent tenir à la naissance de 
leurs premiers enfants.  
Paris, Cavelier, 1768, in-12 relié plein vélin 
moderne, LXX+1ff (blanc)+308 pages, petite 
mouillure marginale sans gravité.

200 / 300 €

51  TANARON Pietro Paolo.   
Il chirurgo raccoglitore moderno, che assiste 
le donne nei parti, secondo il metodo dei 
piu celebri professori dell’ Arte Ostetricia… 
Opera utilissima e necessaria per i Chirurgi - 
raccoglitori e le levatrici.  
Venezia, 1774, 3 volumes in-8 sous couvertures 
papier, postérieures, à ficelles apparentes, dos 
plats, titrés à l’encre. XXXII+158+182+254 
pages illustrées du portrait de l’auteur en fron-
tispice et de 34 planches dépliantes. 

300 / 400 €

52  BARBAUT Antoine-François.   
Cours d’accouchemens en faveur des étu-
dians en chirurgie, des sages-femmes et des 
aspirantes en cet art.   
A Paris, chez Valleyre, 1775, 2 volumes in-12 
reliés plein veau factice avec les dos anciens re-
montés. XII+333+352 pages.

200 / 300 €

53  PLOYANT Teresa .   
Breve compendio dell’arte ostetricia.   
Napoli, Orsino, 1787, in-8 broché, couverture 
de relais, [4]+105 pages. 

500 / 700 €
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54  MARTIN Le Jeune.   
Mémoires de médecine et de chirurgie pra-
tique sur plusieurs maladies et accidens 
graves qui peuvent compliquer la grossesse 
la parturition et la couche; précédés d’un 
compte-rendu analytique des maladies obser-
vées à l’Hospice de la charité de Lyon, pen-
dant un exercice de sept années.   
Paris, Ballière, 1835, in-8 relié demi-basane, dos 
lisse à décor de filets dorés, tranches marbrées, 
VIII+462 pages.

150 / 200 €

55  BLONDEL Jaques.   
Dissertation physique sur la force de l’ima-
gination des femmes enceintes sur le fetus. 
Traduit de l’anglais par Albert Brun.   
Leyde, Langerak et Lucht, 1737, in-8 relié plein 
vélin postérieur, [8]+175 pages+[5]. 

250 / 300 €

56  BAUDELOCQUE Jean Louis.   
L’art des accouchements.   
Paris, Méquignon, 1796, 2 volumes in-8 reliés 
demi-basane, dos lisses décorés de fleurons en-
cadrés de filets dorés et d’une roulette, double 
pièce de titre et de tomaison,  LVI+496 pages 
contenant 7 planches dépliantes et 4+VIII+603 
pages comportant 10 planches dépliantes. Traces 
de décharge dues à un scotch sur les gardes. 

500 / 600 €

57  MAYGRIER Jean-Pierre.   
Nouveaux élémens de la science et de l’art des 
accouchemens.   
Paris, Audibert, 1814, in-8 relié plein veau 
blond granité, dos lisse richement décoré, pièce 
de titre maroquinée, IV+528 pages, quelques 
taches internes.

100 / 120 €

58  WOLF Gaspard et BAUHIN Gaspard.   
Gynaeciorum, sive de Mulierum affectibus 
commentarii Graecorum, Latinorum, Barba-
rorum, iam olim et nunc recens editorum in 
tres tomos digesti, et necessariis passim Ima-
ginibus illustrati.  
Basileae, C. Waldkirch, 1586, 4 tomes in-4 re-
liés plein vélin, dos lisses titrés à l’encre, traces 
de lacets. Chaque volume comporte sur son pre-
mier plat un médaillon central, doré, entouré 

de la devise «Arma dedit virtus atavis praesen-
tia nostris at suus exmerito, quemque tuetur 
honos», surmontée des initiales du propriétaire 
S.R.D. et de la date de la reliure, 1618.   
Tome I : 14ff+55+424 pages+8ff, illustrées de 
bois dans le texte.  
Tome II : 8ff+565 pages+17ff, illustrées de bois 
dans le texte, d’un grand bois in-fine et de la 
marque de l’imprimeur.  
Tome III : 4ff+513 pages+13ff, avec le bois gra-
vé de l’imprimeur in-fine.  
Tome IV : 4ff+567 pages+8ff, avec le bois de 
l’imprimeur.  
Les quatre volumes comportent parfois des 
rousseurs, certains feuillets sont brunis et l’as-
pect externe est plutôt bon.
[voir photo p.29]

2 000 / 3 000 €

59  HERBINIAUX (M.G.).  
Traité sur divers Accouchemens Laborieux et 
sur les Polypes de la Matrice.  
Bruxelles, de Boubers, 1782, 2 tomes en un 
volume in-8 relié plein veau granité, épidermé, 
dos à nerfs orné, coiffes manquantes, coins 
écrasés. XXIV+439+291 pages illustrées de 3 
planches dépliantes d’accouchement et une 
d’instruments. 

200 / 300 €

60  VELPEAU Alfred.   
Traité complet de l’art des accouchemens, 
ou tocologie théorique et pratique, avec un 
abrégé des maladies qui compliquent la gros-
sesse, le travail et les couches, et de celles qui 
affectent les enfans nouveau-nés.  
Paris, Baillière, 1835. 2 volumes in-8 reliés plein 
veau époque, dos lisses à décor de filets pleins 
et au pointillé, roulette d’encadrement sur les 
plats et aux angles des coupes. CXX+572 pages 
suivies de 8 planches et II. [4]+664 pages (avec 
la traditionnelle erreur de pagination en fin 
de volume), suivies de 8 planches gravées par 
Ambroise Tardieu, comme celles du premier 
volume. Seconde édition revue et corrigée et 
surtout publiée avec des planches que n’avait 
pas la première édition. 

150 / 200 €
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61  PINARD Adolphe.  
Traité du palper abdominal au point de vue 
obstétrical et de la version par manoeuvres 
externes.  
Paris, Lauwereyns, 1878, in-8, reliédemi-ba-
sane, dos lisse avec doubles filets, XVI+266 
pages, paginées comme il se doit de 5 à 266, 
illustrées de 27 figures. Petite trace d’humidité 
marginale.

120 / 150 €

62  FARABEUF (L.-H.) et VARNIER (H.).   
Introduction à l’étude clinique et à la pra-
tique des accouchements. Anatomie. Présen-
tations et positions. Mécanisme. Toucher. Ma-
noeuvres. Extraction du Siège. Version. Forceps. 
Préface de M. le Professeur A. Pinard.  
Paris, Steinheil, sd (vers 1891), in-4 relié demi-
chagrin à coins moderne, couverture conservée, 
475 pages,  illustrées de dessins démonstratifs 
de L.-H. F., donnant avec les répétitions néces-
saires 362 figures.  
Il est joint :  
PENARD Lucien. Guide pratique de l’accou-
cheur et de la sage-femme.   
Paris, Baillière, 1862, in-16 relié demi-basane, 
dos lisse orné de filets et fleurons, XXIII+504 
pages illustrées de 87 figures.  
et  
PINEL Philippe.  
Nosographie philosophique ou La méthode 
de l’analyse appliquée à la médecine.  
Paris, Brosson, 1810, 3 volumes in-8 re-
liés plein cartonnage à la bradel, dos 
lisses avec pièce de titre, tranches jaunes, 
[4]+CXX+412+[4]+672+[4]+624 pages, illus-
trées d’un portrait de l’auteur en frontispice. 
Exemplaire incomplet des pages 555 à 609. 
Rousseurs, coiffes légèrement écrasées

150 / 200 €

63  [Deux Traités d’Obstétrique].  
JOULIN. Traité complet d’accouchements.  
Paris, Savy, 1867, in-8 relié demi-chagrin, dos 
à nerfs orné, XII+1240 pages illustrées de 148 
gravures in texte.  
BAR, BRINDEAU et CHAMBRELENT. La 
pratique de l’art des accouchements.  
Paris, Asselin et Houzeau, 1909, 2 volumes in-4 
reliés plein cartonnage éditeur toilé, 710+1065 
pages illustrées de 864 figures.

80 / 120 €

64  [Quatre Traités d’Obstétrique].  
METZGER. L’accoucheur moderne. Précis 
d’obstétrique.   
Paris, PUF, 1942, in-12 relié pleine toile, 748 
pages illustrées.  
LEVY-SOLAL et GRASSET. Syndromes pa-
thologiques de la gravido-puerpéralité.   
Paris, Masson, 1952, in-8 relié pleine toile édi-
teur, 573 pages illustrées.  
PAUCOT et BEDRINE. Obstétricie pratique. 
Paris, Le François, 1949, in-8 relié pleine toile, 
couverture conservée, 569 pages illustrées.  
De SEIGNEUX. Précis d’obstétrique opéra-
toire.  
Paris, Genève, 1909, in-12 relié pleine toile, 
334 pages illustrées.

60 / 80 €

65  DEPAUL. Jean-Anne-Henri.  
Traité théorique et pratique d’auscultation 
obstétricale.  
Paris, Labé, 1847, in-8 relié demi-basane, dos 
lisse orné de filets, reliure épidermée, VIII+400 
pages illustrées de 12 figures.

80 / 120 €

66  [OBSTETRIQUE - Editions Allemandes]  
- BUMM Ernst. Grundriss zum studium der 
Geburtshilfe.   
Wiesbaden, 1909, in-4 relié demi-chagrin à 
coins moderne, XI+811 pages illustrées de nom-
breuses figures.   
- DÖDERLEIN. Leitfaden für den geburt-
shilflichen operationskurs.   
Leipzig, 1902, in-12 relié plein cartonnage, 190 
pages illustrées.  
- RUNGE  Max. Lehrbuch der Geburtshülfe.  
Berlin, 1901, in-8 relié cartonnage éditeur, 594 
pages illustrées.  
- SCHROEDER’S Karl. Lehrbuch der Ge-
burtshülfe.   
Bonn, 1893, in-8 relié demi-basane à coins, 
reliure légèrement usagée, 925 pages illustrées.   
- DÜHRSEN. Geburtshifliches vademekum.  
Berlin, 1919, in-12 relié cartonnage éditeur, 
324 pages illustrées.   
- DÜHRSEN. Gynäkologisches vademekum.  
Berlin, 1920, in-12 relié cartonnage éditeur, 
290 pages illustrées.  

150 / 200 €
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67  [OBSTETRIQUE - Editions Italiennes]  
- CLIVIO, FERRONI, PESTALOZZA, VICA-
RELLI et RESINELLI. Trattato di ostetricia.  
Milan,Vallardi, 1926, 3 volumes in-8 reliés de-
mi-toile amateur, VII+512+4+501+295 pages 
illustrées de 988 figures en noir et en couleurs.  
- BUMM, DÖDERLEIN, KRONIG, MENGE. 
Manuale di ginecologia. Traduit de l’allemand. 
Milan, 1925, in-8 reliés demi-toile amateur, 
XIV+842 pages illustrées de 413 figures en noir 
et en couleurs.   
- BELVEDERI et GIANAROLI. Corso di os-
tetricia.  
Bologna, Tinarelli, sd, 3 tomes in-8 reliés en un 
volume demi-toile, avec pièce de titre au dos, 
couvertures conservées, 174+300+396 pages 

150 / 200 €

68  Réunion de Thèses de Médecine sur les Ac-
couchements et la Gynécologie. Deux vo-
lumes in-4 reliés demi-basane.  
AUVARD. Conduite à tenir dans les cas de pla-
centa praevia. Paris, Doin, 258pp.  
BAJON. De l’Accouchement prématuré à l’aide 
de la sonde bougie. Valence, 1885, 64pp.  
BAR. Cancer utérin pendant la grossesse et l’ac-
couchement. Paris, Rougier, 1886, 242pp.  
BARRAL. Contribution à l’étude du rhuma-
tisme puerpéral. Paris, Parent, 1885, 64pp.  
BOUQUET-LABRANGE. Influence réci-
proque de la grossesse et des maladies du coeur.  
GENESTEIX. Du traitement des avortements. 
Paris, Jouve, 1886, 120pp.  
JOSEPH. De l’albuminurie gravidique et de 
l’éclampsie puerpérale. Paris, Parent, 1886, 
180pp.  
LEROY. Statistique de la mortalité de la nou-
velle clinique d’accouchements, au point de vue 
de la fièvre puerpérale et de la méthode antisep-
tique. Le Mans, 1885, 42pp.  
MASSOT. Des accidents causés par l’ergot de 
seigle dans la pratique des accouchements. Pa-
ris, Parent, 1881, 64pp.  
PLUYETTE. Aperçu historique sur l’insertion 
vicieuse du placenta. Paris, Parent, 1883, 97pp.  
ROCHE. Des hémorrhagies de l’accouchement 
qui ont leur origine en dehors du corps de l’uté-
rus. Nantes, 1886, 71pp.  
de TORRES-MENDIOLA. Contribution à 
l’étude de la rétention du placenta. Le Mans, 
1885, 67pp.  

MAYGRIER. Terminaisons et traitement de la 
grossesse extra-utérine. 1886, 178pp.  
AUMONT. Des grossesses extra-utérine et en 
particulié de la grossesse abdominalle. Paris, 
Derenne, 1875, 58pp.  
BALADE. Etude sur la Gangrène des myomes 
utérins. Paris, Derenne, 1875, 47pp.  
CARPENTIER-MERICOURT. Pathogénie 
et traitement des hémorrhagies utérines. Paris, 
Parent, 1875, 72pp.  
NACHTEL. De l’hématocèle péri-utérine,  
Paris, Parent, 1875, 59pp.  
PITISTIANO. De la mole vésiculaire de l’uté-
rus. Paris, Parent, 1875, 46pp.  
PLAUCHUD. De la coïncidence des fistules 
vésico et recto-vaginales. Le Mans, 1875, 68pp.  
POZZI. De la valeur de l’hystérotomie dans le 
traitement des corps fibreux de l’utérus. Paris, 
Parent, 1875, 159pp. avec une planche.  
De RESSAC. Etude sur la menstruation. Paris, 
Chamerot, 1875, 64pp.  
ROUMIEU. Des différents modes de terminai-
son du cancer épithélial du col de l’utérus. Paris, 
Derenne, 1875, 55pp.  
SEVASTOPULO. Des hystéromes ou des tu-
meurs dites fibreuses de l’utérus. Paris, Parent, 
1875, 196pp. avec 2 planches.  
VAUSSY. Des phlegmons sous-péritoneaux de 
la paroi abdominale antérieure. Paris, Parent, 
1875, 67pp.  
De D’URIBE. Etude sur les causes et le mécha-
nisme des hémorrhagies interstitielles des or-
ganes génitaux de la femme. Paris, Parent, 1875, 
92pp.  
ZIEMBICKI. Essai clinique sur les tumeurs 
solides de l’ovaire. Paris, Parent, 1875, 95pp. 

600 / 800 €

69  CUVIER Georges.   
Leçons d’anatomie comparée.   
Paris, Baudouin, 1805, in-8. Tome 5  seul, relié 
demi-basane,  VII+[1]+368 pages suivies de l’at-
las comportant les 52 planches gravées.

300 / 400 €
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70  DUHAMEL DU MONCEAU Henri-Louis.   
Moyens de conserver la santé aux équipages 
des vaisseaux, avec la manière de purifier l’air 
des salles des hôpitaux, et une courte descrip-
tion de l’hôpital Saint-Louis, à Paris.   
Paris, Guérin et Delatour, 1759, in-12 relié 
plein veau marbré, dos à nerfs orné, mors légè-
rement fendillés, XVI+252 pages illustrées de 5 
planches dépliantes.  
Provenance : Bibliothèque du Dr. Le Marg’Ha-
dour (ex-libris)

200 / 300 €

71  BERENGARIO da CARPI Jacob.   
De fractura crani liber aureus.   
Hactenus desideratus.   
Lugduni Batavorum (Leyde), Boutesteyn, 1715, 
in-12 relié plein veau, dos à nerfs orné, petits 
manques aux coiffes et aux coins,  [4]+355+[8] 
pages illustrées d’une vignette de titre et de 9 
planches gravées d’instruments de chirurgie.

500 / 600 €

72  DUJARDIN-BEAUMETZ et EGASSE.   
Les plantes médicinales indigènes et exo-
tiques. Leur usages thérapeutiques, pharma-
ceutiques et industriels.  
Paris, Doin, 1889, fort in-4 relié demi chagrin, 
dos à nerfs, VII + 845 pages illustrées de 1034 
figures dans le texte et de 20 planches couleurs 
en chromolithographie sous serpentes légen-
dées. Texte à deux colonnes.

200 / 300 €

73  VAN DER LITH (P.A.).   
Nederlandsch oost-indie. Beschreven en afge-
beeld voor Het nederlandsche volk.  
Doesborgh, 1877, in-4 relié plein cartonnage 
éditeur, premier plat titré, petite fente à un 
mors, 452+12 pages illustrées de 14 planches en 
couleurs.  
Edition hollandaise de cette description historique 
des Indes Néerlandaises.

60 / 80 €

74  JACQUEMIER Jean-Marie.  
Manuel des accouchements et des maladies 
des femmes grosses et accouchées, contenant 
les soins à donner aux nouveaux-nés.  
Paris, Baillière, 1846, 2 volumes in-12 reliés de-
mi-basane, dos lisses ornés de fleurons et d’une 

double pièce de titre et de tomaison, défauts aux 
coiffes et mors fendillés, XII+656+848 pages 
illustrées de 63 figures dans le texte. Quelques 
rousseurs et déchirures sans manque.

100 / 120 €

75  BRAMWELL Byrom.   
Atlas of Clinical Medicine.  
Edinburgh, 1892, 3 volumes in folio, reliés 
pleine percaline bleue, XXIV+ 461 pages illus-
trées de 100 planches dont certaines en cou-
leurs.  

150 / 200 €

76  BOUCHUT Eugène.   
Atlas d’ophthalmoscopie médicale et de céré-
broscopie montrant chez l’homme et chez 
les animaux les lésions du nerf optique, de la 
rétine et de la coroïde produites par les mala-
dies du cerveau...  
Paris, Baillière, 1876, in-folio, relié pleine per-
caline éditeur bordeaux, titre imprimé sur le 
premier plat, VIII+148 pages illustrées de 14 
planches dessinées par l’auteur et chromolitho-
graphiées, représentant 137 figures de fonds 
d’oeil. Première édition. 

150 / 200 €

77  FORT (J.-A.). Atlas d’Anatomie Chirurgicale 
contenant les principales régions du corps 
humain.  
Paris, Delahaye et Lecrosnier, 1888, in folio re-
lié pleine percaline éditeur bordeaux, plat titré, 
44 pages illustrées de 22 planches.

80 / 120 €

78  BOURGERY Jean-Marc et   
Claude BERNARD. Traité complet de l’ana-
tomie de l’homme comprenant l’anatomie 
chirurgicale et la médecine opératoire.  
Paris, Guérin, 1866-1867, 8 tomes en 9 vo-
lumes in folio reliés demi-maroquin rouge à 
coins, dos à nerfs, tête dorée, quelques éraflures, 
illustrés de planches en couleurs de Nicolas-
Henri Jacob, élève de David.  
159+114+98+96+93+98+24+67 planches, le  
frontispice manque. Bel exemplaire de cette 
oeuvre monumentale, le plus important et le 
plus beau traité d’anatomie du XIXe siècle.
[voir photos p.29]

4 000 / 6 000 €
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SCIENCES NATURELLES

79  BOISDUVAL Jean Alphonse.  
Icones historiques des lépidoptères d’Europe 
nouveaux ou peu connus. Collection avec fi-
gures coloriées, des papillons d’Europe nou-
vellement découverts.  
Paris, Roret, 1832-1834, 2 volumes in-8 reliés 
demi-basane, dos lisses, légèrement épidermés 
et aux fleurons différents. 251+192 pages, illus-
trées de 84 planches en couleurs gravées d’après 
Duménil. Quelques rousseurs et taches en 
marge du premier volume.

1 200 / 1 500 €

80  JUSSIEU Antoine Laurent de.   
Genera plantarum secundum ordines natu-
rales disposita, juxta methodum in horto re-
gio Parisiensi exaratam, anno MDCCLXXIV. 
Paris, Hérissant et Barrois, 1789, in-8 relié 
demi-basane pastiche, dos à nerfs orné de fleu-
rons dorés, pièce de titre en maroquin rouge,  
24+LXXII+498 pages + 1ff.   
Edition originale de cet important ouvrage pour 
l’histoire de la botanique, à l’origine, avec Linné, 
de la classification moderne des plantes.

300 / 400 €

81  ROZIER Abbé François et    
CLARET de La TOURETTE Antoine-Louis.  
Démonstrations élémentaires de botanique à 
l’usage de l’École Royale Vétérinaire.  
Lyon, Bruyset, 1773, 2 volumes in-8 reliés 
plein veau marbré de l’époque, dos à nerfs 
orné, double pièce de titre et de tomaison, 
maroquinée rouge et verte, gardes marbrées, 
2ff.+XL+316 pages suivies de 8 planches re-
pliées et VIII+652+XL+4 pages.   
Le premier volume contient l’Introduction à la 
botanique contenant un abrégé des principes et 
de l’histoire de cette science, et les éléments de la 
physique des végétaux; suivie d’une instruction 
sur la formation d’un Herbier, la dessication, la 
macération, l’infusion des plantes. Le second, la 
description des plantes usuelles, rangées suivant la 
méthode de M. de Tournefort ; l’indication de la 
classe et de l’ordre qu’elles occupent dans le systême 
du Chev. Von Linné ; leurs usages et leurs proprié-
tés dans la Médecine Humaine et dans la Méde-
cine Vétérinaire.

250 / 300 €

82   ABEILLE Louis-Paul et MONTAUDOIN de 
LA TOUCHE Jean-Gabriel.   
Corps d’observations de la Société d’agricul-
ture, de Commerce et des Arts, établie par les 
Etats de Bretagne. Années 1757 et 1758.  
A Rennes chez Jacques Vatar, 1760, in-8 relié 
veau piqueté, dos lisse orné de fleurs de lys et 
de pattes d’hermine, tranches marbrées, pièces 
de titre et de tomaison en maroquin rouge  et 
maroquin vert, armes des Etats de Bretagne sur 
les plats. XXXVIII-38-284 pages + 4ff. illustrées 
de 3 bandeaux et de 3 gravures de Baquoy dont 
une en frontispice. Une planche possède un pe-
tit manque marginal ainsi qu’un feuillet.

250 / 300 €

83  FEBURIER Charles-Romain.  
Observations sur la physiologie végétale et 
sur le système physiologique de M. Aubert 
Dupetit-Thouars, membre de l’Académie des 
Sciences.  
A Versailles, chez Lebel, sd (vers 1821), in-8 
relié demi-basane, 79 pages.  
Inconnu à la BN.

150 / 200 €

84  GOEDART Jean.  
Métamorphoses naturelles ou Histoire des 
insectes observée très exactement suivant leur 
nature et leurs propriétés.  
Amsterdam, Mortier, 1700, 3 volumes in-
12 reliés plein veau granité, dos à nerfs ornés, 
tranches rouges, infimes petits défauts aux re-
liures, coiffes arasées au tome II.  
Illustré de titres-frontispices gravés, et de 
planches gravés. Les 80 planches du tome I sont 
en noir, et les 73 des deux autres tomes en cou-
leurs, dont certaines dépliantes. Le titre-frontis-
pice manque au premier volume, ainsi que le 
portrait, petites traces d’humidité marginale. 
La page de titre du tome I est la réutilisation 
d’une page de titre du tome second, avec la par-
ticularité d’avoir la mention de «La Haye, chez 
Mortiens». 

600 / 800 €
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85  POIVRE Pierre  
Voyages d’un philosophe.    
Paris, chez Du Pont, l’An II (1794), in-12 relié 
plein veau, dos lisse orné, petit travail de vers sur 
les mors,  2 ff., XCIV pp., 1 ff, 200 pp.    
Pierre Poivre (1719-1786), voyageur et natura-
liste, devint en 1767 intendant des îles de France 
et de Bourbon où il développa la culture des épices 
et combattit la traite des noirs.   
L’ouvrage traite notamment de l’agriculture du sud 
de l’Afrique, à Madagascar, aux îles de France  et 
de Bourbon, à la côte de Coromandel, ou encore 
au Siam.

150 / 200 €

86  LE GENTIL François.   
Le Jardinier solitaire, ou Dialogues entre un 
Curieux et un Jardinier Solitaire. Contenant 
la méthode de faire et de cultiver un Jardin 
fruitier et potager, et plusieurs expériences 
nouvelles. Avec des réflexions sur la culture 
des arbres.  
Paris, Rigaud, 1765, in-12 relié plein veau raci-
né, dos à nerfs, orné de fleurons et filets, roulette 
sur les coupes, tranches rouges. Petits défauts en 
haut des mors. XII+440pp.+2ff, illustrées d’une 
planche dépliante. 

150 / 200 €

87  QUATREFAGES (A. de).  
Souvenirs d’un Naturaliste.  
Paris, Masson, 1854, 2 volumes in-12 reliés de-
mi-chagrin, dos orné, nom d’appartenance en 
pied (G. de Carvalho), XV+1056pp. 

100 / 150 €

88  DU BREUIL (A.).  
Culture perfectionnée et moins couteuse du 
Vignoble.  
Paris, Masson et Garnier, 1863, in-12 relié 
demi-chagrin, dos à nerfs, couverture et dos 
conservés, VII+208pp. suivies du catalogue 
Masson (32pp.), illustrées de 144 figures.

50 / 80 €

89  LINNE Carl von.  
Supplementum plantarum «Systematis vege-
tabilium» editionis decimae tertiae, «Gene-
rum plantarum» editionis sextae et «Specie-
rum plantarum» editionis secundae, editum 
a Carolo a Linné.  
Brunsvigae, 1781, in-8 relié demi-veau, dos 
à nerfs orné de fleurons encadrés de filets do-
rés, pièce de titre maroquinée rouge, tranches 
rouges, 8 ff. et 468 pp. Quelques brunissures 
par endroits.

100 / 120 €

90  [SCIENCES NATURELLES]. Ensemble de 
plaquettes :  
JALAGUIER - Description des plantes. 1792, 
152pp., relié demi-veau.  
POITEAU - Stevensia. Nouveau genre de la 
famille des rubiacées. 3pp. illustrées d’une 
planche. Présenté sous étui de protection gainé 
de cuir.  
PREAUDEAU-CHEMILLY Eugène - Des 
Haies, considérées comme clôture; de leurs 
avantages et des moyens de les obtenir. 29pp., 
sans les 4 figures.  
BONNET - Florule des îles Saint-Pierre et Mi-
quelon. 1887, 24pp.  
FILHOL - Recherches sur les matières colo-
rantes les plus répandues dans les fleurs. 1868, 
26pp. illustrées de 6 planches couleurs sur 7.  
BOUCHERIE - Mémoire sur la conservation 
des bois. 1840, 45pp.                                                    ROU-
BIEU - Aperçu sur la sensibilité des plantes. 
Suivi de Mémoire sur un moyen d’élever en 
pleine terre les plantes qui craignent la gelée...
par Danizy. 1811, 30pp.  
LOMBARD - Extrait du deuxième cours gratuit 
sur l’éducation et la conservation des abeilles. 
1819, 15pp.  
GOUEZEL - Les oiseaux de mer. Leur utilité 
au point de vue de la navigation et de la pêche. 
1875, 24pp.

150 / 250 €
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91  [ANONYME].   
Flore des plantes vénéneuses de la Suisse conte-
nant leur description, l’époque de leur florai-
son, les lieux où elles croissent naturellement, 
l’indication de celles qui sont employées en 
médecine, les syptomes qu’elles produisent 
sur l’économie animale, et les premiers 
soins à donner dans les empoisonnements. 
Payerne, Gueissaz, 1849, in-12 relié demi-veau, 
116pp. illustrées de 23 planches hors-texte. 
Quelques rousseurs.

100 / 150 €

92  LABORDE Alexandre de.   
Description des nouveaux jardins de la 
France et de ses anciens châteaux, mêlée 
d’observations sur la vie de la campagne et la 
composition des jardins.  
Paris, Delance, 1808, in-folio relié demi-maro-
quin noir à coins, dos à nerfs ornés de fleurons, 
gardes et reliure modernes, 168 pages illustrées 
de vignettes de faux-titre et de titre, et de 77 
planches gravées comprenant 101 vues par 
Constant Bourgeois, une ayant été découpée 
(fig.9).  
Le titre-frontispice comportait un manque 
angulaire qui a été restauré, quelques auréoles 
et taches, la planche 38 comporte un manque 
angulaire atteignant de façon infime la gravure, 
la planche 45 est brunie, la planche 48/49 pré-
sente une déchirure sans manque.  
Certaines planches sont mal placées. Notre 
exemplaire contient 168 pages sur une collation 
de 226 pages et comporte 101 vues sur 122, 
d’après Vicaire (IV, 745-746). Les plans, carte 
et les 3 planches afférentes aux observations 
manquent.

1 000 / 1 500 €

93  MASCLEF Amédée.   
Atlas des plantes de France utiles, nuisibles et 
ornementales Avec 400 planches coloriées et 
un texte explicatif des propriétés des plantes, 
de leurs usages et application en médecine, 
agriculture, horticulture, dans l’industrie, 
l’économie domestique.  
Paris, Klincksieck, 1891, 3 volumes in-8 reliés 
demi-chagrin vert, dos à nerfs ornés, 367+1+8 
pages, pour le volume de texte. Première édition 
illustrée de 400 planches hors texte chromoli-
thographiées représentant 450 plantes avec de 
nombreux détails. 

200 / 300 €
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SCIENCES ET TECHNIQUES - 

GASTRONOMIE - VOYAGES

94  RIS-PAQUOT Oscar Edmond.  
Manière de restaurer soi-meme les faïences, 
porcelaines, cristaux, marbres, terres cuites, 
grès, biscuits, émaux etc., suivie de la restau-
ration des ouvrages en laque de Chine et du 
Japon et des procédés pour blanchir, teindre 
et ramollir l’ivoire.  
Amiens, Paris, 1872, in-12 relié demi-basane, 
dos à nerfs, couverture et dos conservés, 122pp. 
illustrées de 9 planches en couleurs.

80 / 100 €

95  SIGAUD DE LA FOND Joseph.   
Précis historique et expérimental des phéno-
mènes électriques, depuis l’origine de cette 
découverte jusqu’à ce jour.   
Paris, Hôtel Serpente, 1781, in-8 relié plein 
veau granité, dos à nerfs orné de filets et fleu-
rons dorés, tranches rouges, un coin écrasé. 
XVI+742+[2]pages, illustrées de 9 planches 
dépliantes gravées par Sellier représentant diffé-
rents types de machines électriques.  
Première édition de cet important ouvrage de ce 
disciple de l’abbé Nollet.  
Armes royales sur le premier plat pour cet ouvrage 
qui fut offert à un étudiant en médecine bison-
tin, pour l’obtention de son diplôme en 1784.  
Provenance : Bibliothèque Maire (ex-libris). 

300 / 400 €

96  DUJARDIN.   
Nouveau manuel complet de l’observateur au 
microscope. Atlas seul.  
Paris, Roret, 1842, in-8 relié demi-basane tabac, 
dos lisse orné, 44 pages suivies  de 30 planches 
gravées sur acier.  
Il a été relié à la suite un second atlas de 21 
planches consacré à la houille et la lignite, 
ainsi que l’Atlas de Lassaigne pour son Abrégé 
élémentaire de Chimie, de 1829, composé de 
15 planches en couleurs et de 5 dépliantes.

80 / 120 €

97  BAKER Henry.   
Le Microscope à la portée de tout le monde, 
ou description, calcul et explication de la 
nature, de l’usage et de la force des meil-
leures microscopes; avec les méthodes neces-
saires pour préparer, appliquer, considérer et 
conserver toutes formes d’objets, et les pré-
cautions à prendre pour les examiner avec 
soin. Le détail des découvertes les plus sur-
prenantes, faites par le moyen du microscope 
et un grand nombre d’expériences et d’obser-
vations nouvelles sur plusieurs sujets inté-
ressans, traduit de l’anglais sur l’édition de 
1743 où l’on a ajouté la figure du microscope 
solaire et plusieurs observations nouvelles sur 
le polype.  
Paris, Jombert, 1754, in-8 relié plein veau blond 
marbré, dos à nerfs ornés de fleurons et de filets 
dorés, tranches rouges, XX+356 pages illustrées 
de 15 planches dépliantes, dont une bis.  
La meilleur édition de ce naturaliste londonien, 
dans laquelle on trouve les résultats de ses recherches 
sur la cristallisation et le polype. Le microscope 
solaire qui ne figurait pas dans les précédentes édi-
tions anglaises, paraît ici pour la première fois. 

300 / 400 €

98  STENGEL Joan Peterson.  
Gnomonica Universalis, sive praxis amplis-
sima géometrice describendi, horologia sola-
ria tum stabilia, juxta omnes, species, tum 
reflexa, et portatilia, fuguris CCXXXIII ex-
pressa subjunctum est horologiophili cujus-
dam supplementum.   
A Francfort, chez Bartolomé, 1721, in-12 relié 
plein veau époque épidermé, petits manques de 
cuir au dos. Exemplaire réemboité. 322 pages 
suivies d’un index de 6 pages, illustrées d’un 
frontispice gravé et de 110 planches formées de 
254 figures. Petit découpage marginal en haut 
de la page de titre. Mention d’appartenance 
manuscrite sur les gardes.

400 / 600 €
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99  QUEMISET.  
L’Art d’apprèter et teindre toutes sortes de 
peaux. Contenant plusieurs découvertes et 
réflexions, tant sur les opérations qui pré-
cèdent, que sur celles qui concernent et 
suivent la teinture des Marroquins, Vaches 
tanées, Peaux chamoisées, passées en mégie...  
A Paris, chez Jombert, 1775, in-12, relié plein 
veau époque, dos à nerfs orné de fleurons, pièce 
de titre, petit accroc à la coiffe supérieure et à 
un mors. XXI+3+526+2 pages. Le feuillet a3, 
blanc, manque.   
Très rare ouvrage de ce teinturier privilégié de M. 
Le Duc de Bourgogne à la Manufacture Royale des 
Ouvrages de la Couronne, aux Gobelins.

300 / 350 €

100  REMOND de SAINTE ALBINE.  
Mémoire sur le laminage du plomb.   
A Paris, chez Guerin, 1746, in-12, relié plein 
veau, pièce de titre en partie manquante, petit 
manque de cuir en haut du dos, XII+78pp.+1ff 
d’approbation, illustrées de 3 planches dé-
pliantes et d’une vignette de titre, petit manque 
marginal sans gravité au bas de la page de titre.

150 / 180 €

101  BOSSE Abraham.  
De la manière de graver à l’eau forte et au 
burin, et de la gravure en manière noire. Avec 
la façon de construire les Presses modernes, et 
d’imprimer en taille-douce.  
Paris, Jombert, 1745, in-12 relié pleine basane 
racinée usagée, manques de cuir au dos et aux 
coins. XXXII + 186 pages illustrées d’un frontis-
pice, avec petite déchirure marginale sans gravi-
té, et de 19 planches en taille-douce dépliantes, 
suivies de 6 pages du Catalogue des livres sur 
l’architecture et les mathématiques, imprimés 
chez Jombert.

600 / 700 €

102  MENON  
La science du maître d’hôtel, confiseur, à 
l’usage des officiers, avec des observations sur 
la connoissance et les propriétés des fruits. 
Enrichie de desseins en decorations et par-
terres pour les desserts. Suite du maitre d’ho-
tel cuisinier.  

Paris, Paulus du Mesnil, 1750, in-12 relié plein 
veau brun, dos lisse décoré aux petits fers, 2ff.+ 
IX+7pp.+525+23pp. de tables. Exemplaire sans 
les 5 planches.

50 / 60 €

103  [MENON].   
La Cuisiniere Bourgeoise, suivie de l’Office, a 
l’usage de ceux qui se mêlent de dépenses de 
maisons, contenant la manière de disséquer, 
connoître et servir toutes sortes de viandes. 
Nouvelle édition augmentée de plusieurs 
Ragoûts des plus nouveaux et de différentes 
recettes pour les liqueurs.  
A Bruxelles, chez Foppens, 1772, in-12 relié 
plein veau de l’époque, dos à nerfs orné, coins 
légèrement écrasés, mais bon exemplaire, 
(8)+484 pages. 

200 / 250 €

104  NOLLI  Giambattista (1692 - 1756 ) Archi-
tecte et cartographe, il entreprit la réalisation 
de son plan à partir de 1736 pour le terminer 
en 1748, date de sa publication, et produire 
ainsi un des plus beaux plans du XVIIIe siècle 
en Europe.  
Nuova Pianta di Roma.   
Rome, 1748, in folio relié demi-maroquin à 
coins très usagé.  
Exemplaire complet comportant le titre gravé, 
l’avertissement au lecteur, l’index alphabétique 
et l’index numérique (que ne comportent pas 
tous les exemplaires connus), le plan de Rome 
en 12 feuillets, avec les compositions de Pozzi, 
le plan général de Rome réduit, et celui repré-
sentant la Rome ancienne par Bufalino de 1551.
[voir photo p.29]

5 000 / 7 000 €

105  BOUILLET.   
Traité des moyens de rendre les rivières na-
vigables, avec plusieurs desseins de jettées, 
ponts à rouleaux et rampans, écluses, sou-
tiens, digues, coffres pour bâtir sous l’eau, 
et autres machines dont on se sert en Hol-
lande et ailleurs, pour remédier aux obstacles 
qui s’opposent à la navigation des rivieres, 
et pour approfondir les canaux et curer les 
ports. Où il est aussi parlé des moyens de reti-
rer les bâtimens coulez à fond, et d’en sauver 
les marchandises. Ouvrage très-utile à tous 
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les ingenieurs, et à tous ceux qui se mêlent de 
bâtimens et de machines.  
Amsterdam, Mortier, 1696, in-8 relié plein veau 
ancien, dos à nerfs décoré aux petits fers et orné 
de fleurons, VIII+104 pages, illustrées de 12 
gravures dépliantes dont certaines à plusieurs 
figures. 

800 / 1 200 €

106  JOMBERT Charles Antoine.  
Architecture Moderne, ou l’Art de bien bâ-
tir pour toutes sortes de personnes  divisée 
en six livres : I- de la Construction. II- Des 
Escaliers. III- Des Devis. IV-Du Toisé des 
Batimens. V- Des Us et Coutumes. VI- De la 
Distribution.  
A Paris Chez l’Auteur. 1764, 2 volumes in-4 
reliés plein veau époque, dos à nerfs ornés. Re-
liures endommagées.  
Illustré de 2 frontispices et 152 planches gra-
vées sur cuivre, certaines dépliantes, montrant 
l’architecture des hôtels particuliers, les façades 
des maisons et les plans avec la distribution des 
pièces.

300 / 400 €

107  SALLENGRE Alberto Henrico.   
Novus thesaurus antiquitatum romanarum.  
Hagae Comitum, chez Henricum du Sauzet, 
1716-1719, 3 volumes in-folio reliés plein veau 
blond, dos à nerfs ornés. Une coiffe manquante 
et quelques menus défauts aux reliures.  
Illustré de 3 frontispices dont un répété, de trois 
vignettes de titre, répétées, de 18 planches dont 
deux dépliantes et de 179 illustrations dans le 
texte. Rousseurs par endroits.  
Provenance : Bibliothèques du Baron Zangia-
comi (ex-libris) et du Château de Laplagne (Eti-
quette)

800 / 1 000 €

108  COURT de GEBELIN.  
Monde primitif, analysé et comparé avec le 
monde moderne; considéré dans son génie 
allégorique et dans ses allégories auxquelles 
conduisit ce génie; précédé du plan géné-
ral des diverses parties qui composeront ce 
monde primitif.  
Paris, chez Boudet, 1773, in-4 relié demi-ba-
sane à coins postérieure, plats frappés d’armoi-
ries. 175 pages suivies de Allégories orientales, 

ou le Fragment de Sanchoniaton, qui contient 
l’histoire de Saturne suivie de celles de Mercure 
et d’Hercule, et de ses douze travaux, avec leur 
explication, pour servir à l’intelligence du génie 
symbolique de l’Antiquité. 278 pages. Ces deux 
parties sont illustrées de figures en taille douce.  
Deux parties seules de l’édition qui comporte 
9 volumes.

200 / 300 €

109  [ARTAUD et GAULTIER BIAUZAT].  
Coutumes du haut et bas pays d’Auvergne 
avec les notes de Charles Du Moulin les ob-
servations de Claude Ignace Prohet et des ex-
plications et interprétations suivant les nou-
veaux édits, déclarations et arrêts par M. *** .  
Nouvelle édition revue, corrigée et augmentée des 
notes de Toussaint Chauvelin, Julien Brodeau, 
J. M. Ricard, et autres célèbres jurisconsultes. 
Clermont-Ferrand, Viallanes, 1770, in-4  relié 
plein veau époque, dos à nerfs orné de caissons 
dorés, pièce de titre maroquin rouge, tranches 
rouges,  restaurations, VI+635+13 pages. Taches 
d’encre sur les premiers feuillets ne gènant pas la 
lecture du texte. Ex-Dono.

250 / 350 €

110  MALLET Paul Henry.   
Introduction à l’Histoire de Dannemarc, 
où l’on traite de la Religion, des Loix, des 
Moeurs et des Usages des Anciens Danois.  
Copenhague, 1755, In-4 relié demi-veau pos-
térieur, dos à nerfs à décor de filets, tranches 
dorées, 3 ffnc., 256 pages, illustrées d’un grand 
portrait dépliant de Frédéric V, gravé par Preis-
ler d’après Pilo, en frontispice, d’une vignette 
héraldique de titre et d’une grande carte dé-
pliante. Cachets humides d’appartenance.

150 / 200 €

111  SWINBURNE Henri.   
Voyage en Espagne.  
Paris, Didot, 1787, in-8 relié plein veau remon-
té, dos lisse, tranches dorées, XIV+1+535 pages, 
tableau dépliant. Première Edition Française de 
la relation d’Henry Swinburne (1752-1803), 
traduite par Jean Benjamin de Laborde, publiée 
initialement à Londres en 1779.

300 / 400 €
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112  PEYRON Jean-François.   
Nouveau Voyage en Espagne, fait en 1777 
et 1778 ; dans lequel on traite des Moeurs, 
du Caractère, des Monumens anciens et 
modernes, du Commerce, du Théâtre, de la 
Législation des Tribunaux particuliers à ce 
Royaume, et de l’Inquisition ; avec de nou-
veaux détails sur son état actuel, et sur une 
Procédure récente et fameuse.  
Paris, Londres, 1782, 2 volumes in-8 reliés plein 
veau blond, dos lisses à décor de filets, double 
pièce de titre en maroquin rouge et vert, rou-
lette dorée sur les coupes, tranches jaunes. Mors 
fendillés et petits accrocs aux coiffes, 363 et 
382 pages. 

250 / 300 €

113  MARIANA Juan de.  
Historiae de Rebus Hispaniae Libri trigin-
ta…continuationis novae libri decem, cum 
iconibus regum.  
Hague, de Hondt, 1733, 4 parties en 2 volumes 
in-folio reliés pleine basane frottée, dos à nerfs, 
pièce de titre, papier kraft de renfort au bord 
des plats, 428+379+439+416 pages suivies de 
30 pages non chiffrées d’index, illustrées de 
nombreux portraits de rois et reines. Cachets 
d’appartenance.

600 / 700 €

114  LEGER Jean.   
Histoire générale des églises évangéliques des 
vallées de Piémont ; ou vaudoises. Divisée en 
deux livres, dont le premier fait voir incon-
testablement quelle a esté de tous tems tant 
leur discipline, que surtout leur doctrine, et 
de quelle manière elles l’ont si constamment 
conservée en si grande pureté, dès que Dieu 
les a tirées des ténèbres du paganisme jusques 
à présent, sans interruption, et nécessité de 
réformation. Et le second traite généralement 
de toutes les plus considérables persécutions 
qu’elles ont souffertes, pour la soûtenir, sur-
tout dès que l’Inquisition a commencé à ré-
gner sur les chrétiens jusques à l’an 1664.   
Leyde, Le Carpentier, 1669, ouvrage in folio, en 
2 parties reliées en un volume plein veau res-
tauré du fait de la brûlure de la reliure d’origine, 
dos à nerfs, orné, avec pièce de titre. 212+385 
pages précédées de la dédicace et de la table de 
chaque partie. Illustré du portrait de l’auteur, 

d’un titre-frontispice, d’une carte dépliante des 
trois vallées du Piémont, et de 34 gravures en 
taille douce dans le texte illustrant la férocité de 
la répression des Vaudois.

1 000 / 1 200 €

115  CASSIEN et DEBELLE.   
Album du Dauphiné ou recueil de dessins 
représentant les sites les plus pittoresques, 
les villes, bourgs et principaux villages ; les 
églises, châteaux et ruines les plus remar-
quables du Dauphiné, avec les portraits des 
personnages les plus illustres de cette an-
cienne province ; ouvrage accompagné d’un 
texte historique et descriptif.  
Grenoble, 1837, in-4  relié plein veau aux plats 
détachés, dos orné. Tomes III et IV, seuls, reliés 
en un volume de 213 et 184 pages illustrées de 
94 planches dont 7 portraits. Traces d’humidité 
en début d’ouvrage, quelques taches.

500 / 600 €

116  [PETIT Victor].   
Bagnères de Luchon.   
Album de 19 lithographies de Thierry d’après 
Paris, dont le titre frontispice. Album composite 
sans couverture.

80 / 100 €

117  SPALLART Robert de.  
 Tableau historique des Costumes, des Mœurs 
et des Usages des principaux peuples de l’An-
tiquité et du moyen-âge.  
 Slnd (1804), in-4 oblong broché, album com-
posite de 33 planches réhaussées à l’aquarelle 
d’époque, légendées à l’encre. Tome isolé.

100 / 150 €

118  BUDAN Armand.  
La Guadeloupe pittoresque.  
Paris, Noblet et Baudry, 1863, in-folio relié 
pleine percaline verte, plats estampés à froid 
avec titre doré sur le premier.  
44 pages suivies du titre-frontispice et de 11 
planches lithographiées par Émile Vernier 
d’après les dessins de l’auteur, dont le panorama 
dépliant de Pointe-à-Pitre. Page de titre effran-
gée, avec petites déchirures, feuillets de texte 
uniformément brunis. Bel état des illustrations. 
Première édition.

4 000 / 4 500 €
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119  CYRANO de BERGERAC Savinien.  
Histoire comique contenant Les Estats et 
Empires du Soleil.  
Lyon, Fourmy, 1663, in-16 relié demi-maro-
quin noir, à coins, postérieur, dos à nerfs orné 
de fleurons, 44ffnc + 191 pages.

150 / 200 €

120  DES PORTES Philippes.  
Les premières Oeuvres de Philippes   
Des Portes.  
Paris, Estienne, 1575, in-4 relié demi-vélin pos-
térieur, plats très endommagés, avec manques.  
108+104 feuillets, dernier feuillet en partie dé-
chiré en marge avec atteinte au texte. Vignette 
de titre.

100 / 150 €

121  FURGOLE Jean-Baptiste.  
Oeuvres complètes.  
Paris, Celot, 1775-1776, 8 volumes in-8 reliés 
plein veau époque, dos lisses ornés, quelques 
éraflures.

150 / 200 €

122  DAVID François-Anne.   
Histoire de France représentée par figures 
accompagnées de discours.  
Paris, Chez l’Auteur, 1787-1796, 5 volumes 
in-4 reliés plein veau époque, dos lisses à filets 
dorés et double pièce de titre, tranches jaunes, 
quelques plats épidermés sans gravité et coiffes 
arasées, 184+199+223+192+205 pages illus-
trées de 140 figures gravées en bistre par David. 

300 / 400 €

123  LANDON Charles.   
Annales du Musée et de l’Ecole moderne 
des Beaux-arts. Recueil de gravures au trait, 
d’après les principaux ouvrages de peinture, 
sculpture, ou projets d’architecture, qui, 
chaque année, ont remporté le prix, soit aux 
écoles spéciales, soit aux concours natio-
naux  ; les productions des artistes en tous 
genres, qui, aux différentes expositions, ont 
été citées avec éloges ; les morceaux les plus 
estimés ou inédits de la galerie de peinture ; la 
suite complète decelle des antiques ; édifices 
anciens et modernes, etc.   
Paris, Didot, 1800-1808, 16 volumes in-8 reliés 
plein maroquin vert d’époque, décoré d’une 
large roulette d’encadrement sur les plats et 
de filets dorés, pleins et au pointillé, dos lisses 
avec caissons de maroquin rouge décoré à la 
grotesque. Chaque volume contient entre 150 
et 190 pages et est illustré de 72 planches. Les 
16 volumes sont suivis de 4 volumes, dans la 
même reliure, intitulés : «Paysages et Tableaux 
de genre du Musée Napoléon», également illus-
trés chacun de 72 gravures. Ensemble décoratif, 
malgré quelques coiffes arasées et épidermures 
sur les plats, reliure de bonne facture. La collec-
tion complète de cet ouvrage est de 22 volumes. 
Un 17e volume est paru postérieurement et en 
complément aux 16 premiers. 

400 / 500 €

124  [Gravures] Album composite de la première 
moitié du XIXe siècle des «Mœurs et Scènes 
Populaires» comportant 95 gravures en coloris 
d’époque dont 52 par Edme-Jean PIGAL, 5 par 
Jacques ARAGO, 4 par A.D. LAJOU, toutes 
lithographiées par Langlumé, ainsi que 34 gra-
vures par Jean Gabriel SCHEFFER, concernant 
la femme, lithographiées par Villain.  
Quelques planches ont été restaurées en marge. 
Album édité à Paris, chez Gihaut et Martinet, 
relié demi-basane usagée avec large manque au 
dos.

1 000 / 1 500 €



GROS & DELETTREZ - LIVRES, AUTOGRAPHES & DOCUMENTS - 25 MARS 201424

125  MERIAN Matthaus, Pieter HENDRICKSZ 
SCHUT, Nicolaes VISSCHER.   
Historiae Sacrae Veteris et Novi Testamenti. 
Bybelsche Figuren Vertoonende de Voor-
naemste Historien der Heylighe Schrifture, 
Meerderendeel Konstich in’t Licht Gebracht 
Door Matthaeum Merian, Nu Met Voor-
naeme Historien Verryckt Aerdich Ge-
teeckent en Geëtst Door Pieter Hendricksz 
Schut Ende Nieuwelyckx Uytgegeven Door 
Nicolaes Visscher.   
Amsterdam, Visscher, sd.(vers 1650). Album 
oblong de 290 gravures, précédées de la planche 
astrologique et du titre-frontispice gravé. Le 
recueil ne contient pas les feuillets préliminaires 
et les quatrains en 3 langues mais contient un 
nombre de planches plus important que les 
exemplaires decrits par Brunet, au nombre de 
223, 233, ou 258 planches. L’ensemble est relié 
dans un demi-veau glacé postérieur, dos à nerfs 
orné, pièce de titre, petite fente à un mors. Fi-
gures de la Bible montrant les principales his-
toires de la Sainte-Ecriture

800 / 1 000 €

 LIVRES MODERNES

126  DUSOUCHET  Pierre Léon (1876-1936). 
Peintre, sculpteur, illustrateur, et graveur , 
Dusouchet est né à Versailles. Il se forme aux 
Arts Décoratifs et est l’auteur de nombreux 
décors à thème religieux ou mythologique. 
Il met aussi son talent au service d’oeuvres 
sociales et religieuses pour réaliser des décors 
s’inscrivant dans la lignée de Maurice Denis 
et des ateliers d’Art Sacré. Membre du Salon 
d’Automne et des Indépendants, Pierre Léon 
DUSOUCHET est également l’auteur de 
peintures murales, commandées par l’abbé 
PASCAL d’origine auvergnate, pour l’église 
Saint-Martin de Grosrouvre.  
Album regroupant 22 pointes-sèches exécutées 
par Dusouchet, dont il signa la dernière au 
crayon. Cet ensemble, d’une grande qualité, tiré 
sur Vélin Pur Chiffon, a été placé dans un album 
cartonné dont le premier plat a été décoré d’un 
motif floral réhaussé à la gouache, accompagné, 
dans sa partie inférieure, d’une plaque de métal 
argenté, ciselée, vraisemblablement par Dusou-
chet. En début d’ouvrage, le relieur a inséré une 
gravure sur lino, datée de janvier 1921, dédica-
cée à son ami Guy Monnereau.  
Il est joint une esquisse originale au crayon bleu 
(150x175mm.), une pointe-sèche signée et da-
tée de 1913 et trois gravures sur lino. L’album 
est également dédicacé et daté d’août 1915.

150 / 200 €

127  Le Petit Journal. Suppléments illustrés du 29 
novembre 1890 au 31 décembre 1892.  
Ensemble de 108 journaux relatant les évène-
ments historiques et anecdotiques de l’époque. 
Chaque fascicule contient sur sa première et 
dernière page, deux gravures en couleurs.  
L’ensemble des fascicules, de format in-folio, est 
relié dans une demi-basane rouge, au dos lisse 
titré, un mors légèrement fendillé.

200 / 300 €

128  Le Petit Journal. Suppléments illustrés du 6 
janvier 1895 au 29 décembre 1895.  
Ensemble de 52 journaux relatant les évène-
ments historiques et anecdotiques de l’époque. 
Chaque fascicule contient sur sa première et 
dernière page, deux gravures en couleurs.  
L’ensemble des fascicules, de format in-folio, est 
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relié dans une demi-basane rouge fanée, au dos 
lisse titré.  
Les gravures de cette année 1895 illustrent à plu-
sieurs reprises l’Affaire Dreyfus.

150 / 200 €

129  LEMOISNE P.-André.  
Eugène Lami 1800-1890.  
Paris, Goupil, 1912, in-4 broché sous couver-
ture rempliée et emboitage défraichi. 206 pages 
illustrées de 60 gravures sous serpentes légendées 
dont 48 planches hors-texte dont 5 en couleurs, 
incluant le portrait de Lami, et 12 vignettes et 
cul-de-lampe.  
Un des 75 exemplaires tirés sur Japon impérial 
(n°XXXI), avec double suite des illustrations.

300 / 400 €

130  BESSY Maurice et DUCA Lo .  
Georges Méliès, mage et «Mes Mémoires» par 
Méliès.  
Paris, Prisma, 1945, in-8 relié plein cartonnage 
éditeur, dos frotté par endroits. 205 pages or-
nées  de 278 illustrations et de 7 planches hors-
texte en couleurs.  
Edition originale, un des 500 exemplaires nu-
mérotés du tirage de tête, les seuls à être accom-
pagnés d’une reproduction en fac-similé du 
manuscrit «Mes Mémoires» de Georges Méliès.  
Georges Méliès (1861-1938), créateur du spectacle 
cinématographique.

150 / 200 €

131  GYENES Juan.  
Ballet Español. Presentacion de J. Cubiles. 
Comentarios de Llovet, Marquerie, Rodri-
guez-Rivas et de Sotomayor.  
Madrid, 1953, in-4 relié plein cartonnage édi-
teur illustré, dos toilé. 10 pages suivies de 95 
photographies de Juan Gyénès. Petites taches 
dans le texte.

40 / 50 €

132  MAINDRON Ernest.   
Marionnettes et Guignols. Les poupées agis-
santes et parlantes à travers les âges.  
Paris, Juven, sd, in-4 broché sous couverture 
rempliée, illustré de 8 planches en couleurs et 
de 148 planches ou figures en noir.

80 / 100 €

133  LABORDE Léon de.   
Commentaire géographique sur l’Exode et les 
Nombres.  
Paris, Leipzig, 1841, in folio relié cartonnage 
éditeur illustré de la carte de la péninsule du 
Sinay, dos cassé. LXII+140+48 pages illustrées 
de 13 cartes. Quelques auréoles.

80 / 100 €

134  LEGER Louis.  
Le Monde slave. Etudes politiques et   
littéraires.  
Paris, Hachette, 1897, in-12 relié demi-perca-
line à la bradel, dos lisse, orné d’un fleuron et 
d’une pièce de titre, couverture et dos conservés, 
344 pages.  
Exemplaire enrichi d’une carte de visite de 
Léger, grand spécialiste des pays slaves, accom-
pagnée de ses voeux manuscrits, ainsi que de 
deux lettres autographes signées adressées à M. 
Caplain, à propos de conférences, dont l’une est 
datée du 5 mai 1898 (4 et 2 pages).

40 / 60 €

135  LA JEUNESSE Ernest.  
L’Imitation de notre maître Napoléon.  
Paris, Fasquelle, 1897, in-12 relié demi-chagrin 
à coins, dos à nerfs, passé, tête dorée, couverture 
conservée, 272 pages.  
Exemplaire personnel de Félicien Champsaur 
que La Jeunesse a adressé à celui-ci accompa-
gné d’une double dédicace. Tout d’abord une 
dédicace quelque peu moqueuse «À Félicien 
Champsaur, Mandarin et éleveur de danseuses, 
japonisant de coulisses et shakespearien» ac-
compagnée d’un petit portrait le représentant, 
et une seconde dédicace expliquant les 22 cari-
catures originales qu’il a ajouté, tout au long  du 
texte, et sur la couverture de son livre, comme il 
aimait à le faire. Champsaur quant à lui, truffa 
la partie finale de coupures de journaux en rap-
port avec son ami journaliste et écrivain, ainsi 
que d’une lettre autographe de La Jeunesse que 
ce dernier lui adressa.

100 / 150 €
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136  EISENHART ROTHE Ernst Von.   
Deutsche Gedenkhalle. Allerhöchster pro-
tektor seine majestät Wilhelm II. Deutscher 
kaiser und könig von preussen.  
Berlin, sd (vers 1905), in-folio relié plein car-
tonnage éditeur décoré d’une plaque de cuivre 
repoussé. XVI+418 pages de texte encadré de 
motifs floraux et illustrées de 50 planches hors-
texte. Les premières pages comportent de larges 
cadres illustrés, en couleurs, de blasons et de la 
représentation des grands personnages de l’his-
toire d’Allemagne. Portrait en frontispice. Les 
feuillets sont montés sur onglet. La page de titre 
est manquante.

200 / 300 €

137  MULLER William.  
Müller’s sketches of the age of Francis Ist.  
London, Graves, 1841, in folio relié demi-cha-
grin, premier plat titré, 26 planches lithogra-
phiées par Day et Haghe montrant les grands 
châteaux de la Loire.

250 / 300 €

138  GUILMARD (D.).  
La Décoration au XIXe siècle. Décor inté-
rieur des habitations, composé, dessiné ou 
exécuté par les principaux artistes décora-
teurs de Paris.  
Paris, sd., in folio relié demi-percaline, album 
de 28 planches lithographiées en deux tons.

150 / 200 €

139  Paul D’IVOI et CHABRILLAT.  
Les Cinq Sous de Lavarède.   
Voyages Excentriques.  
Paris, Boivin, sd, relié plein cartonnage rouge, 
polychrome, tranches dorées.  
Illustrées de 87 gravures dans le texte et de 20 
planches hors-texte d’après Lucien Métivet. 
Infime petite tache sur le premier plat, coins 
légèrement écrasés.

150 / 200 €

140  DUGENNE (A.).   
Panorama historique et descriptif de Pau et  
de ses environs.  
Pau, 1847, in-8 relié demi-chagrin noir frotté, 
tranches dorées, illustré de deux plans dépliants 
et deux gravures, quelques rousseurs, un coin 
cassé.

80 / 120 €

141  CHABROL.  
Dictionnaire historique des fiefs, chatellenies 
et paroisses de la Haute et de la Basse Auvergne. 
Paris, Guénégaud, 1974. grand in-4 relié pleine 
basane fauve marbrée, pastiche, dos à nerfs orné 
de fleurs de lys, XLVIII+858+19 pages suivies 
de 38 ffnc. et 80 pages de tables. Réimpression 
en offset du tome IV de l’ouvrage de Chabrol 
: Coutumes locales de la Haute et Basse Au-
vergne, paru en 1786. 

60 / 100 €

142  COPPIER André-Charles.    
Les portraits du Mont-Blanc.  
Chambery, Dardel, 1924, in-4 broché sous cou-
verture rempliée, illustré d’aquarelles, pastels, 
dessins au roseau et brou de noix.  
Il est joint «Premier de Cordée» par Frison-
Roche, édité chez Arthaud en 1943, illustré de 
nombreuses photographies de Georges Tairraz.

40 / 60 €

143  GROSSELIN-DELAMARCHE.   
Atlas de Géographie physique, politique et 
historique.  
Paris, Bertaux, 1897, in-4 relié plein cartonnage 
éditeur défraichi, illustré de nombreuses cartes 
doubles ou dépliantes, en couleurs, montées sur 
onglets.

30 / 50 €

144  PERATE André.  
Assise.  
Editions Morancé, 1926, in-4 relié demi-cha-
grin à coins, dos à nerfs, tête dorée, couverture 
conservée, 126 pages illustrées de 16 planches 
hors-texte gravées à l’eau-forte de P.-A. Bou-
roux, d’en-têtes et de culs-de-lampes. Envoi 
autographe de l’auteur.  
Un des 230 exemplaires numérotés sur Hol-
lande Van Gelder.

40 / 50 €



GROS & DELETTREZ - LIVRES, AUTOGRAPHES & DOCUMENTS - 25 MARS 2014 27

23

24

2726

25



GROS & DELETTREZ - LIVRES, AUTOGRAPHES & DOCUMENTS - 25 MARS 201428

29

30 30

29



GROS & DELETTREZ - LIVRES, AUTOGRAPHES & DOCUMENTS - 25 MARS 2014 29

58

78 78

104



GROS & DELETTREZ - LIVRES, AUTOGRAPHES & DOCUMENTS - 25 MARS 201430

175

176176

175



GROS & DELETTREZ - LIVRES, AUTOGRAPHES & DOCUMENTS - 25 MARS 2014 31

183 183

194



GROS & DELETTREZ - LIVRES, AUTOGRAPHES & DOCUMENTS - 25 MARS 201432

210

217

218 218

217



GROS & DELETTREZ - LIVRES, AUTOGRAPHES & DOCUMENTS - 25 MARS 2014 33

250 250

251 251



GROS & DELETTREZ - LIVRES, AUTOGRAPHES & DOCUMENTS - 25 MARS 201434

252

259

252

259



GROS & DELETTREZ - LIVRES, AUTOGRAPHES & DOCUMENTS - 25 MARS 2014 35

274 274

278 278



GROS & DELETTREZ - LIVRES, AUTOGRAPHES & DOCUMENTS - 25 MARS 201436

279

281 281



GROS & DELETTREZ - LIVRES, AUTOGRAPHES & DOCUMENTS - 25 MARS 2014 37

LITTÉRATURE ET LIVRES ILLUSTRÉS

145  HELLEU Paul. Nos Bébés.  
Paris, Bouquet, sd. (1906), in-4 relié cartonnage 
éditeur illustré, dos toilé, illustré de 84 dessins 
en noir ou à la sanguine.

80 / 100 €

146  GRAND-CARTERET John. Le Décolleté et 
le Retroussé. Quatre siècles de gauloiserie.  
Paris, Bernard, sd., in-4 relié plein cartonnage il-
lustré par Fau, dos toilé, charnières internes fen-
dues. Illustré de 402 images dont 31 coloriées 
aux patrons. Exemplaire complet des couver-
tures de chacun des 8 fascicules, reliées à la fin. 
Il est joint «Etudes de Femmes. Gestes de Pari-
siennes», album comportant 16 aquarelles de 
Fabiano et Maurice Millière, présenté dans son 
portefeuille à lacet, illustré en couleurs (1919).

80 / 100 €

147  MARS. Paris brillant.  
Paris, Plon, sd., in-4 relié cartonnage éditeur 
illustré en couleurs, dos et coins toilés, légère-
ment usé. Album de 32 pages, illustré de des-
sins en noir et en couleurs par Mars. Quelques 
rousseurs. 

40 / 50 €

148  TROYAT Henri.  
Les Ponts de Paris.  
Paris, Flammarion, 1946, in-folio en feuilles 
sous couverture rempliée, 26 pages suivies de 
14 aquarelles de René Kuder. Un des 60 exem-
plaires numérotés sur vélin Pur Chiffon, spécial-
lement imprimé pour Henri Flammarion.

100 / 150 €

149  SERGE. Pseudonyme de Maurice FEAU-
DIERE.  
Clowns, Girls, Cinéma. 50 dessins de Serge.  
Paris, Photo Cine, 1928, in-4 relié pleine ba-
sane argentée, incrustée de morceaux de cuir 
noir et marron comportant le titre et le nom de 
l’auteur, dans l’esprit de la couverture d’origine 
qui a été conservée. Ouvrage illustré de 50 des-
sins hors-texte en noir et en couleurs de Serge 
accompagnant des textes d’André Warnod, de 
Louis Léon-Martin et de Léon Moussinac. En-
voi autographe signé de Serge. 

100 / 130 €

150  [BENITO] COCTEAU Jean.  
Dans le Ciel de la Patrie.  
Paris, Draeger, 1918, in-8 carré relié plein car-
tonnage éditeur décoré, gardes illustrées.  
Texte de Jean Cocteau somptueusement illustré 
par les dessins en couleurs de Benito et les cro-
quis d’appareils par Capelle. Infime petit défaut 
au premier plat.  
L’ouvrage est un véritable catalogue de la Société 
Spad, publié en 1918.

80 / 100 €

151  DORGELES Roland.   
Georges Courteline, Enfant de Tours, Moi-
neau de Montmartre.  
Tours, 1958, in-4 en feuilles sous couverture 
rempliée et emboitage.  
Illustré de dessins et de 18 lithographies ori-
ginales par Ferdinand Dubreuil, en majorité 
contresignées au crayon.  
Tiré à 300 exemplaires numérotés. Exemplaire 
spécialement imprimé pour le professeur Jean 
Delay, portant les belles dédicaces de Dorgelès, 
de Dubreuil et de tous les membres du groupe 
des écrivains-médecins.

80 / 100 €

152  CENDRARS Blaise.   
Petits contes nègres pour les enfants des 
blancs.   
Paris, Au Sans Pareil, 1929, in-8 relié demi-cha-
grin à coins, dos lisse titré, couverture et dos 
conservés, 155pp. illustrées de 50 bois originaux 
de Pierre Pinsard. Rousseurs.  
Tiré à 562 exemplaires, un des 500 numérotés 
sur Vélin blanc.

800 / 1 200 €

153  [CELINE] Album Celine.  
Paris, NRF, 1977, in-12 reliure Pleiade sous 
jaquette et rhodoïd, 292pp. Très nombreuses 
illustrations.

30 / 40 €

154  MAUPASSANT Guy de.  
Monsieur Parent.  
Paris, Ollendorff, 1886, in-12 relié demi-maro-
quin olive, à coins, signé de Canape, dos à nerfs, 
légèrement passé, décoré de petits fers encadrés 
d’un double filet doré, tête dorée, couverture 
conservée, quelques rousseurs.  
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Edition originale sur papier d’édition compor-
tant un envoi autographe de Maupassant à Mer-
meix, de son vrai nom Gabriel Terrail.

600 / 800 €

155  PELADAN Joséphin.  
Réfutation esthétique de Taine.  
Paris, Mercure de France, 1906, in-12 relié de-
mi-chagrin à coins, dos à nerfs, tête dorée, cou-
verture conservée.  
Edition originale numérotée sur papier d’édi-
tion (n°303) comportant sur la couverture un 
bel envoi autographe de Péladan au poète mau-
dit, Léon Deubel, en remerciement pour l’ex-
pression de son suffrage.

100 / 120 €

156  VACQUERIE Auguste.  
Théatre complet.  
Paris, Calmann-Levy, 1879, 2 volumes in-12 
reliés pleine percaline à la bradel, dos lisses avec 
pièces de titre.  
Envoi autographe de Vacquerie au poète 
Albert Mérat. Il est joint une lettre auto-
graphe de l’ami d’Hugo, à l’en-tête du Rap-
pel, datée du 25 juin 1879, dans laquelle il 
remercie Mérat des éloges qu’il lui adres-
sa, dans la presse, à propos de son théatre. 
Provenance : Bibliothèque Mérat (ex-libris).

80 / 100 €

157  BANVILLE Théodore de.  
Esquisses parisiennes. Scènes de la vie.  
Paris, Charpentier, 1876, in-12 relié plein cuir 
de Russie à coins dont le dos s’est désolidarisé 
du reste de la reliure, tête dorée, 434 pp.  
Un des 50 exemplaires numérotés sur Hollande 
(n°1) comportant un envoi autographe de  
Banville à son éditeur Georges Charpentier.

50 / 80 €

158  GARCIA LORCA Federico.  
Chant Funèbre pour Ignacio Sanchez Mejias. 
GLM, 1950, in-4 en feuilles sous couverture 
jaune, légèrement salie, 32 pages traduites par 
Guy Lévis Mano, illustrées de 5 gravures de 
Javier Vilato.  
Tiré à 840 exemplaires, un des 820 numérotés 
sur vélin de Renage.

30 / 50 €

159  MUSSET Alfred de.  
On ne badine pas avec l’amour.  
Paris, Edit. du Bélier, 1946, in-4 broché sous 
couverture rempliée, illustrée, 87 pages  illus-
trées en couleurs par Peynet.  
Exemplaire numéroté tiré sur papier Pur chiffon 
de Lana (n°49). 

50 / 80 €

160  PICASSO Pablo et MARCENAC Jean.  
Les Enfants et les Toros de Vallauris.   
Paris, Farandole, 1970, in-4 relié plein carton-
nage illustré en couleurs par Picasso, gardes il-
lustrées. 31 pages suivies de 100 dessins en noir 
et en couleurs de Picasso.

30 / 60 €

161  SABARTES Jaime et  BOECK Wilhelm  
Picasso.   
Paris, Flammarion, sd (1956), in-4 relié plein 
cartonnage toilé illustré par Picasso. 524 pages 
illustrées de 607 reproductions.

50 / 80 €

162  PIGNON Edouard.  
Battages et Pousseurs de blé.   
Paris, Edition du Cercle d’Art, 1962, in-folio 
relié pleine toile éditeur illustrée en couleurs 
sous emboitage également illustré, gardes illus-
trées de dessins de Pignon. 30 pages iIlustrées 
de nombreux dessins dans le texte suivis d’une 
centaine de dessins reproduits en photogravure 
dont 17 en couleurs.   
L’exemplaire possède sur la double page du 
faux-titre, un grand dessin original en cou-
leurs de Pignon, au crayon gras, formant 
dédicace à ses amis Jacques et Lida K..., et 
sur la double page du titre, un autre grand 
dessin original, très en couleurs, signé et daté 
de 1963.

1 500 / 2 500 €

163  VERLAINE Paul.   
La Bonne Chanson.   
Paris, Bibliophiles de l’Est, 1954, in-4 en feuilles 
sous couverture rempliée et emboîtage.  
Illustré de bois originaux en couleurs par Paul 
Welsch.   
Tiré à 130 exemplaires numérotés sur Vélin de 
Rives (n°24 ). Il est joint le menu illustré du ban-
quet offert par l’éditeur pour la parution du livre.

100 / 120 €
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164  BRISSON Pierre.   
Le Lierre.   
Paris, Saurat, 1953, in-4 en feuilles sous cou-
verture illustrée, rempliée, et emboîtage. Illustré 
d’eaux fortes originales de Dunoyer de Segonzac.  
Tiré à 99 exemplaires numérotés, un des 66 
sur Vélin d’Arches (n°39), signé par l’auteur et 
l’artiste. Bel envoi autographe de Dunoyer de 
Segonzac.

500 / 600 €

165  LOUYS Pierre.   
Les Chansons de Bilitis.   
Paris, Propylées, 1947, in-folio en feuilles sous 
couverture rempliée, légèrement jaunie, et em-
boîtage défraichi.   
Illustré de 12 compositions orginales en cou-
leurs par Hadji-Minache.   
Tiré à 330 exemplaires numérotés, celui-ci sur 
vélin pur fil Johannot, non justifié.

150 / 200 €

166  BARRES Maurice.   
La Vallée de la Moselle.   
Paris, Bibliophiles de l’Est, 1957, in-4 en feuilles 
sous couverture rempliée et emboîtage.  
Illustré de pointes sèches par André Jacquemin.  
Tiré à 120 exemplaires numérotés sur Vélin de 
Rives (n°117). 

200 / 250 €

167  RIMBAUD Arthur.   
Poésies.  
Paris, Lubineau, 1953, in-8 en feuilles sous cou-
verture rempliée et emboîtage.   
Illustré d’aquarelles par Lucien Boucher.   
Tiré à 750 exemplaires numérotés, un des 20 
exemplaires d’artiste (n°XI), auquel on a joint 
une suite complète des gravures sur Malacca,  
une suite des gravures non retenues et la décom-
position des couleurs, ainsi qu’une gouache iné-
dite originale titrée «Oraison du Soir».

120 / 150 €

168  BAUDELAIRE Charles.   
Pièces condamnées.   
Paris, Propylées, 1945, in-4, en feuilles sous 
couverture rempliée et jaunie, sous emboitage.   
Illustré de 8 compositions originales en couleurs 
par Georges Racoff.    
Tiré à 350 exemplaires numérotés, un des 280 
sur velin du marais.

120 / 150 €

169  RIMBAUD Arthur.   
Poésies. Vers nouveaux et Chansons.  
Paris, Bibliophiles de l’Est, 1963, in-4, broché 
sous couverture rempliée et emboitage. Illustré de 
lithographies originales de Jean-Jacques Morvan.   
Tiré à 155 exemplaires numérotés avec une suite 
en couleurs sur Japon (n°79).

220 / 250 €

170  LA FONTAINE Jean de.   
Contes et Nouvelles.   
Paris, Union Littéraire et Artistique, 2 volumes 
in-4 reliés plein maroquin moderne de l’éditeur, 
richement décoré, dans le style du XVIIIe siècle, 
tranches dorées.  
Illustré des reproductions d’Honoré Fragonard.

60 / 80 €

171  COLERIDGE Samuel Taylor.   
Le Dit du Vieux Marin.   
Paris, Crès, 1963, in-4  en feuilles sous couver-
ture rempliée et emboitage. Texte bilingue pré-
facé par Pierre Mac Orlan.   
Illustré de gravures sur cuivre par André Collot.  
Tiré à 198 exemplaires numérotés, un des 160 
sur Vélin de Rives contresigné par l’illustrateur.

200 / 250 €

172  VERTEX Jean.   
La Part des Dieux.   
Paris, Maubert, 1965, in-4 en feuilles sous cou-
verture rempliée et emboitage.   
Illustré de 17 gravures originales par Henri 
d’Anti, lettrines et culs de lampes.   
Tiré à 1000 exemplaires numérotés, un des 100 
sur Arches avec une suite en couleurs, (n°37). 

80 / 120 €
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173  [MINAUX André].    
Trois Fabliaux du Moyen Age. Adaptation de 
Paul Imbs  
Paris, Bibliophiles de l’Est, 1956, in-4, en 
feuilles sous couverture et emboitage.   
Illustré de lithographies originales d’André  
Minaux.   
Tiré à 120 exemplaires numérotés, un des 20 
exemplaires de collaborateur.   
Il est joint un inédit de Minaux. 

200 / 250 €

174  VILLON François.   
Œuvres.   
Paris, Vollard, 1918, in-4 broché sous couver-
ture illustrée, rempliée, et sous étui.   
Illustré de bois dessinés et gravés par Emile 
Bernard. Il est joint à l’exemplaire, une lettre 
autographe signée d’Emile Bernard, de 2 pages, 
adressée à M. Ravaced, concernant la publica-
tion et l’illustration de son «Villon».   
Tiré à 254 exemplaires numérotés, un des 25 
sur Japon (n°16).

800 / 1 000 €

175  MONTHERLANT Henry de.   
Les Bestiaires.  
Paris, Bibliophiles franco-suisses, 1932, in-4, 
relié plein maroquin chocolat signé de Septier, 
contreplats bordés du même maroquin mosaï-
qué de liseré vert et doré et de roses au quatre 
coins, filets dorés au pointillé, gardes de moire 
bordeaux, couverture et dos conservés, tranches 
dorées. Reliure présentée sous étui bordé du 
même cuir.   
Illustré de lithographies originales par Henry 
Deluermoz.   
Tiré à 125 exemplaires numérotés sur Japon 
(n°21). Exemplaire dédicacé par Montherlant.
[voir photos p.30] 

400 / 500 €

176  TOLSTOÏ Léon.   
Hadji Mourad.   
Paris, Bibliophiles franco-suisses, 1955, in-4 
illustré de lithographies originales en couleurs 
par Tereschkovitch comportant quelques traces 
de décharge.   
Reliure signée de Martin présentée sous cou-
verture de protection et emboitage bordé en 
maroquin. Plats à damiers, mosaïqués et titrés, 
contreplat de suédine bleu et rose, tranches do-
rées.   
Tiré à 125 exemplaires numérotés (n°119).
[voir photos p.30]

1 500 / 2 000 €

177  MONTORGUEIL Georges.   
La Vie à Montmartre.  
Paris, Boudet et Tallandier, sd., in-4,  IV+293 
pages illustrées en noir et en couleurs par Pierre 
Vidal.  
Reliure signée de Champs, dans un demi-maro-
quin à coins, au dos à nerfs, orné et mosaïqué 
(passé), tête dorée, double couverture en cou-
leurs, conservée, dont une, avant la lettre.   
Tiré à 750 exemplaires numérotés sur Marais, 
(n°68). 

350 / 450 €

178  BERTALL.   
La Comédie de notre temps. La Civilité, les 
Habitudes, les Mœurs, les Coutumes, les  
Manières et les manies de notre époque.   
Paris, Plon, 1874, in-4 relié plein maroquin 
rouge décoré d’un triple filet sur les plats, enca-
drant les armes de la famille Tresvaux de Ber-
teux. Dos à nerfs, orné, doubles filet sur les 
champs, larges roulettes et filets intérieurs, tête 
dorée, couverture conservée.  
657 pages illustrées au crayon et à la plume par 
Bertall.

350 / 450 €

179  BERTALL. La Comédie de notre temps. les 
Enfants, les Jeunes, les Murs et les Vieux.  
Paris, Plon, 1875, in-4, relié demi-maroquin vert 
à coins, dos à nerfs orné de fleurons. 652 pages 
illustrées au crayon et à la plume par Bertall.

60 / 80 €



GROS & DELETTREZ - LIVRES, AUTOGRAPHES & DOCUMENTS - 25 MARS 2014 41

180  BALZAC Honoré de.   
Paris Marié. Philosophie de la vie conjugale.  
Paris, Hetzel, 1846, in-8 relié demi-maroquin 
rouge à coins, dos à nerfs richement orné, tête 
dorée, couverture remontée conservée, 84 pages. 
Premier tirage illustré de 20 grands dessins ti-
rés à part et de 40 vignettes dans le texte par 
Gavarni. 

100 / 120 €

181  PELADAN Sâr Joséphin.   
Modestie et Vanité.   
Paris, Le Monde Moderne, 1926, in-12 relié 
demi-maroquin à coins signé de Iseux, tête 
dorée, couverture et dos conservés, non rogné, 
361 pages illustrées du portrait de l’auteur en  
frontispice par Jankovic.  
Tiré à 600 exemplaires numérotés, un des 95 
exemplaires sur Hollande (n°78).

100 / 120 €

182  JAQUES Jaques.   
Le Faut-Mourir et les Excuses inutiles que 
l’on apporte à cette nécessité. Augmenté de 
l’avocat nouvellemnt marié et des pensées sur 
l’éternité, le tous en vers Burlesque.   
A Lyon, chez Thened, 1707, in-16, relié demi-
maroquin rouge à coins postérieur, tranches do-
rées. Illustré d’un frontispice portant la marque 
de l’éditeur.

100 / 120 €

183  [Anonyme] Chants et chansons populaires de 
la France.   
Paris, Delloye, 1843, 3 volumes in-4 reliés plein 
maroquin bleu signé de Chambolle-Duru, dé-
coré d’un triple filet sur les plats, dos à nerfs à 
décor de fleurettes, filets et petits fers, double 
filet sur les champs, couverture conservée, 
tranches dorées, large roulette et filets intérieurs. 
Illustré de nombreuses gravures et airs notés.
[voir photos p.31]

1 000 / 1 500 €

184  BALZAC Honoré de.   
La Pucelle de Thilhouze.   
Paris, Carrington, 1901, in-4 relié demi-maro-
quin à coins, dos à nerfs, tête dorée, couverture 
illustrée conservée.  

Edition tirée à 200 exemplaires. Exemplaire 
auquel a été joint une suite en noir sur Chine.  
Conte Drolatique de Balzac, manuscrit et enlu-
miné par Léon Lebègue.

120 / 150 €

185  ROBIDA Albert.   
Les vieilles Villes des Flandres. Belgique et 
Flandre francaise.  
Paris, Dorbon, sd., in-8 relié demi-chagrin 
rouge signé de Desnaux, dos à nerfs, tête dorée, 
couverture conservée.   
Illustrées de 155 compositions originales dont 
25 hors-texte et d’une eau-forte. 

200 / 250 €

186  MONTORGUEIL Georges.   
La Vie des Boulevards. Madeleine-Bastille.  
Paris, May et Motteroz, 1896, in-4, relié demi-
maroquin marron à coins, dos lisse à décor flo-
ral doré et mosaïqué, couverture illustrée et dos 
conservé, 258pp. illustrées de 200 dessins en 
couleurs de Pierre Vidal. Tiré à 700 exemplaires 
numérotés sur vélin (n°156).

350 / 400 €

187  FRANCE Anatole.   
Le Jongleur de Notre Dame.   
Paris, Ferroud, 1906, in-8, relié demi-maroquin 
bleu nuit à coins, signé de David, dos à nerfs  au 
décor estampé à froid et aux filets de pointillés 
dorés, couverture conservée, tête dorée.   
32 pages calligraphiées, enluminées et historiées 
par Malatesta.   
Tiré à 225 exemplaires numérotés sur Japon 
impérial (n°195).

300 / 400 €

188  HUGO Victor.   
Notre-Dame de Paris.   
Monte-Carlo, Belvedère, 2 volumes in-4 reliés 
demi-maroquin à coins, dos à nerfs à décor mo-
saïqué, têtes dorées, couvertures et dos conservés.  
Illustré d’aquarelles de Jean Gradassi.   
Tiré à 700 exemplaires numérotés, un des 150 
sur Annam de Rives contenant une suite en noir 
de tous les dessins (n°157).

200 / 300 €
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189  DE FOE Daniel.   
Robinson Crusoé.   
Paris, Laplace et Sanchez, in-8, relié demi-cha-
grin vert, dos orné de caissons dorés, tranches 
dorées. 436 pages illustrées de gravures hors-
texte par Gavarni. Bon exemplaire sans rous-
seurs.

100 / 150 €

190  BALZAC Honoré de.   
Petites Misères de la Vie conjugale.   
Paris, Chlendowski, sd., in-4, relié demi-ma-
roquin bleu turquoise, à coins, signé Volat, dos 
lisse légèrement terni, décoré de filets dorés, 
fleurons et motifs rocailles.   
Illustré de gravures in et hors-texte par Bertall. 
Quelques rousseurs.

300 / 400 €

191  FABRE Ferdinand.   
L’abbé Tigrane, candidat à la papauté.   
Paris, Conquet, 1890, in-8 relié plein maroquin 
bleu nuit, signé de Champs, dos à nerfs, double 
filet sur les coupes, larges roulettes et filets inté-
rieurs, couverture et dos conservés.   
Illustré d’un portrait de l’auteur d’après Laurens 
et de 20 eaux-fortes originales d’après Rudaux.   
Tiré à 500 exemplaires numérotés, un des 250 
sur Japon impérial avec deux états des planches, 
accompagné d’une suite des illustrations.

80 / 120 €

192  GEFFROY Gustave.   
Les Bâteaux de Paris.   
Paris, Bosse, 1903, in-4, relié demi-chagrin à 
coins, dos à nerfs orné, tête dorée, couverture 
illustrée en couleurs, conservée, 40 pages illus-
trées de 25 eaux-fortes par Bejot et Huard et de 
gravures sur bois par Beltrand.   
Edition originale tirée à 184 exemplaires numé-
rotés, un des 24 sur Japon impérial avec suite 
des eaux fortes.

100 / 130 €

193  ROBIDA Albert.   
La grande Mascarade parisienne.   
Paris, Librairie illustrée, sd., in-4 relié demi-ma-
roquin à coins, dos à nerfs orné de fleurons, tête 
dorée, 804 pages illustrées en noir et en couleurs 
par l’auteur. 

200 / 300 €

194  DONATI Vitaliano.   
Essai sur l’histoire naturelle de la mer Adria-
tique avec une lettre du Docteur Léonard Ses-
ler, sur une nouvelle espèce de plante terrestre. 
A La Haye, chez de Hondt, 1758, in-4. relié 
plein veau marbré, dos à nerfs richement orné, 
triple filet sur les plats, double filet sur les 
coupes, coins légèrement écrasés, dont un avec 
un petit manque de cuir.  
Illustré de 39 planches en couleurs et d’un fron-
tispice.
[voir photo p.31]

1 000 / 1 200 €

195  [DAUMIER Honoré].   
Les Cent et un Robert Macaire, composé et 
dessiné par M. Daumier Honoré, sur les idées 
et les légendes de Ch. Philipon, réduit et li-
thographié par ***  
Paris, Aubert, 1839, in-4, relié plein cartonnage 
éditeur illustré, dos en demi-percaline avec pièce 
de titre et fleuron, petite trace d’humidité mar-
ginale sur le faux-titre, quelques rares rousseurs.  
Illustrés des dessins satiriques de Daumier. 

600 / 800 €

196  VERLAINE Paul.   
Œuvres libres.   
Eleutheropolis, 19**, in-12, broché à toutes 
marges sous couverture rempliée, jaunie, 134 
pages aux marges salies.    
Tiré à 250 exemplaires numérotés, celui-ci sur 
Vergé de Hollande (n°148).

60 / 80 €

197  CHEVALLIER Gabriel.   
Clochemerle.   
Paris, Rieder, 1936, in-4, broché couverture 
illustrée et rempliée.   
Illustré de dessins en noir et en couleurs par 
Lucien Boucher.   
Exemplaire numéroté sur Vélin.

60 / 80 €
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198  COSTER Charles de.   
La légende d’Ulenspiegel.   
Anvers, 1937,  2 volumes in-8 carré, brochés, 
couvertures illustrées. 369pp.+392pp. Illustrées 
de bois de Frans Masereel.   
Tiré à 500 exemplaires numérotés sur papier 
Steinbach de Malmedy (n°56).

180 / 230 €

199  ROLLAND Romain.   
Colas Breugnon.   
Paris, Ollendorff, 1924, in-8 carré, broché, cou-
verture rempliée et illustrée.   
Illustré de dessins de Gabriel Belot.   
Tiré à 990 exemplaires numérotés, un des 27 
sur Hollande.

90 / 130 €

200  GONCOURT Edmond de.   
La fille Elisa.   
Paris, Briffaut, 1929, in-4 broché, couverture 
illustrée et rempliée, 202 pages illustrées de 20 
pointes sèches originales de Paul Louis Guilbert.  
Tiré à 425 exemplaires numérotés, un des 350 
sur Vélin d’Arches.

120 / 150 €

201  MAUCLAIR Camille.   
Le Poison des Pierreries.   
Paris, Ferroud, 1903, in-8, broché, couverture 
rempliée.   
Illustré d’eaux-fortes en couleurs par Georges Ro-
chegrosse, infime petite tache sur le premier plat.  
Tiré à 300 exemplaires, un des 240 sur Vélin 
d’Arches.

300 / 400 €

202  FLAUBERT Gustave.   
La Légende de Saint-Julien l’Hospitalier.   
Société normande du Livre illustré, 1906, in-8 
broché.   
Fac similé d’un manuscrit calligraphié, enlumi-
né et historié en couleurs par Malatesta.  
Tiré à 160 exemplaires, celui-ci sur Japon 
(n°67).

100 / 130 €

203  FRANCE Anatole.   
La Caution. Contes   
Paris, Ferroud, 1912, in-8 relié demi-maroquin 
bleu canard, à coins, dos lisse décoré à froid et 
mosaïqué, tête dorée, double couverture conser-
vée, décharge sur le faux titre.  
Caligraphié et illustré par Léon Lebègue.   
Tiré à 350 exemplaires numérotés, un des 220 
sur Vélin (n°252).

120 / 150 €

204  BALZAC Honoré de.   
Histoire de l’Empereur, racontée dans une 
grange par un vieux soldat et recueillie par 
M. de Balzac.  
Dubochet, Hetzel et Paulin, 1842, in-16, relié 
demi-percaline, coins écrasés.   
Illustré de vignettes par Lorentz et de gravures 
par Brevière et Novion. Rousseurs.

60 / 80 €

205  [HURTAUT Pierre-Thomas-Nicolas]   
L’art de péter. Essai théorique et méthodique 
à l’usage  des personnes constipées, des per-
sonnages graves et austères, des dames mé-
lancoliques, et de tous ceux qui sont esclaves 
du préjugé. Suivi de l’histoire de Pet-en-l’air 
et de la Reine des Amazones, ou l’on trouve 
l’origine des vuidangeurs.  
En Westphalie, chez Florent-Q, 1776, in-16, re-
lié demi veau glacé signé de Soerch, dos à nerfs, 
orné de filets à froid et dorés, d’encadrement, 
214 pages illustrées d’un frontispice. 

80 / 100 €

206  LEPAGE Auguste.   
Les Cafés politiques et littéraires de Paris.   
Paris, Dentu, 1874, in-12, relié plein carton-
nage à la Bradel avec pièce de titre au dos et 
fleurons. 110 pages.

80 / 120 €

207  VILLON François.   
Les Regrets de la belle Heaulmière., Jà parve-
nue à vieillesse.  
Paris, Lutetia, 1921, in-8 broché, couverture 
illustrée et rempliée.   
Illustré d’images en couleurs par Joseph Hémard.  
Tiré à 600 exemplaires numérotés sur Vergé.

60 / 80 €
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208  LIGER (L.).   
Amusemens de la campagne, ou nouvelle ruse 
innocente qui enseigne la manière de prendre 
aux pièges toutes sortes d’oiseaux et des bêtes 
à quatre pieds; avec les plus beaux secrets de 
la pêche dans les rivières et étangs et un traité 
général de toutes les chasses.  
A Paris, chez Saugrain, 1753, 2 volumes in-12, re-
liés plein veau époque, dos à nerfs ornés, tranches 
rouges, infimes défauts aux coiffes supérieures.  
Illustré de nombreux bois gravés.

250 / 300 €

209  FOUREST Georges.   
La Négresse blonde.   
Paris, La Connaissance, 1920, in-12 relié demi-
chagrin frotté, tête dorée, couverture et dos 
conservés. 127 pages illustrées d’un portrait et 
d’un frontispice par George Villa.   
Tiré à 530 exemplaires numérotés, un des 65 
sur Hollande (n°58).

20 / 30 €

210  [Colportage] La grande danse macabre des 
hommes et des femmes, historiée et renouve-
lée de vieux gaulois, en language le plus poli 
de notre temps.   
Troyes, Garnier, 1728, in-8 relié demi-veau 
fauve postérieur, pièce de titre, 76pp.  illustrées 
de 60 figures gravées sur bois reproduisant 
ceux des éditions du 15ème siècle. Quelques 
rousseurs.
[voir photo p.32]

1 500 / 2 000 €

211  [DORAT (Cl.J.)]   
Les devirgineurs et combabus, contes en vers, 
précédés par des reflexions sur le conte et sui-
vis de Floricourt, histoire françoise.  
Amsterdam, 1765, in-8 relié demi-chagrin pos-
térieur, 107 pages.

150 / 200 €

212  BELLEGARDE Abbé de.   
Office de la semaine sainte à l’usage de la 
Maison du Roi, conformément aux Bréviaires 
et Missels, romain et parisien.  
A Paris, chez Collombat, 1757, in-8 relié plein 
maroquin rouge, dos à nerfs richement orné, 
pièce de titre, roulette, filet plein et au pointillé 
dorés, d’encadrement, avec fleurons au quatre 
coins, filets sur les coupes, tranches dorées, pe-
tite roulette intérieur. Illustré d’un frontispice et 
d’un titre frontispice armorié.

300 / 400 €

213  [COLLECTIF] Le nouveau parnasse saty-
rique du dix-neuvième siècle suivi d’un ap-
pendice au parnasse satyrique.  
Bruxelles, Eleutheropolis (Poulet-Malassis), 
1862, in-12 relié demi-chagrin vert à coins, dos 
orné. 102 pages.   
Tiré à 100 exemplaires numérotés (n°79).  
Ouvrage en deux parties dont la seconde 
contient toutes sortes de galanteries amoureuses 
et facétieuses par le Sieur Théophile.  

200 / 300 €

214  [COLLECTIF] Le nouveau parnasse saty-
rique du dix-neuvième siècles suivie d’un 
appendice au parnasse satyrique.  
Bruxelles, Eleutheropolis (Poulet-Malassis), 
1866, in-12, relié demi-maroquin grenat à coins 
signé de Michel, dos à nerfs uniformément pas-
sé, tête dorée, non rogné. 273 pages avec une 
tache à un feuillet, illustrées d’un frontispice en 
2 états, en noir et en bistre, par Félicien Rops, 
tiré sur Chine.   
Edition originale de ce recueil contenant des vers 
curieux piquants et gaillards de nombreux auteurs 
contemporain.

400 / 500 €

215  [COLLECTIF] Le nouveau parnasse saty-
rique du dix-neuvième siècles suivie d’un 
appendice au parnasse satyrique.  
Bruxelles, Eleutheropolis (Poulet-Malassis),  
1881, in-8, relié demi-maroquin vert à coins 
signé de Durvand, dos lisse à décor de filets, 
de ronds et de fleurettes mosaïqués, tête dorée, 
exemplaire à grande marge. 284pp.   
Tiré à 175 exemplaires numérotés.

300 / 400 €
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216  MURGER Henry.   
Scènes de la Vie de Bohême.  
Paris, Kieffer, 1921, in-12 broché, couverture 
illustrée et rempliée. IX+427pp. illustrées en 
couleurs par Joseph Hémard.   
Tiré à 550 exemplaires numérotés, un des 450 
sur Vélin de Rives.

70 / 100 €

217  DORGELES Roland.   
Les Croix de Bois.  
Paris, La Banderole, 1921, in-4, relié plein ma-
roquin vert foncé signée de Pierre Legrain au 
premier plat titré et mosaïqué de maroquin gris 
et blanc formant une croix, couverture et dos 
conservés, gardes de soie moirée argent, emboî-
tage légèrement abimé.    
Illustré de dessins et  pointes sèches de André 
Dunoyer de Segonzac.   
Il a été relié à la suite «La Boule de Gui» chez le 
même éditeur, également illustré par Dunoyer 
de Segonzac.  
Tiré à 600 exemplaires numérotés, un des 60 
sur Hollande.
[voir photos p.32]

2 500 / 3 000 €

218  CAMUS Albert.   
L’Etranger.  
Paris, Bibliophiles de l’Automobile-Club de 
France, 1966, in-folio en feuilles sous couver-
ture rempliée et emboîtage.   
Illustré de lithographies couleurs de Sadequain.  
Tiré à 130 exemplaires sur Vélin de Rives.   
Il est joint une des 10 suites en noir sur Vélin 
de Rives et une des 12 suites en couleurs sur 
Japon, ainsi que 2 dessins originaux goua-
chés, signés et datés.
[voir photos p.32]

200 / 300 €

219  RICTUS Jehan.   
Les Soliloques du Pauvre.   
Paris, de Tartas, 1960, in-folio en feuilles sous 
couverture illustrée et emboîtage.   
Illustré de 24 lithographies originales de Jansem.  
Tiré à 211 exemplaires numérotés, un des 20 sur 
grand Vélin d’Arches comportant une suite des 4 
doubles planches en couleurs sur Vélin d’Arches, 
4 doubles planches en noir sur Japon nacré, une 
décomposition des couleurs de l’une des planches 

et une suite des planches refusées (n°18). 
Exemplaire avec envoi autographe de Jansem 
accompagné d’un dessin original sur le faux-
titre.

500 / 600 €

220  VILLON François.   
Le Grand Testament.  
Paris, Jonquières, 1963, in-folio en feuilles sous 
couverture rempliée et emboîtage. Illustré de 18 
lithographies originales à la plume et en cou-
leurs par Jacques Villon.  
Tiré à 148 exemplaires numérotés, un des 100 
sur Vélin de Rives (n°67).

300 / 400 €

221  GENEVOIX Maurice.   
La Forêt  perdue.  
Paris, Maison de la chasse et de la nature, 1974, 
in-folio en feuilles sous couverture rempliée et 
emboîtage.   
Illustré de 13 pointes sèches de Wiesbuch gra-
vées sur cuivre.  
Tiré à 150 exemplaires numérotés.           

300 / 400 €

222  GENEVOIX Maurice.   
La Forêt  perdue.  
Paris, Bibliophiles de l’Est, 1972, in-4 en 
feuilles sous couverture rempliée, illustrée, et 
emboîtage.   
Illustré de 22 lithographies en couleurs de 
Jacques Birr. Il et joint une suite des 22 litho-
graphies couleurs, sous couverture illustrée et 
contresignée au crayon par l’illustrateur, présen-
tée sous cartonnage à lacets.  
Tiré à 150 exemplaires numérotés, un des 120 
numérotés sur vélin d’arches (n°7).

150 / 200 €

223  NAU John Antoine.   
Poésies antillaises.  
Paris, Mourlot, 1972, in-folio en feuilles sous 
couverture rempliée et emboîtage.   
Illustré de 28 lithographies originales par Henri 
Matisse.   
Tiré à 250 exemplaires numérotés, un des 200 
sur Vélin d’Arches.

600 / 800 €
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224  BAUDELAIRE Charles.   
Les Fleurs du Mal.  
Paris, Emile-Paul, 1942, in-4, broché.   
Illustré par Roger Wild.   
Tiré à 1030 exemplaires sur papier Boucher 
Docelles.

60 / 80 €

225  RICHEPIN Jean.   
Dernières chansons de mon premier livre.  
Paris, Pelletan, 1910, in-4 broché, couverture 
rempliée.   
Edition originale illustrée de 24 compositions 
de Steinlen.   
Tiré à 300 exemplaires numérotés.

40 / 60 €

226  BERNANOS Georges.   
Dialogues des Carmélites.  
Paris, Bibliophiles de l’Automobile-Club de 
France, 1976, in-folio en feuilles sous couver-
ture rempliée et emboîtage.   
Illustré de 23 pointes sèches originales par An-
dré Jacquemin.  
Tiré à 130 exemplaires numérotés sur Vélin 
(n°113). Exemplaire accompagné d’une des 13 
suites sur Japon et augmenté d’un grand des-
sin original au crayon, de Jacquemin, signé et 
daté sur la marie-louise, avec envoi autographe 
et menu du banquet offert par l’éditeur pour la 
parution de l’ouvrage.             

250 / 300 €

227  VALERY Paul.   
Eupalinos ou l’Architecte.  
Paris, Bibliophiles de l’Automobile-Club de 
France, 1971, in-folio en feuilles sous couver-
ture rempliée et emboîtage.   
Illustré de lithographies par Rohner.  
Tiré à 130 exemplaires numérotés sur Vélin 
d’Arches avec une suite sur Japon et le menu du 
banquet offert par l’éditeur pour la parution de 
l’ouvrage.                          

100 / 120 €

228  MALRAUX André.   
Les Conquérants.  
Paris, Skira, 1949, in-folio en feuilles sous cou-
verture rempliée et emboîtage.   
Illustré de 33 eaux-fortes originales d’André 
Masson en deux couleurs.  
Tiré à 165 exemplaires numérotés contresignés 
par l’artiste, l’auteur et l’éditeur (n°45).

1 000 / 1 200 €

229  VIALAR Paul.   
L’Homme de Brenne.  
Paris, Bibliophiles de l’Automobile-Club de 
France, 1972, in-folio en feuilles sous couver-
ture rempliée et emboîtage.   
Illustré de 22 eaux-fortes d’Aymar de Lézar-
dière. Exemplaire augmenté d’une des 20 suites 
avec remarques sur Japon nacré présentée dans 
un portefeuille à lacet.  
Edition originale tirée à 130 exemplaires numé-
rotés sur Vélin d’Arches, dédicacée par l’auteur 
et accompagnée d’une carte de voeux signée par 
l’illustrateur (n°113). 

400 / 500 €

230  COLETTE.   
Douze Dialogues de Bêtes.  
Paris, Moulin de Pen-Mur, 1945, in-4 en feuilles 
sous couverture rempliée et emboîtage.  
Illustrées de lithographies de Maurice Mourlot.  
Tiré à 650 exemplaires numérotés, un des 50 
sur Arches, enrichi d’une suite des lithographies 
(n°86).

200 / 300 €

231  MAUPASSANT Guy de.   
Six Contes.  
Paris, Bibliophiles de l’Est, 1958, in-4 en feuilles 
sous couverture rempliée et emboîtage.  
Illustrées de lithographies originales de Bernard 
Gantner.   
Tiré à 120 exemplaires numérotés sur Vélin 
d’Arches (n°61).

150 / 200 €

232  LABICHE Eugène et MICHEL Marc.   
Un Chapeau de paille d’Italie.  
Paris, Bibliophiles de l’Est, 1960, in-4 en feuilles 
sous couverture rempliée et emboîtage.  
Illustré de lithographies originales en noir et en 
couleurs d’Emilien Dufour.   
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Tiré à 120 exemplaires. Il est joint une des 8 
suites des illustrations sur Japon impérial.

80 / 120 €

233  MORAND Paul.   
Parfaite de Saligny.  
Paris, Stock, 1982, in-8 en feuilles sous couver-
ture rempliée et emboîtage, 147pp.   
Tiré à 108 exemplaires numérotés sur vélin de 
Lana.

120 / 150 €

234  CEI-TEI.   
Fleurs et oiseaux.   
Ensemble de 3 volumes brochés dont les feuil-
lets sont retenus par une ficelle,  et réunis sous 
un emboîtage.   
Albums japonais illustrés en noir et en couleurs.

100 / 150 €

235  PASCAL Blaise.   
Le Mystère de Jésus.  
Paris, Bibliophiles de l’Est, 1970, in-4 en feuilles 
sous couverture rempliée et emboîtage. Illustré 
de 10 eaux-fortes de Michel Ciry.  
Tiré à 150 exemplaires numérotés sur Vélin de 
Rives (n°7), augmenté d’une des 10 suites en 
état définitif sur Japon impérial et d’une des 20 
suites sur Montgolfier.                                                   

80 / 100 €

236  DEMACHY Jacques-François.   
Histoires et Contes précédés d’une étude his-
torique, anecdotique et critique sur sa vie et 
ses oeuvres et accompagné de notes et com-
mentaires par Toraude.  
Paris, Carrington, 1907, in-4, broché 622pp. 
Illustrées de portraits, autographes et gravures.

40 / 60 €

237  JOYANT Maurice.  
-TOULOUSE-LAUTREC Henri de. Le 
peintre.  
Paris, Floury, 1926, in-8, broché, 308pp. illus-
trées de 200 reproductions dans le texte et de 30 
planches hors-texte, avec 8 en couleurs.  
-TOULOUSE-LAUTREC Henri de. Dessins-
Estampes-Affiches  
Paris, Floury, 1927, in-4, broché, 282pp. illus-
trées de nombreuses reproductions en noir et en 
couleurs.

300 / 400 €

238  ALEXANDRE Arsenne.  
Jean-François Raffaelli, peintre, graveur et  
sculpteur.  
Paris, Floury, 1909, in-4, broché, couver-
ture illustrée rempliée, 238 pages illustrées de 
33 gravures dont 7 pointes sèches originales, 
19 planches en couleurs et 150 compositions 
d’après les dessins, eaux-fortes, tableaux et 
sculptures de l’artiste.

70 / 90 €

239  ESCHOLIER Raymond.   
Daumier. Peintre et Lithographe  
Paris, Floury, 1923, in-4, broché couverture 
illustrée rempliée. 202 pages illustrées de nom-
breuses reproductions in et hors-texte de Dau-
mier, dont certaines en couleurs.

70 / 90 €

240  LEMONIER Camille.   
Félicien Rops, l’homme et l’artiste.  
Paris, Floury, 1908, in-4 broché couverture 
illustrée rempliée, 234 pages illustrées de 25 
planches hors-texte et d’un grand nombre de 
dessins d’après Rops.

70 / 90 €

241  JAMOT Paul.   
Dunoyer de Segonzac.  
Paris, Floury, in-4, broché couverture illustrée 
et rempliée, 248 pages illustrées de nombreuses 
reproductions de l’artiste, dont une gravure ori-
ginale, des eaux-fortes, aquarelles et dessins.

70 / 90 €

242  [ANDREU] GIRAUDOUX Jean.  
 La Guerre de Troie n’aura pas lieu.   
Paris, La Jeune Parque, 1946, in-4 en feuilles sous 
couverture rempliée titrée, et emboîtage illustré.  
Illustré de 20 lithographies originales de   
Mariano Andreu.   
Tiré à 250 exemplaires numérotés. Exemplaire 
n°1 sur Japon Impérial avec une suite de 
toutes les lithographies.

120 / 150 €

243  [BECAT] BOYLESVE René.   
Les Nouvelles Leçons d’Amour dans un parc.  
Paris, Les Heures Claires, 1952, in-4 en feuilles 
sous couverture rempliée.   
Illustré de pointes-sèches de P.E. Bécat.   
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Tiré à 350 exemplaires numérotés. Un des 60 
sur vélin Pur Fil de Rives, contenant une suite 
avec remarques, sur le même papier. Exem-
plaire comportant une planche supplémen-
taire refusée car jugée trop libre.

80 / 100 €

244  [BERTRAND] MAC ORLAN Pierre.   
Costumes de la Marine française.   
Paris, Delluc, 1955, in-4 en feuilles sous cou-
verture rempliée, placé dans un emboîtage à 
lacets. 25 pages de texte suivies d’un album de 
15 aquarelles originales de Max Bertrand.   
Tiré à 1 500 exemplaires sur Vergé Chesterfield

60 / 80 €

245  BOFA Gus.   
La Peau de Vieux.   
Paris, Sautier, 1947, in-8 en feuilles sous cou-
verture rempliée et emboîtage, 153 pages illus-
trées d’eaux-fortes par Gus Bofa.   
Tiré à 475 exemplaires numérotés.   
Un des 75 exemplaires de tête contenant une 
eau-forte supplémentaire en 2 états, un pre-
mier état du frontispice et une suite de toutes 
les illustrations.

400 / 450 €

246  [BRAYER] CLAUDEL Paul.   
Le Soulier de Satin.   
Paris, Coulouma, 1951, in-4 en feuilles sous 
couverture rempliée et emboîtage, 250 pages 
illustrées de 58 compositions originales de Yves 
Brayer, gravées sur bois, en couleurs, par Gérard 
Angiolini. Quelques rares rousseurs sur le pre-
mier cahier.   
Tiré à 210 exemplaires numérotés. Un des 130 
exemplaires sur vélin d’Arches, contenant une 
suite des 20 in et hors-texte et la décomposition 
de l’un des hors-texte (n°CXVIII). Il est joint le 
bon de souscription.

250 / 300 €

247  [CLAVE] MERIME Prosper.   
Carmen.   
Paris, Porson, 1944, in-4 en feuilles sous couver-
ture illustrée rempliée et emboîtage illustré, 155 
pages illustrées de 38 lithographies en couleurs 
par Clavé dont certaines hors-texte. Quelques 
rousseurs et décharges.   
Tiré à 275 exemplaires numérotés. Un des XXV 
exemplaires hors-commerce sur Arches, destinés 
aux collaborateurs

300 / 350 €

248  [CLAVE] VOLTAIRE.   
Candide ou l’Optimisme.   
Paris, Porson, 1947, in-4 en feuilles sous cou-
verture illustrée rempliée, et emboîtage décoré.   
Illustré de 46 lithographies originales de Antoni 
Clavé.   
Tiré à 250 exemplaires numérotés sur Vélin de 
Rives (n°94)

300 / 350 €

249  [CLAVE] MERIME Prosper.   
Lettres d’Espagne. 1830-1833.   
Paris, Galatea, 1944, in-4 en feuilles sous cou-
verture rempliée, et emboîtage.   
Illustré de lithographies originales en couleurs 
de Antoni Clavé.   
Tiré à 275 exemplaires numérotés. Un des 221 
sur Lana (n°85)

100 / 120 €
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250  [CLOUZOT] NERVAL Gérard de.   
Sylvie.   
Paris, Lubineau, 1944, in-12 dans une reliure 
signée de Franz, en plein maroquin violet, à 
décor de chaînette dorée et mosaïquée enserrant 
un semis de fleurettes, dos lisse titré au décor 
répété, roulette et filets en contreplat, contre-
gardes de velours brodé au filet d’or, gardes de 
papier flammé, couverture et dos conservés, 
tête dorée. Illustré de 20 eaux-fortes originales 
de Marianne Clouzot et de nombreux culs-de-
lampe et lettrines gravés sur bois par Gérard An-
giolini. L’exemplaire est protégé par un étui au 
dos et à bandes de maroquin, et présenté dans 
son emboîtage bordé du même cuir.   
Tiré à 750 exemplaires numérotés.   
Un des 50 exemplaires sur vélin d’Arches 
(n°66) comportant une suite en noir avec re-
marques des eaux-fortes insérées dans le livre. 
L’exemplaire est enrichi de deux dessins au 
crayon d’une lettrine et d’un cul-de-lampe.
[voir photos p.33]

350 / 400 €

251  [DARAGNES] MIRÓ Gabriel.   
Semaine Sainte.   
Paris, Montmartre, 1931, in-4 de 59 pages pré-
facées par Valéry Larbaud et illustrées de 20 
gouaches par Jean-Gabriel Daragnès, gravées 
sur bois.   
Exceptionnel exemplaire dans une reliure 
signée de Lévêque, exécutée en maroquin vert, 
comportant une large fenêtre sur le premier plat 
dans laquelle le relieur a inséré une huile origi-
nale sur panneau, signée de Daragnès. Le dos 
de la reliure est lisse, titré en long, à l’argent, les 
contreplats et gardes sont en veau glacé, ces der-
nières doublées de papier flammé, la couverture 
et le dos sont conservés. Précieux exemplaire 
placé dans un étui-chemise au dos de maroquin.  
Exemplaire enrichi en frontispice d’une seconde 
huile originale sur papier, par Daragnès, mono-
grammée et notée «Orihuela 26». Tiré à 130 
exemplaires numérotés. Exemplaire de tête 
(n°4) comportant une suite en couleurs des gra-
vures. Provenance: Bibliothèque Pierre Guérin 
(ex-libris)
[voir photos p.33]

4 000 / 4 500 €

252  [DARAGNES] SCHWOB Marcel.   
La Croisade des Enfants.   
Paris, Bruker, 1930, in-4 dans une reliure si-
gnée de Gruel, en plein maroquin bleu à décor 
de chevrons mosaïqués, multicolores et dorés, 
dos lisse titré, décoré à l’identique, contreplats 
de maroquin bleu avec écoinçons mosaïqués 
multicolores et encadrement d’une chaînette 
dorée, gardes de soie. L’ensemble est présenté 
dans un emboîtage bordé de cuir.   
Illustré de 17 compositions originales en ca-
maïeu par Daragnès.  
Tiré à 100 exemplaires signés et numérotés sur 
Vélin d’Arches, celui-ci imprimé pour M. le 
Docteur Lucien- Graux.   
Un des 16 exemplaires auquel a été joint une 
suite complète des bois et une suite complète 
des gravures en 4 états, ainsi qu’une aquarelle 
originale en couleurs. L’exemplaire est en 
outre enrichi de 7 autres aquarelles originales 
signées.
[voir photos p.34]

1 500 / 1 800 €

253  [DARAGNES] CARCO Francis.   
La Bohème et Mon Coeur.   
Paris, Emile-Paul, 1929, in-4 de 60 pages illus-
trées de gravures sur cuivre par Daragnès.  
Relié plein maroquin rouge, signé de Noul-
hac, dos à 4 nerfs sautés, contreplats de maro-
quin noir encadrés d’un filet doré et d’un retour 
de maroquin rouge, gardes de tissu imprimé, 
contregardes de papier doré, double filet sur 
les champs, tranches dorées, couverture et dos 
conservés. L’exemplaire est présenté sous un étui 
de protection, bordé de maroquin rouge.    
Tiré à 105 exemplaires numérotés, et signés par 
l’artiste (n°15).   
Exemplaire comportant un dessin origi-
nal au crayon, signé, et une suite complète 
des cuivres en 1, 2 ou 3 états, et 5 pour le 
titre-frontispice. Envoi de Daragnès à Pierre 
Bellanger «L’illustrateur du Montmartre dé-
funt».

500 / 600 €
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254  [DECARIS] RONSARD Pierre.   
Discours des Misères de ce temps.   
Paris, Le Fuseau chargé de Laine, 1930, in-4 
de 200 pages illustrées de gravures au burin sur 
cuivre d’Albert Decaris.  
Reliure signée de Creuzevault, en plein maro-
quin brun, décoré d’un damier de filets dorés 
et à froid, joint à chaque croisement d’un mé-
daillon mosaïqué, de cuir marron clair, dos lisse 
titré, rempli de cuir en contreplat avec filets 
dorés et gardes de moire, couverture illustrée et 
dos conservés. Exemplaire présenté sous un étui 
à bandes de maroquin chocolat, placé dans un 
emboîtage bordé du même cuir.   
Tiré à 359 exemplaires numérotés. Exemplaire 
de collaborateurs sur Vergé Montval, dédicacé à 
Eugène Langevin par Léon Cathlin.   
Exemplaire enrichi de 2 grands lavis origi-
naux signés par l’artiste.

800 / 1 200 €

255  [DELUERMOZ] RENARD Jules.   
Histoires Naturelles.   
Paris, Cent Bibliophiles, 1929, in-4 dans une 
reliure signée de Semet et Plumelle, en plein 
maroquin vert foncé, plats décorés d’un quadril-
lage estampé avec filets dorés au pointillé, dos 
lisse, contreplats de maroquin vert, encadrés 
d’un filet doré et d’un retour de maroquin vert 
foncé, contregardes de soie verte et gardes de pa-
pier flammé, tranches dorées, couverture et dos 
conservés. L’exemplaire est présenté dans un étui 
de protection, au dos et à bandes de maroquin 
vert, dans un emboîtage bordé du même cuir.  
Illustré de lithographies originales de Henri  
Deluermoz.   
Tiré à 130 exemplaires numérotés (n°88 impri-
mé pour M. Marcel Pournin)

800 / 1 200 €

256  [DIGNIMONT] CARCO Francis.   
Perversité.   
Paris, La Roseraie, 1927, in-4 illustré d’eaux-
fortes de Dignimont.  
Reliure signée de Charles de Samblanc, en 
plein maroquin bleu nuit décoré au centre des 
plats d’une mosaïque bleue, verte et mauve, en 
losange, encadrée d’un triple filet doré, dos à 
nerfs orné de filets, tranches dorées, contreplats 
bordés de cuir, décorés de 6 filets dorés, couver-
tures et dos conservés. L’exemplaire est présenté 
dans un emboîtage bordé de cuir.   
Tiré à 149 exemplaires numérotés. Un des 33 
exemplaires sur Hollande (n°33) comportant 
pour chacune des illustrations 4 états: l’eau 
forte pure, 2 eaux-fortes avec remarques, et 
un tirage en sanguine. En outre, il a été placé 
in fine un tirage rayé de toutes les eaux-fortes

600 / 700 €

257  [DUNOYER de SEGONZAC] DORGELES 
Roland.   
Le Cabaret de la Belle Femme.   
Paris, Emile-Paul, 1924, in-8 de 124 pages 
illustrées de 8 dessins et eaux-fortes par André 
Dunoyer de Segonzac.  
Reliure signée de Lagadec, en plein maro-
quin violine, à encadrement de filets dorés et 
d’un liseré rouge, dos à 4 nerfs sautés décoré à 
l’indentique, filets aux angles des coupes, gardes 
de moire rouge, doublées de papier marbré, 
couverture et dos conservés, tranches dorées. 
L’exemplaire est présenté dans un emboîtage 
bordé de cuir.    
Tiré à 640 exemplaires numérotés. Un des 520 
exemplaires sur vergé de Rives

80 / 100 €
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258  [FRAGONARD] LA FONTAINE Jean de.   
Contes.   
Paris, Lemonnyer, 1883, 4 volumes in-4 reliés 
demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs ornés 
d’un décor rappelant le XVIIIe siècle, têtes dorées.  
Illustrés de gravures par Fragonard.   
Exemplaire comportant pour chacune des gra-
vures des tirages différents, en 3 états, dont la 
gravure terminée et la gravure tirée à l’eau-forte. 
Réimpression de l’édition de Didot, 1795, re-
vue et augmentée d’une notice par M. Anatole 
de Montaiglon. Exemplaire de dons signé par 
l’éditeur, complétant le tirage spécial, comme 
lui, tiré sur vergé Van Gelder

600 / 800 €

259  [GOBÔ] MAURRAS Charles.   
L’Etang de Berre.   
Paris, Société des Amis du Livre Moderne, 
1927, in-4 dans une reliure signée de Pierre et 
J. Anthoine Legrain, en plein maroquin bleu 
canard, plats décorés de filets à froid et dorés 
formant un décor géométrique, avec mosaïque 
de cuir beige, dos à 4 nerfs sautés décoré, rem-
pli décoré sur les contreplats, avec gardes de 
moire, doublées d’un papier moucheté de pro-
jections dorées, tranches dorées, couverture et 
dos conservés, l’ensemble présenté dans un étui 
de protection bordé de maroquin.   
Illustré de 98 lithographies originales de 
Georges Gobô.   
Tiré à 166 exemplaires numérotés. Un des 15 
exemplaires hors-commerce (n°126). L’exem-
plaire est enrichi d’un dessin original signé 
par l’artiste, ayant été utilisé pour l’illustra-
tion du livre.
[voir photos p.34]

1 200 / 1 500 €

260  [GOERG] Le Livre de Job. Traduction du 
Père Dhorme.   
Paris, Le Seuil, 1946, in-4 en feuilles sous cou-
verture rempliée, et emboîtage illustré. Illustré 
d’eaux-fortes d’ Edouard Goerg.   
Tiré à 272 exemplaires numérotés. Un des 11 
exemplaires de tête sur Japon Impérial, signé 
par l’artiste (n°3), accompagné de deux suites 
des illustrations sur Chine. Exemplaire en-
richi d’un lavis original sur le faux-titre, signé 
de Goerg et daté de 1951, accompagné de la 
mention «En amitié à Roger Descaves», ainsi 
que d’un cuivre rayé.

350 / 400 €

261  [GRADASSI] DUBOIS.   
Mémoires du Cardinal Dubois.   
Paris, Vairel, 1950, 4 volumes in-8 en feuilles 
sous couvertures rempliées, et emboîtages.   
Illustrés d’aquarelles de Jean Gradassi.   
Tiré à 1 000 exemplaires numérotés. Un des 
48 exemplaires sur Annam contenant une 
aquarelle originale de départ de chapitre, 
une aquarelle originale d’un hors-texte, une 
aquarelle originale d’une lettrine, une suite 
en noir et une suite en sépia de tous les hors-
texte.

300 / 400 €

262  [GRAU SALA] MAUPASSANT Guy de.   
Bel-Ami.   
Paris, Porson, sd (1945), 2 volumes in-8 en 
feuilles sous couverture rempliée illustrée en 
couleurs et emboîtage à lacets, l’ensemble pré-
senté dans un double emboîtage illustré.  
Illustré de 120 lithographies originales en cou-
leurs par Grau Sala.   
Tiré à 250 exemplaires numérotés. Un des 185 
exemplaires sur papier blanc (n°201). Exem-
plaire enrichi d’un dessin original à l’aqua-
relle sur le faux-titre, signé par l’artiste. 
Exemplaire accompagné de l’avis de présen-
tation et de souscription.

300 / 400 €
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263  [GRAU SALA] JAMMES Francis.   
Pomme d’Anis.   
Paris, Le Cheval de bois, 1946, in-4 en feuilles 
sous couverture illustrée rempliée et emboîtage 
décoré au dos, légèrement passé, 121 pages il-
lustrées de 38 bois in et hors-texte, en couleurs, 
par Grau Sala.   
Tiré à 312 exemplaires numérotés. Un des 267 
sur vélin de Rives

80 / 120 €

264  [GRAU SALA] MUSSET Alfred de.   
Le Secret de Javotte.   
Paris, Les Heures Claires, 1947, in-8 en feuilles 
sous couverture rempliée illustrée, présenté sous 
emboîtage défraîchi.   
Illustré de 22 pointes-sèches de Grau Sala.   
Tiré à 260 exemplaires numérotés sur vélin 
d’Arches. Un des 10 exemplaires de tête (n°1) 
sur Japon ancien, contenant un dessin origi-
nal à l’encre, une suite sur Arches teinté avec 
remarques, et l’un des cuivres de l’ouvrage.

300 / 400 €

265  [HOUPLAIN] Maistre de SACY.   
La Genèse.   
Paris, Porson, 1949, in-4 en feuilles sous couver-
ture illustrée rempliée et emboitage. 242 pages 
illustrées de 87 eaux-fortes de Jacques Houplain.  
Tiré à 250 exemplaires numérotés sur Vergé 
teinté de Rives. Un des 50 contenant la suite 
des gravures en état définitif avec remarques, 
la suite des 13 planches inutilisées, un dessin 
original et le cuivre correspondant (n°37), 
l’ensemble présenté sous chemise dans un se-
cond emboîtage illustré comme le précédent

180 / 220 €

266  [JOSSO] MAURRAS Charles.   
Les Amants de Venise.   
Paris, 1952, in folio en feuilles sous couverture 
rempliée et emboîtage fané.   
Illustré de burins originaux de Camille P. Josso.  
Tiré à 200 exemplaires numérotés. Un des 65 
sur vélin de Rives, comportant une suite d’un 
état avec remarques sur Auvergne et un tirage 
définitif des 5 grandes planches sur Auvergne. 
Il est joint deux tirages d’une planche refusée.

80 / 120 €

267  [JOUVE] MARAN René.   
Le Livre de la Brousse.   
Bibliophiles de l’Automobile Club de France, 
1937, in-4 de 201 pages illustrées de 39 dessins 
originaux en couleur de Paul Jouve dont 10 à 
pleine page et la couverture, et de 28 vignettes et 
culs-de-lampe, gravés sur bois par Pierre Bouchet. 
Reliure signée de Jean Lambert, en plein ma-
roquin vert, décoré d’une bande centrale com-
posée de filets courbes, dorés et bleus-gris, dos 
lisse titré, légèrement foncé, contreplats de veau 
glacé olive, avec encadrement de filets à froid 
et dorés, contregardes de moire et gardes déco-
rées d’une projection de points dorés et argen-
tés, tranches dorées, couverture et dos illustrés 
conservés. Exemplaire présenté dans un étui de 
protection bordé de cuir.    
Tiré à 122 exemplaires numérotés sur vélin 
d’Arches (n°23), imprimé pour M. Albert  
Duval.

1 500 / 1 800 €

268  [LEMARIE] PERRAULT Charles.   
Histoire du temps passé ou Contes. La Belle 
au Bois Dormant.   
Paris, Porson, 1948, in-8 en feuilles sous cou-
verture rempliée, présenté dans sa boîte illustrée 
d’origine.   
Illustré de 45 bois en couleurs par Henry Lemarié.  
Un des 30 exemplaires de tête numérotés sur 
vélin de Rives (n°8), contenant deux suites à 
part, avant la lettre, des 45 illustrations, noir 
et couleurs, la décomposition des 23 bois uti-
lisés pour une planche, et deux dessins ori-
ginaux formant le dossier complet d’une des 
pages du livre, noir et couleurs.

400 / 450 €

269  [LEMARIE] LA FONTAINE Jean de.   
Fables.   
Paris, Les Heures Claires, 1966, 3 volumes in-8 
en feuilles sous couvertures rempliées décorées 
et emboîtages illustrés.   
Illustré de bois d’Henry Lemarié, coloriés au 
pochoir. Exemplaires numérotés sur vélin de 
Rives.

250 / 300 €
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270  [LEROUX] FRANCE Anatole.   
La Rôtisserie de la Reine Pédauque.   
Paris, Pelletan, 1911, petit in-4 carré illustré de 
176 compositions en noir et en bistre par Au-
guste Leroux, gravées par Duplessis, Florian, les 
deux Froment, Gusman et Perrichon.  
Reliure signée de Carayon, dans un plein 
maroquin violine, orné sur les plats d’un décor 
rappelant les reliures de Duseuil, encadré de 
filets dorés, pleins et au pointillé, et d’une petite 
roulette, dos à nerfs, caissons décorés de motifs 
floraux rappelant le XVIIIe siècle, contreplats 
avec large rempli à décor floral, contregardes de 
moire, gardes de papier peigne, couverture et 
dos conservés, tranches dorées. Exemplaire pré-
senté dans un emboîtage bordé du même cuir.   
Tiré à 410 exemplaires numérotés. Un des 47 
exemplaires sur Chine fort (n°74). L’exemplaire 
est accompagné d’une des cinq collections 
d’épreuves d’artiste de toutes les gravures sur 
Japon ancien, présentée à part dans un étui à 
rubans au premier plat titré.

800 / 1 200 €

271  LE SAGE.   
Histoire de Gil Blas de Santillane.   
Paris, Paulin, 1835, in-8 relié dans un plein 
veau glacé, signé de Bibolet, plats estampés 
d’un décor foliacé et de besants avec pointillés 
et encadrement dorés, dos lisse à décor doré, 
roulette à la coquille en contreplat, gardes de 
moire, tranches dorées. Illustré de vignettes par 
Jean Gigoux, quelques rousseurs

100 / 150 €

272  [MAÎTRE DE SACY]   
David et Salomon. Traduction de Lemaistre 
de Sacy.   
Paris, Les Cent Bibliophiles, 1933, in-4 de  241 
pages illustrées de 95 gravures au burin dont 54 
hors-texte par Albert Decaris.   
Reliure signée de Semet et Plumelle, en plein 
maroquin noir, dos lisse, reliure décorée de 4 
larges filets à froid, en haut et en bas de la re-
liure, et portant en son centre l’étoile de David, 
estampée à froid avec des filets dorés et la Meno-
rah. Contreplats de maroquin, décorés de filets 
à froid et dorés, contregardes de moire, gardes 
peintes de papier flammé, tranches dorées, cou-
verture et dos conservés. Exemplaire présenté 
dans un emboîtage de protection bordé de ma-
roquin.   
Tiré à 130 exemplaires numérotés sur Vélin 
d’Arches, comportant une suite hors-texte en 
premier état ainsi que le Menu du Cercle du 
l’Union Artistique, illustré et signé par Decaris. 
Exemplaire nominatif.

1 200 / 1 500 €

273  [MASSON] BRONTË Emily.   
Wuthering Heights. Traduction inédite de 
Louise Serciven.   
Paris, Porson, 2 volumes in-4 en feuilles sous 
couvertures illustrées rempliées, réunis sous un 
double emboîtage illustré. 246 + 249 pages il-
lustrées de 147 lithographies originales de Léon 
Masson.   
Tiré à 299 exemplaires numérotés.   
Un des 15 sur Arches teinté (n°5),  conte-
nant une suite des 147 illustrations et des 
101 grandes remarques inédites, une suite 
de 23 portraits et paysages à pleine page, une 
suite de 11 planches d’essais, une suite de 18 
planches refusées, dont 12 avec remarques, et 
2 dessins originaux traités à l’encre de Chine 
et réhaussés de lavis.

500 / 600 €
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274  [MEHEUT] GENEVOIX Maurice.   
Raboliot.   
Paris, Cercle Parisien du Livre, 1927, in-4 dans 
une reliure signée de René et Michel Kieffer, 
en plein maroquin prune décoré d’un semis de 
feuilles dorées sur les plats et le dos, répétées sur 
le rempli du contreplat, accompagné de 4 filets 
et une moire centrale, gardes de moire doublées 
de papier flammé, couverture et dos conservés, 
tête dorée. Exemplaire présenté dans un emboî-
tage bordé de cuir.   
Illustré d’aquarelles de Mathurin Méheut, gra-
vées sur bois par Georges Beltrand.   
Tiré à 132 exemplaires numérotés. Exemplaire 
nominatif (n°18) imprimé spécialement pour 
M. Léon Comar.   
Exemplaire comportant une suite des gra-
vures sur bois tirée à 15 exemplaires, dont les 
hors-texte ont été tirées en 3 états. Il est éga-
lement enrichi de 10 dessins, dessins aqua-
rellés, aquarelles et gouaches originales de 
Mathurin Méheut.   
En outre, il a été relié, in fine, une lettre auto-
graphe signée de Mathurin Méheut à M. Co-
mar, une lettre autographe signée de Pierre 
Fouques (Raboliot), adressée à Maurice Ge-
nevoix, et une lettre tapée à la machine, adres-
sée à Mathurin Méheut, ainsi que les 2 menus 
de Cercle Parisien du Livre, pour les dîners 
offerts pour la parution de l’ouvrage, illustrés 
d’un bois original de Mathurin Méheut, avec 
dédicace de ce dernier et de Genevoix pour 
l’un d’entre eux.
[voir photos p.35]

3 000 / 3 500 €

275  [MOREAU] MONTHERLANT Henry de.   
Chant Funèbre pour les morts de Verdun.   
Paris, 1936, in-4 de 152 pages illustrées de li-
thographies de Luc-Albert Moreau.   
Reliure signée de Cretté, successeur de Marius 
Michel, réalisée en plein maroquin noir, décoré 
sur les plats de filets à froid, de bandes et de 
damiers estampés, dos lisse titré, contreplats 
de velours rouge, bordés de cuir noir, gardes 
peintes de noir et d’or, tranches dorées, couver-
ture et dos conservés. L’exemplaire est présenté 
dans un étui de protection bordé de cuir.  
Tiré à 100 exemplaires numérotés sur Arches 
(n°11).   
Exemplaire comportant une suite des litho-
graphies, tirée sur Japon, et augmenté de 5 
essais dont un bon à tirer de 5 gravures, ainsi 
que d’un dessin original signé.

1 200 / 1 500 €

276  [NOTTON] [Collectif ].   
En attendant Douaumont. Hommage à Phi-
lippe Pétain. Maréchal de France.   
Paris, 1952, in-4 en feuilles sous couverture 
rempliée illustrée, et emboîtage.   
Illustré de burins par Tavy Notton.   
Tiré à 200 exemplaires numérotés. Exemplaire 
portant la dédicace de tous les auteurs qui ont 
participé à l’exécution de ce livre: Lanauve de 
Tartas, les généraux et amiraux Weygand,  
Héring et Fernet, Maurras, Maître Isorni, et 
Notton

50 / 70 €

277  [OUDOT] WEBB Mary.   
Sarn. Traduction de Jacques de Lacretelle et 
Madeleine Guéritte.   
Paris, Creuzevault, in-4 en feuilles sous cou-
verture rempliée illustrée, et double emboîtage, 
le second contenant les suites en couleurs sur 
vergé Montval.   
Illustré de compositions en couleurs de Roland 
Oudot, gravées sur bois par Théo Schmied.   
Tiré à 250 exemplaires numérotés. Un des 50 
exemplaires de tête sur vélin de Rives, paraphés 
par l’artiste et l’éditeur (n°2).   
Exemplaire enrichi d’une gouache originale 
de Roland Oudot.

400 / 450 €
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278  [SAUVAGE] REGNIER Henri de.   
Le Bon Plaisir.   
Paris, La Roseraie, 1929, in-4 dans une reliure 
signée de Creuzevault, en plein maroquin bleu 
canard, plats décorés de mosaïques bleues fon-
cées, de filets droits, dorés et de filets au poin-
tillé en forme de vague, contreplats formés d’un 
rempli de maroquin avec triple filet doré, gardes 
de moire, couverture et dos conservés, tranches 
dorées, dos très légèrement bruni. Exemplaire 
présenté dans un emboîtage bordé de cuir.   
Illustré de 20 eaux-fortes originales en couleurs, 
de 20 bandeaux et culs-de-lampe, gravés sur 
bois par Sylvain Sauvage.   
Tiré à 226 exemplaires numérotés.   
Exemplaire d’artiste signé par l’artiste et l’au-
teur, formant un des 5 exemplaires sur Japon 
Super Nacré, comportant les eaux-fortes en 3 
états: en couleurs, avec remarques, et pure, et 
3 dessins originaux en couleurs.
[voir photos p.35]

1 500 / 1 800 €

279  [SAUVAGE] LOUYS Pierre.   
Les Chansons de Bilitis.   
Paris, Bouchet, 1927, in-4 de 153 pages ornées de 
33 illustrations en couleurs par Sylvain Sauvage.  
Tiré à 287 exemplaires numérotés, celui-ci spé-
cialement imprimé pour Sylvain Sauvage, sur 
Japon Impérial.   
Reliure signée de Cretté, successeur de Marius 
Michel, dans un plein veau glacé, framboises 
écrasées. Au centre du premier plat, le relieur a 
placé une plaque d’étain sculptée, représentant 
un cerf blessé, exécutée et signée par le grand 
sculpteur animalier Ary Bitter, contreplats bor-
dés de cuir avec filet argenté, et gardes de moire 
doublées de papier marbrées d’or, couverture 
conservée, tranches dorées. La plaque sculptée 
est encadrée d’un jeu de losanges et d’un pointillé 
d’argent. L’exemplaire est présenté dans son étui 
à bandes, et dans un emboîtage bordé de cuir.  
En outre, il a été joint, in fine, 5 dessins ori-
ginaux aquarellés de Sylvain Sauvage, dont 2 
signés, la décomposition d’une planche en 6 
passages et une suite en double état de tous 
les dessins. Le relieur a également inséré un 
manuscrit autographe de Pierre Louys, de 17 
vers, daté du 7 février 1893, dont 3 vers ont 
été biffés par l’auteur.
[voir photo p.36]

3 000 / 4 000 €

280  [SAUVAGE] LA VARENDE Jean de.   
Nez-de-Cuir. Gentilhomme d’Amour.   
Paris, Lubineau, 1941, in-8 en feuilles sous cou-
verture rempliée et emboîtage. 278 pages illus-
trées en couleurs par Sylvain Sauvage. Exem-
plaire numéroté sur vélin de Lana

40 / 50 €

281  [SCHMIED] WILDE Oscar.   
Deux Contes. Le Prince heureux.   
Le Rossignol et la Rose.   
Paris, 1926, in-4.  
Illustré de 54 compositions en couleurs et 
ornementations exécutées et gravées par F.-L. 
Schmied, entièrement montées sur onglets, 
dont un frontispice et quatre planches à pleine 
page, ainsi que d’élégants bandeaux horizontaux 
ou verticaux à chaque page du texte, le tout en 
couleurs, rehaussées d’or et d’argent au pochoir.  
Reliure en plein maroquin tabac tacheté 
à l’or, avec les titres des contes notés sur le 
premier plat à l’aide de liserés de cuir ivoire, 
insérés dans un cartouche au décor rappelant 
le Galuchat, et lettrines de laitons ciselés et 
peints et de maroquin rouge. Contreplats 
décorés d’un original de Schmied, inséré 
dans la reliure, exécutée par G. Cretté, suc-
cesseur de Marius Michel. L’original est 
encadré d’un liseré brun et d’un retour de 
maroquin tabac, contregardes de moire 
dorée, gardes de papier décoré d’un semis 
de points dorés, tranches dorées, couver-
ture conservée. L’ouvrage est présenté sous 
un étui à bandes de maroquin chocolat, 
placé dans un emboîtage bordé de cuir.  
Tiré à 150 exemplaires numérotés.   
Un des 12 exemplaires de collaborateurs (n°I) 
enrichi d’une suite de toutes les illustrations 
et encadrements.   
Edition des «Deux Contes» d’Oscar Wilde traduits 
par Albert Savine, établie par F.-L. Schmied sur 
l’initiative amicale de MM. Barthou, Guiffrey, 
André, Miguet et Altschul.
[voir photos p.36]

4 500 / 5 000 €
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282  [SCHMIED] LAFORGUE Jules.   
Moralités Légendaires.   
Paris, Blaizot, 1946, in-8 en feuilles sous cou-
verture rempliée, et double emboîtage. Illustré 
de 360 gravures sur bois en couleurs de Théo 
Schmied.   
Tiré à 225 exemplaires numérotés sur vélin de 
Lana des Vosges.   
Un des 10 exemplaires de tête contenant une 
aquarelle originale et une suite à part en cou-
leurs de toutes les illustrations sur papier 
pelure de Malacca (n°10)

180 / 220 €

283  [SOLOMKO] HEREDIA José-Maria de.   
Les Trophées.   
Paris, Ferroud, 1927, in-8 dans une reliure si-
gnée de Flammarion, dans un plein veau glacé 
marron marbré à décor d’encadrement de filets 
dorés pleins et au pointillé avec écoinçons flo-
raux, dos à 4 nerfs sautés décoré, large roulette 
en contreplat, gardes de soie, couverture et dos 
conservés, tête dorée.   
Illustré en couleurs par Serge de Solomko.   
Tiré à 1 000 exemplaires numérotés, celui-ci sur 
vélin d’Arches

180 / 220 €

284  TREMOIS. Le livre d’Eros.   
Paris, Club du Livre, 1970, in-4 carré, dans une 
reliure en plein chagrin orangé, orné de motifs 
dorés en creux, titré en noir, d’après la maquette 
de Mario Prassinos, réalisée par Jacques Ebrard 
et présentée dans son coffret en demi-cuir 
noir et toile noire, titre doré. Tête dorée. 268 
pages illustrées de 100 gravures, monotypes et 
gouaches de P.Y. Tremois.   
Un des 245 exemplaires numérotés sur 
Arches (n°LXXX) signés par l’artiste, auquel 
on a joint une gravure sur cuivre et une suite 
des planches hors-texte sur vélin Chiffon 
des papeteries de Lana, présentées dans un 
second volume sous un autre emboîtage, à 
l’identique du précédent.

180 / 220 €

285  [TREMOIS] VIALAR Paul.   
La Grande Meute.   
Paris, Archat, 1945, in folio, illustré de 24 eaux-
fortes hors-texte de Pierre-Yves Trémois.  
Reliure signée de Franz, dans un plein maro-
quin rouge au premier plat décoré d’un cerf 
attaqué par un loup, d’après le dessin original 
de Trémois qui est joint, ainsi qu’un avis ma-
nuscrit destiné au relieur, avec le dessin origi-
nal de deux bois de cerf, destiné au décor du 
second plat, tout comme un dessin original 
à l’encre et une eau forte dont le cuivre a été 
inséré au second contreplat de la reliure.   
Dos lisse titré en long, tranches dorées, contre-
plats de maroquin vert avec filet d’encadrement 
doré, contregardes de moire rouge, gardes de 
papier marbré avec dorure peinte, couverture et 
dos conservés.   
Tiré à 350 exemplaires numérotés. Un des 310 
sur vélin de Lana (n°98).   
Riche exemplaire présenté dans un étui de pro-
tection au dos et à bandes de même cuir.

700 / 800 €

286  [VAN ELSEN] BALZAC Honoré de.   
Le Chef-d’OEuvre inconnu.   
Paris, Dérue, 1957, in-4 en feuilles sous couver-
ture gauffrée et emboîtage cartonné au dos toilé. 
77 pages illustrées de 34 lithographies originales 
de Théo Van Elsen.   
Tiré à 160 exemplaires numérotés sur vélin de 
Rives.   
Un des 30 exemplaires accompagnés d’une 
suite avec remarques, sur papier à la main 
«Isle-de-France» (n°58), sous chemise noire 
rempliée.   
Il est joint le bulletin de souscription

80 / 100 €
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287  VLAMINCK Maurice.   
En noir et en couleurs.   
Grosrouvre, 1962, in-4 en feuilles sous couver-
ture rempliée illustrée, présenté dans un emboî-
tage. 100 pages illustrées de 33 lithographies 
originales en 2 tons et en couleurs par Maurice 
Vlaminck.   
Tiré à 298 exemplaires numérotés. Exemplaire 
de collaborateurs portant le n°IV.   
Exemplaire enrichi d’une décomposition 
des couleurs d’une planche, tirée sur vélin 
d’Arches, ainsi que d’une suite des planches 
en noir.

500 / 600 €

288  [VLAMINCK] GREEN Julien.   
Mont-Cinère.   
Paris, Walter, 1930, in-8 broché sous couverture 
rempliée.   
Illustré de lithographies de Maurice Vlaminck.   
Tiré à 330 exemplaires numérotés.   
Un des 25 exemplaires de tête sur Japon im-
périal (n° 8), signé par l’auteur et l’artiste, 
et contenant une suite des illustrations sur 
Chine.

180 / 220 €

289  [Exemplaire personnel de Pierre Fresnay] 
SARMENT Jean.  
Le Livre d’or de Florimond.  
Nantes, 1948, in-12 broché sous jaquette illus-
trée en couleurs. 254 pages.  
Bel envoi de l’auteur à l’acteur Pierre Fresnay.

30 / 40 €

290  BERNARD Tristan.  
Théâtre.  
Paris, Calmann-Lévy, 1926-1949, 7 tomes en 
8 volumes reliés demi-maroquin bordeau à 
bandes, dos titrés en long à 7 nerfs regroupés en 
pied, couvertures conservées. Reliure signée de 
A. Debrioude.  
Exemplaire personnel de l’acteur Pierre Fresnay, 
comportant des annotations de sa main dans  
la pièce intitulée «Le Captif», dans le premier 
volume.

200 / 250 €

291  [FOUJITA] LOTI Pierre.  
Madame Chrysanthème.  
Paris, Excelsior, 1926, petit in-4 carré broché 
sous couverture rempliée. Illustré de 60 dessins 
en couleurs de Foujita, reproduits en héliogra-
vure, dont un frontispice et 15 hors-texte. Tiré 
à 500 exemplaires numérotés, un des 425 sur 
Arches à toutes marges (n°304).

700 / 800 €

292  FOUJITA Tsuguharu.   
Légendes japonaises recueillies et illustrées 
par. Préface de Claude Farrère.  
Paris, L’Abeille d’Or, 1923, in-8 broché, cou-
verture illustrée, 85 pages illustrées par Foujita. 
Exemplaire numéroté.  
L’eau, la Terre, le Ciel, le Feu.

250 / 300 €

293  [MASSON] MALLARME Stéphane.   
Un coup de dés jamais n’abolira le hasard.   
Paris, Amateurs du Livre et de l’Estampe mo-
dernes, 1961, in-folio en feuilles sous couver-
ture rempliée illustrée d’une lithographie de 
l’artiste, présenté sous chemise et étui décoré 
en brun et blanc. Illustré de 28 lithographies en 
couleurs d’André Masson. Tiré à 77 exemplaires 
sur Chiffon d’Arches, signé par l’artiste, l’édi-
teur et le Président de la Société (n°28).

1 000 / 1 200 €

294  DEMAISON André.   
La Comédie animale. Trois Nobles Bêtes.  
Paris, Vialetay, 1951, in folio, en feuilles sous 
couverture rempliée et emboîtage de paille tis-
sée, illustré de 20 eaux-fortes originales d’Odette 
Denis. Tiré 195 exemplaires numérotés, un des 
40 sur Rives contresignés par l’auteur et l’illus-
trateur, avec une suite en bistre avec remarques.

250 / 300 €
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295  [CLAVE] SAINT-JOHN-PERSE.  
La Gloire des Rois.  
Paris, Bibliophiles de Provence, 1976, in-folio 
relié plein parchemin ivoire, plats décorés d’une 
plaque de cuivre au nom de l’auteur, dos à gout-
tières, présenté sous emboitage. Exemplaire 
monté sur onglets, illustré de 12 gravures origi-
nales, dont 5 doubles pages et 5 pages simples 
dépliantes, au carborundum, empreintes et 
estampilles par Antoni Clavé. Tiré à 230 exem-
plaires numérotés, un des 45 sur papier d’Au-
vergne du Moulin Richard de Bas (n°IV pour 
Georges Gadilhe).

2 500 / 2 600 €

296  [TAPIES] DAIVE Jean.  
Tàpies, répliquer.  
Paris, Maeght, 1981, in-4 en feuilles sous cou-
verture rempliée et emboitage. Illustré de gra-
vures et dessins, dont 4 eaux-fortes en couleurs, 
par Tàpies. Un des 200 exemplaires numérotés 
de tête, celui-ci étant l’exemplaire personnel 
de Jean Daive, ne comportant pas de numéro. 
L’exemplaire est signé au crayon par l’auteur et 
l’illustrateur.

1 700 / 1 800 €

297  [ARIKHA] JASSINE D.  
8 lithographies sur le thème de Caïn, accom-
pagnées de textes du Midrach.  
Paris, Caractères, 1955, in-4 carré en feuilles 
sous couverture rempliée. Illustré de 8 litho-
graphies originales de Avigdor Arikha. La cou-
verture comporte un dessin original de l’artiste. 
Tiré à 110 exemplaires numérotés et signés, 
celui-ci non justifié.

500 / 600 €

298  [CLAVE] RABELAIS François.   
Gargantua.  
Les Bibliophiles de Provence, 1955, in-4 en 
feuilles sous couverture rempliée et emboitage. 
Illustré de lithographies en couleurs d’Antoni 
Clavé. Tiré à 200 exemplaires sur vélin d’Arches.

600 / 700 €

299  [FONTANAROSA] MONTHERLANT  
Henry de.   
Pages d’amour de la Rose de Sable.  
Paris, Laffont, 1948, in-4 en feuilles sous cou-
verture rempliée et emboitage défraîchi. Illustré 
de lithographies en couleurs de Lucien Fontana-
rosa. Tiré à 232 exemplaires numérotés sur vélin 
de Rives (n°72).

100 / 120 €

300  [LURCAT] GIONO Jean.   
Animalités.  
Paris, Klein, 1965, in-4 en feuilles sous emboi-
tage remplié. Illustré de 16 lithographies ori-
ginales en couleurs de Jean Lurçat. Tiré à 250 
exemplaires, un des 150 numérotés sur vélin 
d’Arches (n°155) contresigné au crayon par 
l’auteur et l’illustrateur.

250 / 300 €

301  [DARAGNES] FLAUBERT Gustave.   
La Tentation de Saint Antoine. Introduction 
de Paul Valéry.  
Paris, Floret, 1942, in-4 en feuilles sous couver-
ture. Illustré de 24 bois en couleurs par Dara-
gnès.   
Tiré à 1480 exemplaires numérotés sur vélin 
de Rives, un des 30 exemplaires de tête (n°8) 
comportant une suite des gravures et un des-
sin original en couleurs.

400 / 500 €

302  [CIRY] JAMMES Francis.   
Poèmes. Préface de Paul Claudel.  
Paris, Bibliophiles Franco-Suisses, 1946, in-4 
en feuilles sous couverture rempliée. Illustré de 
pointes sèches de Michel Ciry. Tiré à 120 exem-
plaires numérotés (n°100).

100 / 120 €

303  [BONNARD] MIRBEAU Octave.   
Dingo.  
Paris, Vollard, 1923, in-4 en feuilles sous cou-
verture rempliée et emboitage fané. Illustré de 
55 eaux-fortes originales de Pierre Bonnard. 
Un des 280 exemplaires numérotés sur vergé 
d’Arches (n°345).

700 / 900 €



GROS & DELETTREZ - LIVRES, AUTOGRAPHES & DOCUMENTS - 25 MARS 2014 59

304  [LYDIS] MONTHERLANT Henry de.   
Serge Sandrier.  
Paris, Droin, 1948, in-4 en feuilles sous emboi-
tage. Illustré d’eaux-fortes gravées sur cuivre, en 
couleurs, de Mariette Lydis. Tiré à 250 exem-
plaires numérotés sur vélin de Rives (n°8). 
Exemplaire enrichi d’une suite en noir.

250 / 300 €

305  [CHIMOT] CERVANTES Miguel de.   
La Gitanilla.  
Paris, Guillot, 1948, in-4 en feuilles sous em-
boitage. Illustré de 15 compositions gravées en 
couleurs d’Edouard Chimot.  
Un des 14 exemplaires numérotés sur Arches 
crème (n°8), comprenant les gravures dans leur 
état définitif en couleurs et une suite en noir. Le 
cuivre encré manque ainsi que la composition 
originale.

400 / 600 €

306  [NOTTON] MAETERLINCK Maurice.   
Intelligence des Fleurs.  
Paris, Reflet, 1955, in-4 en feuilles sous couver-
ture rempliée illustrée et emboitage. Illustré de 
burins originaux gravés par Tavy Notton. Tiré à 
201 exemplaires numérotés, un des 40 sur vélin 
de Rives comprenant une suite sur vélin teinté 
et un tirage sur soie d’un des hors-texte.  
Exemplaire truffé d’un second tirage sur soie 
n’appartenant pas aux illustrations.

300 / 400 €

307  [JOSSO] LA VARENDE Jean de.   
Rouge et Or. Nouvelles Espagnoles.  
Paris, Lubineau, 1951, in-4 en feuilles sous cou-
verture rempliée et emboîtage. Illustré de gra-
vures au burin par C.-P. Josso.   
Tiré à 390 exemplaires numérotés sur vélin 
d’arches (n°276). Exemplaire enrichi d’un 
dessin original au crayon avec envoi signé par 
Josso. 

200 / 300 €

308  [GANDON] NODIER Charles.  
La Fée aux Miettes.  
Paris, La Tradition, 1938, in-8 en feuilles sous 
couverture rempliée et emboîtage. Illustré en 
couleurs par Pierre Gandon.  
Tiré à 572 exemplaires numérotés, un des 30 sur 
Japon Impérial contenant une suite avec re-
marques tirée en noir et 2 gouaches originales.

300 / 400 €

309  [NOTTON] GIDE André.  
Les Nouvelles Nourritures.  
Bourg-La-Reine, 1959, in-4 en feuilles sous 
couverture rempliée. Illustré de 25 burins origi-
naux gravés par Tavy Notton. Tiré à 150 exem-
plaires numérotés, un des 100 sur vélin d’arches 
(n°104) comportant un envoi autographe de 
l’illustrateur.

200 / 300 €

310  MOURLOT Fernand.  
Souvenirs et portraits d’artistes. Préface de 
Jacques Prévert : Le cœur à l’ouvrage.  
Paris, Mazo,1972, in-4 en feuilles sous couver-
ture rempliée et emboitage, couverture légère-
ment insolée. Illustré de lithographies originales, 
dont la plupart en couleurs, de Brianchon, Mas-
son, Matisse, Braque, Derain, Picasso, Miro, 
Cocteau... Tiré à 800 exemplaires numérotés 
sur vélin d’Arches.

800 / 1 200 €

311  [MARTI BAS] CERVANTES Miguel de.  
La Bohémienne de Madrid.  
Paris, Moustié, 1948, in-4 en feuilles sous cou-
verture et emboitage illustrés.  
Illustré de lithographies originales en couleurs 
de Marti Bas.  
Tiré à 230 exemplaires numérotés, un des 50 
sur Lana blanc contenant une suite en noir avec 
remarques (n°12). Exemplaire enrichi d’une 
lithographie originale en couleurs, contresi-
gnée au crayon et numérotée 12/60.

250 / 350 €
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312  [WAROQUIER] BARRES Maurice.  
La Mort de Venise.  
Cercle Lyonnais du Livre, 1936, in-4 en feuilles 
sous couverture rempliée et emboitage. Illustré 
de 28 eaux-fortes originales de Henry de Wa-
roquier. Tiré à 160 exemplaires numérotés sur 
vélin de Vidalon (n°77).

200 / 300 €

313  [JEANNISSON] DABIT Eugène.  
L’Hotel du Nord.  
Paris, Société des Amis du Livre Moderne, 
1944, in-4 en feuilles sous couverture illustrée 
rempliée et emboitage. Illustré de gravures ori-
ginales sur cuivre de Robert Jeannisson. Tiré à 
120 exemplaires numérotés (n°78).

100 / 150 €

314  [COUTAUD] LELY Gilbert.  
Ma civilisation.  
Paris, Maeght, 1947, in-4 broché sous couver-
ture rempliée et emboitage illustré. 65 pages 
illustrées de 10 eaux-fortes originales par Lucien 
Coutaud.Tiré à 250 exemplaires numérotés 
(n°70). Exemplaire enrichi d’une suite sur 
Lana et d’une seconde suite sur vélin noir. 
Envoi autographe de l’auteur.

500 / 600 €

315  [DIGNIMONT] BILLY André.  
Pudeur.  
Paris, Vigneau, 1947, in-4 en feuilles sous cou-
verture rempliée, brunie, et emboitage. Illustré 
en couleurs par Dignimont. Tiré à 450 exem-
plaires numérotés sur vélin d’Arches (n°199).

100 / 150 €

316  [FINI] POE Edgar Allan.  
Contes mystérieux et fantastiques. Traduc-
tion de Charles Baudelaire.  
Société Normande des Amis du Livre, 1952, 
in-4 en feuilles sous couverture rempliée et em-
boitage. Illustré de gravures sur cuivre de Léo-
nor Fini.   
Tiré à 75 exemplaires numérotés sur vélin de 
Rives. Un des 15 exemplaires de collaborateurs 
(n°VIII).

400 / 600 €

317  [JOU] SUARES André.  
Le Cantique des Cantiques.  
Médecins Bibliophiles, 1938, in-4 broché sous 
couverture illustrée en couleurs rempliée et em-
boitage. Illustré en couleurs par Louis Jou.   
Tiré à 130 exemplaires numérotés (n°89).

500 / 600 €

318  [ANDREU] MONTHERLANT Henry de.  
Un voyageur solitaire est un diable.  
Paris, Lefebvre, 1945, in-4 en feuilles sous cou-
verture illustrée rempliée et emboitage. Illustré 
de lithographies originales de Mariano Andreu. 
Tiré à 500 exemplaires numérotés sur vélin.

100 / 150 €

319  VIEILLARD Roger.  
L’Ecclésiaste.  
Paris, de Romilly, 1950, in-4 en feuilles sous 
couverture rempliée et emboitage. Illustré de 
gravures au burin de Roger Vieillard. Quelques 
points de rousseur marginaux. Tiré à 214 exem-
plaires numérotés, un des 110 sur Arches.

100 / 150 €

320  [STEINLEN] GENEVOIX Maurice.  
Forêt voisine.  
Paris, Vialetay, 1970, in-4 en feuilles sous cou-
verture illustrée rempliée et emboitage. Illustré 
de lithographies originales de Steinlen.   
Tiré à 250 exempalires numérotés signés par 
l’auteur et l’illustrateur. Un des 26 réservés aux 
amis de Steinlen sur vélin de Rives. Exemplaire 
enrichi d’un grand dessin original en cou-
leurs sur un double feuillet avec dédicace de 
Steinlen.

400 / 600 €

321  [STEINLEN] VERHAEREN Emile.  
Les Flamandes.  
Paris, de Tartas, 1962, in-4 en feuilles sous cou-
verture illustrée et emboitage. Illustré de litho-
graphies originales de Steinlen.   
Tiré à 280 exemplaires numérotés sur grand 
vélin de Rives. Exemplaire d’artiste signé par 
l’illustrateur et l’éditeur, comportant sur la 
première garde une grande aquarelle origi-
nale avec dédicace.

300 / 400 €
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322  LA VARENDE Jean de.  
Des Marins de l’honneur et des Dames.  
Paris, Plon, 1970, in-8 en feuilles sous couver-
ture rempliée et emboitage. Portrait en frontis-
pice. Edition originale, un des 400 exemplaires 
numérotés.

60 / 80 €

323  [DELAUNAY] MONTHERLANT Henry de.  
La Relève du matin.  
Paris, Spès, 1928, in-8 broché. Illustré de 10 
lithographies de Robert Delaunay. Tiré à 545 
exemplaires numérotés. Un des 440 sur vélin 
Pur Fil.

250 / 350 €

324  [JOU] MACHIAVEL.   
Le Prince. Préface d’André Suarès. Traduction 
de T’Serstevens.  
Paris, Jou et Bosviel, 1921, grand in-8 relié 
plein parchemin à la bradel et à rabat, titre au 
dos, plat titré avec le nom de l’auteur, avec un 
décor original de Louis Jou, tête dorée, exem-
plaire non rogné, couverture et dos conservés, 
sous chemise et étui ornés de fleurs de lys. Re-
liure de Lavaux.  
Bel ouvrage imprimé par Louis Jou avec les ca-
ractères et les ornements dessinés par lui. Tiré 
à 280 exemplaires, un des 20 hors-série (n°P). 
Il est joint une lettre du relieur concernant la 
valeur de la reliure.

1 000 / 1 200 €

NOTE



GROS & DELETTREZ - LIVRES, AUTOGRAPHES & DOCUMENTS - 25 MARS 201462

COMMISSION ACHETEUR
L’acquéreur paiera à l’ordre de GROS & DELETTREZ, en sus du 

prix d’adjudication, une commission acheteur de 21,67% HT 

soit 26% TTC.  

CONDITIONS ET INFORMATIONS 
DESTINÉES AUX ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et aux condi-

tions imprimées dans ce catalogue. Il est important de lire les 

conditions qui suivent. Des informations utiles sont données 

sur la manière d’acheter aux enchères. Notre équipe se tient 

à votre disposition pour vous renseigner et vous assister.  

T.V.A.
Tous les lots seront vendus sous le régime de la marge.

Toute TVA facturée sera remboursée aux personnes non rési-

dentes de l’Union Européenne à condition qu’elles en fassent 

la demande écrite au service comptable dans un délai de 3 

mois après la vente, et sur présentation de l’exemplaire 3 du 

document douanier d’exportation (DAU) sur lequel GROS & 

DELETTREZ devra figurer comme expéditeur et l’acheteur 

comme destinataire. L’exportation doit intervenir dans les 

délais légaux.  

AVANT LA VENTE
Caractère indicatif des estimations
Les estimations sont fournies à titre indicatif. Toute offre dans 

la fourchette de l’estimation basse et de l’estimation haute a 

des chances raisonnables de succès. Nous vous conseillons 

toutefois de nous consulter avant la vente car les estimations 

peuvent faire l’objet de modifications.

Les estimations figurant dans le catalogue de vente ne com-

prennent pas la commission acheteur.

L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport 

détaillé sur l’état des lots.

Tous les biens sont vendus dans l’état dans lequel ils se 

trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections ou 

défauts.  Les dimensions, les couleurs et les poids des objets 

sont donnés à titre indicatifs et ne sont pas contractuels. 

Aucune réclamation ne sera possible relativement aux restau-

rations d’usage et petits accidents. Il est de la responsabilité de 

chaque futur enchérisseur d’examiner attentivement chaque 

lot avant la vente et de se fier à son propre jugement afin de 

prendre connaissance de ses caractéristiques et de ses éven-

tuelles réparations ou restaurations. Il ne sera admis aucune 

réclamation une fois l’adjudication prononcée.
[Montres et bijoux]
-  Les cadrans restaurés ou repeints, constituant une mesure 

conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. L’état 
des bracelets ainsi que l’étanchéité des montres à fond vissé 
ne sont pas garantis, ainsi que l’authenticité des boucles 
déployantes ou des boucles à ardillons. Il est à noter que la 
plupart des montres résistantes à l’eau ont été ouvertes pour 
identifier le type et la qualité du mouvement.

-  On ne peut garantir que ces montres soient encore résis-
tantes à l’eau et il est conseillé à l’acheteur de consulter un 
horloger avant d’utiliser l’objet.

-   Les dimensions des montres sont données à titre indicatif.

-  L’absence d’indication de restauration ou d’accident n’im-

plique nullement qu’un bijou soit exempt de défaut.

-  Les pierres précieuses et fines peuvent avoir fait l’objet de 

traitements destinés à les mettre en valeur. (Ex. : huilage des 

émeraudes, traitement thermique des rubis et des saphirs, 

blanchissement des perles).

-  Ces traitements sont traditionnels et admis par le marché 

international du bijou. 

-  Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres 

présentées pendant la vente sans certificats sont vendues 

sans garantie quant à un éventuel traitement.

-  Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité (couleur 

et pureté des diamants) reflètent l’opinion du laboratoire 

qui émet le certificat. Il ne sera admis aucune réclamation 

si un autre laboratoire émet une opinion différente, et ne 

saurait engager la responsabilité du commissaire-priseur et 

de l’expert.
[Tableaux]
-  Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage constituant 

une mesure conservatoire et non un vice ne seront pas 

signalés. Les dimensions sont données à titre indicatif.

Exposition avant la vente
L’exposition précédant la vente est ouverte à tous.

GROS & DELETTREZ s’efforce d’exposer les objets de la manière 

la plus sûre dans un souci de sécurité. Toute manipulation 

d’objet non supervisée par la société GROS & DELETTREZ se 

fait à votre propre risque.

LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne, par télé-

phone ou par l’intermédiaire d’un tiers. Les enchères seront 

conduites en euros. Un convertisseur de devises pourra être 

visible pendant les enchères à titre purement indicatif, seul le 

prix en euros faisant foi.

Comment enchérir en personne 
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé de 

se présenter auprès de la société GROS & DELETTREZ avant 

que la vente aux enchères ne commence. 

Chaque enchérisseur devra s’enregistrer auprès de la société 

GROS & DELETTREZ avant la vacation en fournissant ses coor-

données et des garanties bancaires. Il se verra ensuite attribué 

un numéro d’enchérisseur nécessaire pour la vente.

S’il existe le moindre doute concernant le prix ou l’acheteur, 

attirez immédiatement  l’attention de la personne habilitée à 

diriger la vente.

Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez pendant la vente, vous le faites à titre per-

sonnel et nous pouvons vous tenir pour le seul responsable 

de cette enchère, à moins de nous avoir préalablement avertis 

que vous enchérissiez au nom et pour le compte d’une tierce 

personne en nous fournissant un mandat régulier que nous 

aurons enregistré.

ORDRES D’ACHAT
Si vous ne pouvez pas assister à la vente nous serons heureux 

d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit à votre nom. 

Ce service est gratuit et confidentiel. Les lots sont achetés au 

meilleur prix, en respectant le prix de réserve et les autres en-

chères. Dans le cas d’ordres identiques, le premier arrivé aura 

la préférence. Indiquez toujours une limite à ne pas dépasser, 

les offres illimitées ou d’ « achat à tout prix » ne seront pas 

acceptées. Les ordres d’achat doivent être donnés en euros.

Vous trouverez à la fin de ce catalogue un formulaire d’ordre 

d’achat.

Les ordres écrits peuvent être :
 •  Envoyés par télécopie au numéro suivant :  

+33 1 45 23 01 64

 • Envoyés par e-mail : contact@gros-delettrez.com

 • Remis au personnel sur place.

Vous pouvez également laisser des ordres d’achat par télé-

phone mais ceux-ci doivent être confirmés par écrit avant la 

vente. Afin d’assurer un service satisfaisant aux enchérisseurs, 

il vous est demandé de vous assurer que nous avons bien reçu 

vos ordres d’achat au moins 24h avant la vente.

Enchérir par téléphone
Si vous ne pouvez être présent le jour de la vente aux en-

chères, vous pouvez enchérir directement par téléphone. 

Etant donné que le nombre de lignes téléphoniques est 

limité, il est nécessaire de prendre des dispositions au moins 

24h avant la vente pour obtenir ce service dans la mesure des 

disponibilités techniques.

Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre 

d’achat de couverture que nous pourrons exécuter en votre 

nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous 

joindre.

LA VENTE

Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie par 

les règles figurant dans ce catalogue. Quiconque a l’intention 

d’enchérir doit lire attentivement ces conditions. Elles peuvent 

être modifiées par affichage dans la salle des ventes ou par 

annonces faites par la personne habilitée à diriger la vente.

Accès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots sera interdit pendant 

la vente.

Déroulement de la vente
L’ordre du catalogue sera suivi pendant la vente. Les enchères 

commencent et se poursuivent au niveau que la personne 

habilitée à diriger la vente juge approprié. Celle-ci se réser-

vant le droit d’enchérir de manière successive ou en réponse à 

d’autres enchères, et ce au nom et pour le compte du vendeur 

à concurrence du prix de réserve.

APRÈS LA VENTE

Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de 

vos ordres d’achat, veuillez contacter :

GROS & DELETTREZ +33 1 47 70 83 04

www.gros-delettrez.com 

Paiement
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. 

Le paiement peut être effectué :

 •  En espèces en euro dans les limites suivantes : 

750 euros pour les commerçants. 

3 000 pour les particuliers français. 

7 500 euros pour les particuliers n’ayant pas leur domicile 

fiscal en France sur présentation d’une pièce d’identité et 

justificatif de domicile.

 • Par carte de crédit visa ou mastercard.

 •  Par virement en euro sur le compte : 

GROS & DELETTREZ 

COORDONNÉES BANCAIRES 

GROS ET DELETTREZ 

22 RUE DROUOT   

75009 PARIS 

Domiciliation : BNP PARIBAS A CENTRALE 

Code banque : 3 0004 

Code agence : 00828 

N°compte :  00011087641 

Clé RIB : 76 

IBAN : FR76 3 000 4008 2800 0110 8764 176 

BIC : BNPAFRPPPAC 

Siret : 440 528 230  00012 

APE 741A0 

N° TVA Intracommunautaire : FR 54 440 528 230

 

Enlèvement des achats
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement. 

Tous les lots pourront être enlevés pendant ou après la 

vacation sur présentation de l’autorisation de délivrance 

du service comptable de la société GROS & DELETTREZ.   
Nous recommandons vivement aux acheteurs de prendre 

livraison de leurs lots après la vente. 

Exportation des biens culturels
Des certificats d’exportation pourront être nécessaires pour 

certains achats et, dans certains cas, une autorisation doua-

nière pourra être également requise. L’État français a faculté 

d’accorder ou de refuser un certificat d’exportation au cas 

où le lot est réputé être trésor national. GROS & DELETTREZ 

n’assume aucune responsabilité du fait des décisions adminis-

tratives de refus de certificats pouvant être prises. Sont pré-

sentées ci-dessous les catégories d’œuvres ou objets d’art et 

les seuils de valeur respectifs au-dessus desquels un certificat 

pour un bien culturel peut être requis pour que le lot puisse 

sortir du territoire français :

 •  Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlo-

gerie ayant plus de 50 ans d’âge  :  50 000 euros.

 • Livres de plus de 100 ans d’âge 50 000 euros.

 •  Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales 

et affiches originales ayant plus de 50 ans d’âge 15 000 

euros.

 •  Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions 

1 500 euros.

 • Archives de plus 50 ans d’âge .

Droit de préemption
L’État peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un 

droit de préemption sur les biens proposés à la vente, par dé-

claration du ministre chargé de la culture aussitôt prononcée 

l’adjudication de l’objet mis en vente. L’État dispose d’un délai 

de quinze jours à compter de la vente publique pour confir-

mer l’exercice de son droit de préemption. En cas de confirma-

tion, l’État se subroge à l’adjudicataire.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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25 mars 2014
HÔTEL DROUOT
9, rue Drouot - 75009 Paris

NOM

PRÉNOM

RAISON SOCIALE

ADRESSE

CODE POSTAL

VILLE

PAYS

TÉLÉPHONE  1

TÉLÉPHONE  2

FAX

EMAIL

Faites-vous partie du fichier de Gros & Delettrez ? OUI  NON  

NUMÉRO ACHETEUR
(ne pas remplir)

N° Lot Description succincte Enchère maximale hors frais

La vente aux enchères se déroulera conformément aux Conditions 
générales de Gros & Delettrez imprimées dans le catalogue et les 
enchères proprement dites seront régies par ces mêmes Conditions. 
Vous êtes invités à prendre connaissance des Conditions générales, 
lesquelles font état des frais de 26 % TTC dont vous seriez débiteur 
dans l’éventualité où vous vous verriez adjuger un lot, entre autres 
clauses relatives aux enchères et à la vente.
Ne signez pas le présent formulaire avant d’avoir obtenu réponse 
à toutes les questions relatives aux Conditions générales que vous 
pourriez vous poser. Ces conditions générales font état des enga-
gements contractuels auxquels les enchérisseurs et adjudicataires 
s’obligent.

Mastercard  Visa 

Nom du titulaire

Numéro de carte

Date d’expiration

Cryptogramme

Signature

En cas d’adjudication, merci de débiter ma carte  

En signant ce formulaire, vous reconnaissez avoir été en 
possession, avoir lu et compris les Conditions générales de 
Gros & Delettrez, et reconnaissez en outre les avoir accep-
tées sans réserve.

DATE

SIGNATURE

ORDRE D’ACHAT / DEMANDE D’ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES

Références Carte bancaire :

Livres, autographes et documents
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