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erotica, gastronomie, Paris, 
caricatures, illustrations...
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Commissaires-priseur·e·s 
habilité·e·s : 

Cédric Melado, 
Simon Barjou-Morant  

et Alice Landry

la vente

commissaires-priseurs

#VenteFauve252

Cédric Melado
Commissaire-priseur habilité

+33 (0)1 55 28 33 65 
cmelado@fauveparis.com

Simon Barjou-Morant
Commissaire-priseur habilité

+33 (0)1 55 28 80 94 
sbm@fauveparis.com

Les lots suivis de ** ne font pas 
partie de la collection  
de Marcel Aubreton.

É rudit, homme de lettres et de verve, Marcel Aubreton 

naît en 1909 dans une famille d’architectes vivant entre 

Saint-Germain-en-Laye et la Normandie. Tenant sa 

passion des livres de la bibliothèque familiale qu’il parcourt 

dès son plus jeune âge, le collectionneur n’aura de cesse de 

fréquenter les librairies en quête d’ouvrages prestigieux et 

rares. En véritable esthète, ce passionné constitue tout au long 

de sa vie une bibliothèque impressionnante d’éclectisme qui ne 

rassemble que des ouvrages rares et finement sélectionnés, 

révélant le goût et l’œil affuté d’un authentique bibliophile.

marcel aubreton
Collection d’un bibliophile

[tome 2]

L’équipe de FauveParis se tient à votre disposition pour fournir toutes informations, 

images supplémentaires ou vidéos des lots, et invite chaque intéressé·e 

à se renseigner en amont de la vente. 

Il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée, 

conformément à nos conditions générales de vente.

Simon Barjou-Morant
Commissaire-priseur habilité

+33 (0)1 55 28 80 94 
sbm@fauveparis.com

contact

 infos
exposition  

du samedi 20 au vendredi 26 mars 2021  

du mardi au samedi de 11h à 19h  

jour de la vente de 10h à 10h30

coordonnées 

49 rue Saint-Sabin 75011 Paris 

+33 (0)1 55 28 80 90

contact@fauveparis.com

 

 Nos conditions de ventes sont 

consultables dans leur intégralité 

sur notre site internet  

www.fauveparis.com/cgv/

   
on line

vous pouvez retrouver l’intégralité 

des lots en vente sur 

www.fauveparis.com

www.auction.fr

www.artprice.com

www.drouotonline.com

   
 

Stockage
Offert les 14 jours suivant la vente

À partir du 15e jour après la vente :

 

> pour les petits lots 5 € HT / lot / jour 

> pour les meubles et lots  

encombrants 10 € HT / lot / jour

 

  

transport
Pour l’expédition de vos achats,  

merci de contacter 
ThePackengers  

en joignant votre bordereau.  
hello@thepackengers.com 

+33 (0)6 38 22 64 90

comment enchérir ?

samedi 27 mars 2021 à 10h30

en venant  
physiquement 

chez FauveParis
par téléphone

en laissant un 
ordre d’achat

sur internet 
depuis  

chez vous

connectez-vous 
sur 

drouotonline.com

pas  
d’enregistrement 

préalable

envoyez un mail à bids@fauveparis.com 
avec vos coordonnées complètes, 

pièce d’identité et RIB

@€€€

Conformément aux annonces du Conseil des ventes du 20 mars 2021, le Gouvernement  
maintient l’ouverture des salles de ventes volontaires dans les zones où des mesures 

restrictives sont prises en raison de la progression de la pandémie.

Nos commissions sont de 25% TTC en sus des enchères pour cette vente. 
Si le commissaire-priseur adjuge 1 000 €, vous réglez 1 250 €.
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lot 1

COMMINES (Philippe de).

Les Mémoires de Messire Philippe de Commines 
[…] sur les principaulx faicts & gestes de Louis 

onziesme & de Charles huictiesme son filx, Roys 
de France., 

Paris, Galiot du Pré, 1552.
In-4, reliure postérieure.

Frottements, usures.

Rousseurs, restaurations.

200 / 300 €

lot 2

RONSARD (Pierre de).

Œuvres. Revues et augmentées., 

Paris, Barthélémy Macé, 1609.
In-folio, plein veau, filet d’encadrement doré et couronne 

végétale centrale (encadrant un A au premier plat, 
un P au plat inférieur), dos à nerfs orné de fleurons 

(reliure d’époque). 

Usures, coiffe et coins émoussés, taches, éraflures...
Quelques mouillures (partie haute de certaines pages), rousseurs, 

brunissures... Restaurations (pages de gardes postérieures).

400 / 600 €

lot 3

VIGENERE (Blaise de) - PHILOSTRATE.

Les Images ou tableaux de platte peinture 
des deux Philostrates sophistes grecs 

et les statues de Callistrate., 

[Paris, veuve Abel L'Angelier & veuve M. Guillemot, 
1614-1615].

In folio, plein veau clair, dos à nerfs orné, tranche rouge 
(reliure postérieure).

Édition illustrée de gravures à pleine page exécutées par 
Léonard Gautier et Thomas de Leu d'après les dessins 

d'Antoine Caron et Jaspar Isaac.

Reliure très abîmée, mors fendus, etc.
Manque le frontispice/page de titre. Non collationné.

400 / 600 €

lot 4

GOMBERVILLE (Marin Le Roy de).

La Doctrine des Moeurs tirée de la philosophie 
des Stoïques. Représentée en cent tableaux. Et 

expliquée en cent discours pour l’introduction de 
la jeunesse., 

Paris, Louis Sevestre pour Pierre Daret, 1646.
Première partie en 1 volume in-folio, parchemin, dos à 

nerfs (reliure d’époque restaurée).
Usures reliure.

Mouillures.

200 / 300 €

lot 5

MAROLLES (Michel de).

Tableaux du Temple des Muses ; 
tirez du cabinet de feu Mr Favereau., 

Paris, Antoine de Sommaville, 1655. 
In-folio, basane vert, triple filet doré et frise de fleurs au 
petit fer, dos orné de fleurons dorés (reliure postérieure).

Illustrée d’un frontispice architectural, un portrait 
de Favereau et de 58 planches gravés sur cuivre 

représentant des scènes mythologiques.

Frottements, manques reliure.
Rousseurs, traces de restaurations.

Le frontispice, plus grand que le corps d’ouvrage a été plié.

Mais bel exemplaire.

400 / 600 €

lot 6

LUCIEN DE SAMOSATE - PERROT 
D’ABLANCOURT (Nicolas).

« Le Lucien d’Ablancourt »., 

Paris, Augustin Courbé, 1654. 
2 volumes, in-4 plein veau, filets dorés sur les plats 

 dos à nerfs ornés, tranches marbrées.
On y joint : 

> CÉSAR - DANVILLE. 
Les Commentaires de César. Nouvelle édition.

Amsterdam et Leipzig, Arkstee et Merkus, 1763. 
2 volumes, in-12, plein veau.

Nombreuses usures.

200 / 400 €

lot 7

Ensemble de 5 ouvrages anciens [7 volumes]., 

> SENEQUE. 
L. Annaei Senecae philosophi stoicorum ominum 

auctissimi… 
Paris, Aegidium Beys, 1580. In-folio, basane, plats ornés à 
la Du Seuil encadrant des armoiries (reliure postérieure). 

728 pages et 20 feuillets d’index.
(Reliure accidentée, manques, trous. Quelques brunissures).

> SADE, (Jacques François Paul Aldonce de). 
Mémoires pour la vie de François Pétrarque, tirés de ses 
oeuvres et des auteurs contemporains. Avec des notes 

ou dissertations, et les pièces justificatives.
Amsterdam, Arskée et Mercus, 1764 - 1767. 3 volumes, 

in-4, pleine basane marbrée, dos à nerfs orné. 
(Frottements, éraflures, trous de vers. Rousseurs etc.)

> [CONTREFAÇON de 1703]. BOURGUEVILLE (Charles de).
Les Recherches et antiquitez de la Province de Neustrie, 
à présent Duché de Normandie... Mais plus speciallement 

de la Ville et Université de Caen. 
Caen, Jean de Feure, 1588. 

> DE SALUSTE (Sieur du Bartas).
Les Œuvres poétiques et chrétiennes.

Genève, Samuel Crespin 1615. In-24, plein vélin.
> SAINT-AMANT (Marc-Antoine de Gérard, sieur de). 

Les Œuvres du sieur de Saint-Amant.
Rouen, chez David Ferrand, 1642. In-8, vélin.

(Reliure accidenté. Rousseurs).

400 / 600 €

lot 8

[CURIOSITÉ].

3 ouvrages., 

> [ARTUS (Thomas)].
Description de l'isle des hermaphrodites nouvellement 
découverte. Pour servir de supplément au Journal de 

Henri III. 
Cologne, Héritiers de Herman Demen, 1724. 

In-8, maroquin marron, dos orné à nerfs, dentelle 
intérieure, tranches dorées (Reliure XIXe signée David).

Seconde édition.
> LA MOTHE LE VAYER (François de).

Opuscules ou petits traittez. Le I. de la Hardiesse, & de 
la Crainte. Le II. de l'Ingratitude. Le III. de la Marchandise. 

Le IV. de la Grandeur & Petitesse des corps. Le V. des 
Couleurs. Le VI. du Mensonge. Le VII. des Monstres.

Paris, Vve Nicolas de Sercy, 1647. 
> JACOB (P.-L.).

Curiosités des sciences occultes. Alchimie, médecins 
chimiques et astrologiques, talismans, baguette 

divinatoire, chiromancie... 
Paris, Delahays, 1862. In-12, demi-basane fauve,  

dos à 4 nerfs orné, couverture conservée.

300 / 500 €

lot 9

[Éditions du XVIIe au XXe siècle].

Ensemble de 20 ouvrages., 

> [DORÉ (Gustave)] - BALZAC (Honoré de). 
Les contes drôlatiques. Paris, E.Caen, 1891.

> NERVAL (Gérard de). 
Les filles du feu. Paris, D. Giraud, 1854. 

> MUSSET (Alfred de). Nouvelles. 2 ouvrages. 
Paris, Alphonse Lemerre, 1876. 

> MUSSET (Alfred de) Confessions d’un enfant du siècle.
Paris, Alphonse Lemerre, 1876. 

> MUSSET (Alfred de) 
Comédies et proverbes. Tomes I, II, III.

Paris, Alphonse Lemerre, 1880. 
> MUSSET (Alfred de). Mélanges de littérature et de 

critique. Paris, Alphonse Lemerre, 1876. 
> MUSSET (Alfred de) 

Œuvres posthumes. Paris, Alphonse Lemerre, 1876. 
 > LAFORGUE (Jules)

Les plus belles poésies. Paris, L’artisan du livre, 1932. 
> VOLTAIRE (François-Marie Arouet) 
Œuvre de Molière. Nouvelle édition. 

Augmenté de la Vie de l’Auteur & des Remarques 
Historiques & Critiques. Tomes I à VI. 
Amsterdam, Arkste’e & Merkus, 1765. 

Ex-libris de la bibliothèque de Mr. Malardier. 
> LA BRUYERE (Jean de la) 

Les caractères de Theophraste. Traduit du grec. Avec les 
caractères ou les mœurs de ce siècle. 

Paris, Étienne Michalet, 1688.
Avec privilèges de sa majesté. 

> THEOPHILE.Le Parnasse satyrique. Ou dernier Recueil 
des Vers picquants & gaillard de notre temps. 

Belle reliure, In-8. Paris,1625
+ Un exemplaire du même éditeur, reliure en parchemin.

>HIGUIERO DEL INFIERNO.
Satyre Ménippée, de la vertu du catholicon d'Espagne, et 

de la tenue des états de Paris.
Ratisbonne (Rouen), Héritiers Kerner, 1664.

> CHATEAUBRIAND (François-René) 
Paris, Le Normand, Atala. Paris, Le Normant, 1805.

> RÉGNIER (Mathurin) 
Œuvres complètes. Paris, P. Jannet, 1853. 

> DE MUSSET (Alfred) 
Poésies, 1833-1852. Contes en en vers. 

Paris, Alphonse Lemerre, 1926. 
> DE VOGÜÉ (Eugène-Melchior). 

Jean d’Agrèves. Paris, Marpon & Cie, 1921. 
Reliure en parchemin. 

> [RACINET (A) - BÉNARD (P) - APULÉE. 
L’Âne d’or. La métamorphose. Paris, Firmin Didot, 1872. 

> DUMAS (Alexandre) 
Le Comte de Monte-Cristo. Tome I, II. 

Paris, Au bureau de l’écho des feuilletons, 1846. 
> [JOHANNOT, STAAL, BERTALL, LAMPSONIUS, MONNIER, 

DAUMIER, MEISSONIER] - DE BALZAC (Honoré). 
Œuvre de Balzac. Tomes I à 8. 

Paris, Michel Lévy frères, 1867. 
+ Quatre exemplaires similaires, allant du Tome I à IV. 

Paris, Maresq et compagnie, 1852. 

1 000 / 2 000 €

lot 10

[RELIGION].

2 ouvrages., 

> KRAUSS (Johann Ulrich). 
Historische Bilder Bibel.

Augsbourg, 1700. In-4 plein maroquin bordeaux, les plats 
à décor de filets et dentelles d’encadrements, dos à nerfs 

orné (reliure postérieure). Comportant 162 planches.
(Importantes restaurations, manques, rousseurs).

> A KEMPIS (Thomas) (Thomas von Kempen).
Imitation de Jésus Christ. - Appendice.

Paris, Léon Curmer, 1856-1858. 2 volumes in-4, demi-
chagrin vert et percaline monogrammé P. M, tranches 
dorées. Édition en chromolithographie de Lemercier 

réalisée dans le goût des anciens livres d'heures 
manuscrits. Ex-Libris Præsbyteri Meldensis. 

Frottements. Quelques rousseurs.

400 / 600 €

lot 11

[Éditions du XVIIe siècle].

Ensemble de 4 ouvrages., 

> BAUDOIN (Jean). 
Mythologie ou Explication des fables. 

Paris, Chevalier et Thiboust, 1627.
In-4 parchemin (reliure postérieure). Complet in fine 

des ‘Recherches touchant la mythologie divisées en IIII 
traictez, recueillis des anciens autheurs par J. Baudoin’.

(usures, rousseurs, brunissures, mouillures éparses, restaurations).
> SAINT-AMANT (Marc-Antoine de Gérard, sieur de). 

Les Œuvres du sieur Saint-Amant.
Paris, Rob. Estienne, pour F. Pomeray et T. Quinet, 1629. 

In-4, parchemin, dos lisse.
(Déchirures, manques, mouillures, rousseurs...).

> BALZAC (Jean-Louis Guez de). 
Les Entretiens de feu Monsieur de Balzac.

Paris, chez Augustin Courbé, 1657.
In-4, veau, dos à nerfs orné de filets et motifs 

fleurdelisés.
Edition originale posthume ornée d'une belle vignette 

gravée au titre, ainsi que d'un bandeau et d'une lettrine 
au premier feuillet de l'épître dédicatoire au marquis de 

Montauzier
(usures, déchirure page de titre...).

> HARDOUIN de PEREFIXE (Paul Philippe).
Histoire du Roy Henry le Grand composée par Messire 

Hardouin de Perefixe, evesque de Rodez.. 
Paris, Edme Martin, 1661.In-4, plein parchemin (reliure postérieure). 

(Quelques rousseurs, un trou de ver marginal).
Non collationnés

700 / 1 000 €

lot 12

[LA BARRE DE BEAUMARCHAIS (Antoine)].

Le Temple des muses., 

Orné de LX tableaux où sont représentés les Evenemens 
les plus remarquables de l'Antiquité fabuleuse. Et 

accompagnées d'explications et de remarques, qui 
découvrent le vrai sens des Fables, & le fondement 

qu'elles ont dans l'Histoire. 
Amsterdam, Zacharie Chatelain, 1742.

In-folio, veau marbré, dos à nerfs orné, titre, doré
Illustration gravée en taille-douce par Bernard Picart, 

contenant un titre gravé (ici replié), une vignette de titre, 
une vignette héraldique en tête de la dédicace et 60 

figures mythologiques hors texte avec légende en quatre 
langues.

Ex-libris Froissart

Reliure accidentée, tâches et mouillures

500 / 1 000 €

10h30 : 1re vacation
lots 1 à 100
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lot 13

LA METTRIE (Julien Offray de).

Œuvres philosophiques., 

Londres, Jean Nourse, 1751
In-4, reliure en veau marbré, dos orné et doré.

Vignette orné, Discours préliminaires (56 pages) puis 
les traités suivants : L'Homme machine, Traité de l'âme, 

Abrégé des systèmes pour faciliter l'intelligence du 
traité de l'âme, Animaux plus que machine, et le Système 

d'Epicure (364 pages)

Reliure accidentée

400 / 600 €

lot 14

Éditions du [XVIIIe siècle].

Ensemble de 5 ouvrages [18 volumes]., 

> POINSINET DE SIVRY (Louis)
Nouvelles recherches sur la science des médailles, 

inscriptions, et hiéroglyphes antiques. 
Maastricht, Dufour & Roux, 1778.

In-4, veau, dos à nerfs orné.
Illustré de 6  planches in fine dont une dépliante.

> LE BRASSEUR (Pierre).
Histoire civile et ecclésiastique du comté d'Évreux, où 

l'on voit tout ce qui s'est passé depuis la fondation de la 
Monarchie, tant par rapport aux rois de France qu'aux 
anciens ducs de Normandie & aux rois d'Angleterre.

Paris, François Barois, 1722. In-4, reliure plein veau, dos à 
nerfs orné de motifs dorés.

(Reliure très usée, défraîchie, trous. Rousseurs.)
> LA BRUYÈRE (Jean de). 

Les Caracteres de Théophraste, et de La Bruyere. 
À Paris, Chez Hochereau et Panckoucke, 1765. In-4, veau, 

triple filet doré encadrant les plats, dos à nerfs orné, 
tranches rouges (reliure de l’époque).

(Reliure abîmée, restaurée. Brunissures, pâles mouillures).
> Œuvres de Monsieur de Saint-Évremond publiées sur 
les manuscrits de l’Auteur. Avec sa vie. Nouvelle édition 

avec les notes de M. des Maizeaux.
Londres, Jacob Tonson, 1714. 3 volumes, in-12 demi-

chagrin à coins.
 > Œuvres de Monsieur de Saint-Evremond, avec la vie 
de l'auteur, par Monsieur Des Maizeaux, membre de la 

société royale. Nouvelle édition.
Sans lieu, 1753. 12 volumes in-12, plein veau marbré, 

dos orné.
Non collationnés.

500 / 1 000 €

lot 15

LA FONTAINE (Jean de).

Fables choisies, ornées de figures lithographiques 
de MM. Carle Vernet, Horace Vernet et Hipolyte 

Lecomte., 

Paris, Imprimerie de Fain, à la lithographie d'Engelmann, 
1818. 

2 volumes in-folio oblong, demi-chagrin et percaline 
rouge, dos lisse orné.

Remarquable édition des Fables, illustrée au moyen de la pierre 
lithographique, constituant l'un des premiers livres lithogra-

phiés français.

Usures reliure. Rousseurs, brunissures.
Longue déchirure en marge de la lithographie “Le Renard et le 

Buste” (volume 1er) + déchirures en marge des lithographies Le 
Singe et le Léopard / Le Gland et la Citrouille (volume 2) ...

200 / 400 €

lot 16

FEVRE ou FÉBURE (Michel le).

Theatre de la Turquie ou sont representées Les 
Choses les plus Remarquables, qui s’y passent 

aujourd’hui. Avec Les Mœurs, le Gouvernement, 
les Coutumes, & la Religion des Turcs, & de treize 

autres sortes de Nations qui habitent dans l’Empire 
Ottoman. Le tout confirmé par des exemples & des 

évenemens tragiques arrivez depuis peu., 

Paris, Jacques Le Fèvre, 1688.
In-4 de 558 pages et table des matière, veau brun, dos à 

nerfs orné (reliure de l’époque).
Troisième émission de l’édition originale de 1682.

 
On y joint : 

> VOLNEY (Constantin François de Chasseboeuf, comte 
de). Voyage en Syrie et en Égypte pendant les années 

1783, 1784 et 1785. 
Paris, Desenne et Volland, 1789 & 1790. 2 volumes in-8 
veau marbré estampé, dos lisse orné. Édition illustrée 
de 2 cartes et de 3 planches gravées hors texte (plan 

du temple du soleil à Balbek, ruine du temple du soleil, 
ruines de Palmyre) dans le tome II.

Usures, craquelures et restaurations de la reliure. Mouillures.

400 / 600 €

lot 17

GORI (Antonio Francesco).

Museum etruscum, exhibens insignia veterum 
Etruscorum monumenta. Tome 1er., 

Florence, Gaetano Albizzini pour l'auteur, 1737. 
In-folio, demi basane, dos orné à 6 nerfs, tranches 

dorées.
Édition originale d'un des ouvrages les plus importants 
jamais publiés sur les antiquités étrusques, illustré de 

120 planches hors texte, dont 2 dépliantes.

Quelques rousseurs, pliures sur les premières pages. Planches très 
fraiches. Frottements, usures, mors fendillés...

300 / 500 €

lot 18

BARBAULT (Jean).

Les plus beaux monumens de la Rome ancienne, 
ou Recueil des plus beaux morceaux de l'Antiquité 

romaine qui existent encore., 

À Rome, chez Bouchard et Gravier, 1761. 
In-folio, demi toile (reliure postérieure).

Édition originale de ce beau recueil comprenant 61 (sur 
73) planches gravées sur cuivre d'après les dessins du 

peintre français Jean Barbault qui séjourna en Italie 
depuis 1747 jusqu'à sa mort survenue à Rome en 1762. Il 
prit également part à la réalisation des Antichità romane 

de Piranèse.

12 planches manquantes.
Manques, restaurations, mouillures, rousseurs, brunissures,

déchirure (manque) à la table p 89...

300 / 500 €

lot 19

FER (Nicolas de).

Petit et nouveau Atlas., 

Paris, Chez le Sieur de Fer, 1697.
In-4 oblong, parchemin, dos à 5 nerfs.

Titre-frontispice gravé et rehaussé avec le portrait du 
grand Dauphin, texte gravé sur 19 pages accompagnant 

19 cartes géographiques (certaines rehaussées).

Mouillures, rousseurs, taches, déchirures marginales.
Reliure abimée.

400 / 600 €

lot 20

[GIRARDIN (Marquis de)].

Promenade, ou Itinéraire des jardins 
d'Ermenonville., 

Paris, Mérigot, Gattet et Guyot, 1788.
In-8, 68 pages, maroquin vert filets dorés sur les plats.

Édition originale complet des 25 gravures et de la 
musique “Chanson du berger de la grotte verte” gravée 

sur vergé

Reliure accidentée, rousseurs

300 / 500 €

lot 21

CHAMPOLLION LE JEUNE (Jean-François).

Lettres écrites d'Égypte et de Nubie en 1828 et 
1829., 

Paris, Firmin Didot frères, 1833. 
In-8, demi-basane rouge, dos orné de filets dorés, 

tranches marbrée.
Édition originale, illustrée de 6 planches lithographiées 

en noir par C. Motte, dont 2 dépliantes.
Frottements, usures, traces d’humidité sur la reliure.

Quelques rousseurs.

300 / 500 €

lot 22

FUMAGALLI (Paolo).

Pompeia. Traité pittoresque, historique et 
géométrique. Ouvrage dessiné sur les lieux dans 
les années 1825 à 1827, gravé et publié par P.F., 

Florence, Aux dépenses de l'auteur. 
In-folio, demi-chagrin vert, dos lisse orné.

81 planches. Texte bilingue sur 2 colonnes. 

Reliure très abimée. Rousseurs

300 / 500 €

lot 23

[HEATON-COOPER (A.)] - PALMER (W.T.).

The English Lakes., 

Londres, Adam & Charles Black, 1905.
In-8, belle reliure plein maroquin rouge, dos à nerfs orné, 

tranches dorées, étui (Root & son).
Illustré de 75 planches en couleurs hors-texte.

Étui frotté, très légers frottements.
Très bel exemplaire.

200 / 300 €

lot 24

[VOYAGES].

Ensemble de 4 ouvrages., 

> GALLIFET (Marquis de).
Ancienne Provence. La Gueuse parfumée, souvenirs de 

voyages.
Paris, Challamel, 1844. In-4, demi chagrin, dos à nerfs 

orné. Illustré de 10 lithographies hors texte.
(Importantes rousseurs).

> [MONIN (Charles)]. Atlas du voyage du jeune 
Anancharsis en Grèce.

Paris, Au bureau des éditeurs, 1830. In-8 oblong, demi-
veau. Complet des 35 cartes, plans, vues et figures, 

certaines  aquarellées.
(Usures. Rousseurs.)

> [MATOSSY (Pierre)] - SUARÈS (André). 
Temples Grecs, Maisons des dieux.

Paris, André Dantan, 1937. In-folio broché, couverture 
rempliée illustrée. Le n°718/970.

> JOUHANNEAUD (Abbé P.). 
Album des voyages anciens et modernes.  

Limoges, Martial Ardant, 1860. In-8, demi-chagin et 
percaline rouge. Illustré de nombreuses planches 

gravées de costumes, aquarellées.

200 / 400 €
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lot 25

[DEFERT (Emmanuel)] - AJALBERT (Jean).

Sao Van Di, moeurs du Laos., 

Hanoï, collection de la Chersonèse d’or, 1930.
In-4 présenté à la chinoise sous étui toile, soie laotienne, 
décorée avec tissage domestique sur les plats, fermoir 

en ivoire, signet en soie.
Illustrations d’Emmanuel Defert.

Tirage limité à 145 exemplaires, celui-ci  le n°12 sur 
papier Impérial Annam. 

Enrichi de 4 aquarelles originales, d’une suite des bois en 
noir et une suite en couleurs.

On y joint un album de gouaches originales chinoises sur 
papier de soie 

200 / 400 €

lot 26

[FRANCE, VOYAGE ET DIVERS].

4 ouvrages [5 volumes]., 

> PASQUIER (Estienne). 
Les recherches de la France d’Estienne Pasquier. 

Paris, chez Laurent Sonnius, 1617. In-4, plein basane, dos 
à nerfs orné, tranches rouges. Réimpression de l’édition 

donnée par le même éditeur en 1611.
(Reliure abîmée. Mouillures, brunissures).

> LACOMBE (Jacques).
Abrégé chronologique de l'Histoire du Nord ou des Etats 

de Dannemarc, de Russie, de Suède, de Pologne, de 
Prusse, de Courlande, avec des Remarques particulières 
sur le génie, les mœurs, les usages de ces Nations, sur la 

nature & les productions de leurs climats…
Amsterdam, Z. Chatelain, Arkstée & Merkus, M. M. Rey, 

1763. 2 volumes in-12, demi basane, dos à nerfs.
> BIZOT (Pierre).

Histoire métallique de la république de Hollande. 
Nouvelle édition augmentée de 140 médailles.

Amsterdam, Pierre Mortier, 1688.
2 tomes en 1 volume, in-8, veau, dos à nerfs orné.

> MATTHIEU (Pierre).  
Histoire de France des choses mémorables advenues 

aux provinces estrangères durant sept années de paix, 
du règne de Henri IIII, Roy de France et de Navarre, 

divisée en sept livres.
Paris, Jamet Metayer, 1605. In-4, veau, tranches rouges.

400 / 600 €

lot 28

NOSTRADAMUS (César de).

L’Histoire et Chronique de Provence de Caesar de 
Nostradamus, Gentilhomme Provençal, ou passent 

de temps en temps et en bel ordre les anciens 
poètes, personnages & familles illustres qui ont 

fleuri depuis (…)., 

Lyon, Simon Rigaud pour la Société Caldorienne, 1614. 
In−folio, veau brun, dos à nerfs (restaurée et 

probablement postérieure). 
Titre−frontispice gravé avec des allégories d’Aix, Arles, 

Avignon et Marseille. Portrait gravé de l’Auteur en second 
frontispice.

Rousseurs, annotations manuscrites, brunissures, déchirure page 3 
(manque en haut), pliures... 

400 / 600 €

lot 29

[PROVENCE].

2 ouvrages [6 volumes]., 

> DARLUC (Michel). 
Histoire naturelle de la Provence, contenant tout ce 

qu'il y a de plus remarquable dans les règnes végétal, 
minéral, animal & la partie géoponique. 

Avignon, chez J. J. Niel, 1782 puis chez Jean Mossy, 1784 
& 1786. 3 volumes in-8, demi-veau, dos lisse orné de 

caissons fleuris.
> BÉRENGER (Laurent Pierre).

Les Soirées provençales, ou Lettres écrites à ses amis 
pendant ses Voyages dans sa patrie. 

Paris, Nyon aîné, 1786. 3 volumes in-18, demi veau 
marbré, dos lisse orné.

Non collationnés. Défauts reliures. Rousseurs, brunissures...

500 / 1 000 €

lot 30

LA ROCHE (Charles de).

Atlas et description du canal royal de Languedoc ; 
ou architecture hidraulique du canal 

des deux mers., 

Paris, Dezauche, 1787.
In-4, demi-maroquin, dos doré aux fers

Seconde édition, 23 pages, 1 carte aquarellée 
et 10 planches dépliantes.

300 / 500 €

lot 31

PASQUIER (Etienne).

Les Recherches de la France., 

Paris, Pierre Ménard, 1643.
In-folio, portrait en frontispice maroquin rouge plats 

ornés de filet, dos à 6 nerfs ornés

3 dernières pages de la table des matières manuscrites

200 / 400 €

lot 32

DU MOULIN (Gabriel).

Les Conquestes et les trophées des norman-
françois, aux royaumes de Naples & de Sicile, aux 

duchez de Calabre, d'Antioche, de Galilée & autres 
principautez d'Italie & d'Orient., 

Rouen, David du Petit Val, Jean et David Berthelin, 1658. 
In-folio, veau à encadrements de filets dorés, dos à nerfs 

ornés de fleurons (reliure XIXe siècle).
Ex-Libris Maurice Heuzey.

Frottements.
Page de titre manuscrite. Rousseurs.

200 / 400 €

lot 33

[NORMANDIE].

Ensemble de 4 ouvrages., 

> TAYLOR (James), NODIER (Charles), CAILLEUX (Alphonse 
de)., Voyages pittoresques et romantiques dans 

l’ancienne France. La Normandie, tome II.
Paris, Imprimerie Didot l’Ainé, Gide, Engelmann, 1825.

In-folio, demi chagrin rouge à coins.
(Reliure frottée. Importantes rousseurs).

> NAGEREL (Jean). L'Histoire et cronique de Normandie. 
Reveuë & augmentee outre les precedentes impressions. 

[&] Description du pays et duché de Normandie. 
Rouen, Martin Le Mesgissier, 1610. 2 parties en 1 

volumes in-8, parchemin.
(Reliure en mauvais état, mouillures, sans cartes).

> CANEL (Alfred). 
Blason populaire de la Normandie, comprenant les 

proverbes, sobriquets et dictons relatifs à cette ancienne 
province et à ses habitants. 

Rouen, A. Lebrument [&] Caen, Le Gost-Clerisse, 1859. 2 
parties en un fort volume in-8 ; demi-basane fauve, dos à 

nerfs orné. Édition originale, tirée à 400 exemplaires.
> ALBERT-PETIT (A.)

Histoire de Normandie.
Paris, Boivin & cie, sans date. In-8, exceptionnel travail 
de reliure en veau à l’effigie de Rollon et aux armes de 

Normandie, serti de pierres turquoise aux angles.
(Petit manque dans l’angle inférieur gauche du premier plat).

500 / 1 000 €

lot 34

[RÉGIONALISME].

Ensemble de 4 ouvrages., 

> DE BORNIER (Henri). La cigale à Paris. 
Paris, G. Fischbacher, 1880

> LESSIEUX - DURANDY (Dominique). La ceinture de 
Vénus. Collines et paysages de mon pays. 

Paris, EM.-J.B. Brocherioux, 1923
> LEPAGE - MEDVEY - VARAGNAC (André). Costumes 

français. 
Paris, Hypérion, 1939 

> MONTAGNÉ (Louis) - HALLAYS (André). Avignon. 
Paris, Henry Babou, 1928

300 / 500 €

lot 35

Les Français peints par eux-mêmes. 
Encyclopédie morale du XIXe siècle., 

Paris, L. Curmer, 1841-1842. 
8 volumes (5 tomes dédiés à “La France” / 3 à “La 

Province”), in-8, demi-maroquin vert, dos lisse orné.
Abondante illustration comprenant plus de 400 planches, 

une carte en couleurs et près de 1500 vignettes sur 
bois d'après Daumier, Gavarni, Grandville, Monnier, 

Traviès, etc., illustrent 400 textes de Balzac, Petrus Borel, 
Théophile Gautier, Nerval, Nodier, etc.

Complet du 9e volume : Le Prisme. Encyclopédie morale 
du XIXe siècle. Paris, Curmer, 1841. Remis en prime aux 

souscripteurs. 

Frottements et usures.
Quelques rousseurs et mouillures, belle fraîcheur des planches.

1 000 / 1 500 €

lot 36

[ALSACE].

Ensemble de 4 ouvrages., 

> KIEFFER (Fritz).
Les garnisons d’Alsace au XIXe siècle. 

Strasbourg, Imprimerie Alsacienne, 1911. In-folio, en 
feuilles, sous chemise à rabats. Illustré de 100 planches 

hors texte en couleurs. 
> [GANIER (Henry)] - TUEFFERD (Edmond) et GANIER 
(Henry). Récits et légendes d’Alsace. Paris, Berger-

Levrault et Cie.
> [KAUFFMANN]. Nos petits Alsaciens chez eux. Paris, 

Garnier Frères.
> [ROTHMÜLLER]

Vues pittoresques des châteaux, monuments et sites 
remarquables de l'Alsace.

Colmar, Hahn et Vix, sans date.

300 / 500 €
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lot 37

[HANSI (Jean-Jacques WALTZ, dit)].

Ensemble de 13 ouvrages., 

> Les Clochers dans les vignes. 
Paris, Floury, 1929. In-4, demi-chagrin fauve à bande, 

couverture et dos conservés. (Bel exemplaire).
> FISCHER (C.).

Colmar en France. 
Paris, H. Floury, 1923. In-4, broché, couverture rempliée. 

Complet des 3 eaux-fortes et des 110 reproductions 
d'aquarelles. (Déchirures couverture, pliures)

> Professor Knatschké. Oeuvres choisies du grand savant 
allemand et de sa fille Elsa [...]. 

Paris, H. Floury, 1912. 
+ 1 deuxième exemplaire (édition de 1947)

> L’Histoire d’Alsace. 
Paris, Floury, 1913.

> Die Hohkönigsburg im Wasgenwald und ihre 
Einweihung. 

Mulhouse, Ch. Bahy.
> Le Paradis tricolore. 

Paris, Floury, 1918.
> La merveilleuse histoire du bon saint Florentin d’Alsace. 

Paris, Floury, 1925. 
> Vogesen-Bilder

> Mon village - ceux qui n’oublient pas. 
Paris, Floury.

+ 1 deuxième exemplaire 
> Au pied de la Montagne Sainte-Odile. 

Paris, Floury, 1934. Demi-parchemin à coin. Ex-libris 
Jeanne de Joannis et envoi.
+ 1 deuxième exemplaire.

600 / 1 000 €

lot 38

CHARLES-ROUX (J.).

Arles. Son histoire - Ses monuments - Ses musées., 

Paris, Lemerre, 1914.
Grand in-4, plein cuir bordeaux, dos orné.

Tirage à 201 exemplaire, celui-ci l’UNIQUE exemplaire sur 
papier de Chine.

Rares rousseurs.
Déchirure sur la couverture imprimée reliée dans l’ouvrage.

200 / 400 €

lot 39

[SOLARO].

Les plus célèbres Noëls provençaux, mélodie et 
texte anciens [...]., 

Aix-en-Provence, Éditions d’art de la revue le Feu, [1921].
In-4, basane estampé et peint à décor de santons au 

premier plat (Forado). 
Tirage à 260 exemplaires, l’un des 219 sur papier à 

dessin pur fil, le n°21.

Quelques éraflures 
Importante mouillure sur la dernière page illustrée.

100 / 150 €

lot 40

[CARRANCE (Raymond)] - GIONO (Jean).

Le Chant du monde., 

Bourg-la-Reine, Dominique Viglino, 1971. 
In-4, plein maroquin fauve à motifs mosaïqués 

d’entrelacs rouge, brun et beige, contreplats soie moirée 
beige, étui bordé (Marguerite Champenois).

Illustré de 17 planches originales en couleurs, tirées à la 
poupée sur presse en taille-douce.

Tirage limité à 273 exemplaires numérotés. Celui-ci, un 
des 35 sur japon nacré (n°29). Comprenant en portefeuille 

: 5 planches en couleurs sur satin, 1 suite en noir sur 
Arches, 1 suite en sanguine sur Arches, 1 croquis original 

de l’artiste.

600 / 800 €

lot 41

[FRANCE & RÉGIONALISME].

Ensemble de 5 ouvrages., 

> [DUPRE (Valentine)] - VAUDOYER (Jean-Louis).
Beautés de la Provence. Pages choisies. 

Boulogne, Chez l'artiste, 1933. In-4 en feuilles, couverture rempliée 
et chemise cartonnée. (trous de ver au dos de la couverture, 

quelques rousseurs / frottement chemise)
> MARTEL (E.-A.). 

Les Abîmes. Les eaux souterraines, les cavernes, les 
sources, la spéléologie. Explorations souterraines 

effectuées de 1888 à 1893 en France, Belgique, Autriche 
et Grèce...

Paris, Charles Delagrave, 1894. In-4, broché sous couverture impri-
mée. Avec envoi de l’auteur. (quelques rousseurs).

> MARTEL (E.-A.). 
Les Cévennes et la région des Causses (Lozère, Aveyron, 

Hérault, Gard, Ardèche).
Paris, Ch., Delagrave [sans date]. In-8, broché sous 
couverture imprimée. 11e édition. (déchirures à la 

couverture).
> HENRIOT (Émile).

En Provence. 
Paris, Léo Delteil, 1927. In-4, très beau plein maroquin 

rouge, les plats ornés d’armoiries épiscopales, dos 
à 5 nerfs orné (Bernasconi & Goix). Édition ornée de 

nombreux sépias de Maurice Lambert reproduits in et 
hors texte. Un des 1200 exemplaires numérotés sur vélin 

teinté.
> FISQUET (H.). 

Grand atlas départemental de la France, de l'Algérie et 
des colonies. 

Paris, Librairie Abel Pilon, A. Le Vasseur, sans date. 2 
volumes in-folio à l'italienne.

400 / 600 €

lot 42

[RÉGIONALISME].

Ensemble de 5 ouvrages., 

> ARÈNE (Paul). 
Jean-des-Figues.

Paris, Librairie internationale,1870. In-12, demi-maroquin 
à coins vermillon, dos à nerfs orné, couverture et dos 
conservés (Blanchetière Bretault). Frontispice d’Émile 
Benassit. Enrichi d’un poème manuscrit de l’auteur.

> ARÈNE (Paul). 
La Mort de Pan et autres contes. Eaux fortes originales de A.Cous-
sens. Paris, L.Carteret, 1945. In-4, en feuilles, couverture imprimée 
rempliée, chemise et étui. Tirage à 200 exemplaires numérotés, 1 

des 100 sur vélin. 
> PAVIL (Julien).  

Les Dicts de la vigne.
Lyon, B. Arnaud, 1946. In-4, en feuilles, couverture rempliée. Tirage 

limité à 1025 exemplaires
> PERRET (Paul). 

Les Pyrénées Françaises. Le Pays Basque et la Basse 
Navarre. Illustrations de E. Sadoux. Paris, Poitiers, Oudin, 

1882.
> [CARLEGLE] - PONCHON (Raoul).

Fantaisies et moralités. 
Paris, Les Bibliophiles du Cornet, 1935. In-4, en feuilles, 

couverture imprimée, chemise et étui.Tirage à 175 
exemplaires.

500 / 1 000 €

lot 43

[JACQUEMIN (André)] - ROUPNEL (Gaston).

La Bourgogne., 

Dijon, Comité Bourgogne, 1971.
Grand in-folio, en feuilles, couverture rempliée, sous 
portefeuille de toile rouge et étui de toile bleue de 

l’éditeur.
Édition illustrée de 58 belles pointes sèches originales 

par André Jacquemin.
Tirage à 296 exemplaires, le n°162 sur vélin pur fil BFK 

de Rives, avec un envoi de Jacquemin “Pour Jean-Claude 
Vrain un passionné d’art graphique et de bibliophilie avec 
mon estime et ma sympathie” et enrichi de deux fusains 

sur papier

300 / 500 €

lot 44

LA SICOTIÈRE (Léon de) - POULET-MALASSIS, 
(Auguste).

Le Département de l'Orne archéologique et 
pittoresque., 

Laigle, J.-F. Beuzelin, 1845.
In-folio, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné..

Illustrée de 105 planches hors texte lithographiées.
Reliure abimée.

Rousseurs, parfois prononcées. Rares trous de ver.
Manque la carte.

200 / 300 €

lot 45

[MALINGRE (Claude)].

Les Annales générales de la ville de Paris, 
représentant tout ce que l'Histoire a peu 
remarquer de ce qui s'est passé de plus 

memorable en icelle, depuis sa premiere 
fondation, jusques à present., 

Paris, Pierre Rocolet, Cardin Besongne, Henry 
le Gras & la vefve Nicolas Trabouilliet, 1640.

In-folio, reliure veau dite à la Du Seuil, dos à nerf 
orné de fleurons (reliure de l'époque).

Reliure restaurée, usures dues à l’âge.
Quelques brunissures et pâles mouillures.

300 / 500 €

lot 46

REGLEY (Abbé) - DESNOS (S).

Atlas chronographique, historique et portatif des 
Elections du Royaume. Généralité de Paris…, 

Paris, Savoye, Despilly, […] 1763.
In-4, demi-parchemin, non rogné (reliure postérieure). 
Titre gravé, planche sur double page représentant la 

statue équestre de Louis le bien Aimé et 25 cartes sur 
double pages, hors-texte, en partie coloriées ; une coiffe 

manque.

Frottements, usure normale de la reliure.
Rares rousseurs, brunissures.

600 / 800 €
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lot 47

RESTIF DE LA BRETONNE (Nicolas Edmé).

Les Nuits de Paris ou le Spectateur Nocturne., 

Paris, Merigot, 1791. 
15 volumes in-12, plein basane fauve à encadrements de 

filets, dos lisses ornés.
La quinzième partie porte le titre : La Semaine nocturne. 

Sept nuits de Paris. Paris, chez Guillot 1790.

Non collationnés.
Usures. Rousseurs, mouillures, etc.

400 / 600 €

lot 48

JANINET (Jean-François).

Vues des plus beaux édifices publics et particuliers 
de la ville de Paris., 

Sans lieu ni date [Paris, vers 1810]. 
In-4 oblong, veau à décor de triple filets, dos à nerfs 

orné.
Édition comportant 88 planches et un frontispice gravés 
à l'aquatinte en noir par Janinet et Chapuis d'après les 

dessins de Durand, Garbizza et Mopillé. 
Représentant des vues du Louvre, de la Sorbonne, du 

Palais Royal, du Palais de justice de Paris, de l'Hôtel des 
Invalides, Versailles, Fontainebleau, etc.

Frottements et usures de la reliures notamment au niveau des 
mors et de la coiffe.

Rares rousseurs,restauration marge planche 47.

1 000 / 1 500 €

lot 49

TURPIN DE CRISSÉ (Lancelot Théodore).

Souvenirs du vieux Paris. Exemples d'architecture 
de temps et de styles divers., 

Paris, Duverger, 1835.
In-folio, demi-percaline marbré, dos lisse orné.

Édition originale illustrée de 30 planches accompagnées 
de textes explicatifs de la Princesse de Craon, la 

Comtesse de Meulan, Beauchesne, Clarac, 
Raoul-Rochette…

Rousseurs. 2 planches “coupées”. 

300 / 500 €

lot 50

[COMMUNE DE PARIS].

Paris, Siège et Commune, 1870-1871., 

Paris, Cadart et Luce, sans date [1871]. 
In-folio, percaline marron, titre doré, dos liss.

Album composé de 11 livraisons illustrées de 136 
eaux-fortes en noir par Maxime Lalanne, A.-P. Martial, F. 

Pierdon, L. Desbroisses, Edmond Yon et E. de Boret.

600 / 800 €

lot 51

PONSON DU TERRAIL (Pierre-Alexis, vicomte de).

Les Drames de Paris. Rocambole., 

Paris, Jules Rouff & Cie, sans date [vers 1880].
2 volumes in-folio, demi-basane à coins rouge, dos lisse.

Cette édition a été publiée en 219 livraisons pendant 
près de deux années.

Reliures abîmées. Rousseurs, mouillures.
De la page 1 à la page 1752 - non collationné.

300 / 500 €

lot 52

HUGO (Victor).

Notre-Dame de Paris., 

Paris, Perrotin, 1844.
In-4, belle reliure plein maroquin écrasé rouge à décor 
de double et triple filets sur les plats, dos à nerfs orné, 

tranches dorées (E. Rau).
Avec des illustrations de Beaumont, Daubigny, Johannot, 

Meissonnier, etc.

Frottements. Rousseurs.

200 / 400 €

lot 54

MERCIER, Louis Sébastien.

Le Nouveau Paris., 

Brunswick, chez les principaux Libraires, 1800.
6 tomes en 3 volumes, in-12, plein veau, dos lisses ornés 

Usures. Contreplats et pages de gardes insolées.

200 / 400 €

lot 55

[MORIN (Louis)] - LEPÈRE.

Les Dimanches parisiens., 

Les Dimanches parisiens. Notes d’un décadent.

Paris, Librairie L. Conquet, 1898. Broché, couverture rempliée.  
Édition originale dédiée à Georges Montorgueil, tirée à 250 exem-
plaires numérotés sur vélin du Marais. Celui-ci numéroté 66/250. 

400 / 600 €

lot 56

Les Minutes Parisiennes., 

Paris, P. Ollendorff, 1899-1903.
11 volumes, in-16 brochés, couvertures illustrées.

Midi (Montorgueuil - Lepère)
1 heure (Mourey - Huard)

2 heures (Geffroy - Lepère)
3 heures (Millot - Gérardin)

4 heures (Valdagne - Balluriau)
5 heures (Fèvre - Sunyer)

6 heures (Ohnet - Flasschoen)
7 heures (Geffroy - Sunyer)

8 heures (Guillemor - Jeanniot)
1 heure du matin (Coquiot - Bottini)
6 heures du matin (Louis - Prunier)

300 / 500 €

lot 57

[PARIS].

5 ouvrages + 2 plans., 

> MORIN (Louis).
Carnavals parisiens. 

Paris, Montgredien & Cie, 1898. In-12, demi-maroquin à 
coins

> LARGUIER (Léo).
Paris et sa police.

Paris 1950. In-folio en feuilles, couverture rempliée, chemise et 
étui. Pointes sèches originales de René Zimmermann. Un des 950 

exemplaires vélin d'arches.
(Chemise et étui très usés).

>  RICHEMOND (Jean).
Les cinq capitales.

Paris, La Société des Grands Hôtels de Cannes [circa 
1920]. Petit in-4, broché.

> [ASSIRE] - MAC ORLAN (Pierre).
Images secrètes de Paris. Orné de 20 eaux-fortes avec 

remarques par Assire. 
Paris, René Kieffer, sans date. In-4 oblong. Exemplaire 

222/500.
> Album parisien. Croquis sur les Mœurs, les Coutumes, 

les Ridicules des Habitans de la grande Ville. 
Paris, Librairie de Castel de Courval, 1827.

> 2 plans de Paris entoilés, XIXe siècle.

300 / 500 €

lot 58

[PARIS - XXe siècle].

Ensemble de 6 ouvrages., 

> [BOUSSINGAULT (Jean-Louis)] - FARGUE (Léon-Paul). 
D’après Paris. 

Paris, Les Amis de l’Amour de l’Art, 1931. In-folio, couverture 
rempliée. Illustré de 15 lithographies hors texte. Tirage à 170 

exemplaires, un des 120 exemplaires sur vélin d’Arches, le n°109. 
80/120 euros

> STEINLEN (Th.-Alexandre) - FARGUE (Léon-Paul).
Les XX arrondissements de Paris. 

Paris, Éditions Michèle Trinckvel, 1982. In folio, en feuilles, 
coffret toilé de l'éditeur. Tirage à 495 exemplaires, 1 
des 300 sur grand vélin d'Arches accompagné d’une 

lithographie signée, le n°308.
> [SIMON (Jacques)] - LARGUIER (Léo). 

Saint-Germain-des-Prés mon village. Le VIe 
arrondissement. 

Bibliophiles du Faubourg et du Papier, 1948. In-8 en 
feuilles sous chemise et étui. Ouvrage illustré de 90 

lithographies en noir de Jacques Simon. Tirage limité 
à 175 exemplaires, celui-ci enrichi d’un dessin original 

signé.
> [BRUNELLESCHI (Umberto)] - BALZAC (Honoré de). 

Petit dictionnaire critique et anecdotique des enseignes 
de Paris, par un batteur de pavé. 

Paris, à La Nouvelle société d'édition, 1945. 
Tirage à 342 sur pur fil Marais, l’un des 42 contenant un 

dessin original d’une enseigne : “La Frileuse”, le n°4.
> [HUARD (Charles)] - BILLY (André).
Paris vieux et neuf. La Rive droite.

Paris, Eugène Rey, 1909. In-8, demi-maroquin marron à 
coins, tranche de tête dorée, dos lisse orné (Canapé).

Un des 100 exemplaires luxe sur Japon Shizuoka, le n°35.
> JANIN (Clément). 

Coup d'oeil sur Paris. 

Paris, Ch. Hessèle, 1911. In-4, en feuilles, couverture rempliée, 
emboîtage. (Chemise abîmée. Rousseurs.)

500 / 800 €

lot 59

HOFFBAUER (Fedor).

Paris à travers les âges. Aspects successifs des 
monuments et quartiers historiques de Paris, 

depuis le XIIIe siècle jusqu'à nos jours., 

Paris, Firmin-Didot, 1875-1882. 
2 volumes in-folio, demi-basane brun, dos à nerfs ornés, 

tanche de tête dorée. 
Édition originale publiée sous la direction de l'architecte 
Hoffbauer, avec les textes de E. Fournier, P. Lacroix, A. de 

Montaiglon, A. Bonnardot, J. Cousin, etc.

Frottement d'usage, manques aux coiffes.  Rousseurs

300 / 500 €

lot 60

CAIN (Georges).

Croquis du Vieux Paris., 

Paris, Louis Conard, 1905.
In-8 plein maroquin, les plats encadrés de filets et 

dentelles dorées avec fleurons mosaïqués rouge, dos 
à nerfs orné de filets et fleurons dorés, contreplats et 
gardes en soie moirée verte, tranche de tête dorée.

Nombreuses compositions de Tony Bertrand dont 25 
hors-texte. Un des 100 exemplaires sur papier vélin 

teinté, le n°113.

Bel exemplaire

300 / 500 €

lot 53

[PARIS, éditions du XIXe siècle].

Ensemble de 13 ouvrages., 

> [FLAMENG (Léopold)]. 
Paris qui s'en va et Paris qui vient. 

Paris, Cadart, [1859]. In-folio, chagrin marron.
26 planches de Léopold Flameng sur le Paris romantique.

accompagnant des textes composés par Alfred Delvau, Arsène 
Houssaye, Théophile Gautier, Duranty, Colligny, Marc-Bayeux, etc.  

(frottements et rousseurs) 
> [Raffaëlli (Jean-François)]. 

Les Types de Paris, Éditions du Figaro, 1889. 
Texte par Edmond de Goncourt, Alphonse Daudet, Émile 

Zola. [2 exemplaires].
> [Ensemble de 10 Livraisons]. 

Les types de Paris. Paris, Éditions du Figaro. N° de 1 à 10.

300 / 500 €
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lot 61

[VIDAL (Pierre)] - MONTORGUEIL (Georges).

La vie à Montmartre., 

Paris, G. Boudet & Ch. Tallandier, [1899]. In-8, plein 
maroquin bleu nuit (V. Champs). 

Tirage à 750 exemplaires, un des 25 sur Chine, le n°38, 
comportant une suite des lithographies en couleurs. 

Enrichi de la couverture en 3 états.
Accompagné du manuscrit du 10e chapitre, de la 

nécrologie et du catalogue de la vente de la bibliothèque 
de Georges Montorgueil contrecollés et reliés dans un 

in-8 demi-chagrin.
On y joint :

> MONTORGUEIL (Georges). 
Paris au hasard.

Paris, Imprimé pour Henri Beraldi, 1895. 
In-8, broché sous couverture imprimée. Nombreuses 

illustrations dans le texte, composées et gravées sur bois 
par Auguste Lepère. Tirage à 138 exemplaires sur vélin 

du Marais, le n°132 pour M. Lahure.

600 / 800 €

lot 62

[DARAGNÈS (Jean-Gabriel)].

Paris 1937., 

Paris, J. G. Daragnès, 1937. 
In-folio, en feuilles, couverture illustrée, sous emboîtage. 
Édition illustrée de 62 gravures originales dont 31 hors 

texte, par Bonnard, Daragnès, Derain, Dufy, Dunoyer 
de Segonzac, Gromaire, Kisling, Matisse, Van Dongen, 

Vlaminck, Vuillard, etc.
Textes de Francis Carco, Paul Claudel, Colette, Léon 
Daudet, Georges Duhamel, Raymond Escholier, Paul 

Valéry, Jean Giraudoux, Gérard d'Houville etc.
Ouvrage collectif réalisé pour la ville de Paris à l'occasion 

de l'exposition de 1937.
Tirage à 500 exemplaires sur vélin d'Arches, celui-ci le 

n°121.

Frottement sur l’emboîtage.

Bel exemplaire.

800 / 1 200 €

lot **63

[GASTRONOMIE].

9 ouvrages - Souvenirs d’un cuisinier sous le règne 
du Tsar Nicolas II., 

> CARÊME (Antonin). Le Pâtissier royal parisien. Paris 
chez l’auteur, 1828. 2 volumes In-12 ex-libris de M. Cotte 

daté 1873 et situé Saint-Petersbourg (en l’état)
> GARLIN (G.) Promenade autour des quais. Cuisine ancienne. Paris, 

Garnier, sans date (1893). in-8, demi-chagrin (rousseurs et plats 
abîmés)

> ALI BAB. Gastronomie pratique. Études culinaires 
suivies du Traitement de l'obésité des gourmands. Paris, 
Ernest Flammarion, 1907. In-8, percaline rouge (reliure 

de l’éditeur)
> CAUDERLIER. Les 52 menus du gourmet . Gand, librairie 

générale de AD. Hoste, 1877. In-12 demi-chagrin ,

> (MENON). La cuisinière bourgeoise, suivie de l'office, à l'usage 
de tous ceux qui se mêlent de dépenses de Maisons. Bruxelles F. 
Foppens, 1774. In-12 veau marbré (page de titre déchiré, manque 

toute la partie basse de la page)
> LACAM (Pierre) & CHARABOT (Antoine). - Le Glacier 

classique et artistique en France et en Italie. Vincennes, 
Pierre Lacam, Paris, Antoine Charabot, 1893. In-8 demi-

chagrin (en l’état)
> SUZANNE (Alfred). Le cuisinier végétarien. Paris Charles 

(sans date) in-8
> SUZANNE (Alfred). L’Art de préparer servir & 

accommoder les salades. Paris Charles 1901. in-8
> GRINGOIRE & SAULNIER. Le répertoire de la cuisine. 

Paris, Dupont et Malgat, 1914. In-8, basane souple 
bordeaux 

> Paire de coupes à boire en argent 84 zolotnik à décor 
floral gravé, intérieur vermeillé. Moscou 1895

Poids 206 g 

2 000 / 4 000 €

lot **64

[GASTRONOMIE].

4 ouvrages., 

> MASSIALOT (François). Nouvelle instruction pour les Confitures  
les Liqueurs et les Fruits. Paris, Saugrain, 1740. In-12 veau marbré 
dos orné. 4 planches dépliantes (accidents et manque à la reliure)
> Le Confiturier royal, ou Nouvelle instruction pour les 

confitures, les liqueurs et les fruits. Paris, (veuve Savoye, 
Le Clerc, Hochereau aîné, Didot jeune) 1776. In-12 demi-
veau. 3 planches dépliantes, ex-libris de Joseph-Claude-

Anthelme Recamier

> BIDET (Nicolas). Traité sur la nature et sur la culture de la vigne. 
Paris, Savoye 1759. 1 volume in-4 (manque le volume 2). 3 planches 

dépliantes. Ex-libris armorié surmonté d’une couronne comtale. 
> LIGER (Louis). La Nouvelle Maison rustique. Paris, 

Barrois le Jeune, 1790. 2 volumes in-4 (reliures 
accidentées)

500 / 800 €

lot **65

DUBOIS (Urbain) - BERNARD (Émile).

La Cuisine classique., 

Paris, E. Dentu, 1879. 
2 volumes in-4, demi-chagrin rouge, dos orné

Huitième édition, comprenant un frontispice et 76 
planches gravés sur métal

300 / 500 €

lot **66

[GASTRONOMIE].

7 ouvrages., 

>  LEROY (André). Dictionnaire de pomologie. Paris A. 
Goin et Angers, 1879. 2 volumes in-4

> Les Meilleurs Fruits au début du XXe siècle. Société 
Nationale d'Horticulture de France, Section Pomologique, 

1907. 1 volume in-4
> BRILLAT-SAVARIN (Jean Anthelme). Physiologie du goût. 

Paris Alphonse Pigoreau, 1847. 1 volume in-12 
> GRIMOD DE LA REYNIÈRE. Journal des gourmands 

et des belles, ou L'Epicurien français. Paris, Capelle et 
Renan, 1806. 1 volume in-12

> Le cuisinier royal ou l'art de faire la cuisine. Paris, J.-N. 
Barba, 1832. 1 volume in-4 broché. 14e édition (en l’état)

> URBAIN-DUBOIS (Urbain). La cuisine d'aujourd'hui, école 
des jeunes cuisiniers. Paris, Flammarion. In-4

> DUMONTHEIL (Fulbert). La France Gourmande. Paris 
Librairie Universelle, 1906. 1 volume in-4 demi-chagrin

500 / 800 €

Provenance des lots **63 à *67 : Collection d’un capitaine gastronome.

lot **67

[OENOLOGIE]. Établissements Nicolas.

24 revues., 

> 1930, 1932, 1933 (2), 1936, 1938, 1939, 1949 (3), 1950 (3) 
1951 (2), 1954, 1960, 1964. Accompagné d’une plaquette 
le Génie du Vin, Draeger Frères, Monrtouge 1972 illustrée 

de 13 gouaches de Derain 
> Monseigneur le vin, 5 volumes brochés, 1927 

400 / 600 €

lot 68

[HISTOIRE NATURELLE].

Ensemble de 7 ouvrages [8 volumes]., 

> GOEDAERT (Jean).
Histoire naturelle des Insectes selon leurs différentes 

Métamorphoses. Première partie. 
Amsterdam, sans éditeur, 1700. In-12, plein maroquin 

marron triple filets, dos à nerfs orné. Planches 
aquarellées. 

> HARIOT (Paul)
Atlas des Algues Marines les plus répandues des Côtes 
de France. 48 planches en Héliotypie tirées en couleurs. 

Paris, Klincksieck, 1892.
> CABOCHE DEMERVILLE (J).

Les Animaux célèbres, intelligents et curieux.
Paris, Librairie Pittoresque de la jeunesse.

> [ADAM (Victor)] - BUFFON. 
Keepsake d’Histoire naturelle. Description des 

Mammifères.
Paris, Bazouge-Pigoreau, sans date.

> LE MAOUT (Emmanuel).
Les trois règnes de la nature. Botanique. Organographie 

et Taxonomie. 
Paris, Curmer, 1854. 

> Album de l’Histoire naturelle. Les Mammifères.
Paris, Combet & cie.

> Histoire naturelle de Lacépède. Nouvelle édition 
précédée de l’éloge de Lacépède par Cuvier.

Paris,Furne et cie, 1847. 2 tomes.

400 / 600 €

lot 69

[HISTOIRE NATURELLE].

5 ouvrages., 

> [PAUQUET] Jardin des plantes. La Ménagerie et la 
vallée suisse en estampes.  Paris, Amédée Bédelet, sans 
date [1857].  In-4 oblong cartonnage d’époque richement 

décoré.
> [ADAM] - ROSTAING (Jules). Le Jardin des Plantes en 
estampes. Paris, Martinet, sans date. In-folio oblong 

cartonnage d’époque
> BULTINGAIRE (Léon) Les vélins du muséum. Librairie 
des Arts Décoratifs sans date. In-4 en feuilles, chemise

> [COLLECTIF]. - Le jardin des Plantes, description 
complète, historique et pittoresque du Museum 

d’Histoire Naturelle. Paris, Curmer, 1842. In-4
> [COLLECTIF]. - Le jardin des Plantes, description 
complète, historique et pittoresque du Museum 

d’Histoire Naturelle. Paris, Curmer, 1842. 2 volumes In-4

500 / 1 000 €

lot 70

LUCAS (Pierre-Hippolyte).

Histoire naturelle des lépidoptères d'Europe. [&] 
Histoire des lépidoptères exotiques., 

Paris, Pauquet - Debure, 1834 & 1835. 
2 volumes in-8, belle reliure plein veau, les plats encadrés 
de 6 filets dorés et lambrequins aux angles, dos à nerfs 

orné (Bauzonnet).

Première édition de ces deux ouvrages de l'entomologiste 
Hippolyte Lucas (1815-1899), aide-naturaliste puis assistant au 

Muséum national d'histoire naturelle. 

Quelques frottements, taches, mors fendillés. Rousseurs.

Grande fraîcheur des planches pour la grande 
majorité sous serpentes.

400 / 600 €

lot 71

[HISTOIRE NATURELLE].

Les Trois Règnes de la Nature - 3 volumes. [+ 2 
joints], 

> CAP (Paul-Antoine). Le Muséum d'Histoire Naturelle. 
Histoire de la fondation et des développements 

successifs de l'établissement; biographie des hommes 
célèbres qui y ont contribué [...]. Paris, Curmer, 1854. 
> GERVAIS, Paul. - Histoire naturelle des mammifères, 

avec l’indication de leurs mœurs.
Paris, Curmer, 1854 et 1855. 2 volumes. 

On y joint 2 autres exemplaires : 
> GERVAIS, Paul. - Histoire naturelle des mammifères, 

avec l’indication de leurs mœurs.
Paris, Curmer, 1854 et 1855. 2 volumes. 

200 / 300 €

lot 72

[LEMAIRE (Madeleine)] - VILLARD (Th.).

Les Fleurs à travers les Ages 
et à la fin du XIXe siècle., 

Paris, Magnier, 1900.
In-4, superbe reliure plein maroquin marron mosaïqué 
à decor d’une corne d’abondance fleurie sur le premier 
plat, d’une couronne de fleurs au plat inférieur, dos à 

nerfs orné, tranche de tête dorée, étui, couverture et dos 
conservés (Vermorel).

Tirage à 1000 exemplaires. Celui-ci 1 des 100 sur papier 
des manufactures impériales du Japon avec une double 

suite des illustrations et une aquarelle inédite de 
Madeleine Lemaire (avant le faux-titre).

Léger frottements au dos, étui frotté.

Rare, très bel exemplaire.

400 / 600 €
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lot 73

[MÉHEUT (Mathurin)].

Étude de la forêt., 

Paris, Albert Lévy, 1927.
2 volumes, in-folio, en feuilles, sous chemises 

à lacets de l’éditeur.  
Complet des 62 pages de texte et des 110 planches dont 

40 en couleurs et 70 en héliogravure.

Frottements, petites fentes, taches. Quelques rousseurs.

500 / 800 €

lot 74

[NATURE].

Ensemble de 4 ouvrages., 

> [LELÉE (Léo)] - BOISSY (Gabriel).
Louange du cyprès.

Paris, Le Livre de Plantin, 1928.
In-4, en feuilles, chemise et étui. Tirage à 260 

exemplaires, celui-ci un des 200 sur vélin, le n°205.
Chemise et étui abîmés.
> REBOUSSIN (Roger). 

L'oiseau chez lui. Livre couleur du temps. Oiseaux de mer 
et de rivages.

Paris, Presses universitaires de France, 1930.
Complet de ses 10 planches.

> BUFFON (Comte de). 
Les chants de la forêt. Ornés de burins originaux  

de Tavy Notton. 
Genève, Arts création, 1968. In-4, en feuilles sous couverture rem-

pliée imprimée, chemise et étui d’éditeur. Tirage à 450 exemplaires, 
l'un des 330 sur grand vélin de Rives.

> [SAMSON (Charles)]. GIONO (Jean). 
Images de Provence. 

Paris, Éditions les Heures Claires, sans date [1961]. In-4, en feuilles, 
couverture rempliée, chemise et étui d’éditeur.

300 / 500 €

lot **75

Thomas-Alexandre Davy de La Pailleterie, dit le 
Général Alexandre Dumas (1762-1806), père de 

l’écrivain Alexandre Dumas.

Lettre autographe signée et cachetée 
[3 documents]., 1794

« Liberté, Egalité, Fraternité
Thomas-Alexandre Dumas,

Général en chef, commandant l’Armée des Alpes
Voulant assurer d’une manière spéciale la défense des 

places des Hautes-Alpes et établir la surveillance la 
plus active dans l’artillerie employée dans cette partie 

importante de l’armée, nommons et désignons le citoyen 
d’Hélis chef de bataillon d’artillerie pour commander 

l’artillerie dans les Hautes-Alpes, le chargeons de mettre 
en état de défense les places qui s’y trouvent, d’y 

surveiller généralement toute l’artillerie soit de siège, soit 
de campagne, de faire tous les changements qu’il jugera 

nécessaire, tant dans l’attaque que dans la défense, 
de m’adresser toutes les demandes relatives à cet 

objet et de me rendre compte ainsi qu’au Commandant 
en chef de l’artillerie de tout ce qu’il aura exécuté en 

conséquence du présent ordre.
Le citoyen Délis partira pour se rendre à son poste avec 

le sarc d’artillerie établi à Gap duquel doit partir de 
Grenoble dans trois jours (?). 

Fait au quartier Général, le douze floréal l’an 2 
de la République une et invisible. »

On y joint :
> une lettre cachetée du 2 messidor de l’an 2 

de l’adjudant général Soupir (?)
> une lettre du 14 octobre 1818 du chevalier d’Hélis 
adressée à son Altesse Royale, Madame Duchesse 

d’Angoulême
35,5 x 23,3 cm

Provenance 
> Collection privée, Grenoble

Encadré

500 / 700 €

lot 77

[MILITARIA].

2 ouvrages., 

> Carnet et lettres de soldats du Premier Empire. 
Carnet de Nicolas-François Mahaut, soldat au 59e 

Régiment d’Infanterie. De 1804 à 1808.
Comprenant une page originale du carnet de Mahaut.

5 lithographies en couleur signées et titrées. 
In-4, broché, couverture illustrée. 

> Carnet de route du Capitaine Pestel, 
Papiers poudreux, Lauriers flétris. 

Papiers inédits de deux frères, soldats de la République, 
officiers de l’Empire. 4 lithographies en couleur.

In-4, broché, couverture illustrée. 

Rousseurs, piqûres 

400 / 600 €

lot 78

[MILITARIA].

Ensemble de 5 ouvrages., 

> [LAJOUX (Edmond)] - MAC ORLAN, (Pierre).
Tambours. 

Paris, Les éditions militaires illustrées. 
En feuilles, comprenant 8 lithographies en couleur 
rehaussées à la gouache, signées dans la planche. 

Tirage sur 475 exemplaires, le n°390 sur Ingres
vergé teinté. 

> DELANOIS (Loth). Notice Historique.
Ségur, Jean Picot, Serpette de Marincourt, Molé,

et les comm. de César.
In-4, relié.  

> [MORES (Henry)]. Chroniques des rois anglais.
> GRASSET DE SAINT-SAUVEUR (Jacques).

Recueil complet des costumes des autorités constituées 
civiles, militaires et de la Marine. Dont les dessins ont 
été confiés au citoyen S.-Sauveur par le ministre de 

l'Intérieur. Paris, L'Auteur ; Deroy, 1796.
In-4, veau, filets dorés, dos lisse orné.

> BLANGY (Auguste, comte de) 
 La forme des tournois au temps du Roy Uter 

et du Roy Artus Suivi de l’armorial des chevaliers 
de la table ronde. Caen, Imprimerie Charles Valin, 1897. 

Tiré à cinquante exemplaires. 
Fort volume grand in-4, reliure.

On y joint : 
> SEYBOTH (Adolphe)

En feuilles, 24 lithographies signées dans la planche.  
Paris, Berger-Levrault. 

Rousseurs, piqûres 

500 / 700 €

lot 79

[HISTOIRE & MILITARIA].

Ensemble de 12 ouvrages [+11 ouvrages joints]., 

> [CARAN D’ACHE]. Nos soldats du siècle. Paris, Librairie 
Plon.

> [CARAN D’ACHE]. L’histoire de Marlborough. Paris, Jules 
Lévy.

> [LEGRAND (Edy)]. Voyages et glorieuses découvertes 
des grands navigateurs et explorateurs français. Paris, 

Tolmer, 1921.
> DANCETTE (Victor) et ZIMMERMAN (Jacques) - [CALVO]. 

- La Bête est morte ! - La Guerre Mondiale chez les 
animaux.Fascicules 1 et 2

> CLARETIE (Léo) et VIMAR (Auguste). L’Oie du Capitole. 
Paris, Société française d’édition d’art, sans date, avec un 

envoi de Léo Claretie.
> [COURBOIN (Eugène)]. La panacée du capitaine 

Hauteroche. Paris, Henry Floury, 1899, le n° 408/500 
> [THÉLEM (E.)] - SERGIUS (J.). Messieurs les Anglais. 

Paris, Charles Delagrave, sans date.
> [JEANJEAN (Marcel)]. Sous les cocardes - scènes de 

l’aviation militaire. Paris, Hachette, 1919.
> [BAYLE (L.-M.)] - RAYNAUD (Jean). Chefs de mer.  

Paris, Barbe.
> [MATHIOT (André)] - DE SAINT QUENTIN (Louis). Bateaux 

et marins - L’Histoire de la marine. Paris, Sirven.
> [ADAM (Victor)]. Histoire de France. Paris, Arnauld de 

Vresse.
> [LAURANT]. “Alphabet (militaire)”. Arnauld de Vresse, 

sans date.
On y joint Imagerie d’Epinal, ensemble de 11 albums 

(dont HENRIOT, ...) 

400 / 600 €

lot 80

[COSTUMES & MODE].

Ensemble de 6 ouvrages., 

> HOTTENROTH (Frédéric). 
Le Costume, les armes, ustensiles, outils des peuples 

anciens et modernes. Tome 1 : Sémites et Éthiopiens. / 
Tome 2 : Peuples germains.

Paris, A. Guérinet, vers 1870. In-folio, demi-chagrin.
[x 2 : 4 volumes en tout]

+ 1 volume in-8.
> BOUTET (Henri).

Les Modes féminines du XIXe siècle - 1801-1900. Préface 
de Jules Claretie. Paris, Flammarion, sans date.

In-4, en feuilles sous chemise à lacets.

200 / 300 €

lot 81

[HISTOIRE].

Ensemble de 6 ouvrages illustrés [+1 joint]., 

> [LELOIR (Maurice)] - CAHU (Théodore). Richelieu. Paris, 
Combet et Cie, 1901.

> [JOB (J. ONFROY de BREVILLE dit)] - MONTORGUEIL (G.). 
La Tour d’Auvergne, Premier grenadier de France. Paris, 

Combet et Cie, 1902.
> [JOB (J. ONFROY de BREVILLE dit)] - MONTORGUEIL (G.). 

Louis XI. Paris, Combet et Cie, 1905.
> [VOGEL (H.)] - MONTORGUEIL (G.). Henri IV. Paris, Boivin 

et Cie, 1907.
> [LELOIR (Maurice)] - Toudouze (Gustave). Le Roy Soleil. 

Paris, Boivin et Cie, 1908.
> [JOB (J. ONFROY de BREVILLE dit)] - MONTORGUEIL (G.). 

Napoléon. Paris, Boivin et Cie, sans date.
On y joint :

> [JOB (J. ONFROY de BREVILLE dit)] - MONTORGUEIL (G.). 
Les chants nationaux de tous les pays. Paris, H.E. Martin, 

sans date.

300 / 500 €

lot 83

[JEUNESSE].

Ensemble de 10 ouvrages illustrés., 

> [BOUTET DE MONVEL (Maurice)]. La civilité puérile et 
honnête. Paris, Plon-Nourrit. 

> [BOUTET DE MONVEL (Maurice)]. Jeanne d’Arc. Paris, 
Plon-Nourrit.

> [BOUTET DE MONVEL (Maurice)] - Anatole France. Nos 
enfants. Paris, Hachette.

> [BOUTET DE MONVEL (Maurice)] - Anatole France. Filles 
et Garçons. Paris, Hachette.

> [PÉCOUD (André)]. Histoire d’un Casse-Noisette. Paris, 
Henry Laurens.

> [PÉCOUD (André)]. Le roman de Renart. Paris, Librairie 
Delagrave, 1938.

> [PÉCOUD (André)] - CARROLL (Lewis). Alice au pays des 
merveilles. Paris, Libraire Delagrave, 1935.

> [DE LA NÉZIÈRE (Raymond)] - LE FAURE (G.). La journée 
de Susy. Paris, Jules Tallandier.

> [DE LA NÉZIÈRE (Raymond)] - GALLAND (Gabriel). Un 
Sherlock Holmes à quatre pattes. Paris, Jules Tallandier.  
> [DE LA NÉZIÈRE (Raymond) et divers]. Quarante contes 

choisis. Paris.

300 / 500 €

lot 84

[CHRISTOPHE (Georges COLOMB, dit)].

3 ouvrages format oblong [+1 joint]., 

> La famille Fenouillard. 
> L’idée fixe du savant Cosinus. Avec un envoi de 

Christophe “À Monsieur J. Caron dont les savantes leçons 
ont facilité la création de ce génial ouvrage”

> Le sapeur Camember. 
Paris, chez Armand Colin. Cartonnage de l’éditeur, 

percaline rouge. 
On y joint : 

> Les mémoires de Gazelle. Paris, Tallandier. 

300 / 500 €

lot **76

Armée des Pyrénées Orientales, Lettre., 

Placard (47 x 38 cm) imprimé à Montauban, chez P.A 
Fontanel, imprimeur de la Préfecture, 1815

Lettre imprimée adressée par le Ministre de la Guerre 
le maréchal Prince d’Eckmühl à M. Le Comte Decaen 

annonçant l’abdication de l’Empereur Napoléon I au profit 
de son fils Napoléon II

Signatures manuscrites en haut à gauche
47 x 38 cm

Pliures

300 / 500 €

lot 82

[JOB (J. ONFROY de BREVILLE dit)].

Ensemble de 5 ouvrages., 

> Murat. Paris, Hachette.
> SWIFT (Jonathan). Les voyages de Gulliver. Paris, 

Delagrave, 1950.
> BILHAUD (P.). Fanfan la Tulipe. Paris, Hachette.

> HERMANT (Abel). Le bon roy Henry. Tours, Alfred Mame 
et fils.

> DE MARTHOLD (J.). Le grand Napoléon des petits 
enfants. Paris, Plon-Nourrit.

> FAGUET (Émile). Les héros comiques : Le roi Dagobert - 
Malbrough - Cadet Rousselle. Paris, Henri Laurens, 1926.

300 / 500 €

lot 85

[RABIER (Benjamin)].

17 livres illustrés jeunesse., 

> Fables de La Fontaine. Paris, Jules Tallandier. 
310 compositions dont 85 en couleurs.

> Fables de La Fontaine. Paris, Jules Tallandier, 1906. 
En 3 volumes, le premier sous percaline rouge, les deux 

autres sous cartonnage d’éditeur imprimé.
> Le roman du renard. Paris, Jules Tallandier. (x2)
> Les contes du lapin vert. Paris, Jules Tallandier.

> Pic et picolo. Paris, Jules Tallandier.
> Scènes de la vie privée des animaux. Paris, Garnier 

Frères. 
> Les contes de la chèvre noire. Paris, Jules Tallandier.

> Au pays des Katapans.
> L’esprit à quatre pattes. Pellerin et Cie imagerie 

d’Epinal.
> Jeannot-Lapin et compagnie. Paris, Jules Tallandier, 

1913.
> Le petit père Mulot. Paris, Librairie Garnier.
> Fables de Florian. Paris, Librairie Garnier.

> Le Buffon de Benjamin Rabier. Paris, Librairie Garnier 
Frères [2 exemplaires]

> RENARD (Jules). Histoires Naturelles. Paris, Arthème 
Fayard

400 / 800 €
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lot 86

[LORIOUX (Félix)] / [LALAU (Maurice)].

Ensemble de 9 ouvrages illustrés [+2 joints]., 

> [LORIOUX (Félix)]. Le malade imaginaire. Paris, 
Hachette.

> [LORIOUX (Félix)]. Fables de La Fontaine. Hachette.
> [LORIOUX (Félix)]. Robinson Crusoë. Paris, Hachette.

> [LORIOUX (Félix)]. Fables de la Fontaine présentées par 
Jean de La Varende. Paris, Marcus.

> [LORIOUX (Félix)]. Le Petit Poucet. Paris, Hachette.
> [LALAU (Maurice)] - ROBERT-DUMAS (Charles). Contes 

roses de ma Mère Grand. Paris, Boivin et Cie, 1928. 
> [LORIOUX (Félix)] - ROBERT-DUMAS (Charles). Contes de 

nacre de ma Mère Grand. Paris, Boivin et Cie, 1937.
> [LORIOUX (Félix)] - ROBERT-DUMAS (Charles). Contes de 

jade de ma Mère Grand. Paris, Boivin et Cie, 1947.
> [LALAU (Maurice)] - ROBERT-DUMAS (Charles). Contes 
mauves de ma Mère Grand. Paris, Boivin et Cie, 1921.

On y joint un deuxième exemplaire des Contes mauves, 
même édition, et un des Contes roses, édition de 1932

300 / 500 €

lot 87

Grand théâtre en Actions., 

Paris, A. Capendu, sans date. 
Album comportant 4 planches à systèmes en couleurs : 
Pauvre Robinson - Un chat comme on en voit peu - Trop 

parler nuit - Réveillez-vous belle endormie.

Importantes usures, à restaurer

150 / 300 €

lot 88

[HELLÉ (André)] - LA FONTAINE.

Fables de La Fontaine., 

Berger - Levrault, [Nancy, 1922].
In-4, album de l'éditeur, dos de toile grise.

Première édition avec la fable de la page 22 : 
“La Mort et le malheureux”. 

Avec un envoi de l’auteur à Melle Suzanne Chepfer.

Frottements, petites mouillures, usures.

200 / 400 €

lot 89

[JEUNESSE].

Plus de 50 ouvrages illustrés., 

500 / 1 000 €

lot 90

VERNE (Jules).

Ensemble de 7 ouvrages., 

Hetzel, Paris.
In-8, cartonnage polychrome au portrait.

> Vingt-mille lieues sous les mers
> Mirifiques aventures de Maître Antifer

> Claudius Bombarnac - Le Château des Carpathes
In-8, cartonnage polychrome aux deux éléphants.

> La Jangada - 800 lieues sur L’Amazone
> L’Étoile du Sud - L’Archipel en feu

> Sans dessus dessous - Chemin de France
> Robur le conquérant - Un Billet de loterie

400 / 600 €

lot 91

VERNE (Jules).

Ensemble de 6 ouvrages., 

Hetzel, Paris.
In-8, cartonnage à l’éléphant avec titre dans le cartouche.

> Mistress Branican
> Mathias Sandorf

> De la Terre à la Lune - Autour de la Lune
> La Maison à vapeur

> Aventures du capitaine Hatteras
> L’Étonnante aventure de la mission Barsac

400 / 600 €

lot 92

VERNE (Jules).

Ensemble de 3 ouvrages., 

Hetzel, Paris.
In-8, Cartonnage à la sphère armillaire sur fond rouge.

> Les Grands navigateurs du XVIIIe siècle
> Les Voyageurs du XIXe siècle

> La découverte de la Terre

300 / 500 €

lot 93

VERNE (Jules).

Ensemble de 9 ouvrages., 

Hetzel, Paris.
In-8, cartonnage au steamer et macaron doré.

> Cinq semaines en ballon
> Voyage au centre de la Terre

> L’Archipel en feu
> Le Docteur Ox

> Maître du monde
> Face au drapeau

> Le village aérien - illustré
In-8, cartonnage au steamer et macaron rouge.

> L’Archipel en feu - illustré
> De la Terre à la Lune - illustré

300 / 500 €

lot 94

VERNE (Jules).

Ensemble de 5 ouvrages., 

Hetzel, Paris.
In-8, cartonnage à l’éléphant avec titre dans l’éventail.

> La Chasse au météore - Le Pilote du Danube
> Le Volcan d’or

> Le Secret de W. Storitz - Hier et demain
> Les Naufragés du Jonathan
> Un Capitaine de quinze ans

300 / 500 €

lot 95

VERNE (Jules).

Ensemble de 4 ouvrages., 

Hetzel, Paris.
In-8, cartonnage au globe doré du quatrième type.

> Le Tour du monde en 80 jours - Le Docteur Ox
> Le Superbe Orénoque
> Le Sphynx des glaces

> Michel Strogoff de Moscou à Irkoutsk

300 / 500 €

lot 96

VERNE (Jules).

Ensemble de 12 ouvrages., 

Hetzel, Paris.
In-8, cartonnages divers.

> Cinq semaines en ballon - Voyage au centre de la Terre
> Une ville flottante - Aventures de trois russes et de 

trois anglais
> Les Indes noires - Le Chancellor - Martin Paz

> Mathias Sandorf
> Un Billet de loterie

> Le Pays des fourrures
> Le Phare du bout du monde

> Les Enfants du capitaine Grant
> Aventures du capitaine Hatteras

> Les Voyages au théâtre
> Hector Servadac

> L’École des Robinsons

300 / 500 €

lot 97

VERNE (Jules).

Ensemble de 4 ouvrages., 

Hetzel, Paris.
In-8, cartonnage à la mappemonde et à l’ancre.

> Les Enfants du capitaine Grant (x2)
> L’Île mystérieuse (x2)

200 / 400 €

lot 98

[DORÉ (Gustave)] - RABELAIS (François).

Œuvres., 

Paris, Garnier frères, 1873.
2 volumes, in-folio, reliure d'éditeur en percaline rouge 

décorée de plaques dorées gravées par Auguste Souze.
2nde édition illustrée d'un portrait de l'auteur et de 60 

planches hors texte. 

Frottements et petites fentes. Rousseurs

400 / 600 €

lot 99

[DORÉ (Gustave)] - COLERIDGE (Samuel).

La Chanson du vieux marin. 
Traduite par A. Barbier., 

Paris, Hachette, 1877. 
In-folio, demi-maroquin rouge à coins (Canapé & Corriez).
Un frontispice et 38 compositions hors texte de Gustave 

Doré en premier tirage. Un des rares exemplaires sur 
papier de Chine.

3 Ex-Libris.

Frottements, coiffe et coins émoussés.
Importante déchirure sur la page de faux-titre et déchirures 

marginales dues à la fragilité du papier.

400 / 600 €

lot 100

[DORÉ (Gustave)] - RABELAIS (François).

Œuvres... contenant la vie de Gargantua et celle 
de Pantagruel… précédées d'une notice historique 
sur la vie et les ouvrages de Rabelais augmentée 

de nouveaux documents par P. L. Jacob., 

Paris, J. Bry Aîné, 1854.
In-4, plein maroquin estampé à décor de fleurons sur 
les plats, dos à nerfs reprenant les fleurons, tranches 

dorées, couverture et dos conservés (Huser).
Illustrations gravées sur bois de Gustave Doré, dont 15 

planches hors texte.

Léger frottements.

Très bel exemplaire.

200 / 300 €

lot 101

[DORÉ (Gustave)] - ENAULT (Louis).

Londres., 

Paris, Hachette & Cie, 1876. 
In-folio, demi-chagrin et percaline rouge, dos lisse orné, 

plats à décor noir et or, tranches dorées.
Illustrée de 174 bois gravés de Gustave Doré dans et 

hors texte. 
On y joint : 

> L'ÉPINE (Ernest).
La Légende de Croque-Mitaine. [2 exemplaires].

Paris Hachette, 1863 et 1874. In-4, percaline rouge, 
(Reliure de l’exemplaire de 1863 fendue).

> DUPONT (Pierre). 
La Légende du Juif errant. 

Paris, Michel Lévy Frères, Libraires-Éditeurs, 1856. 
In-plano, cartonnage d’éditeur.

Frottements, coiffes et coins émoussés, usures... Rousseurs

400 / 600 €

lot 102

[DORÉ (Gustave)].

Ensemble de 5 ouvrages., 

> Des agréments d'un voyage d'agrément. 
Album in-4 oblong, couverture illustrée. 

Paris, Arnaud de Vresse, 1851 
> La ménagère parisienne, collection de 24 planches 

lithographiées en noir et blanc, signées et titrées dans la 
planche. Album in-4 oblong. 

Paris, Au bureau du journal amusant, 1854. 
> Les différents publics, collection de 20 planches 
lithographiées signées et titrées dans la planche. 

Album in-4 oblong.
Paris, Au bureau du journal amusant, 1854. 

> Les folies Gauloises, collection de 20 planches 
lithographiées en noir et blanc, signées et titrées dans la 

planche . Album in-4 oblong.
Paris, Au bureau du journal amusant, 1854. 

> Les différents publics de Paris. 
Paris, Au bureau du Journal amusant, journal pour rire, 

1854. 21 lithographies en couleur, signées et titrées dans 
la planche. 

Rousseurs

400 / 600 €

14h30 : 2e vacation
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lot 103

[DORÉ (Gustave)].

Ensemble de 7 ouvrages., 

> Histoire pittoresque, dramatique et caricaturale de la 
Sainte Russie. 

Paris, J. Bry aîné, 1854. In-4, demi toile. 
> Das Heilige Russland (Sainte Russie). 

Munich, Ulbert Langen, 1917.  In-4, couverture illustrée. 
> Deux cents croquis humoristiques et grotesques. 

Londres, Frederic Warne & Co, 1867. 
En feuilles, reliure très âbimée. 

> TENNYSON (Alfred).
Les Idylles du roi. Enide - Viviane - Elaine - Genièvre.

Grand in-folio toile chagrinée rouge, relié. 
Paris, Hachette, 1869.
> TENNYSON (Alfred).

Genièvre.
Grand in-folio toile chagrinée rouge, relié. Paris, 

Hachette, 1868.
> TENNYSON (Alfred).

Elaine. 
Grand in-folio toile chagrinée rouge, relié. Paris, 

Hachette, 1867.
> Versailles et Paris en 1871. 

Paris, Plon - Nourrit, 1907. In-4, broché, couverture 
imprimée. 

Déchirures, rousseurs 

400 / 600 €

lot 104

[RACKHAM (Arthur)].

Ensemble de 7 ouvrages., 

> L'Œuvre de Arthur Rackham. 
Paris, Hachette & Cie, sans date (vers 1910). In-4, 

cartonnage bradel ivoire illustré d'un pélican doré. Illustré 
de 44 planches en couleurs contrecollées sur papier 

épais brun et sous serpentes légendées.
Tirage à 460 exemplaires, un des 400 sur vélin à la forme, signés 

par l'artiste, le n°342. (Usures, manque ruban).
> SHAKESPEARE (William).
Le Songe d'une nuit d'été. 

Paris, Hachette, 1909. In-4, toile beige éditeur.
> IRVING (Washington).

Rip Van Winkle. 
Paris, Hachette et Cie, 1906. In-8 percaline verte à décor 
doré de l'éditeur d'après Rackham. 50 illustrations hors 

texte contrecollées sur papier fort, sous serpentes.
> FORT (Paul).

Le Livre des ballades.
Paris, Piazza, [1921]. In-4, demi chagrin à coins bleu, 
couverture conservée. Tirage à 1300 exemplaire, le 

n°1048.
> [2 EXEMPLAIRES]. Le Printemps sur la neige et d’autres 

contes du bon vieux temps. 
Paris, Piazza, [1922]. In-4, demi chagrin à coins rouge, couverture 

conservée. Tirage à 1300 exemplaire, le n°1236 / In-4 sous couver-
ture rempliée. Le n°380.
> WAGNER (Richard). 

Siegfried. - Le Crépuscule des dieux. 
Paris, Hachette, sans date (vers 1910). In-4, toile ornée 

de l'éditeur. 

600 / 1 000 €

lot 105

[CONTES ILLUSTRÉS].

Ensemble de 8 ouvrages [9 volumes]., 

> [NIELSEN (Kay)] - GRIMM. 
Fleur-de-neige et d’autres contes de Grimm

12 planches hors-texte en couleurs, protégées par une serpente 
légendée. Broché, couverture rempliée. Tirage à 2000 exemplaires, 

celui-ci numéroté 1817. 
Paris, Piazza, 1929. 

> [NIELSEN (Kay)] - GRIMM. 
Fleur-de-neige et d’autres contes de Grimm

12 planches hors-texte en couleurs, protégées par une 
serpente légendée. In-4, demi-maroquin. Tirage à 2000 

exemplaires, celui-ci numéroté 1496. 
Paris, Piazza, 1929. 

> [NIELSEN (Kay)] - JACQUES (Henry). -
Sous le signe du rossignol 

Paris ,Piazza, [1923]. In-4 broché sous couverture rempliée illustrée. 
Tirage à 1500 exemplaires sur papier Japon, le n°294.

> [MONTAUT (H. de)] - PERRAULT (Ch.). 
Les contes de Perrault continués par Timothée Trimm.

Paris, Librairie du petit Journal 1865, in-folio, 1/2 chagrin 
rouge, dos orné.

> [DORE (Gustave)] - PERRAULT (Ch.). 
Les contes. Préface par P.J. Stahl. 

Paris, Hetzel, 1864. In-folio, percaline de l’éditeur. (Rousseurs). 
> [MORTEN (T.)] -  SWIFT (Dean). 

Gulliver’s Travels. 
Boston, I.N Richardson & Co, 

In-8, Reliure percaline illustrée. 
On y joint : 

> LAFORGE (Lucien). PERRAULT (Charles). 
Les Contes des Fées. Paris, La Sirène, 1920. In-4 broché, couverture 

rempliée.
> [DEVERIA] - GRIMM.

Les Veillées allemandes. Nouvelle traduction précédée 
d’une introduction par L’Héritier. Ornées de belles 

vignettes. Paris, Huzard, 1838. 2 volumes in-8, demi-
chagrin rose à coins, couvertures conservées.

500 / 1 000 €

lot 106

LA FONTAINE (Jean de).

Ensemble de 13 ouvrages., 

> Contes et nouvelles en vers. (Tome I, II)
Paris, 1795

> Contes et nouvelles en vers. (Tome I, II)
Amsterdam, 1776

> Fables choisies mises en vers par Monsieur De 
la Fontaine.  Première partie.  Avec un nouveau 

commentaire par M. Coste, membre de la Société Royale 
de Londres. Paris, 1769, avec approbation et privilège 

du Roi. 
> [HADAMARD (Auguste)] 

Fables de la Fontaine. 
Précédées de la vie d’Ésope Le Phrygien. 

Paris, J.Vermot. 
> [HADAMARD (Auguste)] 

Fables de la Fontaine.  Précédées de la vie d’Ésope Le 
Phrygien.  Paris, J.Vermot
> [BOUCHOT - TRICHON] 

Fables de la Fontaine avec des notes de Mme Amable 
TATSU. Cinquième édition. 

Paris, Librairie de l’enfance et de la jeunesse, P.C Lehury. 
> [GAVARNY - WATTIER - BATAILLE - DEMERVILLE]

Les Fables de la Fontaine. 
Ilustrées de 100 gravures sur bois. 

Paris, Librairie pittoresque de la jeunesse, 1851. 
> [DE BÈCQUE (Maurice)] Fables mises en vers par La 

Fontaine. Paris, G. Grès et Cie, 1924. 
> [GRANDVILLE (J.J.)] 

Les fables de la Fontaine. 
Tome I et II. Paris, H. Fournier Ainé, 1838 

>  [GRANDVILLE (J.J.)] 
Fables de La Fontaine.  Nouvelle édition. Tome I

Paris, H. Fournier Ainé, 1838. 
> Fable de La Fontaine, avec un nouveau commentaire 

littéraire et grammatical, dédié au Roi par Charles Nodier. 
Ornées de douze belle gravures. 

Tome I et II. Paris, Alexis Eymery, 1817
> [CARLÈGLE] - LA FONTAINE. 

Le quatrième livre de contes et nouvelles. 
Paris, Xavier Havermans. 

> [CARLÈGLE] - LA FONTAINE. 
Le quatrième livre de contes et nouvelles. 

Paris, Xavier Havermans. 

500 / 1 000 €

lot 107

[ROBIDA (Albert)].

Ensemble de 18 ouvrages., 

> Le Vieux Paris.> Les Vieilles villes d’Italie.
> Le Trésor de Carcassonne.> Le Vingtième siècle.

> La grande mascarade parisienne [x2].
> Le Capitaine Bellormeau.> Les vieilles villes du Rhin.

> Œuvres de Rabelais. [x3]
> La Fin du cheval.> Le Roi des jongleurs.

> Fabliaux et contes du Moyen-age.
> Le Voyage de Mr Dumollet.> Le Cœur de Paris.

> Paris de siècle en siècle.> La vieille France. Normandie.

400 / 800 €

lot 108

[CARICATURE].

Ensemble de 8 ouvrages., 

> [STAHL (P.-J) - DE MUSSET (Alfred)  
 Voyage ou il vous plaira. Paris, Marescq et Compagnie, 1852. 

> Vocabulaire des enfants. Dictionnaire pittoresque. 
Paris, Aubert, Marchand d’estampes, 1839. 

> DE SAVIGNY (M.A) 
Historiettes et images. Illustrés par plus de sept cents 

dessins, gravés d’après MM. Grandville, Daumier, 
Johannot, E.Forest, Watier, et autres. Paris, Aubert et 

Compagnie, Galerie Véro-Dodat, 1840. 
> TÖPFFER (Rodolphe)

Histoire à M. Cryptogame. Paris, 1830. 
> PAUL DE ROCK (Ch) 

La Grande Ville. Nouveau tableau de Paris. 
Comique, critique et philosophique. Illustrations de 

Gavani, Victor Adam, Daumier, D’Aubigny... Paris, Bureau 
central des publications nouvelles, 1842. 
> RABELAIS (François) - DORÉ (Gustave) 

Contenant la vie de Gargantua et celle de Pantagruel. 
Paris, Bry Ainé, 1854. 

> [GILL (André) - POË (Edgar) 
La Mille et Deuxième Nuit. Coulummiers, A.Moussin, 1869

> MAYER (Henry) 
In Laughland. New York, Russel, 1899.

400 / 600 €

lot 109

[GRANDVILLE (Jean-Jacques)].

Ensemble de 6 ouvrages [7 volumes]., 

> Les Fleurs animées. 
Paris, de Gonet, sans date. 2 volumes, in-4 demi-chagrin 
vert. 2 frontispices et nombreuses planches hors-texte 

en couleurs.(Reliures usées. Rousseurs, mouillures).
> Un autre monde. Transformations, visions, incantations, 

ascensions, locomotions, etc. 
Paris, Fournier, 1844. In-8. Frontispice et 36 planches 
hors-texte coloriées. (Frottements. Bel exemplaire).

+ Un 2e exemplaire.
> Autour de la table. Album de la chasse et de la pêche.
Paris, Paulin et Lechevalier, sans date. In-8 à l’italienne.

> Scène de la vie privée et publique des animaux. 
Paris, Marescq & Cie & Havard, 1852. In-4.

> Album des bêtes à l’usage des gens d’esprit. Texte par 
Aurélien Scholl et Charles Joliet. 

Paris, Aux bureaux du Nain Jaune, 1864. In-folio.

300 / 500 €

lot 111

[CARICATURE].

L'Album., 

Paris, Montgredien puis J. Tallandier [vers 1900].
19 fascicules reliés en un volume in-4, demi-maroquin 
bleu à coins, dos à nerfs orné, tranche de tête dorée.
Illustrations d’Albert. Guillaume, F. Bac, Ch. Huard, H. 

Gerbault, Caran d'Ache, C. Léandre, Job, B. Rabier, 
Abel Faivre, A. Robida, Steinlen, Hermann Paul, Kupka, 

Balluriau, Forain, L. Métivet, Willette...
Relié à la fin :

SILVESTRE (Armand). Le Demi-nu. Paris, Méricant, [1900]. 
Illustré par Le Rivérand

Rares rousseurs

300 / 500 €

lot 110

[CARICATURE].

Ensemble de 28 ouvrages., 

> PHILIPON (Charles) 
Musée - ou Magasin Comique. 

Paris, Chez Aubert et Compagnie, 1842-1843.
> PHILIPON (Charles) 

Musée - ou Magasin Comique. 
Paris, Chez Aubert et Compagnie, 1842-1843.

> RABELAIS (François) 
Le Quart Livre des faits et dicts héroïques du Noble 

Pantagruel. 
Paris

> [VARIN (Amédée)] - NUS (Eugène) - MÉRAY (Antony) 
Drôleries végétales. 

L’empire des légumes. 
Paris, G.Gonet, 1851

> [GAVARNI] 
Le Diable à Paris. 

Paris et les parisiens. 
Paris, Hetzel, 1845. 

> GUILLAUME (Albert). 
Contre le Spleen.

Paris, H. Simonis Empis, 1902.
> MILLAUD (Albert). 

Physiologies parisiennes. 
Paris, Librairie Illustrée, sans date [1887]. In-8 percaline 
vert pâle. Illustrations de CARAN d’ACHE, JOB et FRICK.

> [GAVARNI] 
Le Diable à Paris. 

Paris et les parisiens. 
Paris, Hetzel, 1846.

> Journal, Gazette de Paris. 
N°1 - Dimanche 6 Avril 1856. 

> [JOHANNOT (Tony)] - NODIER (Charles) 
Paris, Magnin, Blanchard et Compagnie, 1859.

> [GAVARNI, CHAM, DAUMIER, BERTALL] 
Les Physiologies parisiennes. 
Paris, Gustave Barbara, 1850 

> Deux exemplaires : 
LE RIRE.

De janvier 1902 à décembre 1902. 
Ouvrage relié, semi-maroquin. 

> 8 exemplaires du journal “L’Assiette au beurre”. 
> 4 exemplaires : “Les albums du rire”

> [LÉANDRE] - Pierre VEBER.
Nocturnes.

Paris, Simonis Empis.
> BAC (Ferdinand) - 

Nos petits Aïeux. 
Paris, Ancienne Maison Quantin.

> [MARS]
La vie de Londres. Côtés riants. 

Paris, Plon, Nourrit et Compagnie. 

Rares rousseurs

300 / 500 €

lot 112

[GRANDVILLE (J.-J.)] - DELORD (Taxile).

Les fleurs animées. Introduction par Alphonse Karr., 

Paris, Gabriel de Gonet, sans date.
2 volumes in-8 pleine toile de l'éditeur, dos et plats 

reprenant des compositions de Grandville,  
tranches dorées. 

Planches en couleurs, frontispices 
et couvertures préservées.

On y joint :
> [GRANDVILLE (Jean-Jacques)] - MÉRY (Joseph). 

Les Étoiles, dernière féérie. FOELIX (Comte). Astronomie 
des dames. 

Paris, G. de Gonet, Martinon, et Leipzig, Twietmeyer, sans 
date [1849]. 

2 parties en un volume in-8, demi maroquin vert à coins. 
Premier tirage de l'illustration de Grandville : titre-

frontispice gravé sur bois et planches gravées sur acier 
et coloriées à la main, dont un portrait de Grandville.

> [JOHANNOT (Tony)] - CERVANTÈS (Michel de).
L'Ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche.

Traduction et notes par Louis Viardot.
Paris, J.-J. Dubochet, 1845. Grand in-8, toile mauve 

imprimée.

Reliure passée frottée.Rousseurs.

300 / 500 €

lot 113

[DAUMIER (Honoré)].

Ensemble de 4 ouvrages., 

> PHILIPPON (Charles) - HUART (Louis) - ALHOY (Maurice) 
Le Musée pour rire. 

Dessins par tous les caricaturistes de Paris. 
Paris, chez Aubert, galerie Vérot-Dodat, 1839-1840, 2 vol. 

> PHILIPON (Charles) 
Les cent et un Robert-Macaire. 

Paris, chez Aubert et Cie, Galerie Véro-Dodat, 1839. 
> [DAUMIER - GAVARNI] - FRANTZ (Henri) - UZANNE 

(Octave) 
London, Charles Holme, 1904

> Croquis variés. 
Paris, au bureau du journal Charivari. 

In-4, broché, couverture rempliée.

400 / 600 €

lot 114

[GRANDVILLE (Jean-Jacques)].

Ensemble de 5 ouvrages., 

> Scènes de la vie privée et publique des animaux. 
Études de moeurs contemporaines (Tome I, II) 

Paris, J. Hetzel et Paulin, 1842. In-8, Demi-chagrin.  
> Autour de la table : Album de la chasse et de la pêche. 
Paris, Paulin et Lechevalier, aux bureaux de l’Illustration, 

1856. In-8, format oblong. 
> Scènes de la vie privée et publique des animaux. 

Études de moeurs contemporaine. 
Paris, Chez MM. Marescq et Compagnie, 1852. In-8, demi-

chagrin à coins, dos à nerfs fleuronnés dorés. 
> SOURDILLE LAVALETTE (Charles-Guillaume) 

Fables. 
Paris, J. Hetzel, 1847. In-8, broché. 

> Cent proverbes. Par Trois têtes sous un même bonnet. Paris, 
Garnier, sans date. Grand in-8, demi-chagrin. Nombreuses planches 

coloriées (rares rousseurs).

300 / 500 €

lot 115

[COLLECTIF].

Le Chat noir. [CARICATURE]., 

2 volumes regroupant les numéros de la revue par 
années, 1885 et 1886.

Dans le premier volume, en feuille : un envoi de Rodolphe 
Salis, directeur du Chat noir, à M. Gautier de Noyelle 
“Vraiment j’ai cherché, cher Monsieur de Noyelle, Un 

quatrain, dédicace imprévue et nouvelle; Je n’ai trouvé 
que ce vers ci : Merci, merci, merci, merci.”

Frottements, usures, quelques déchirures, rousseurs...

300 / 500 €

lot 116

[STEINLEN (Théophile-Alexandre)] -  
LECOMTE (Georges).

Chats et autres bêtes., 

Paris, Eugène Rey, 1933. 
In-4 broché, sous couverture imprimée rempliée.

Tirage à 595 exemplaires, un des trente-cinq sur papier 
impérial du Japon, le n°15.

Rousseurs

300 / 500 €
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lot 117

[CHAPRONT (Henry)] - BAUDELAIRE (Charles).

Le Voyage., 

Paris, la Connaissance, 1922.
In-4, en feuilles, couverture rempliée illustrée. 

Édition originale illustrée par Henry Chapront de 16 bois 
gravés, 7 eaux-fortes hors-texte sur japon signés et 

numéroté 34/100.
Tirage à 100 exemplaires, un des 72 exemplaires sur 

vergé d’Arches, le n°XXXIV enrichi d’une suite des bois.

400 / 600 €

lot 118

[DOMIN (André)] - BAUDELAIRE (Charles).

Les Fleurs du Mal., 

Paris, René Kieffer, 1920.
Superbe reliure plein maroquin chocolat, les plats 

magnifiquement décorés de compositions reprenant 
les pochoirs d’André Domin (pp. 233 et 61), dos orné, 

contreplats en maroquin vert (G. Huser), avec étui bordé.
Tirage à 485 exemplaires, un des 450 sur vélin, le n°284.

Frottements.

Très bel exemplaire.

600 / 800 €

lot 119

[ORAZI (Manuel)] - WILDE (Oscar).

Salomé. Drame en un acte., 

Paris, Société des amis du livre moderne, 1930.
In-4 en feuilles, couverture rempliée, chemise demi-

suédine grège et étui bordé de l’éditeur.
Édition ornée par Manuel Orazi d’un frontispice et de 21 
compositions en couleurs et un cul-de-lampe gravés sur 
bois par Pierre Bouchet, avec rehauts d’or et d’argent.

Tirage limité à 149 exemplaires, un des 125 exemplaires 
dit "des sociétaires", celui-ci spécialement imprimé pour 

Yves Lyon, le n°54.
Enrichi de "La Danse de Salomé", gravure sur bois en 
couleurs illustrant le menu du dîner de la Société des 

Amis du Livre moderne donné le 5 mars 1931 à l'occasion 
de la parution du livre. Cette gravure ne fait pas partie de 

l'illustration du livre. 

Frottements, usures étui et chemise.
Invitation légèrement insolée.

800 / 1 200 €

lot 120

[SAND (Maurice)] - SAND (George).

Légendes rustiques., 

Paris, A. Morel et Cie, 1858.
In-folio, toile bleue avec ornementation dorée 

de l’éditeur.
Contient 1 lettre fac-similée de George Sand à son fils 

Maurice, et 12 dessins hors texte en noir  
de Maurice Sand. 

On y joint :[BERTALL] - DUMAS (Alexandre), Histoire de 
casse-noisette. Paris, J.Hetzel, 1845

Mauvais état, rousseurs...

300 / 400 €

lot 121

SAND (Maurice).

Masques et bouffons., 

Paris, A. Levy fils recouvert par une étiquette  
Frédéric Henry, 1862

2 volumes In-4, maroquin rouge, plats dorés, roulettes, 
dos orné de masques (Barbance).

Deuxième édition illustrée de 50 planches de Maurice 
Sand, gravées par Alexandre Manceau

300 / 500 €

lot 122

[SCHMIED (François-Louis)] - FLAUBERT 
(Gustave).

Salammbô., 

Paris, Le Livre, 1923. 
In-8, plein maroquin mosaiqué formant des motifs 

géométriques en polychromie surlignés de filets dorés, 
dos lisse orné, avec étui (JVA).

Édition illustrée de 6 compositions hors texte colorées 
au pochoir avec rehauts dorés et argentés, et de divers 
ornements en noir, gravés sur bois par François-Louis 

Schmied.
Tirage à 1030 exemplaires, l’un des 20 sur Japon 

impérial, le n°20, contenant une double suite des bois 
en noir. Enrichi d’un état définitif de chaque pochoir, et 

de plusieurs états intermédiaires, sous feuillets, dans un 
emboîtage et étui spécifique.

Avec un envoi de François-Louis Schmied “À mon petit 
pressier Pierre en témoignage bien affectueux”.

Frottements et usures sur la reliure et les étuis.

Très bel exemplaire.

1 500 / 2 500 €

lot **123

MAUPASSANT (Guy de) - SACHER-MASOCH 
(Leopold von) - BECQUE (Henry) - DELIBES (Léo) 

- OHNET (Georges) -  
BANVILLE (Théodore de), etc.

Ensemble de lettres autographes signées., 

Certaines adressées à des collaborateurs du journal  
Le Figaro, notamment à MM. Roger et Gille.

600 / 800 €

lot 124

[LEPÈRE (Auguste)] - HUŸSMANS (Joris-Karl).

La Bièvre. Les Gobelins Saint-Séverin., 

Paris, Société de propagation des livres d'art, 1901. 
In-8, magnifique plein maroquin havane orné d’une 

aquarelle originale  signée et dédicacée à Georges Cain 
au centre du premier plat, dos à nerfs, tranche de tête 

dorée, non rogné, étui (Authrin).
Édition illustrée de 4 eaux-fortes originales et 30 bois 

dans le texte par Auguste Lepère.
Tirage à 695 exemplaires, celui-ci sur papier de Chine, le 
n°93. Enrichi d’une aquarelle, d’un dessin et de 8 lettres 

autographes adressées à Georges Cain.

Quelques frottements.

Bel exemplaire.

400 / 600 €

lot 125

[ROPS (Félicien)].

Dix eaux-fortes pour illustrer les Diaboliques de 
J. Barbey d'Aurevilly dessinées et gravées par 

Félicien Rops., 

Paris, Alphonse Lemerre, sans date. 
In-12, en feuilles, sous chemise à lacets de l’éditeur.

A feuille insolée. Rares piqûres.

200 / 300 €

lot 126

[COMBE (Charles)] - BERTRAND (Louis, dit Aloÿs).

Gaspard de la nuit., 

Paris, René Pincebourde - Bruxelles, C. Muquardt, 1868.
In-12, plein maroquin tabac, dos à nerfs orné, tranche de 

tête dorée, non rogné, couverture conservée
(reliure début XXe s.). 

Tirage à 402 exemplaires, un des 50 sur Hollande grand 
médian, le n°362. Comprenant un  frontispice par Félicien 

ROPS sur chine, signé.

Frottements,, éraflures, usures. Quelques rousseurs.

200 / 300 €

lot 127

[LITTÉRATURE DU XIXe siècle].

Ensemble de 7 ouvrages., 

> MOREAU (Hégésippe).
Petits contes à ma soeur.

Paris, Pelletan, 1896. In-4, demi maroquin marron à coins, 
dos à nerfs orné (Canapé). Tirage à 350 exemplaires 1 

des 145 sur vélin à la cuve des papeteries du Marais, le 
n°320. 

(frottements, dos insolé).
> GONSE (Louis).

Eugène Fromentin, peintre et écrivain. Ouvrage 
augmenté d’un Voyage en Égypte... Paris, Quantin, 1881. 

In-4, broché.
> [MYRBACH] - CHAMISSO (Aldebert de). 

Pierre Schlémihl ou L'Homme qui a perdu son ombre.  
Paris, Librairie des bibliophiles, 1887. In-4, demi-chagrin, 

couverture conservée. Tirage “à petit nombre”.
(Rousseurs...)

> [WALCOT (William)] - FLAUBERT (Gustave). Hérodias. 
Paris, Devambez, 1928. In-4, sous couverture imprimée, 

chemise et étui d’éditeur. Tirage à 221 exemplaires. 
(Étui usé).

> [DUNOYER DE SEGONZAC (André)] - FLAUBERT 
(Gustave). L’éducation sentimentale. 

Paris, Librairie de France, 1922.
> [COLIN (Paul)] - RENARD (Jules).
Les Philippe. Précédés de Patrie ! 

Paris, Edouard Pelletan, 1907. In-4, demi-maroquin vert à 
coins (L. Bernard). Tirage à 1100 exemplaires.

> [COLIN (Paul)] - RENARD (Jules).
Les Philippe. Précédés de Patrie ! 

Paris, Edouard Pelletan, 1907. In-4, demi-maroquin noir.
Tirage à 1100 exemplaires, un des 75 sur Chine.

150 / 300 €

lot 128

NODIER (Charles).

Les Sept Chateaux du Roi de Bohème. 
Les quatre Talismans. Edition illustrée., 

Paris, Victor Lecou, 1852.
In-12, broché, élégante reliure plein maroquin marron, les 
plats à décor d’encadrements Art Nouveau, dos à nerfs, 

tranches dorés (Marius Michel).
Illustré de nombreuses vignettes sur bois dans le texte 

par Tony JOHANNOT.

Frottements, dos légèrement insolé.

Très bel exemplaire.

200 / 300 €



p. 25p. 24

lot 129

[DRAINS (Géo)] - RÉGNIER (Henri de).

Histoires Incertaines., 

Paris, Mercure de France, 1919. 
In-8, exceptionnelle reliure en parchemin, les plats, dos, 

contreplats et pages de garde peint par Géo Drains 
(Reliure signée à 4 reprises et datée 1921 par l’artiste).

Tirage à 1856 exemplaire, l’un des 477 sur Hollande, 
le n°453. Exemplaire unique comprenant de très 
nombreuses aquarelles originales et la mention 

manuscrite in fine “Le 1er décembre 1920 a été achevée 
l’illustration de ce livre par G. A. Drains”. 

Ex-Libris B. Le Dosseur.

Usures sur la reliure, légers manques sur les compositions.

Très bon exemplaire.

1 000 / 1 500 €

lot 130

RÉGNIER (Henri de).

Vestigia Flammæ. Poèmes., 

Paris, Mercure de France, 1921. 
In-8, parchemin, dos peint du nom de l’auteur et du titre, 

non rogné, couverture conservée. 
Tirage à 2278 exemplaire, celui-ci l’un des 628 sur 

Hollande.
Exemplaire enrichi d’un bel envoi d’Henri de Régnier à 

Madame Leroy-Dupré “Dites, vous souvenant que vous 
avez aimé Agnosco veteris vestigia flammae”, car croyez-
en ce vers, survit, selon Virgile, une cendre éternelle à la 
flamme fragile” ainsi que 18 dessins originaux à l’encre 

non signés.

Quelques rousseurs.

300 / 500 €

lot 131

[BATAILLE (Henry)].

Henry Bataille [Album unique]., 

In-folio, maroquin bleu nuit, dos à nerfs orné, contreplats 
en soie moirée grise à encadrements dorés et grenat 

(Alphonse-Jules Gonon).  
7 dessins originaux à la mine de plomb, pastel, fusain 

sanguine figurant 8 autoportraits, dont 5 signés.

Frottements, dos insolé, petites usures sur la reliure.

800 / 1 200 €

lot 132

[BATAILLE (Henry)].

Têtes et Pensées., 

Paris, Librairie Ollendorff, 1901. 
Album in-folio, en feuilles, chemise à rabats de l’éditeur
Album de 22 lithographies sous serpentes représentant 
notamment Catulle Mendès, Henri de Régnier, Georges 
Rodenbach, André Gide, Robert de Montesquiou, Paul 

Fort, Pierre Louÿs, Octave Mirbeau, Willy etc.
On y joint :

> BATAILLE (Henry). La Quadrature de l’amour. Paris, 
Eugène Fasquelle, 1920.

> BATAILLE (Henry). La Chambre blanche. Préface de 
Marcel Schwob. Paris, Mercure de France, 1895.

> AMIEL (Denys). Henry Bataille. Paris, Sansot & cie, 1909. 
Exemplaire n°2/350, avec envoi de l’auteur.

Insolé, frottements, usures, taches ...

200 / 300 €

lot 133

SADE (Donatien Alphonse François).

Dialogue entre un prêtre et un moribond., 

Paris, Stendhal et Compagnie,1926. 
Exemplaire sur Vergé d’Arches, n°245/500.

In-4, broché, reliure en plein maroquin noir mosaïqué 
du mot “Liberté” en rouge sur les plats, avec la devise 
dorée “À quelque point qu’en frémissent les hommes, 

la philosophie doit tout dire”, dos lisse orné, contreplats 
et pages de gardes à décor de fac-similés (Seigneur, 

Avignon, 1985).

200 / 400 €

lot 134

HOMÈRE.

Nausikaa., 

Paris, L'Édition d'art, H. Piazza et Cie, 1899. 

In-4, broché, couverture illustrée rempliée, sans emboîtage.
Édition du sixième chant de l'Odyssée ornée de 52 

compositions en couleurs de Gaston de Latenay, dont 
23 à pleine page et 2 sur la couverture, gravées sur bois 

par Ruckert.
Tirage à 400 exemplaires, celui-ci un des 330 sur papier 

vélin des Vosges, le n°370.

Couverture légèrement usée.
Brochage fragilisé, des feuilles se détachent, quelques pliures sur 

les marges. Rares décharges. 

Belle fraîcheur.

1 000 / 1 500 €

lot 135

FRANCE (Anatole).

Le Jardin d'Epicure., 

Paris, Claude Aveline, 1924. 
In-8, plein maroquin bleu nuit, décor géométrique de 

cercles rouges et verts, dos lisse orné de même, tranche 
de tête dorée, étui bordé (O. Habersaat).

Édition revue et corrigée par l'auteur, ornée d'un portrait 
d’Anatole France par Antoine Bourdelle et de neuf 

bandeaux dessinés et gravés sur bois par Jules-Léon 
Perrichon.

Tirage à 699 exemplaires, celui-ci un des 600 sur vélin 
d'Arches, le n°171.

Frottements étui. Légers frottements coins et coiffe.

Bel exemplaire.

500 / 700 €

lot 136

[SUREDA (André)] - THARAUD (Jean-Louis).

La Fête arabe., 

Paris, Lapina, 1926.
In-4, broché, couverture rempliée illustrée, étui 

Édition originale illustrée de 32 bois gravés en couleurs 
par Aubert.

Tirage à 400 exemplaires, un des 300 sur Rives B.F.K, le 
numéro 258

Étui abîmé, pages non coupés

200 / 400 €

lot 137

[SAUVAGE (Sylvain)].

Ensemble de 4 ouvrages illustrés., 

> LONGUS. 
Daphnis et Chloé. Traduction de messire Jacques Amyot 
revue par P.-L. Courier et augmentée d’une préface de 
M. Eug. Marsan. Paris, 1925 ; in-8, broché, couverture 

illustrée rempliée (manquent chemise et étui). Tirage à 
160 exemplaires, un des 135 sur vélin d’Arches spécial, le 

n°33, enrichi d’un dessin original.
> GANDON (Yves).

Le Pavillon des délices regrettées.
Paris, Lubineau, 1946. In-12, chagrin bicolore, tête dorée 

Tirage à 990 exemplaire, le n°117 sur vélin de Lana. 
> En marge d’Anatole France. 

Paris, l’artiste, 1925. In-4 en feuilles, couverture illustrée 
rempliée, chemise et étui d’éditeur. Tirage à 160 

exemplaires, 1 des 115 sur vélin d’Arches, le n°56.
(Étui fendu, abîmé)

> CRÉBILLON FILS.
La Nuit et le moment ou les matinées de Cythère. 

Paris, Au dépens d'un amateur, 1924. In-4, en feuilles 
sous couverture rempliée, étui. Édition illustrée de 10 

eaux-fortes libres en couleurs hors texte.  
Tirage à 231 exemplaires, celui-ci un des 230  

sur vélin d'Arches, le n°150.

400 / 600 €

lot 138

[MARTY (André Édouard)] -  
HOUVILLE (Gérard d').

Le Diadème de flore., 

Paris, Le Livre, 1928. 
In-12, superbe maroquin jaune agrémenté de bouquets 
de fleurs dorés et polychromes, dos lisse orné du même 

décor, contreplats et gardes en peau retournée cyan, 
tranches dorées, chemise demi-maroquin à bande  

et étui (Alix).
Édition originale, dont les 40 pages, imprimées en recto, 
sont illustrées de compositions d'André-Édouard Marty 

gravées sur bois par Georges Beltrand.
Tirage à 280 exemplaires, celui-ci un des 30 hors 

commerce, sur japon nacré, numéroté XIII au crayon.
Enrichi de de suite (sur Hollande et Japon) et de 9 

épreuves pour le frontispice. 

Très bel exemplaire.

800 / 1 200 €

lot 139

[MARTY (André Édouard)].

Ensemble de 3 ouvrages., 

> MONTESQUIEU.
Le Temple de Gnide. 

Paris, Flammarion, 1942. In-8 demi-basane jaune à 
coins , dos orné, couverture et dos conservés (Yseux St 
de Simier). Tirage à 1530 exemplaires, l’un des 110 sur 

papier pur chiffon d’Auvergne, le n°16.  
Ex-Libris P. R. Duperray.
> GAUTIER (Théophile).

Émaux et camées. 
Paris, Piazza, 1943. In-8, broché sous couverture 
imprimée rempliée, chemise et étui. Tirage à 250 

exemplaires numérotés, l’un des 210 sur papier hollande 
contenant une suite en noir des illustrations, le n°42.

> 2e exemplaire, in-8, demi-maroquin bleu à coins 
(Lagadec).

Exemplaire non justifié.

300 / 500 €

lot 140

[LEPAPE (Georges)] - MAETERLINCK (Maurice).

L'Oiseau bleu., 

Paris, Le Livre, 1925. 

In-8, broché sous couverture illustrée rempliée, non rogné.
Édition illustrée de 14 aquarelles de Georges Lepape 

reproduites au pochoir, à l'or et à l'argent  
par Jean Saudé.

Tirage à 460 exemplaires, celui-ci l’un des 400 
sur vélin d'Arches, le n°119.

Décharges habituelles.

Très bel exemplaire.

200 / 400 €
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lot 141

LAMBERT (André).

Florilège des lyriques Latins., 

Paris, l’estampe moderne, 1920.
In-4, en feuilles, couverture muette, chemise 

et étui de l’éditeur.
Édition originale comprenant plusieurs ornements en 
noir, des lettrines en couleurs et 53 compositions en 

couleurs dont 11 à pleine page.
Tirage à 370 exemplaires, un des 275 sur papier vergé 

teinté, le numéro 157 signé par l’artiste

Étui accidenté 

300 / 500 €

lot 142

[LALAU (Maurice)] - PICCOLOMINI (Enea Sylvio).

Histoire de deux amants. Manuscrit latin de 1444 
traduit par Louis Gielly., 

Paris. Éditions Jules Meynial, 1931.
In-4 en feuilles sous chemise rempliée, chemise et étui.

30 illustrations en couleurs de Maurice Lalau. 
Tirage limité à 113 exemplaires sur Madagascar dont 13 

hors-commerce, celui-ci le n°54.
Enrichi d’une aquarelle originale de Maurice Lalau.

On y joint :
> [LALAU (Maurice)]

Les quinze joyes de mariage.
Meynial, 1928. In-4 en feuilles sous couverture imprimée 
rempliée, chemise, étui. Tirage limité à 150 exemplaires 

numérotés sur vélin Madagascar, le n°18.

Chemise fendu, étui abîmé.

Bel exemplaire.

250 / 400 €

lot 143

[LABOUREUR (Jacques-Émile)].

Ensemble de 3 ouvrages., 

> MAETERLINCK (Maurice).
La Vie des abeilles. - La Vie des termites. - La Vie des 

fourmis. Paris, L’Artisan du livre, 1930.
3 volumes in-8, broché, couverture imprimée, chemise et 
étui d’éditeur. Tirage à 750 exemplaires. Un des 680 sur 

papier vélin teinté de Rives, le n°287.
> CAMUSET (Georges)].

Les Sonnets du Docteur.
Dijon, Éditions du Raisin, 1926. In-8, demi-veau à bande 
marron. Tirage limité à 305 exemplaires, celui-ci est l’un 
des 280 sur papier van Gelder vélin crème, contenant 
deux états des eaux-fortes, l’un en noir et l’autre en 

sanguine, le n°187.
> GIRAUDOUX (Jean).

Promenade avec Gabrielle. 
Paris, Nouvelle Revue Française, 1919. In-8, broché, 

couverture imprimée rempliée. Tirage à 185 exemplaires.
Un des 170 exemplaires sur vergé d’Arches, le n°64. 

(Petites déchirures).

Légers frottements. Quelques piqûres.

400 / 600 €

lot 144

[LABOUREUR (Jean-Émile)] - DERÈME (Tristan).

L’Enlèvement sans clair de lune ou les Propos et 
les Amours de M. Théodore Decalandre., 

Paris, Les Bibliophiles de l’Automobile-club 
de France, 1931.

In-8, en feuilles, couverture rempliée, chemise et étui.
Édition illustrée de 21 eaux-fortes en couleurs, dont une 

en frontispice.
Tirage unique à 129 exemplaires numérotés sur japon 
nacré, celui-ci a été spécialement imprimé pour Pierre 

Brun, n°19.

Étui cassé. Quelques rousseurs. 

300 / 500 €

lot 145

[LABOUREUR (Jean-Émile)].

Images de l’arrière., 

Paris, La Belle édition, [1919].

In-4 oblong, couverture illustrée rempliée, agrafée.
11 bois originaux, dessinés et gravés par Jean-Émile 
Laboureur, dont un sur la couverture et 10 hors texte 

sous serpentes.
Tirage à 406 exemplaires. Un des 350 sur vergé d’Arches, 

le n°156.

Décharges habituelles. Rares rousseurs.

300 / 500 €

lot 146

[DYL (Yan Bernard)] - MAC ORLAN (Pierre).

La Danse macabre., 

Paris, Simon Kra, 1927.
In-4, broché, non rogné, couverture illustrée éditeur. 
Illustré de 20 dessins de Yan Bernard Dyl reproduits 
au pochoir par Daniel Jacomet. Tirage limité à 325 

exemplaires, un des 20 sur papier impérial du Japon, le 
n°3, comprenant une suite des dessins sur Japon et une 
aquarelle originale préliminaire de la planche III “Amour”.

Brochure détachée. Brunissure au niveau de la pliure du feuillet de 
la page de titre.

Bel exemplaire.

1 500 / 2 500 €

lot 147

[RAFFIN (Léon)] - DOUCET (Jérôme).

Les Choses meurent., 

Paris, Lucien Gougy, 1927. 
In-12, carré, broché, couverture illustrée.

13 compositions originales gravées, coloriées au pochoir 
et rehaussées d’argent. 

Tirage à 500 exemplaires numérotés sur Japon ; un des 
450 sur Japon blanc, le n°346.

Brochure détachée.

Bel exemplaire.

200 / 300 €

lot 148

LOUŸS (Pierre).

17 ouvrages., 

> [CHIMOT (Édouard)] - LOUŸS (Pierre).
Chansons secrètes de Bilitis.

Paris, Chez l’artiste, 1933.
In-4 en feuilles couverture rempliée,  6 eaux-fortes  

par Edouard Chimot. 
Tirage à 106 exemplaires sur japon, le n° 53 enrichi d’une 

suite en noir
> [BRUNELLESCHI (Umberto)] - LOUŸS (Pierre). 

Les Aventures du Roi Pausole.
Paris, L’Estampe Moderne, 1930. 

In-4, broché, couverture illustrée rempliée, chemise et 
étui de l'éditeur. 19 compositions d'Umberto Brunelleschi, 

dont 9 hors-texte, coloriées au pochoir par Saudé.
Tirage à 524 exemplaires, celui-ci sur vergé d'Arches, le 

n°415.
> [CARLEGLE] - LOUYS (Pierre).
Les aventures du Roi Pausole.

Paris, G. & R. Briffaut Editeurs, collection « Le Livre du 
Bibliophile » 1924. 

In-4 broché. 
Tirage à 1000 exemplaires, celui-ci sur vergé Van Gelder 

Zonen, le n° 499
> LOUŸS (Pierre).

Les Aventures du Roi Pausole.
Paris, bibliothèque Charpentier, 1901.

In-12 avec envoi de l’auteur 
> LOUŸS (Pierre).

Sanguines
Paris, bibliothèque Charpentier, 1903.

In-12 avec envoi de l’auteur 
> LOUŸS (Pierre).

Sanguines
Paris, bibliothèque Charpentier, 1903.

In-12 demi-maroquin
> Les Poèmes de Pierre Louÿs. Paris, Albin Michel, 1945. 
2 volumes in-8°, demi-chagrin. Tirage à 900 exemplaires. 

le n°663
> LOUŸS (Pierre). Poëtique. Paris, Georges Crès, 1917. 

In-12 demi-maroquin 
On y joint 

> CARDINNE-PETIT Pierre Louÿs intime in-12
> LOUYS (Pierre). poésies de Meleagre, Paris édition 

Montaigne 1928, in-12
> LOUYS (Pierre). Aphrodite. Paris, Rombaldi,  

sans date. in-12
> LOUYS (Pierre) les chansons de Bilitis, les aventures du 
roi Pausole, Contes choisis. Paris Modern-Bibliothèque 

Arthème Fayard sans date. In-8
> LOUYS (Pierre). Aphrodite. Paris Modern-Bibliothèque 

Arthème Fayard sans date. In-8
> LOUYS (Pierre). Une volupté nouvelle. Paris, A. Ferroud, 

1929. In-8 n° 163
> LOUYS (Pierre). Les aventures du roi Pausole, Paris 

Arthème Fayard, 1938. In-8 illustré de 28 bois originaux 
de Foujita

> LOUYS (Pierre). La femme et le pantin. Rombaldi, Paris, 
sans date. in-12 

>  LOUYS (Pierre). Aphrodite. Paris Librairie illustrée - 
Taillandier sans date. in-8

Déchirure à la couverture. Chemise entièrement fendue, importants 
frottements sur l’étui.

500 / 1 000 €

lot 149

APOLLINAIRE (Guillaume).

Alcools. Poèmes (1898-1913)., 

Mercure de France, 1913. 
In-12, élégant plein maroquin bleu nuit, dos lisse 

(auteur, titre et date dorés), tranches dorées, couverture 
conservée, chemise et étui bordé (Maylander).

Portrait-frontispice cubiste d'Apollinaire par Pablo 
PICASSO.

Edition originale, exemplaire n°582 d'un tirage non 
précisé, après 23 Hollande. 

Au sujet de la suppression de la ponctuation dans son ouvrage 
Apollinaire déclarait : « Pour ce qui concerne la ponctuation je 
ne l’ai supprimée que parce qu’elle m’a paru inutile et elle l’est 
en effet, le rythme même et la coupe des vers voilà la véritable 
ponctuation et il n’en est point besoin d’une autre. » (Lettre à 

Henri Martineau).

Étui légèrement frotté.

Très bel exemplaire.

600 / 800 €

lot 150

SEGALEN (Victor).

Stèles., 

Péking, Georges Crès & cie, 1914.

In-4 étroit plié à la chinoise, couverture de papier brun avec pièce 
de titre imprimée, étui d'éditeur composé de deux lais de bois réu-
nis par deux rubans de soie orangée, titre et idéogrammes chinois 

gravés en vert sur le premier plat.
Seconde édition, publiée dans la Collection coréenne que 

Segalen dirigeait à Pékin.
Tirage à 640 exemplaires, 1 des 35 sur papier de tribut, 

le n°31.

Mouillures sur la couverture. Rares rousseurs.

300 / 500 €

lot 151

CÉLINE (Louis-Ferdinand).

À l'agité du bocal., 

Paris, Lanauve de Tartas, [1948].
In-8, en feuilles, couverture imprimée avec pièce 
contrecollée portant l'intitulé de la page de titre.

Édition originale du pamphlet contre Jean-Paul Sartre.
Tirage à 200 exemplaires, un des 150 exemplaires sur 

B.F.K Rives, le n°57, ex-libris P.R Duperray.
On y joint : Céline (Louis-Ferdinand). Œuvres. 

Paris, Club de l'Honnête Homme, 1981. 9 volumes, in-8 
(26,5 x 17,5), reliure et étui d’éditeur. Illustré de planches 
en couleurs hors texte de Raymond Moretti. L’un des 100 

exemplaires Hors Commerce.

200 / 400 €

lot 152

[LEHEUTRE (Gustave)] - FROMENTIN (Eugène).

Dominique., 

Paris, Le Livre Contemporain, 1905. 
In-8, superbe reliure plein maroquin lie de vin, dos à nerfs 
marron, contreplats maroquin bleu mosaïqué d’un décor 
floral en polychromie, tranches dorées, couvertures et 

dos conservés, étui bordé (Marius Michel).
Tirage unique à 117 exemplaires, le n° 26 imprimé au 

nom de M. G. Bourgarel.

Usures à l’étui.

Très bel exemplaire.

1 000 / 1 500 €
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lot 153

[LÉVY-DHURMER (Léon)] - [RODENBACH 
(Georges)].

Bruges la morte., 

Paris, Javal & Bourdeaux, 1930.
In-4, en feuilles, couverture rempliée illustrée.

Édition originale illustrée de 18 compositions aux pastels 
de Léon Dhurmer, gravées par Lorrain.

Tirage à 170 exemplaires, un des 155 sur vélin d’Arches, 
le n°138.

300 / 500 €

lot 154

FARRÈRE (Claude).

2 ouvrages., 

> [FOUQUERAY (Dominique Ch.)] - FARRÈRE (Claude).
Missions et croisières.

Paris, André Barry Editeur, 1944. En feuilles, sous 
emboîtage. Tirage à 610 exemplaires, le n°469 sur Vélin 

pur fil du Marais. (Emboîtage en mauvais état) 150e
> [LE RICHE (Henri)] - FARRÈRE (Claude).

Les Civilisés.
Paris, Librairie de la Collection des dix, 1926. In-4, en 

feuilles sous couverture imprimée rempliée, chemise et 
étui (cassé) d’éditeur. Tirage à 300 exemplaires, celui-ci 

un des 200 exemplaires sur vélin d’Arches, le n°253.

200 / 400 €

lot 155

[ALBIN-GUILLOT (Laure)] - MONTHERLANT 
(Henry de).

La Déesse Cypris., 

Paris, Henri Colas et Bordeaux, Rousseau Frères, 
1946. In-4, en feuilles sous couverture rempliée, 

avec étui.

Tirage à 250 exemplaires sur vélin blanc de Lana, 
celui-ci 1 des 190. ornés de 12 photographies de Laure 

Albin-Guillot gravées sur cuivre et tirées à la presse  
à bras, le n°41. 

Étui abimé. Quelques rousseurs et décharges habituelles.

400 / 600 €

lot 156

[GRADASSI] - NOSTRADAMUS (Michel de 
Nostredame dit).

Les merveilleuses centuries & prophéties de 
Nostradamus., 

Paris, Editions artisanales Sefer, 1961. 
In-folio, en feuilles sous coffret de l’éditeur.

Tirage limité à 865 exemplaires. Celui-ci un des 60 sur sur 
grand vélin de Docelles comportant une illustration en 

couleurs dédicacée par l’artiste, un hors-texte colorié au 
pinceau, et une suite en sanguine. 

Usures au coffret.

Très bel exemplaire.

400 / 600 €

lot 157

[ÉDITIONS DU XXe siècle].

Ensemble de 5 ouvrages., 

> [MARTIN (Charles)] - MÉRIMÉE (Prosper)  
Carmen. Paris, éditions de la Roseraie, 1926.

In-4, broché, couverture rempliée imprimée. Tirage limité 
à 176 exemplaires, un des 25 sur Japon impérial, le n°18. 

(Dos couverture très abîmé).
> [DRAINS (Géo A.)] - JARRY (Alfred).

Gestes, suivi des Paralipomènes d'Ubu. Paris, Éditions du 
Sagittaire, 1920. In-12 carré, broché, non rogné. Un des 

940 exemplaires sur hollande, le n°236.
(Déchirure dos couverture rempliée).

> BEDIER (Joseph).
Le Roman de Tristan et Iseut renouvelé... Paris, Piazza, 
sans date [1946]. Reliure originale plein cuir à décor de 

boucles de ceinture, étui.
> [LEANDRE (Charles)] - HARAUCOURT (Edmond).

Autre temps.
Paris, les Bibliophiles du Cornet, 1930.

In-4, en feuilles sous couverture rempliée, chemise 
et étui. Tirage limité à 175 exemplaires numrotés sur 

Madagascar, le n°142. Ex-Libris Michel Hugon.
> [LABORDE (Chas)] - AYME (Marcel).

La Jument verte. 
Paris, Gallimard, sans date. In-8, broché. Tirage à 1685 

exemplaires, un des 1600 sur Alfa, le n°572.

250 / 500 €

lot 158

[ILLUSTRATEURS XXe siècle].

Ensemble de 10 ouvrages., 

> [CARLEGLE (Charles-Emile)]. 
La Plus belle fille du monde. Croquis de la vie parisienne. 

Préface de Léo Larguier.
Paris, L'Edition, [1922]. In-8 oblong, broché, couverture 

imprimée crème.
> [Collection] « Les Artistes du Livre ». 4 volumes.

Les Artistes du livre. Carlègle [x2] - Laboureur - Marty.
Paris, Henry Babou, 1928-1930. In-4, en feuilles sous 

couvertures imprimées rempliées. 
> FEL (William) & SAMAIN (Albert).

Oeuvres II. Le Chariot d'or. Symphonie héroïque. Aux 
flancs du vase. 

Paris, Piazza, 1936. In-8 broché, couerture. illustrée 
rempliées. Tirage à 2200 exemplaires, 

> [MARTY (André Édouard)].
Le Cantique des Cantiques.

Paris, Fernand Hazan, 1949. In-4, en feuillets sous 
chemise et emboîtage. Tirage à 587 exemplaires, l’un des 

500 sur vélin d’Arches (frottements, rousseurs, etc.)
> [LEMARIÉ (Henry)].

Les Quinze Joyes de Mariage. Paris, Éditions du rameau 
d'or, sans date. In-8 en feuilles sous couverture rempliée 
illustrée, sous chemise et étui. Nombreuses illustrations 
en couleurs dans le texte. Tirage à 750 exemplaires, le 

n°553 des 720 sur pur fil. 

300 / 500 €

lot 159

[LITTERATURE].

Ensemble de 5 ouvrages., 

> NOAILLES (Comtesse Anne de). 
Les Innocentes ou la sagesse des femmes.

Paris, Arthème Fayard, 1923.
In-12, broché, non rogné, chemise et étui cartonnés. Un 

des 90 exemplaires sur Japon.
> MUSSET (Alfred de).

Les nuits - Paris. 
Paris, L’Édition d’Art H. Piazza, [1946]. In-8, broché sous 

couverture rempliée illustrée couleurs. Illustrations 
couleurs de Jean-Adrien Mercier.

> [POLACK (Robert)] - MUSSET (Alfred de).
Les plus beaux vers d’Alfred de Musset.

Paris, Editions Nilsson 1927. In-8, broché, non rogné. 6 
planches d’illustration sur Japon.

> NERVAL (Gérard de). 
Histoire de la Reine de matin & de Soliman 

prince des génies. 
Paris, Les bibliolatres de France, 1955. In-4, en feuilles, 
chemise et étui cartonné. illustrés de bois originaux de 

Maurice Chot. Exemplaire n°997.
> [CLOUZOT (Marianne)] - NERVAL (Gérard de).

Sylvie. 
Paris, Lubineau, 1944. In-12, maroquin  havane, dos à 4 
nerfs orné, étui (C. Lagadec). Tirage à 775 exemplaires, 

celui-ci un des 675 sur vélin de Lana.

300 / 500 €

lot 160

[LEMARIÉ (Henry)] - SÉVIGNÉ (Madame de).

Lettres., 

Paris, L’Édition Française Illustrée, 1953. 
2 volumes, in-8, sous couverture rempliée imprimée, 

chemises et étuis d’éditeur cartonnés bleu clair.
Édition illustrée de nombreux bois gravés en couleur 

d’Henry Lemarié, dont les 2 frontispices à pleine page. 
Tirage à 420 exemplaires numérotés, celui-ci, un des 10 

sur Japon impérial, le n°9, contenant 2 lettres ornées 
et 2 aquarelles de l’artiste ainsi que 2 jeux complets 

de pochoirs et une suite en couleurs sur vélin de Rives 
filigrané aux armes de Mme de Sévigné.

Rare et exceptionnel avec ses jeux de pochoirs montrant la 
précision du travail de l’illustrateur et du graveur.

Très bel exemplaire.

1 000 / 1 500 €

lot 161

[DULAC (Edmond)] - HADJI-MAZEM.

Contes des milles et une nuits., 

Paris, Piazza, [1907]. 
In-4, percaline beige avec décor orientalisant bleu et or 

(éditeur).
50 illustrations hors-texte en couleurs, dont un 

frontispice d'Edmond Dulac, contrecollées sur papier 
fort, gris.

Taches, frottements, usures de la reliure. Rares taches.

200 / 300 €

lot 162

[PICART LE DOUX] - MARDRUS (Docteur J.-C.).

Histoire de Douce-Amie. Conte des  
Mille et une nuits., 

Paris, René Kieffer, 1922. 
In-4, broché, couverture rempliée illustrée. 

Tirage  à 580 exemplaires, l’un des 500 sur vélin à la cuve, 
le n°320.

On y joint :
> [ARNOUX (Guy)] - KERDYK (René). 

Les femmes de ce temps. 
Paris, A l’Enseigne du Masque d’Or, chez Devambez, 

1920. In-4, cartonnage de l’éditeur. Tirage à 500 
exemplaires, un des 450 sur vergé. 

> VIGNY (Alfred de). 
La maison du berger. Poème orné de cinq bois originaux 

et inédits dessinés et gravés par Louis LATAPIE.
Paris, François Bernouard, [1920]. In-4, broché, 

couverture rempliée. Tirage à 335 exemplaires, le n°102.
> FORT (Paul). 

Florilège des ballades françaises. 
Paris, chez l’imprimeur Léon Pichon, 1922. In-8, 

broché. Un des 850 exemplaires sur vélin à la cuve des 
Papeteries d’Arches (n°251).

> GOURMONT (Remy de).
Pensées inédites. 

Paris, Bernouard, [1924]. In-4, broché, couverture 
imprimée. Tirage à 209 exemplaires, 1 des 25 sur vergé 

d'Arches.
> GOURMONT (Remy de).
Une nuit au Luxembourg. 

Paris, Simon Kra, 1923. In-8, broché, couverture rempliée, 
non rogné. Tirage à 505 exemplaire, celui-ci hors-

commerce. Portant un envoi de Simon Kra à une de ses 
collaboratrices.

300 / 500 €

lot 163

GAVARNI (Paul)] - MÉRY (Joseph).

Les Joyaux / Les Parures., 

Paris, de Gonet, Martinon, Veuve Janet, 
sans date [v. 1850].

2 volumes in-8, percaline orange pour le premier, 
rouge pour le second.

Un des exemplaires avec les gravures rehaussées 
à l’aquarelle, tirées sur papier vélin et dont les bords 

sont découpés en dentelles.

Usures reliures. Rousseurs, mouillures.

300 / 500 €
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lot 164

[LABOUREUR (Jean-Émile)] - LARBAUD (Valery).

Beauté mon beau souci., 

Paris, Nouvelle Revue Française, 1920. 
In-8, magnifique reliure plein maroquin vert amande 

mosaiqué d’éventails stylisés en polychromie, dos lisse 
orné, tranches dorées, couverture et dos conservés, 

chemise et étui bordé (Alix).
Édition originale ornée de 39 compositions gravées au 

burin par Jean-Émile Laboureur.
Tirage unique à 412 exemplaires sur papier vélin Lafuma-

Navarre, le n°324.

Dos de la chemise insolé, frottements étui.

Très bel exemplaire.

800 / 1 200 €

lot 165

[BAKST (Léon)].

Programme officiel des ballets russes., 

Éditeur M. de Brunoff, 1912.
Septième Saison des Ballets Russes. Théâtre du Châtelet. 

Du 13 Mai au 10 Juin 1912.

Manque coin inférieur droit de la première et de la quatrième de 
couverture. Déchirure au centre à droite sur 3 pages publicitaires.

200 / 400 €

lot 166

[BARBIER (George)] - VAUDOYER (Jean-Louis).

Album dédié à Tamar Karsavina., 

Paris, Collections Pierre Corrard, 1914.
In-4 broché, couverture illustrée.

Édition originale, illustrée d’une composition en noir et or 
sur la couverture, de 12 planches coloriées au pochoir, et 

de trois compositions en noir.
Tirage à 512 exemplaires, celui-ci un des 500 sur papier 

vélin d'Arches, non numéroté.

Très légères mouillures au bas de la couverture, bords de la couver-
ture un peu froissés

Légères décharges en regard des planches

1 200 / 1 500 €

lot 167

[BARBIER (George)] - COLETTE.

Falbalas & fanfreluches Almanach des modes 
présentes, passées & futures., 

Paris, Meynial, 1923.
In-4 en feuilles, couverture rempliée illustrée.
Édition originale illustrée par George Barbier 
de 12 planches et une vignette sur le titre.

400 / 600 €

lot 168

[BARBIER (Georges)].

4 ouvrages., 

> La Guirlande des mois
Paris, Jules Meynial, 1918 et 1921.

2 volumes, cartonnages couverts de soie imprimée, 
avec étuis (l’un cassé).

Collection complète des 5 années. 
> GAUTIER (Théophile).
Le Roman de la momie. 

Paris, Mornay, 1929, in-8, broché. Tirage à 1021 
exemplaires, un des 834 sur Rives, le n°577.

(Usures couverture. Rares rousseurs).
> [ALMANACH]. L'Ami du Lettré pour 1924. 

Paris, G. Crès & Cie, 1924. In-8 broché, couverture 
illustrée, non rogné. En frontispice, une eau-forte 

originale rehaussée en couleurs de Georges Barbier et 
23 compositions gravées sur bois (autres illustrateurs). 

Tirage à 455 exemplaires, le n°144 sur vélin Rives.

400 / 600 €

lot 169

[BRUNELLESCHI (Umberto)].

Ensemble de 5 ouvrages., 

> HERMANT (Abel).
Phili, ou par-delà le bien et le mal.

[Paris], éditions de la guirlande, 1921. In-4 en feuilles 
sous couverture imprimée rempliée. 

Nombreuses illustrations, dont 12 gravées hors texte 
en planches sous serpente, coloriées au pochoir avec 
rehauts dorés et argentés par les ateliers Jean Saudé. 

Tirage à 275 exemplaires, celui-ci un des 250 exemplaires 
sur papier vergé d'Arches, le n°156. (Décharges 

habituelles, bel exemplaire).
> La Guirlande. Album mensuel d’Art et de Littérature. 

Sous la direction littéraire de Jean Hermanovits. Sous la 
direction artistique de Monsieur Brunelleschi. Imprimé 
par Bernouard. Enluminé par Jean Saudé. N° 1, 2, 3 et 4 

(sur 11 au total).
Paris, 1919. 4 volumes, en feuilles, couvertures illustrées. 
Édition originale tirée à 800 exemplaires numérotés sur 

vergé d'Arches.
(Quelques rousseurs, couvertures usées, pliures).

400 / 600 €

lot 170

(La) Gazette du bon ton. Arts, modes 
et frivolités. Tome I., 

Paris, Émile Lévy, 1912-1913. 
In-4, parchemin, titre doré, dos lisse orné, 

tranche de tête dorée, étui.
Première année complète de la revue publiée sous la 
direction de Lucien Vogel, et illustrée de nombreuses 
compositions dans le texte et 60 planches hors-texte, 
coloriées au pochoir, par Georges Lepape, A.-E. Marty, 

Maurice Taquoy, Boutet de Monvel, Maggie Martin, 
Carlègle, Brissaud, Georges Barbier, Léon Bakst…

On y joint :
> LABUSQUIÈRE (Jean).

Le Pavillon de l’Élégance. L'exposition des arts décoratifs 
et industriels modernes. Numéro spécial de la Gazette 

du Bon Ton.
Paris, 1925. 1 volume in-4 en feuilles sous couverture 

rempliée

Rares rousseurs.

Bel exemplaire.

700 / 1 000 €

lot 171

SÉGUY (Eugène-Alain).

Suggestions pour étoffes et tapis. 
60 motifs en couleur., 

Paris, Ch. Massin & Cie, [1925].
In-folio, dans portfolio de l'éditeur.

Édition originale, contenant 20 planches au pochoir.

Étui insolé, frottements et fentes.
Petites pliures, taches, mais illustrations très fraiches

400 / 600 €

lot 172

[MODE] FOURRURES MAX.

Fourrures. Portraits miniatures., 

Paris, Leroy & Schmid, [vers 1928].
In-4, cartonnage de l’éditeur, premier plat orné d’un 
portrait de femme en couleurs en médaillon ovale.
Publicité pour les fourrures Max particulièrement 

luxueuse. Débutant par un texte de Marcel Boulenger, 
la plaquette est illustrée de diverses compositions et 
reproductions de portraits peints dans le texte, de 7 
photographies en noir de modèles par Brissy et Félix, 

et de quatre planches en couleurs par Charles MARTIN, 
René VINCENT, DRIAN et George BARBIER.

Mouillures sur le cartonnage.

Bel exemplaire.

200 / 400 €

lot 173

[MODE / LUXE].

Ensemble de 4 ouvrages., 

> FOUQUIÈRES (André de). 
L'art des parfums. Lettres d'un Parisien et d'une 

Américaine. 
Paris, Rigaud, sans date. In-8 carré, en feuilles, sous 

couverture imprimée de guirlandes florales, étiquette 
de titre appliquée sur le premier plat. Compositions en 
couleurs d'André-Edouard Marty, puis Georges Lepage, 

George Barbier...
(Bel exemplaire).

> [BRUNELLESCHI (Umberto)]. 
L'Ameublement - Palais de la Nouveaute. 

Grands Magasins Dufayel. 1923. En feuilles sous 
couverture imprimée. 12 planches hors-texte en 

couleurs.  Complet des 12 planches. (Usure couverture).
> [MONIER (Maggy)] etc. 

Nice Carnaval.
Paris, Édition des “Modes de la femme de France”.

On y joint : 
> SAUVAGE (Marcel). 

Voyages et aventures de Joséphine Baker. Paris, Marcel 
Seheur, 1931. In-12, broché sous couverture illustrée.

300 / 500 €

lot 174

SERGE.

Ensemble de 4 ouvrages., 

> Vive le cirque. 
Paris, Marcel Seheur, 1930. In-12, demi-maroquin à 

coins rouge,dos orné d’une tête de bouffon, tranche de 
tête dorée, couverture conservée (Gativet ?). Illustré de 
nombreuses photographies et de 5 planches hors texte 
en couleurs dont 1 dépliante. Enrichi d’un bel envoi de 

l’auteur/illustrateur.
+ un 2e exemplaire broché sous couverture rempliée.

> Rue du monde.
Paris, Marcel Seheur, 1930. In-12, demi-parchemin 
à coins, le dos orné d’un dessin original, couverture 

conservée. Enrichi d’un bel envoi de l’auteur/illustrateur.
> Le Monde du cirque.

Librairie des Champs-Élysées, 1939. In-8 broché sous 
couverture imprimée. Enrichi d’un bel envoi de l’auteur/

illustrateur.

300 / 500 €
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lot 175

[BÉCAT (Paul-Émile)] - LONGUS.

Les Amours pastorales de Daphnis et Chloé. 
Traduction de Jacques Amyot revue, corrigée et 

complétée par Paul-Louis Courier., 

Paris, Le Vasseur et Cie, 1939.
In-4, magnifique plein maroquin vert mosaïqué bleu, 

grenat et tabac à décor de filets dorés et argent formant 
motifs géométriques, dos lisse orné, contreplats et 

gardes en soie fleurie, chemise et étui (Franz Ostermann).
Ornée de gravures originales de Paul-Émile Bécat.

Tirage à 450 exemplaires, un des 350 sur grand vélin 
d'Arches, le n°268.

Très légers frottements. Dos de la chemise insolé et étui frotté.

Très bel exemplaire.

300 / 500 €

lot 176

[LOBEL-RICHE (Alméry)] - ROLLINAT (Maurice).

Les Luxures., 

Le Livre de Plantin, 1929. 
In-4, plein maroquin rouge à décor de larges filets dorés 
et argentés Art Déco, dos à nerfs ornés , tanches dorées, 

étui bordé (Ed. Klein).
Édition illustrée de 31 eaux-fortes d'Alméry Lobel-Riche.
Tirage à 210 exemplaires, celui-ci un des 10 exemplaires 

Hors commerce.
Enrichi de d’une suite sur Japon, nombreux états noir 
et bistre, un essai de couverture et de deux dessins 

originaux dont 1 signé.

Éraflure dos, frottement étui.

Très bel exemplaire.

600 / 800 €

lot 177

[LOBEL-RICHE (Alméry)] - BAUDU (René).

Agora., 

Paris, pour le compte des auteurs, 1925. 
In-8, en feuilles, couverture, chemise et étui. Ouvrage 

orné de 23 eaux-fortes originales en noir d'Alméry Lobel-
Riche dont 8 hors-texte.

Tirage à 310 exemplaires, celui-ci un des 60 exemplaires 
sur vélin d'Arches contenant la suite définitive des eaux-

fortes. Celui-ci numéroté 226. 
Comprenant un dessin original au crayon, fusain et 
sanguine sur papier, signé et titré en bas à droite.

300 / 500 €

lot 178

[ICART (Louis)] - CRÉBILLON (Fils).

[EROTICA] Le Sopha., 

Paris, Le Vasseur et Cie, 1935. 
In-4, demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs orné.
Édition ornée d’eaux-fortes originales en couleurs de 

Louis Icart.
Tirage à 517 exemplaires numérotés, l’un des 440 sur 

papier vélin de Rives, le n°380.

Dos insolé, frottements. Étui usé.

Bel exemplaire.

300 / 500 €

lot 179

[COLLOT (André)] - LOUŸS (Pierre).

Au temps des juges., 

Paris, Aux Dépens d'un Amateur,1933. 
In-8, en feuille, broché, couverture rempliée. 

Exemplaire unique, texte manuscrit et onze aquarelles 
originales.

300 / 500 €

lot 180

[LAMBERT (André)].

Les Seuils empourprés., 

Suite de 15 eaux-fortes libres en couleur d’André 
Lambert, publié par le peintre lui-même en 1927.

Chaque planche, titre compris, est justifiée et signée par 
le peintre de son pseudonyme Ansaad de Lytencia.

En feuilles, dans une chemise.

600 / 800 €

lot 181

[EROTICA].

2 ensembles de photos., 

2 volumes In-folio demi-chagrin l’un des dos marqués 
vues d’Italie et daté 1878, l’autre Studies from nature.

Comprenant plus de 120 tirages sur papier albuminé et 
31 reproductions d’illustrations érotiques 

400 / 600 €

lot 182

[EROTICA].

Ensemble de 3 ouvrages., 

> [DYL (Yan Bernard)] - PILLET (Roger).
Les Oraisons amoureuses de Jeanne-Aurélie Grivolin 

Lyonnaise.
Paris, La Connaissance, 1926. In-8 broché, plein maroquin 

gris-bleu, dos lisse orné, tranche de tête dorée (F-M. 
Degoy). Illustré de 16 pointes-sèches couleurs (au lieu 

de 15 : 1 en double exemplaire) et ornements originaux 
de Yan B. Dyl. Tirage à 500 exemplaires, l’un des 384 sur 

Annam, n°307.
> [DOMERGUE (Jean-Gabriel)] - PILLET (Roger). 

Les Oraisons amoureuses de Jeanne-Aurélie Grivolin.  
Paris, S.P.E.L., [1951]. In-4, en feuilles, chemise et étui 
d'éditeur. Un des 325 exemplaires sur papier vélin de 

Rives.
> [DOMERGUE (Jean-Gabriel)] - HAREL-Darc (Pierre).

Quand on parle d’amour ou le vrai dialogue sentimental.
Paris, Collection du Lierre, 1948. In-4 en feuilles, 

couverture imprimée rempliée.
Tirage à 350 exemplaires et quelques hors-commerce, celui-

ci l’un des 280 sur papier vélin pur fil du Marais (n° 102).

Frottements et usures sur la reliure.

Bel exemplaire.

500 / 800 €

lot 183

[EROTICA].

Ensemble de 5 ouvrages., 

> [DULAC] - LONGUS. 
Les Amours Pastorales de Daphnis et Chloé.

Paris, Chez l'artiste, 1931
En feuilles, sous chemise rempliée et double emboîtage. 

Tirage limité et numéroté à 340 exemplaires, celui-ci, 
n°89 un des exemplaires sur vergé de Montval à la main, 

avec une suite définitive des burins. 
> [LOUYS (Pierre)]. Scène de péripatéticiennes. Douze 
douzains de dialogues ou petites scènes amoureuses. 

1903.
In-4, broché, couverture rempliée. numérotés 66/200, 

exemplaires " réservés aux souscripteurs” 
> [MYA], GAUTIER (Théophile).

Musée secret.
In-4, en feuilles, sous chemise. 

Paris, 1932. 
N°192/875 exemplaires sur vélin d’Arches. 

> [CHAMBLEY, (Sire de Edmond Haraucourt)] - 
DEGEETERE.

La légende des sexes. Poëmes hystériques. Illustrés 
d’une aquarelle originale et de seize pointes sèches. 
Imprimé sous le manteau et ne se vend nulle part.

In-8, broché, couverture rempliée. 
Comprenant en supplément un croquis original. 

N°176/200, exemplaire sur vergé de Montval. 
> [NAM (Jacques)]. 

Chatteries. 
Edition Lesbos,1930

Ouvrage tiré à 200 exemplaires, celui-ci n°23. 
En feuilles, sous chemise, couverture cartonnée. 

Dédicacé par l’illustrateur sur la deuxième de couverture. 

500 / 800 €

lot 184

[EROTICA].

Ensemble de 5 ouvrages., 

> [COLLOT (André)] 
Jeunesse

12 vernis mous coloriés, tirés à 60 exemplaires, réservé 
aux amis de l’artiste, 1933.  

In-8, volume oblong, couverture illustrée rempliée, 
chemise cartonnée, illustrée. 

> [COLLOT (André)] 
Mémoires de Casanova

Paris, 1932
Vingt eaux-fortes en couleurs

in-4, en feuilles, chemise cartonnée illustrée. 
N°95/470, exemplaire sur vélin d’Arches. 

> MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riquetti, comte de).
Le libertin de qualité. 

Ouvrage orné de 20 eaux-fortes. 
in-8, broché, couverture rempliée, sous étui. 

Paris, Aux éditions d'art, 1929.
N°144/300, exemplaire sur papier vélin d’Arches. 

>  [M. Valotaire - J. Dulac] Nelly & Jean 
Nous deux. Première et deuxième partie. 

S.l.n.éd, 1929
Couv. rempliées, sous chemise et étui. Edition originale.

Tirage à 295 exemplaires, celui-ci n°280, format in-8 
carré, sur vélin d’arches. 

> [COLLOT (Hervé)] - PIA (Pascal).
La semaine secrète de Sapho.

Paris, La Chronique des Dames Contemporaines, 
[Lubineau, 1929]. In-4 broché, couverture rempliée 

imprimée. Tirage à 300 exemplaires sur vélin de luxe, le 
n°159.

400 / 600 €

lot 185

[EROTICA].

Ensemble de 6 ouvrages., 

> [CAILLAUD (Louis)] - CHABANEIX (Philippe) 
D’une autre saison. 

Avec quatre gravures au burin. 
La Rochelle, Jean Foucher, 1927.
En feuille, couverture rempliée. 

> [DIGNIMONT (André)] - LOUŸS (Pierre) 
Quatorze images. 

Paris, Briant-Robert, 1925. 
Exemplaire n°64/514 sur papier de chine.

> [LAURENS (P-A)] - LOUŸS (Pierre) 
La femme. 

Trente-neuf poèmes érotiques inédits. 
Avec seize dessins de l’auteur reproduits en fac-similé et 

un portrait par P-A Laurens. 
Myrilène à l’enseigne de Bilitis, 1938. 

N°175/250, exemplaire sur vélin de rives. 
> [BÉCAT (P.E)] - BREDETIN (Docteur Jacotus) 

La vie des seins. 
Paris, les heures claires.

En feuilles, sous chemise et emboîtage d’éditeur. 
Comprenant 15 gravures dans une chemise. 

> VERLAINE (Paul) 
Femmes. 

Imprimé sous le manteau et ne se vend nul part. 
In-4, broché. 

N°43/175. 
> GAMIANI

Ou deux nuits d’excès. 
 Illustré de douze eaux-fortes.

Bruxelles, au dépens d’un amateur.
In-4, broché, sous couverture rempliée.

Exemplaire sur papier de Montval, n°35/150.

400 / 600 €

lot 186

[EROTICA].

Ensemble de 5 ouvrages., 

> [CARLÈGE] - BOYLESVE (René).
Les nouvelles leçons d’amour dans un parc. 

Paris, Mornay, 1930. 
In-4, broché, chemise et étui d’origine. 

N°19/1000, exemplaire sur papier Japon. Enrichi d’une 
suite des illustrations en noir sur papier Chine. 

> [HÉMARD (Joseph)].
Galerie des belles amours. 
Paris, René Kieffer, 1935. 

N°167/1000, exemplaire sur Vélin de Cuve. 
In-4, relié, couverture rempliée. 

Comprenant une gouache originale de J.Hémard signée. 
> [DYL (Yan B.)] - PILLET (Roger).

Les oraisons amoureuses de Jeanne-Avrélie Grivolin 
lyonnaise. 

Paris, Enseigne de la connaissance, 1926. 
Illustré de quinze pointes sèches et d’ornements 

originaux.
In-4, relié, couverture rempliée illustrée. 

Suite d’illustrations en noir vet en couleur. 
> Un été à la campagne. 

Correspondance de deux jeunes parisiennes recueillis 
par un auteur à la mode.  

Paris, au dépens d’un groupe d’amateurs, 1926. 
Suite d’illustrations en noir. 

In-4, broché, sous couverture rempliée, étui. 
> [MYA] - GAUTIER (Théophile).

Musée secret.
Textes publiés en 1864 dans “le parnasse Satyrique 

du XIXe siècle”.
Paris, 1932

N°183/1002, exemplaire sur vélin d’Arches. 
En feuilles, sous couverture rempliée. 

400 / 600 €

lot 187

[EROTICA].

Ensemble de 4 ouvrages [+2 joints]., 

> [DÉVÉRIA - GRÉVEDON] - MUSSET, (Alfred de) 
GAMIANI ou deux nuits d’excès.

Pour les amis de l’époque romantique. 
aris, Duflou,1924

N°221/300. 
In-4, broché, sous couverture rempliée. 

> [CARLÈGLE] - BOYLESVE (René) 
La leçon d’amour dans un parc. 

Paris, Mornay, 1929.
N°44/1000, exemplaire sur papier Japon. 

En feuilles, étui et chemise. 
Suite d’illustration en noir. 

> [COLLOT (André)] - ARETIN (Pierre) 
Les sonnets luxurieux. 

Paris, 1931
En feuilles, étui et chemise. 

N°11/150, exemplaire sur japon nacré, orné de seize 
gravures coloriées. 

> [COLLOT (André)] - ARETIN (Pierre) 
La putain errante. Dialogue de Madelaine et Julie. 

Paris, 1930
En feuilles, étui et chemise. 

N°35/150, exemplaire sur japon nacré, orné de seize 
gravures coloriées. 

On y joint : 
> RHEIMS (Bettina) - BRAMLY (Serge) 

Chambre close. 
Maeght Éditeur, 1992. 

> RHEIMS (Bettina) - LAMARCHE-VADEL (Bernard) 
Munich, Gina Kehayoff, 1992. 

400 / 600 €



p. 35p. 34

lot 188

[EROTICA]. ROJANKOVSKY (Feodor).

Idylle printanière., 

Sans lieu ni date [Henri Pasquinelli, 1936].
Album in-folio, en feuilles, sous chemise cartonnée 

bordée de toile bleue. 
Composé d’un frontispice et de 30 lithographies 

originales coloriées au crayon de couleurs, de 
l’illustrateur d’origine russe Feodor Rojankovski, dit Rojan 
(1891-1970). Chaque planche, excepté le frontispice, est 
montée sous passe-partout. Tirage à 310 exemplaires, 

le n°148.

Manque lacet, frottements et usures sur la chemise.

Belle fraicheur.

500 / 800 €

lot 189

[EROTICA].

Ensemble de 4 ouvrages., 

> [CARLÈGLE (Charles-Émile)] - COLETTE. 
Nudité. 

Paris, Éditions de la Mappemonde, 1943. In-4, broché, 
couverture rempliée. Tirage à 485 exemplaire, 1 des 400 

sur vélin, le n°417.
> [CHIMOT (Édouard)] - MAGRE (Maurice).

Les Soirs d'opium. 
Paris, Le Livre du Bibliophile, 1921.

In-4, broché sous couverture rempliée, non rogné. 12 
eaux-fortes originales sous serpentes légendées. Tirage 

à 514 exemplaires, le n°242/384 sur vergé d'Arches.
> [ CARLÈGLE (Charles-Émile)] - L.C ROYER. 

La fermière nue.
Paris, Chez Martin Kaelin, 1928 

In-4, en feuilles sous couverture rempliée, avec son étui. 
Tirage à 301 exemplaires, le n°66/250 sur vélin d’Arches. 

> [ CHIMOT (Édouard)] - LOUIS-RENÉ TALON. 
La belle Carolina. 

Argenteuil, Robert Coulouma, 1936
In-4, en feuilles sous couverture rempliée. Tirage à 184 

exemplaires, le n°183/125. Tirage sur vélin de rives, 
contenant les épreuves définitives en couleurs et une 

suite en noir avec remarque. 

400 / 600 €

lot 190

[EROTICA].

2 ouvrages., 

> [BECAT (Paul-Émile)] - VERLAINE (Paul). 
Oeuvres libres. 

Bruxelles, Aux dépens d’un groupe de bibliophile, 1948. 
En feuilles, sous couverture rempliée, chemise et étui. 

> [BRUNELLESCHI (Umberto)] - DE LA FONTAINE (Jean). 
Contes et nouvelles. Troisième, quatrième et cinquième 

livres. 
Paris, Gibert jeune, 1940. 

Broché, sous couverture rempliée.

200 / 300 €

lot 191

[EROTICA].

Ensemble de 5 ouvrages., 

> [LEPAPE (Georges)] - GERALDY (Paul).
L'Amour. 

Paris, Editions de l'Ile de France, 1945. In-8, broché. 
Exemplaire sur vélin fin, N°1962/3500. 

> VAN BEVER (A.).
Les conteurs libertins du XVIIIe siècle.

Paris, bibliothèque internationale d’édition E.Sansot et 
Cie, 1904. 

In-4, broché.
> [SAUVAGE (Sylvain)] - GANDON (Yves).

Le pavillon des délices regrettées. 
Traduit du chinois. 

Paris, Marcel Lubineau, 1946. En feuille, dans sa chemise 
et son étui d’origine.

Exemplaire sur vélin de Lana, n°513/990.
> [MARQUET (Albert)].

L’académie des Dames. 
New York, Sixty-Ninth Avenue, 1950. 

Édition privée, n°72/325, exemplaire sur vélin d’Arches. 
En feuille, dans sa chemise d’origine. 

>  [DOMERGUE (Jean-Gabriel).
Les après-midi d’un faune. Quarante eaux-fortes 

originales. 
Paris, 1924. En feuilles, dans sa chemise d’origine. 

Exemplaire sur vélin teinté de Rives, n°96/100.
 

400 / 600 €

lot 192

[EROTICA].

Ensemble de 7 ouvrages., 

> [CARLÈGE] - SOULAGES (Gabriel) 
Des riens.

Paris,  Editions Mornay,1926. In-8, broché, sous 
couverture rempliée.  Exemplaire n°62/462.

> [AGHION (Janine)] - TOUSSAINT (Franz).
Grains de poivre. 

Paris, André Delpeuch, 1927. In-4, broché, sous 
couverture rempliée. 

> [BÉCAT (Paul-Émile)] 
Poèmes du XIXe siècle. 

Paris, Georges Briffaut, 1954
In-8, broché. 

> [NERCIAT] (Andrea de).
Le Diable au corps. (Tome I, II, III) Oeuvre posthume 

du très-recommandable docteur Cazzoné (Andrea de 
Nerciat) membre extraordinaire de la joyeuse Faculté 

phallo-coïro-pygo-glottonomique.
Sans lieu,1803-1865.

In-12, reliure en semi-maroquin, dos à nerf. 
> [GEETERE (Frans de)] - GOURMONT (Remy de).

Paris, Éditions du siècle, 1926. 
In-4, reliure semi-maroquin vert à coins. 
> LE SIRE DE CHAMBLEY (Edmond H...)

La légende des sexes. 
Poëmes hystériques. 

Bruxelles, 1882. 
In-4, reliure de FILS (Joly) maroquin, dos à nerf. 

> [HÉMARD (Joseph)] -  RONSARD. 
Livret de folastries. 

Paris, Librairie Lutetia, 1924. 
In-4, broché. N°181/68.

500 / 800 €

lot 193

[EROTICA].

Ensemble de 5 ouvrages., 

> [VILLA (Georges)] 
Mille baisers. Donnés, pris... et rendus. 

Poèmes de Corneille, La Fontaine, Dorat, Racan (...)
Lithographies originales. Préface de Roland Dorgelès. 

Maurice Ponsot, 1951. 
En feuille, dans sa chemise et son étui d’origine. 
> [EGLI (Charles Émile)] - MADRUS (Docteur J.C) 

Histoire de Kamaralzaman avec Princesse Boudour. 
La plus belle lune d’entre toutes les lunes. 

Paris, Les médecins bibliophiles, 1934. 
En feuilles, chemise cartonnée, dans son étui d’origine.

> GAGEY (Roland).
L'Enfer des Beaux-Arts. 

Paris. 
En feuilles, dans son étui. 

Les planches reproduisent des oeuvres érotiques de 
Marquet, Cocteau, Picasso, Lemagny, Barret, Bettina 

Smith, Rops, Gustave Doré, Beardsley, Dévéria…
> RADIGUET (Raymond)

Vers libres. 
Nogent, au panier fleuri. 

En feuilles. Exemplaire n°78/250 sur vélin de Vidalon. 
> [COLLOT (André)] 

La semaine secrète de Sapho. 
Chronique des dames contemporaines. 

In-4, relié. Illustré de huit gravures coloriées à la main. 
N°67/300 sur vélin de luxe. 

400 / 600 €

lot 194

[EROTICA].

Ensemble de 5 ouvrages., 

> [ROMI] - LACASSAGNE (Docteur Jean)
Maisons closes. L’histoire, l’art, la littérature, les moeurs. 

N°0004/1500
In-4, broché, reliure plein cuir à décor de cercles 

concentriques
> [FINI (Léonor)] - SCHWOB (Marcel) 

Le livre de Monelle. 
Paris, L.C.L, 1975.

Exemplaire n°179/3000
In-4, relié,  étui d’origine.

> [VERTÈS (Marcel)] 
Douze lithographies originales par Vertès. 

Paris, Pellet. 
Album sur Chine, avant la signature gravée, numéroté 

25/100. 
En feuilles, dans sa chemise illustrée. 

> L’AMOUR. 
Paris, Édition des peintres témoins de leur temps, 1964. 

À l’occasion de leur XIIIe exposition au musée Galliera 
en 1964. 

En feuilles, cartonnage illustré par une partie de l'affiche 
de Van Dongen et etui bleu. Comprenant l'affiche de 

l'exposition. 
> [GREKOFF - (Élie)]

Erotopaegnia. Choix de poëmes latins suivis d’une 
nouvelle traduction française.

En feuilles, chemise et étui (chemise abîmée) 
Exemplaire n°112/130. 

Chemise âbimée

400 / 600 €

lot 195

[TRÉMOIS (Pierre-Yves)] -  
MONTHERLANT (Henry de).

[Erotica] Pasiphae. Le Chant de Minos., 

Paris, Archat, 1953. 
In-folio, en feuilles, couverture rempliée, chemise 

demi-vélin et étui de l'éditeur.
29 gravures originales de Pierre-Yves Trémois.

Tirage limité à 245 exemplaires sur vélin de Rives,  
le n°221.

Frottements chemise et étui, fentes à l’étui

150 / 300 €

lot 196

[Pierre-Yves TRÉMOIS].

2 ouvrages., 

> Oppian. Cynégétique. Préface de Marguerite Yourcenar.
Paris, Société des Cent Une, 1955.

In-folio, en feuilles sous chemise et étui d’éditeur.
31 eaux-fortes, burins et aquatintes de Trémois, 

accompagné de la suite de 4 eaux-fortes sur Japon 
(Bataille des Centaures - Les Baleines - Éléphant contre 

Rhinocéros - Les Sauterelles). 
Tirage à 140 exemplaires, le n° XL.

> Le Livre d’Eros.
Paris, Club du Livre, 1970. 

In-folio carré, reliure plein cuir orange à décor doré 
d’éditeur (dessinée par Mario Prassinos), emboîtage noir. 

Illustrations de Trémois sur des poèmes de Conon de 
Bethune, Bernard de Ventadour, etc. Exemplaire sur vélin 

chiffon de Lana n°1712.

Frottements. Rares rousseurs.

Bel exemplaire.

300 / 500 €

lot 197

[GAUGUIN (Paul)] - CHADOURNE (Marc) 
& GUIERRE (Maurice).

Marehurehu. Croyances, légendes, coutumes 
et textes poétiques des Maoris d' O-Tahiti., 

Paris, Librairie de France, 1925.
In-4, demi box, couverture et dos conservés. 

14 illustrations sur bois de Paul Gauguin. Tirage à 525 
exemplaires, celui-ci un des 25 sur papier de Hollande, 

le n°25. 

Frottements. Mouillures sur pages de gardes et mouillures margi-
nales angle inférieur droit sur une dizaine de pages. 

Rare.

200 / 400 €

lot 198

[LIVRES D’ART].

Ensemble de 13 ouvrages., 

> CLADEL (Judith) 
Auguste Rodin.  Pris sur la Vie. Frontispice gravé sur bois 

par J-L Perrichon d’après un dessin de Rodin. 
Paris, Éditions de la plume, 1903. 

> MAUCLAIR (Camille) 
L’œuvre de Rodin. Conférence prononcée au pavillon 

Rodin le 31 juillet 1900. 
Paris, La plume.

> Rodin et son œuvre. 
Numéro spécial de “La Plume”. 

> VALLON (Fernand).
Au Luxembourg et chez Rodin. 

Grenoble, B.Arthaud, 1930 
> MARTINIE (A. H.).

Auguste Rodin. La Vénus de Milo. 
La Jeune Parque,1945 

> Rodin, l’homme et l’œuvre. 
Numéro spécial de l’art et les artistes. 

Paris, Revue d’art ancien et Moderne des deux mondes, 
1914. 

> Pour le musée Rodin.
Tours, 1912. 

> [TOULOUSE-LAUTREC (H)] - RENARD (Jules) 
Histoires Naturelles. 

Paris, 1899
> [REDON (Odilon)] - MELLERIO (André) 

Paris, Henri Floury, 1923. 
> [TOULOUSE-LAUTREC (Henri)] - DEVISMES (Étienne) 

Cocotte.
Préface de Gabriel Tapié de Céleyran. 

Paris, Éditions du Chêne, 1953. 
> Le salon des indépendants. Entretien avec Paul Signac. 

L’art Vivant. 
Paris, Revue bi-mensuelle des amateurs et des artistes 

éditée par “nouvelles littéraires”, 1925. 
> DURET (Théodore)

TOULOUSE-LAUTREC 
Paris, Bernheim et compagnie, 1920 

> PICASSO INCONU. 
Suite de lithographies. 

Paris, Bidault, 1989. 
Éditions originales à 1000 exemplaires. 

200 / 400 €
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lot 200

[FLOCON (Albert)] - BACHELARD (Gaston).

Châteaux en Espagne., 

Paris, Cercle Grolier, les Amis du livre moderne, 1957. 
In-4, en feuilles, couverture illustrée d'une gravure de 

Flocon, chemise et étui d’éditeur.
Tirage à 200 exemplaires sur vélin de Rives, celui-ci le 

n°42, imprimé pour le Paul Delacroix.

(Frottements/usures étui et chemise, manques titre imprimé au 
dos de la chemise)

150 / 300 €

lot **201

[FINI (Leonor)] / [PRASSINOS (Mario)].

2 ouvrages., 

> [FINI (Leonor)] - PETRONE.
Satiricon.

Paris, Aux dépens d'un amateur, 1970.
In-folio en feuilles, couverture en toile noire rempliée, 

emboîtage orange de l’éditeur.
Illustrée de 25 lithographies originales de Léonor Fini.

Tirage limité à 275 exemplaires, un des 190 exemplaires 
sur vélin d’Arches, le 221.

> [PRASSINOS (Mario)] - BANDELLO (Matteo).
Romeo e Giulietta.

Paris, Aux dépens de Pierre Vorms, 1947.
In-4, en feuilles, couverture rempliée, chemise illustrée, 
étui. Édition illustrée de 12 gravures au burin par Mario 

Prassinos.
Tirage à 242 exemplaires, un des 17 exemplaires 

nominatifs sur pur chiffon Malacca des papeteries de 
Lana, le VII au nom de Mario Prassinos enrichi d’un dessin 

original, d’une suite des gravures
Manque le dos de l'étui. Rousseurs.

On y joint 
Art et Style de Jean Cassou, n°48 et 49, avec la 

couverture illustrée par Prassinos (en l’état)

300 / 500 €

lot **202

[PRASSINOS (Mario)] - APOLLINAIRE (Guillaume).

Six études pour le bestiaire ou le cortège 
d'Orphée., 

Sans lieu, sans nom (Typographie, Priester, Taille-douce 
Paul Haasen, 3 janvier 1949). 

2 volumes In-4° en feuilles, couverture illustrée rempliée, 
chemise à dos de toile, titrée pour la suite

Couverture illustrée et 5 eaux-fortes originales
Tirage à 31 exemplaires, un des 25 exemplaires sur 

papier vélin de lana, le n°9 d’un tirage à 31 exemplaires 
enrichi d’une suite comprenant un pochoir refusé signé 

et numéroté 1/1
+ suite comprenant d’un pochoir refusé signé et 

numéroté 1/1, un pochoir représentant un chat signé, 
une décomposition en noir signée et numérotée de 1 à 5 
(manque le 2) , un pochoir encré signé et numéroté 1/1

On y joint : 
> un catalogue de l’exposition Arbres & Bouquets à la 

Galerie de France, 1960, numéroté 325
Rousseurs

400 / 600 €

lot **203

[PRASSINOS (Mario)] - APOLLINAIRE (Guillaume).

L’Hérésiarque et Compagnie., 

Paris, Stock, 1945.
In-4 en feuilles, couverture illustrée rempliée, chemise, 

étui, sur-étui en coton.
Édition originale ornée de pointes sèches hors texte de 

Mario Prassinos.
Tirage à 370 exemplaires, un des 330 exemplaires sur 

velin chiffon du Marais, le numéro 110.
On y joint : 

> QUENEAU Raymond. 
Bonjour Monsieur Prassinos. 

(La Chaux-sur-Cossonay, Suisse, canton de Vaud, 
Typographie F.A. Parisod, 1977)

In-4 imprimé perpendiculairement, chemise illustrée 
et étui.

Tirage à 160 exemplaires sur papier vélin de Rives, un 
des 30 exemplaires hors-commerce 

> un catalogue de l’exposition Arbres & Bouquets à la 
Galerie de France, 1960, numéroté 325

Rousseurs, étui accidenté 

400 / 600 €

lot **204

[PRASSINOS (Mario)] - POE (Edgar Allan).

The Raven., 

(Belvès, Pierre Vorms, 1952).
In-4 en feuiles, couverture rempliée, étui.

Édition illustrée de bois gravés et d’eaux-fortes de Mario 
Prassinos.

Tirage à 62 exemplaires, un des 45 exemplaires sur 
papier vélin d’Arches, le n°31 signé 

On y joint 4 ouvrages de poésie comportant des 
illustrations de Prassinos

Rousseurs, quelques décharges

400 / 600 €

lot **205

[PRASSINOS (Mario)] - QUENEAU (Raymond).

L’Instant fatal, en six poèmes., 

[Paris], Aux Nourritures terrestres, 1946.
 In-4, en feuilles, couverture illustrée rempliée, 

chemise illustrée, étui.
Édition originale illustrée d’eau-fortes de Mario Prassinos. 

Tirage à 250 exemplaires, un des 215 sur papier pur 
chiffon de Lana, le n°165.

On y joint : 
[PRASSINOS (Mario)] - SARTRE (Jean-Paul)

Le Mur.
Paris, Gallimard, 1945.

In-4 en feuilles, couverture rempliée, chemise, étui, sur-
étui en coton.

Édition originale illustrée d’eau-forte de Mario Prassinos.
Tirage à 398 exemplaires, un des 15 exemplaires hors 

commerce sur vélin de Rives, le n°XVIII

400 / 600 €

lot **206

[PRASSINOS (Mario)] - RIMBAUD (Arthur).

Une saison en enfer., 

Sans localisation, Les Bibliophiles Comtois, sans date.
In-4 en feuilles couverture rempliée, étui.

Illustrée d’eaux-fortes et aquatintes en couleurs de Mario 
Prassinos

Tirage 170 exemplaires sur vélin d’Arches, un des XXV 
destinés aux collaborateurs le n°I pour Mario Prassinos, 
enrichi d’une suite sur papier du moulin Richard de Bas 

On y joint 3 ouvrages illustrés par Prassinos
> NODIER (Charles). les contes fantastiques. Paris, 

Calman-Lévy, 1945. In-4 broché, étui, chemise. Tirage à 
515 exemplaires sur B.FK Rives, un des 50 exemplaires 
comportant une suite libre de 5 pointes sèches, le n° 

imprimé pour Mario Prassinos 
> Trettio Drömmar. Sans localisation, Bibliofila Klubben, 
sans date. In-4 en feuilles. Tirage à 340 exemplaires, un 

des hors-commerce
> ENSCH (José) l’Arbre, Luxembourg, Galerie Slimoncini, 
1984. In-8 en feuilles. Tirage à 60 exemplaires sur vélin 

d’Arches, le n° 10 avec un envoi de l’auteur à Mario 
et Yo Prassinos

Déchirures à la chemise, décharges

400 / 600 €

lot **207

[PRASSINOS (Mario)] - APOLLINAIRE (Guillaume).

Le Cortège priapique., 

Sans éditeur, sans date [Paris, vers 1948].
In-8 en feuilles, couverture illustrée, chemise, étui.
Édition originale illustrées d’eau-fortes de Mario 

Prassinos.
Tirage à 160 exemplaires sur papier Arches, un des 20 
exemplaires comportant une suite des illustrations, le 

n° III.
On y joint : 

MAC ORLAN (Pierre).
Les Dés pipés ou Fanny Hill

Paris, Éditions Vialetay, 1951.
In-4 en feuillets sous chemise et emboîtage.

Tirage à 280 exemplaires, un des 156 sur papier de rives, 
le n°128 signé par l’auteur et l’artiste à la justification

400 / 600 €

lot 208

PERCHERON (René) & BROUDER (Christian).

Matisse. De la couleur à l’architecture., 

Paris, Citadelles & Mazenod, 2002

150 / 250 €

lot 199

FOUJITA (Léonard-Tsuguharu).

Légendes japonaises., 

Paris, L'Abeille d'Or, [1922]. 
In-8, plein chagrin à décor de poissons sur fond vert, 

dos lisse orné, tranche de tête dorée. Couverture et dos 
d’origine préservés.

Tirage à 2104 exemplaires, l’un des 100 sur papier 
des manufactures impériales du Japon, le n°73.

Reliure frottée et insolée.

Très bel exemplaire.

400 / 600 €
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conditions générales de vente

I. Qualité de FauveParis 
 
La sas FauveParis est un opérateur de ventes volontaires 
de meubles aux enchères publiques régi par la loi  
№ 2000-642 du 10 juillet 2000 modifiée par la loi 
№ 2011-850 du 20 juillet 2011. À ce titre, la sas 
FauveParis (FauveParis) s’engage en qualité de 
mandataire agissant pour le compte des vendeur·euse·s 
qui contractent avec les acheteur·euse·s, c’est à dire que 
FauveParis n’est pas partie au contrat de vente liant le·la 
vendeur·euse et l’adjudicataire.

Les conditions générales de vente de FauveParis 
exposées ci-dessous sont acceptées en tant que contrat 
d’adhésion par toute personne portant une enchère. 
FauveParis peut les modifier par des avis écrits ou oraux 
avant la vente. 
 
II. Avant la vente 
 
Les photographies des lots mis en vente figurant au 
catalogue et sur www.fauveparis.com ainsi que sur les 
plateformes des opérateurs intermédiaires de FauveParis 
n’ont pas de valeur contractuelle.

Les lots sont vendus en l’état c’est-à-dire tels qu’ils sont 
présentés à la vente. L’enchérisseur·euse potentiel·le 
est encouragé·e à s’assurer de l’état de chaque lot, des 
dommages ou des restaurations que celui-ci peut avoir 
subi en l’examinant avant la vente.

Les expositions de FauveParis sont publiques et 
accessibles à toutes et tous, les commissaires-priseur·e·s 
et expert·e·s de FauveParis sont à la disposition du public 
pour tout renseignement ou conseil. Des constats d’état 
ou de conservation des objets peuvent être établis sur 
demande. Pour autant, l’absence d’indication concernant 
un dommage ou une restauration ne signifie pas qu’un 
lot soit exempt de défectuosités ou de restauration. 
De même, la mention de défectuosités n’implique pas 
l’absence d’autres défauts. Par ailleurs, l’état des cadres 
et le fonctionnement des pendules n’est pas garanti. 
Les dimensions sont données à titre indicatif.
Par ailleurs, FauveParis rappelle que l’emploi du terme 
« attribué à » suivi d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre 
ou l’objet a été exécuté pendant la période de production 
de l’artiste mentionné·e

et que des présomptions sérieuses désignent celui-ci 
ou celle-ci comme l’auteur·e vraisemblable. « Entourage 
de » signifie que le tableau est l’œuvre d’un·e artiste 
contemporain·e du·de la peintre mentionné·e qui 
s’est montré·e très influencé·e par l’œuvre du·de la 
maître·sse. L’emploi des termes « atelier de » suivis d’un 
nom d’artiste garantit que l’œuvre a été exécutée dans 
l’atelier du·de la maître·sse cité·e mais réalisé par des 
élèves sous sa direction. 

Les expressions « dans le goût de », « style », « manière 
de », « genre de », « d’après », « façon de », ne confèrent 
aucune garantie particulière d’identité d’artiste, de date 
de l’œuvre ou d’école.

Les informations figurant au catalogue peuvent faire 
l’objet de modifications ou de rectifications jusqu’au 
moment de la vente. Ces changements sont portés à 
la connaissance du public par une annonce faite par 
le·la commissaire-priseur·e habilité·e au moment de la 
vente et par un affichage approprié en salle de vente. 
Ces modifications sont consignées au procès-verbal de 
la vente.

Les lots suivis d’un * sont vendus par FauveParis ou un 
membre de la société FauveParis. 
 
III. Pendant la vente 
 
Les personnes souhaitant porter des enchères durant 
la vente sont invitées à faire enregistrer auprès de 
FauveParis leurs données personnelles (nom, prénom, 
adresse, qualité). FauveParis exigera de l’acquéreur·euse 
qu’il·elle justifie son identité ainsi que ses références 
bancaires. Une caution pourra en outre être prélevée.

L’enchérisseur·euse est réputé·e enchérir pour son 
propre compte. S’il ou elle enchérit pour autrui, 
l’enchérisseur·euse doit indiquer à FauveParis qu’il·elle 
est dûment mandaté·e par un·e tiers pour lequel il·elle 
communiquera une pièce d’identité et les références 
bancaires. Toute fausse indication engagera la 
responsabilité de l’adjudicataire.
La vente se fera expressément au comptant et sera 
conduite en euros. FauveParis peut toutefois offrir, à 
titre indicatif, la retranscription des enchères en devises 
étrangères. En cas d’erreurs de conversions de devises, 
la responsabilité de FauveParis ne pourra être engagée.

Le·la commissaire-priseur·e habilité·e organise les 
enchères de la façon qu’il·elle juge convenable, la 
conduite de la vente suit l’ordre de la numérotation 
du catalogue et les paliers d’enchères sont à sa libre 
appréciation. Le·la commissaire-priseur·e habilité·e veille 
au respect de la liberté des enchères et à l’égalité entre 
les enchérisseur·euse·s. Pour autant, il·elle dispose de 
la faculté discrétionnaire de refuser toute enchère, de 
retirer un lot de la vente et de désigner l’adjudicataire, 
c’est à dire le·la plus offrant·e et le·la dernier·ère 
enchérisseur·euse sous réserve que l’enchère finale soit 
égale ou supérieure au prix de réserve.

Le prix de réserve s’entend du prix minimum confidentiel 
au-dessous duquel le lot ne sera pas vendu. Le prix de 
réserve ne peut dépasser l’estimation basse figurant au 
catalogue ou modifié publiquement avant la vente et le·la 
commissaire-priseur·a habilité·e est libre de débuter les 
enchères en dessous de ce prix et porter des enchères 
pour le compte du·de la vendeur·euse. En revanche, le·la 
vendeur·euse ne portera aucune enchère pour son 
propre compte ou par le biais d’un·e mandataire.

La vente devient parfaite au prononcé du terme 

« adjugé », c’est à dire que le transfert de propriété et le 
transfert des risques s’opèrent à cet instant. Dès lors, 
l’adjudicataire contracte avec le·la vendeur·euse un 
contrat de vente et il·elle est tenu·e de payer le prix du 
bien acheté sans aucun délai de rétractation que les 
enchères soient portées en personne, par téléphone ou 
sur internet.

S’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseur·euse·s 
ont simultanément porté une enchère équivalente et 
réclament en même temps cet objet après le prononcé 
du mot « adjugé », le·la commissaire-priseur·e habilité·e 
pourra immédiatement reprendre et poursuivre les 
enchères. Le public présent sera admis à enchérir à 
nouveau.

La possibilité d’enchérir par ordre d’achat ou en direct 
de la vente par téléphone ou sur internet est un 
service offert par FauveParis aux enchérisseur·euse·s 
ne pouvant assister à la vente en personne. Pour en 
bénéficier, FauveParis impose aux enchérisseur·euse·s 
de communiquer leur demande par écrit ou en ligne 
via www.fauveparis.com au maximum deux heures 
avant le début de la vente et de s’assurer de la prise 
en compte de leur demande par FauveParis. Dans 
tous les cas, ces services pourront être refusés par 
FauveParis, si l’enchérisseur·euse n’a pas communiqué 
ses coordonnées personnelles et bancaires avant la 
vente. Toute demande d’enchère par téléphone vaut 
engagement d’achat à l’estimation basse minimum.
FauveParis se propose d’exécuter les ordres d’achat 
selon les instructions de l’enchérisseur·euse absent·e 
et s’engage à faire son possible pour acquérir dans 
les meilleures conditions le lot convoité. Dans le cas 
de plusieurs ordres d’achat identiques, la priorité sera 
donnée à celui reçu en premier.

Pour les personnes souhaitant participer à la vente 
par téléphone, FauveParis accepte gracieusement de 
recevoir les enchères téléphoniques à condition que 
l’acquéreur·euse potentiel·le se soit manifesté·e avant 
la vente. FauveParis décline toute responsabilité en cas 
d’erreurs éventuelles, d’insuccès si la liaison téléphonique 
ne peut être établie ou de non réponse suite à une 
tentative d’appel. FauveParis peut enregistrer les 
communications et peut les conserver jusqu’au 
règlement des éventuelles aquisitions.

Les mêmes conditions s’appliquent aux personnes 
souhaitant participer à la vente en direct sur internet. 
FauveParis propose de prendre les enchères à condition 
que l’acquéreur·euse potentiel·le se soit enregistré·e 
avant la vente selon les conditions générales de 
l’opérateur intermédiaire. Dans certains cas, la prise en 
compte d’un ordre d’achat ou d’une demande d’enchères 
par téléphone ou sur internet peut être conditionnée 
par un dépôt de garantie dont le montant sera fixé par 
FauveParis.

Les articles L.123-1 et L.123-2 du Code du Patrimoine 
autorisent, dans certains cas, l’État à exercer un droit 
de préemption sur les œuvres d’art mises en vente 
publique ou à l’occasion de ventes de gré à gré, c’est-à-
dire que l’État se substitue à l’acquéreur·euse.

Le·la représentant·e de l’État présent·e lors de la vacation 
formule sa déclaration auprès du·de la commissaire-
priseur·e habilité·e juste après la chute du marteau. La 
décision de préemption doit ensuite être confirmée 
dans un délai de quinze jours et FauveParis ne peut 
assumer aucune responsabilité du fait des décisions 
administratives de préemption. 
 
IV. Après la vente  
 
En sus du prix d’adjudication c’est à dire du « prix 
marteau », l’adjudicataire devra acquitter des frais  
de 25% TTC pour cette vente plus des frais de 1,5% 
HT (1,8% TTC) en cas d’achat via la plateforme Drouot 
Digital. La TVA ne pourra être remboursée qu’après 
preuve d’exportation dans le mois suivant la vente.

Dans certains cas, mentionnés par ce signe distinctif f, la 
taxe à l’importation sera prélevée par FauveParis pour le 
compte de l’État (5,5% du prix d’adjudication, 20% pour 
les bijoux et montres, automobiles, vins, spiritueux et 
multiples).

Le paiement du lot par l’adjudicataire se fera 
immédiatement pour l’intégralité du prix d’achat c’est 
à dire le prix d’adjudication, plus les frais et les taxes 
éventuelles. Cette condition s’applique également à 
l’adjudicataire souhaitant exporter le lot et même en cas 
de nécessité d’obtention d’une licence d’exportation.

L’adjudicataire pourra effectuer son règlement par les 
moyens suivants :

> en espèces : jusqu’à 1 000€ frais et taxes compris 
pour les particulier·ère·s français·es et pour les 
commerçant·e·s, jusqu’à 15 000€ frais et taxes compris 
pour les ressortissant·e·s étranger·ère·s sur présentation 
de leur pièce d’identité

> par carte bancaire Visa ou Mastercard
> par virement bancaire avec cet IBAN :

FR76 3078 8001 0008 7945 3000 248

Les règlements par chèque ne sont pas acceptés.
Le transfert de propriété ainsi que le transfert des 
risques s’opérant au prononcé du terme « adjugé » par 
le·la commissaire-priseur·e habilité·e, FauveParis rappelle 
à l’acquéreur·euse qu’il·elle sera lui·elle-même chargé·e 
de faire assurer ses acquisitions et décline toute 
responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait 
subir ou faire subir dans le cas où l’adjudicataire n’aurait 
pris aucune disposition.

Le lot ne sera délivré à l’adjudicataire qu’après 
paiement de l’intégralité du prix d’achat. Sur 
présentation du bordereau acquitté, les achats pourront 

être retirés chez FauveParis du mardi au samedi de 11h à 
19h au 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris.

FauveParis conseille aux adjudicataires de retirer 
rapidement leurs achats afin d’éviter des frais de 
magasinage, de manutention et de conservation qui leur 
seront facturés à partir du quinzième jour après la vente 
au barème suivant :

> 5 € H.T. par lot et par jour calendaire (petits objets)

> 10 € H.T. par lot et par jour calendaire (meubles, 
tableaux et objets encombrants).

Le cas échéant, l’adjudicataire mandate FauveParis 
pour effectuer en son nom la déclaration d’achat 
prévue à l’article 2bis de l’arrêté du 16 août 2016 relatif 
à l’interdiction du commerce d’ivoire d’éléphant et de 
corne de rhinocéros.

FauveParis pourra recommander sur simple demande 
des entreprises de transport qui se chargeront de 
l’emballage et du transport des achats. Les sociétés de 
transport n’étant pas les préposées de FauveParis, 
FauveParis ne pourra être responsable de leurs actes 
ou omissions.
L’adjudicataire ayant opté pour un envoi de ses achats 
par une société de transport adhère aux conditions 
générales de ce prestataire et écarte la possibilité 
d’engager la responsabilité de FauveParis en cas de 
préjudice subi dans le cadre de cette prestation de 
service.

Si un objet ou un lot n’a toujours pas été retiré par 
son·sa propriétaire au bout d’un an, Fauveparis 
lui adressera une ultime mise en demeure de venir 
récupérer ledit objet ou lot et de payer les frais de 
stockage afférents conformément aux présentes 
conditions générales de vente. Il est porté à votre 
attention que : si dans un délai de 8 jours calendaires 
à partir de la date d’expédition de cette mise en 
demeure, FauveParis n’a toujours aucune nouvelle 
du·de la propriétaire dudit objet ou lot, sa propriété sera 
transférée à FauveParis à titre de garantie et FauveParis 
s’octroiera le droit de le mettre en vente en son nom 
propre afin de recouvrir sa créance constituée par les 
frais de stockage.

Le droit de reproduction et de présentation de l’œuvre 
n’est pas transféré à l’acquéreur·euse du fait de l’achat 
d’une œuvre. FauveParis est propriétaire du droit 
de reproduction de ses catalogues. Est interdite 
et constitue une contrefaçon à son préjudice toute 
reproduction du contenu, des notices et articles ainsi que 
des compositions et images.

Conformément aux dispositions de l’article W. 321-17 du 
code de commerce, l’action en responsabilité de l’OVV 
se prescrit par cinq ans à compter de la prisée ou de la 
vente aux enchères publiques.

Seule la loi française régit les présentes conditions 
générales d’achat. Toute contestation relative à 
leur existence, leur validité, leur opposabilité à tout 
enchérisseur·euse et acquéreur·euse, et à leur exécution 
sera tranchée par le tribunal compétent du ressort de Paris.

Les dispositions des présentes conditions générales 
d’achat sont indépendantes les unes des autres.

La nullité de quelque disposition ne saurait entraîner 
l’inapplicabilité des autres.

FauveParis rappelle que l’article 313-6 du Code Pénal 
dispose que « le fait, dans une adjudication publique, 
par dons, promesses, ententes ou tout autre moyen 
frauduleux, d’écarter un·e enchérisseur·euse ou de 
limiter les enchères ou les soumissions, est puni de six 
mois d’emprisonnement et de 22 500 euros d’amende. 
Est puni des mêmes peines le fait d’accepter de tels 
dons ou promesses. Est puni des mêmes peines : 1. Le 
fait, dans une adjudication publique, d’entraver ou de 
troubler la liberté des enchères ou des soumissions, 
par violences, voies de fait ou menaces : 2. Le fait 
de procéder ou de participer, après une adjudication 
publique, à une remise aux enchères sans le concours 
de l’officier·ère ministériel·le compétent·e ou du·de la 
courtier·ère de marchandises assermenté·e compétent·e 
ou d’un opérateur de ventes volontaires de meubles aux 
enchères publiques déclaré. »

FauveParis est adhérent au Registre central 
de prévention des impayés des commissaires-
priseur·e·s auprès duquel les incidents de paiement 
sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de 
rectification et d’opposition pour motif légitime sont à 
exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue 
Freycinet 75016 Paris.

FauveParis rappelle à ses client·e·s l’existence de codes 
de conduite applicables aux ventes aux enchères en 
l’espèce du Recueil des obligations déontologiques des 
opérateurs de ventes volontaires du 21 février 2012. Ce 
recueil est disponible sur le site du Conseil des ventes 
volontaires.

FauveParis rappelle enfin à ses client·e·s la possibilité 
de recourir à une procédure extrajudiciaire de 
règlement des litiges à travers la possibilité de saisir 
le·la commissaire du gouvernement près le Conseil des 
ventes volontaires, en ligne ou par courrier avec accusé 
de réception.

Lorsque vous participez à l’une de nos ventes aux 
enchères, sauf mention contraire de votre part, vous 
acceptez de recevoir nos newsletters. Vous pourrez 
vous en désabonner à tout moment. Conformément à la 
réglementation communautaire en vigueur, vous pouvez 
consulter notre politique de confidentialité des données 
sur cette page : https://www.fauveparis.com/politique-
de-confidentialite-donnees/
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Expertises 
sans rendez-vous

du mardi au samedi

Lucie-Éléonore Riveron
Direction générale

+33 (0)1 55 28 80 91 
+33 (0)7 82 64 84 78

leriveron@fauveparis.com

une équipe à votre service

Comptabilité 
compta@fauveparis.com

Cédric Melado
Commissaire-priseur

Inventaires et expertises
+33 (0)1 55 28 33 65 
+33 (0)7 82 32 00 13

cmelado@fauveparis.com

Chloë Collin
Élève commissaire-priseure 

+33 (0)1 55 28 80 93
ccollin@fauveparis.com

Lucile Roche
Clerc 

+33 (0)1 55 28 80 92
lroche@fauveparis.com

Jimmy Arens-Reuther
 

+33 (0)1 55 28 80 90
jar@fauveparis.com

Simon Barjou-Morant
Commissaire-priseur 

Inventaires et expertises
+33 (0)1 55 28 80 94

sbm@fauveparis.com

Dimitri Joannidès
Spécialiste art moderne  

et contemporain
+33 (0)6 20 71 14 87

djoannides@fauveparis.com

Nicolas Amiel
Magasinage & stockage

+33 (0)1 55 28 80 90
namiel@fauveparis.com

Marco Zavagno
Photographe

Bids office  
iwannabid@fauveparis.com



comment vendre chez fauveparis

1
nous expertisons votre bien 

(œuvre d’art, bijoux, vin, design, etc.)

 

 

 

 

Sur photographie :  
Vous pouvez envoyer un mail à contact@fauveparis.com 

en nous précisant les dimensions et toute information que vous jugerez nécessaire

Sur place chez FauveParis, avec ou sans rendez-vous : 
du mardi au vendredi de 11h à 19h et le samedi de 14h à 19h

 

 

2
nous mettons en vente votre bien 

dans les meilleurs délais

 

 

 

 

Nous organisons une vente aux enchères chaque samedi matin à 10h30.

Votre bien est décrit, photographié, catalogué et exposé pendant une semaine.

Chaque vente est diffusée sur notre site internet ainsi que sur Drouot, Auction et Artprice.

 

 

3
nous vendons votre bien 

le plus cher possible

 

 

 

La vente se déroule physiquement chez FauveParis.

Elle est également retransmise en vidéo. 

Les acheteur·ses enchérissent depuis le monde entier sur place, au téléphone et sur internet.

 

 

4
nous vous réglons par virement 

dès 10 jours après la vente

 €€€ 
 

Sous réserve du paiement des acheteur·ses.


