
 

1. 

2. 

L IBRAIRIE
G A E L L E
CAMBON

librairiegaellecambon@gmail.com
www.gaellecambon.com

06 87 38 21 05
62 rue du Grand Marché

37 000 TOURS

M ars 2023

BIBLIOPHILIE





1. [ABÉCÉDAIRE]
Abécédaire publicitaire. 
Années 50. 15,7 x 19 cm replié, environ 72 cm déplié. 

Abécédaire publicitaire illustré se présentant sous 
forme d'un leporello en sept parties de différentes 
couleurs dont les lettres ont été découpées pour servir 
de pochoir aux enfants. 
Monogramme W. D. en haut à gauche - Ets. Prado - Marseille en bas à droite. 
Manque de papier à l'angle inférieur gauche, et pliure à l'angle supérieur.         100 € 

2. [ABÉCÉDAIRE] 
Les gros animaux. Nouvel alphabet du premier âge. 
Paris, Librairie de Théodore Lefèvre et Cie, Émile Guérin, [circa 1880]. 1 vol. in-8. 
Cartonnage illustré en couleurs orné d'une large vignette de chat au premier plat et 
d'un chien au second plat, encadrement de lettres rouges (capitales au premier plat 
- en minuscules au second), dos entoilé rouge. 

Un frontispice et onze grandes planches animalières à double page en couleurs, ainsi 
que de nombreuses vignettes en noir et en couleurs.
Abécédaire suivi de huit leçons sur les mots. 
Nouvelle édition postérieure à celle de 1877 de format in-4, avec une nouvelle 
couverture et les illustrations en couleurs. 
Coins émoussés, petite épidermure à un coin, fragilités aux charnières, légères 
rousseurs.                200 € 



3. ARTAUD 
DE MONTOR, 
Chevalier Alexis-
François 
Histoire de la vie et des travaux politiques du 
Comte d'Hauterive, comprenant une grande 
partie des actes de la diplomatie française, 
depuis 1784 jusqu'en 1830. 
Paris, Librairie d'Adrien Le Clère et Cie, 1839. 1 vol. 
in-8. [2]ff, 147pp. Cartonnage marbré d'époque, pièces 
d'auteur et de titre de papier noir, pièce de mention de 
première édition sur papier jaune, filets dorés au dos. 

Portrait-frontispice du Comte d'Hauterive dessiné par 
Laguiche et gravé sur acier par F. Lignon non indiqué 
dans l'exemplaire de la BN, certainement rapporté.

Édition originale tirée à 26 exemplaires dont 25 exemplaires sur chine.
 Il s'agit de l'exemplaire unique tiré sur papier couleur de chair 
comme indiqué dans la justification. 
De la bibliothèque d'Eugène Chaper, bibliophile dauphinois, député de l'Isère dont 
la collection fut dispersée en 1946, avec son ex-libris.
Rousseurs au portrait et à la serpente. Coins émoussés et frottements aux mors.    700 € 

4. [ARTISTES DU LIVRE] 
Louis Legrand.
Paris, Henri Babou, 1931. En feuilles, couvertures jaunes 
imprimées, sous chemise imprimée à lacets. 

Étude par Camille Mauclair. Lettre-Préface de Louis Barthou. 
Portrait de l'artiste par lui-même.
Ouvrage orné de 18 planches hors-texte, dont l'auto-
portrait, uniquement présent dans les 50 exemplaires 
de tête. Illustrations in-texte.
Tirage à 750 exemplaires, celui-ci un des 50 
exemplaires de tête numérotés sur 
japon.                       250 € 



5. BAL DE L'INTERNAT - [ROUSSEAU, Pierre] 
Invitation au bal des Internes des Hôpitaux de 
Paris. 
1922. 28 x 22 cm. 

Affichette illustrée en couleurs représentant une ronde 
de femmes nues dansant autour de la statue imagée 
d'Esculape, le dieu de la médecine. 
Signature et indication de la salle de garde au stylo.
La plus ancienne carte d'invitation connue date de 1897.
Déchirure en marge supérieure.         100 €

6. BAL DE L'INTERNAT - [NOURY,Pierre] 
Invitation au bal des Internes des Hôpitaux 
de Paris. 
1923. 25 x 24 cm. 

Affichette illustrée en couleurs représentant un 
bal, dansant au pied d'une pile de livres servant 
d'estrade à l'orchestre.
Sans le coupon de réponse, qui était attaché à la 
partie inférieure.                 120 € 

7. BAL DE L'INTERNAT - [RIGNY] 
Invitation au bal des Internes des Hôpitaux de 
Paris. 
1925. 23,5 x 15 cm. 

Affichette illustrée en couleurs destinées aux dames.
Bien complet du coupon de réponse, attaché dans la 
partie inférieure.          120 € 



8. BAL DE L'INTERNAT - [CHEVAL] 
Invitation au bal des Internes des Hôpitaux de 
Paris. 
1927. 29,5 x 19,7 cm. 

Affichette illustrée en couleurs.
Bien complet du coupon de réponse, attaché dans la 
partie inférieure. Signature manuscrite.
Cachet de la bibliothèque de la Salpetrière.  120 €

9. BORGES, Jorge Luis 
La Bibliothèque de Babel 
Montanthiaume, Raymond Gid, 1963. 1 vol. in-4. 
En feuilles, couvertures marbrées imprimées à rabats, 
sous étui. 

Ouvrage illustré de cinq hors-texte sur fonds 
peignés par Jean Duval. "La concordance des images 
et des fonds est jeu de hasard". La typographie et le 
graphisme sont de Raymond Gid.
Tirage à cent exemplaires sur vélin de Rives. 
Exemplaire hors-commerce, avec un envoi de l'éditeur.
Traduction de N. Ibarra, éditée par la librairie Gallimard. 
Pliure au dos.             150 € 

10. BOURRASSÉ, Abbé J. L 
La Touraine, Histoire et monuments. 
Tours, Ad. Mame et Cie, 1855. 1 vol. in-folio. 
Plein maroquin vert, armes de la ville de 
Tours au centre du premier plat, quadruple 
filet doré en encadrement, dos à nerfs orné, 
titre et auteur dorés, dentelle dorée encadrant 
les contreplats, gardes de papier marbré, 
tranches dorées sur marbrure, emboitage de 
protection. 



Ouvrage de référence sur la Touraine 
illustré de 4 chromolithographies 
par Lemercier, de 14 gravures sur 
acier hors-texte, d'une carte géogra-
phique d'Indre et Loire ainsi que de 
nombreuses gravures sur bois in-texte.
Très bel exemplaire de toute fraîcheur 
en plein maroquin aux armes de 
Tours.          600 € 

11. [CAHIERS SCOLAIRES] ALLARD, 
Micheline 

Travail scolaire d'une jeune fille sous le 
Régime de Pétain.
1940 - 1942. 10 cahiers 17 x 22 cm. 32pp 
par cahier. 10 cahiers brochés (les 3 derniers 
agrafés), couvertures imprimées, de diffé-
rentes couleurs. 

Ensemble de 10 cahiers issus de l'école primaire communale du 36 bis de la rue 
Violet, dans le XVe arrondissement de Paris rédigés par Micheline Allard de l'âge 
de 13 à 14 ans. Ils s'étendent, d 'une manière non continue, du 16 novembre 1940 
au 5 juin 1942.
Ils sont remplis à l'encre d'une écriture studieuse de bonne élève, ornés de nombreuses 
vignettes et schémas de travail. Ils rassemblent toutes les matières étudiées : ortho-
graphe, études de texte, sciences naturelles, mathématique, physique et géométrie. 
Une rubrique s'intitule : "culture de la sensibilité". Nous citons : "Il faut être sobre et 
tempérant, rechercher les plaisirs nobles, les bonheurs simples. (...) Il faut pratiquer 
le dessin, les travaux manuels, arranger et décorer son intérieur. L'étude de la nature, 



des monuments et des musées permet 
l'éducation de l'oeil."
Ces cahiers sont enrichis de 20 charmants bandeaux à la gouache, toujours 
titrés dans l'image. D'un trait naïf plein d'un charme suranné, ces dessins enfantins 
prônent les valeurs de l'époque : patriotisme, culte de la nature, valeur travail (dont 
la fête du 1er mai), colonies françaises, rôle de la femme et maternité.
Passionnant et émouvant témoignage de l'enseignement de l'école communale pour 
jeunes filles, sous le régime de Pétain.             800 € 

12. [CATALOGUE PUBLICITAIRE] PAILLARD, J. M. 
Catalogue Beaux-Arts. 
Novembre 1949. 1 vol. in-4. 84pp. Toile verte, marque dorée avec le nom de la 
société au centre du premier plat, date dorée en bas à droite. 

Intéressant catalogue commercial de magasin de fournitures de Beaux-Arts de la 
maison Paillard, illustré en noir et présentant gouaches, encres, gommes, règles, tés 
et équerres, fusains, pinceaux, modelage, couleurs à l'huile, boites à peintures, colles 
et encres, ébénisterie et accessoires de bureau. 
Il contient un volet contrecollé présentant les échantillons de la peinture 
omnigouache à la page 5. Les feuillets 17 à 24 sont imprimés sur papier glacé en 
couleurs et concernent les encres Yan Tse et les gommes "Apis". 
Maison existante depuis 1788, elle portrait le slogan : "Tout pour écrire, peindre, 
dessiner".
Dos passé.                 150 € 



13. CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de 
- [JOHANNOT, Tony] 

L'Ingénieux hidalgo Don Quichotte de la 
Manche. 
Paris, J.-J. Dubochet et Cie, 1836 - 1837. 2 vol. 
grand in-8. Demi-chagrin vert à coins, dos à nerfs 
orné, titre et tomaison dorés, tête dorée. 

Ouvrage illustré de 400 vignettes d'après Tony 
Johannot dans chacun des volumes. Traduit et annoté par Louis Viardot. 
Exemplaire de premier tirage, bien complet des 2 frontispices sur chine. 
Exemplaire enrichi de trois dessins originaux à l'encre de chine 
ayant servi à l'illustration de Don Quichotte  : - Don Quichotte en 
chemise, frappant de son épée les outres de vin pleines, non signé. 13 x 11 cm, 
tome 1, page 500. - Don Quichotte assis dans son lit, signé en bas à droite. 12 x 
10 cm, tome 2, page 8 (petit manque à l'angle inférieur gauche) - Don Quichotte 
s'apprétant à combattre un lion, signé en bas à droite. Tome 2, page 175.
Exemplaire de Raoul de Najac, avec son ex-libris dessiné et gravé par Stern et 
collé sur le contreplat. Auteur, acteur et dramaturge très connu, spécialiste de la 
pantomime, il fut maire de Pont-l'Abbé, dans le Finistère.
Quelques rousseurs au tome II. Dos insolé. Vicaire, II, 155.       1 700 € 



14. [CHROMO] 
Atlas géographique. 
Paris, Saussine, [c. 1910]. 25,7 x 34 cm.

Chromolithographie du couvercle d'un jeu de 
puzzle édité par Saussine. Elle représente une 
allégorie des cinq continents. 
Léon Saussine a été durant presque un siècle un 
des principaux éditeurs de jeux parisien à l'adresse 
de la rue du Cloître Saint-Jacques.              150 € 

15.  [CHROMO] 
Le Football de salon. 
Paris, Saussine, [c. 1910]. 39,50 
x 52 cm. 

Titre en français, anglais et 
espagnol.
Grand chromo illustrant le 
couvercle d'un jeu de rubgy-
football édité par Léon 
Saussine.         240 € 

16. [CHROMO] - FERRAN, H. 
Imagerie Pellerin. 
Epinal. 43 x 30,30 cm. 

Célèbre couverture dessinée par Ferran pour un 
album illustré des éditions Pellerin.  
Superbe fraicheur des coloris de cette chromoli-
thographie.                         180 € 



17. CLOUZOT, Marianne - D'HOUVILLE, Gérard [DE HÉRÉDIA, 
Marie] 

Jeunesse. 12 eaux-fortes originales de Marianne Clouzot. 
La Tradition, 1945. En feuilles, sous chemise imprimée 
et rempliée. 

Introduction d'Auguste Rodin. 
Présentation par Marie de Hérédia : "cette toute jeune 
artiste a la science et le talent d'un vieux maître. Et rien 
n'est plus savoureux que l'alliance de son frais génie et 
de cette maîtrise. De plus, elle est poète d'invention et 
du don de suggérer la rêverie au delà de l'image précise. 
Ceux et celles qui possèdent cette rare magie sont des 
artistes chéris entre tous par les fées". 
Tirage à 530 exemplaires, celui-ci un des 12 exemplaires (numérotés de 
13 à 24) comprenant un croquis, une suite en noir et une suite en 
sanguine sur japon nacré.
Le dessin original à l'encre de chine signé est préparatoire à l'eau-forte intitulée : 
le grand soleil d'été.  
Monod,  2882.                      650 € 



18. COMTE, 
Achille - [ADAM, 
Victor] 
Keepsake d'histoire 
naturelle. Description des 
oiseaux suivie d'un exposé 
de l'art de les préparer et 
de les conserver.
 Paris, Bazouge-Pigoreau. 1 

vol. in-8. XXIIIpp, 312pp. Demi-chagrin 
noir, caissons à froid sur le dos, filets dorés, 
titre doré. 

Ouvrage illustré d'un frontispice rehaussé en 
couleurs, d'un titre illustré sur chine collé, 
d'un portrait frontispice gravé sur acier, et 
de 38 gravures en couleurs gommées réunissant 150 dessins d'oiseaux par Victor 
Adam. 
Rousseurs dans le texte, peu présentes sur les planches.                            400 € 

19. [DUHÊME, Jacqueline] - MOGENSTERN, 
Susie 

Comme il faut. 
Commune Mesure, Fornax, 2009. 1 vol. in-4. En feuilles, 
sous couvertures illustrées en deux tons. 

"Texte haute couture illustré de gravures taillées sur 
mesure!"
23 linogravures originales en noir de Jacqueline 
Duhême. 
Signature de l'artiste sur la page de titre. 
Tirage à 100 exemplaires sur vélin Lana.         150 € 



20. GAUGUIN, Paul 
Le sourire de Paul Gauguin. Collection complète en 
fac-similé. 
Paris, Éditions G.-P. Maisonneuve et Cie, et Max Besson, 
1952. 1 vol. in-folio. En feuilles, chemise blanche à rabats, 
couvertures imprimées bleues ornées de grandes fleurs 
jaunes, étiquette de titre illustrée par un fac-similé de bois 
gravé. 

Introduction et Notes par L. J. Bouge, ancien gouverneur 
des établissements français d'Océanie. Reproduction en 
fac-similé des neuf numéros et des trois suppléments formant 
la collection à laquelle ont été ajoutées cinq planches de bois 
gravés qui complètent l'iconographie du "Sourire". 
Tirage à 1000 exemplaires numérotés, tirés sur les Ateliers 
d'Art Georges Duval, sous la direction d'Henri Jonquières.
Le Sourire est un journal rédigé, illustré et autographié par 
Gauguin à Tahiti, en 1899 - 1900, et tiré à trente exemplaires 
environ.                                                 500 € 

21. [HAGUENTHAL] 
Le Champs de foire. Revue comique. Jeux, raretés, plaisirs, merveilles. 
Pont-à-Mousson, Haguenthal. 16,2 x 12 cm. 16ff. Plats de percaline rouge, ornements 
à froid en encadrement, médaillon central orné avec titre doré, dos de chagrin rouge. 

Publication illustrée pour l'enfance et la jeunesse. 
Leporello lithographié en couleurs présentant une fête foraine, avec titres et 
légendes : l'ours savant, les chevaux de bois, le champ de foire, les jeux, la promenade 
du cirque, le charlatan, les saltimbanques, se dépliant sur 1m85.
Dos et gardes renouvelés. Légères piqures.             950 € 



22. HAREL-DARC, Pierre - 
[DOMERGUE, Jean-Gabriel] 

Quand on parle d'amour ou le 
vrai dialogue sentimental. 
Paris, Collection du Lierre, 1948. 
1 vol. grand in-4. En feuilles, sous 
couvertures rempliées et imprimées, 
emboitage crème avec feuillage doré. 

Ouvrage orné de dix belles planches à 
pleine page lithographiées en couleurs 
de Jean-Gabriel Domergue ainsi que 
de 26 illustrations dans le texte en un 
ou deux tons, en têtes de chapitres et 
culs-de-lampe. 
Tirage limité à 350 exemplaires, un 
des 20 exemplaires sur vélin de Rives 
(numérotés de 11 à 30) avec suites en couleurs et un dessin.
Le dessin au crayon avec rehauts d'aquarelle à pleine page correspond à l'en-tête 
de la page 155. Non signé, il porte une étiquette au dos et le cachet de la société 
d'édition.  
Fragilités à l'emboitage.         1 200 € 

23. HUET, Louise 
Album d'écriture.
Pensionnat de Conlie 1899. 1 vol. in-4 
oblong. 51 feuillets manuscrits, suivis 
de 3 feuillets avec un double filet d'enca-
drement. Demi-chagrin bordeaux, plats 
de percaline prune, monogramme doré au centre du 
premier plat, tranches dorées. 

Bel album présentant un travail de calligraphie autour 
d'abécédaires, de modèles d'écriture, de lettrines, d'orne-
ments typographiques. Les deux derniers feuillets sont 
illustrés d'ornements floraux peints en couleurs. Chaque 
page présente un encadrement ornemental plus ou moins 
élaboré.               350 € 



24. HUGO, Victor 
Notre-Dame de Paris. 
Paris, Perrotin, Garnier Frères, 1844. 1 vol. in-8. Demi-maroquin rouge à coins 
légèrement postérieur, filet doré sur les plats, dos à nefs orné, auteur et titre dorés, 
tranches dorées. 

Édition illustrée de 55 planches hors-texte, dont 21 sur acier et 34 sur bois, d'après 
les dessins de MM. E. de Beaumont, L. Boulanger, Daubigny, T. Johannot, de 
Lemud, Meissonnier, C. Roqueplan, de Rudder, Steinheil, gravés par les artistes les 
plus distingués. En-têtes, lettrines et culs-de-lampe. Les gravures sur bois portent 
le nom des typographes, et les gravures 
sur acier portent la mention : Lacrampe 
et Comp. Il ne s'agit pas du premier 
tirage. " C'est la première fois qu'il est 
publié une édition réellement illustrée 
d'un chef-d'oeuvre de 
Victor Hugo ".
On joint une lettre 
autographe manus-
crite d'Ernest 
Meissonner d'une 
page in-8. 
Bel état intérieur sans 
rousseur. Légers frotte-
ments à la reliure. 
Vicaire, IV, 262-265.  
              600 € 



25. [JEU - BURCKARDT, Charles] 
Jeu de l'Oie. 
Wissembourg, [Années 1880]. 44 x 56,5 
cm. 

Grand jeu de l'oie lithographié en 
couleurs, avec rehauts d'or par Charles 
Burckardt. Il exerça son activité de 
1880 à 1888.         250 € 

26. JOU, Louis 
À la danseuse. 
Les Éditions Lapina, 1925. En feuilles, portefeuille à rabats orné par Louis Jou, 
lacets d'attache. 

Suite de 15 pointes sèches du graveur Louis Jou, accompagnées de courts textes de 
A. t'Serstevens : Andromaque, Juin, Antigone, la Pinque, la Nage, Métamorphose, 
la Volière, Prélude romantique, Piété, l'Amphore, Orphée, Polonaise, Architecture, 
l'écriture, la Jongleuse.
Tirage à 125 exemplaires et 12 hors commerce, un des 100 exemplaires sur papier 
du Marais. Feuillet de justification signé par l'artiste et l'auteur. 
Légères rousseurs au premier feuillet blanc et au titre, restaurations fragiles aux 
rabats de la chemise.                      620 € 



27. KERDYK, René 
Bestiaire. 
Paris, Aux trois soleils, 1946. 1 vol. in-folio. En 
feuilles, sous couvertures imprimées. 

Avec une préface inédite de Léon-Paul Fargue.
Avec 14 eaux-fortes hors-texte de Pedro Zamorano 
de Biedma.
Tirage à 450 exemplaires. numérotés, celui-ci un 
des 425 sur vélin blanc.                250 € 

28.  [KING, Jessie] - MILTON, 
John 
Comus, a masque. 
London, George Routledge & sons, New-York, 
E. P. Dutton & Co, 1906. 1 vol. in-8. Percaline 
éditeur bordeaux, encadrement vert orné d'un 
filet doré, titre et vignette dorés.

Ouvrage orné de 11 illustrations hors-texte de Jessie 
Marion King dont 8 photogravures légendées protégées 
par des serpentes. Bon exemplaire.        230 € 

29. KIPLING, Rudyad. KING, Jessie 
Marion. 

L’Habitation forcée. 
Paris, Kieffer, 1921. 1 vol. in-8. Broché, couverture 
illustrée en vert et noir. 93pp, [3]pp. 

Livre orné de 28 illustrations 
coloriées au pochoir par Jessie 
Marion King.
Tirage limité à 550 exemplaires, 
celui-ci un des 500 exemplaires sur 
vélin à la forme.



L’histoire de Kipling fut publiée pour la première fois en 1909 
dans Actions et réactions.
 Il s’agit ici de la première traduction française, par Louis 
Fabulet et Robert d’Humières.
Ce livre, l’un des plus rares illustrés de cette illustratrice 
écossaise. Il témoigne de l’influence persistante de Beardsley et 
s’ancre dans le parfait style art-déco.
In-fine, un feuillet des œuvres déjà publiées par les éditions 
René Kieffer. Bon exemplaire tel que paru.          650 € 

30. LAFORGE, Lucien
 Le Concert au front.
Se trouve à la librairie Lutetia, 66 boulevard 
Raspail, Paris, [1916]. 31,5 x 23,5 cm. 

Estampe sur Ingres d’Arches MBM coloriée au 
pochoir et titrée dans la marge inférieure.
Tirage limité, non justifié.              350 € 

31. LAFORGE, Lucien
La Marraine. 
Se trouve à la librairie Lutetia, 66 
boulevard Raspail, Paris, [1916]. 31,5 x 
23,5 cm.

Estampe sur Ingres d’Arches MBM 
coloriée au pochoir et titrée dans la marge 
inférieure. 
Tirage limité, non justifié.           
Deux petites taches en bas du pochoir.  
                  350 €



32. LAUTRÉAMONT, Isidore Ducasse, Comte 
de - [DE GEETERE, Frans] 

Les Chants de Maldoror. 
Paris, H. Blanchetière, 1927. 2 vols grand in-4. En feuilles, 
couvertures imprimées et rempliées, sous chemises rouges à 
rabats avec lacets. 

Ouvrage illustré de soixante six eaux-fortes de Frans de 
Geetere, dont un frontispice en couleurs.
Tirage à 133 exemplaires, un des 
70 sur vergé de Montval, portant 
la signature de l’éditeur.
Il s’agit de la première édition 
illustrée des Chants de Maldoror. 
La puissance d’évocation des 
eaux-fortes de De Geetere illustre 
magnifiquement la violence de ces 
chants.
Légers frottements aux chemises.  
Monod, 6898.             1 800 € 



33. LE BON, Gustave 
La Civilisation des arabes. 
Paris, Librairie de Firmin-Didot et 
Cie, 1884. 1 vol. in-4. Demi-chagrin 
vert, plats de percaline verte entièrement décoré d'ornements orientalistes au 
palladium et or avec frise à froid en encadrement, titre et auteur dorés sur le premier 
plat, éditeur et lieu au second, gardes de papier rouge à motifs orientaux dorés, 
tranches dorées. 

Édition originale de cet ouvrage illustrée de dix chromolithographies, de 4 cartes 
et 366 gravures dont 70 grandes planches d'après les photographies de l'auteur ou 
d'après les documents les plus authentiques. 
Cet ouvrage fut l’un de ceux qui permirent à l’Occident de découvrir la civilisation 
arabe. 
Déchirure à la page 145 sans manque.
Superbe reliure éditeur.           800 € 



34. LEFEBVRE, Maurice J. - [CALLET 
CARCANO, Marguerite] 
Minette la noire. 
Charles de Bruycker, 1941. 1 vol. in-4. Broché, 

couvertures illustrées en noir. 

Charmant ouvrage orné de bois gravés dont cinq hors-texte en deux tons  : 
orange et noir, bleu et noir ou jaune et noir, lettrines, éléments typographiques et 
culs-de-lampe. 
Tirage à 1029 exemplaires, un des mille sur fort papier vélin mat. 
Marguerite Callet-Carcano est une graphiste italo-belge née à Milan en 1878. Elle a 
été dessinatrice, graphiste (lino et gravure sur bois), illustratrice et conceptrice d'ex-
libris.               180 € 

35. [MAQUETTE] RAYDOU 
Blanchette la brave petite chèvre. 
[Années 1950]. 1 vol. in-4. Broché, couvertures 
originales peintes, [8]ff. 

Texte et dessins de Raydou.
Une illustration pleine page et une vignette en 
médaillon pour la couverture, une lettrine, trois 
vignettes in-texte, 23 illustrations contrecollées 
dont 5 à pleine page.
Maquette originale complète de l'illustration 
de ce livre pour enfants dans laquelle une 
chèvre ingénieuse arrive à mettre à défaut un 
loup, un renard et un ours et à sauver son ami 
l'écureuil. 



Les dessins originaux 
de couleurs vives qui 
parsèment ce conte sont 
réalisés à l'aquarelle et à 
l'encre de chine. Ceux-ci 
sont disposés dans la page. 
L'un d'entre eux est signé 
F. Redou. Cet illustrateur 
n'a malheureusement pas 

été identifié.
Le texte n'est pas présent à l'exception du titre et de la première phrase d'accroche : 
"Si vous aviez demandé...". 
Les illustrations ont la naïveté des livres pour enfants et sont de belle qualité.
Légères déchirures et plis.               750 € 

36. [MAQUETTE] ABBOTT, Eleanor Vera (1899-1980) 
Couple d'enfants en exploration. 
Années 50. Gouaches sur carton. Non signées. 24,5 x 17,5 cm. 

Ensemble de deux gouaches originales non signées.
Mention de l'illustratrice au crayon, au dos. Étiquette "Playtime" collée et cachet 
Birn Brothers Ldt - London.
Dessins originaux certainement préparatoires au livre : The children's playtime story 
book.                        450 € 



37. [MAQUETTE] MICHMAN, Justin 
Maquette d'illustration.
Années 1960. Aquarelle sur carton. Non signée. 28,5 x 12,5 cm. 

Aquarelle originale représentant quatre jouets se protégeant 
d'une ondée, sous le chapeau d'un champignon. Illustration 
certainement publiée dans le livre pour enfants  : Toystown 
Tales.       180 € 

38. MAQUETTE 
Toad's army Annual 
1982. 
1982. Encre et aquarelle sur carton, titre ajouté 
sur papier transparent. 

Maquette originale de la couverture du livre pour 
enfants : Toad's army Annual 1982. 
Elle représente une armée de petits animaux  : 
cricket, grenouilles, rat, escargot... aux ordres 
d'un colonel crapaud très motivé.         320 €
 

39. [MAQUETTE - THÉÂTRES ANIMÉS] 
Ensemble de quatre panoramas de 
décors animés. 
Gouache et encre de chine. 22 x 30,3 cm. 

Présentée comme un triptyque à rabats, 
chaque scène est représentée à la gouache 
et titrée au centre. Elle se découvre et se 
déploie à l'ouverture des deux rabats. 
Quatre univers sont ainsi proposés  : Le 
cirque - le port - Opéra, le ballet - Chasse 
au tigre.



Un second feuillet également à rabats présente différents éléments et personnages à 
découper permettant d'animer ces scènes de théâtre.
Étonnant ensemble entièrement réalisé à la main.         480 €

40. MARGUERITE, Victor - [VAN DONGEN, 
Kees]

La Garçonne. 
Paris, Ernest Flammarion, 1926. 1 vol. in-4. Broché, 
couvertures illustrées en couleurs et rempliées. 

Première édition illustrée ornée des 28 compositions 
hors-texte de Kees Van Dongen.
Tirage à 778 exemplaires, celui-ci un des 636 exemplaires 

sur papier d'Arches à la forme.
De la Bibliothèque de Jean Storch, avec son 
ex-libris gravé par P. Gandon.
Exemplaire à l'état neuf. 
Monod, 7765.                                 1 500 € 



41. MAUCLAIR, Camille - [WÉLY, Jacques] 
Ames bretonnes. 
Paris, L'édition d'Art, H. Piazza & Cie, 1907. 1 vol. in-8. Demi-maroquin havane 
à coins, dos orné d'un décor floral mosaiqué, auteur et titre dorés, lieu et date en 
queue, tête dorée, couvertures illustrées et dos conservés. [P. RUBAN].

Cinquante compositions en couleurs de Jacques Wély dont la couverture et 
certaines à pleine page ainsi que de beaux ornements floraux Art-nouveau en 
encadrement des pages de chapitres et en culs-de-lampe.
Texte encadré d'un filet rouge.
Tirage à 300 exemplaires, celui-ci un des 260 exemplaires sur papier vélin. 
Ex-libris Geo Valdelievre.               520 € 

42. MURGER, Henry - [ROBAUDI, Albert]
Scènes de la vie de Bohème. 
Paris, L. Carteret, ancienne librairie L. Conquet, 1913. 1 vol. 
in-4. Plein maroquin bleu, guirlande d'encadrement dorée 
avec motif floral mosaiqué dans les angles, dos à nerfs orné 
des mêmes motifs, auteur et titre dorés, triple filet doré sur 
les coiffes, roulette dorée sur les coupes, guirlande intérieure, 



doublures et gardes de tabis rose, couvertures et dos 
conservés, chemise de demi-maroquin bleu à rabats 
et étui bordé [ J.-F. BARBANCE]. 

Ouvrage illustré de 46 compositions d'Albert 
Robaudi retouchées à l'aquarelle par l'artiste  : une 
illustration de couverture, une vignette de titre, un 
en-tête, 42 in-texte et un cul-de-lampe.
"Afin d'assurer plus de vérité encore à ces tableaux 
vivants, nous avons estimé que la personnalité de 
l'artiste devait intervenir dans la plus large mesure 
possible et Robaudi a exécuté toutes les composi-
tions à l'aquarelle en se contentant comme repère 
d'un léger dessous indiquant la mise en place des 
personnages." (prospectus de l'ouvrage). 
Tirage limité à 100 exemplaires imprimés sur vélin du Marais ; celui-ci , n°1. 
Exemplaire enrichi d'un tirage à part en gris des illustrations (hormis la vignette de 
titre) ainsi que du prospectus illustré.
Bel exemplaire, dans une délicate reliure de Barbance.
Les dos de la reliure et de la chemise sont insolés, petites restaurations de papier en 
marge intérieure des feuillets de faux-titre et de titre, dos de la couverture doublé.
Carteret, IV, 296. Monod, II, 8529.              950 € 

43. MURGER, Henry - [POUBLOT] 
Scènes de la vie de bohème. 
Paris, Les éditions Colbert, 1946. 1 fort vol. in-4. 
En feuilles, couvertures imprimées, sous chemise 
et étui. 

Édition illustrée de 21 compositions en 
couleurs de Poulbot dont un large bandeau et 
20 hors-texte.
Tirage à 500 exemplaires, celui-ci un des 450 
exemplaires avec l'état en couleurs. 
Début de fentes à l'étui.            300 € 



44. PAILLASSON, Charles 
L'Art d'écrire réduit à des démonstrations vraies et faciles avec des expli-
cations claires, pour l'Encyclopédie méthodique. 
1783. Recueil in-4. 16 pl. Sous couvertures de papier marbré moderne. 

Recueil complet des 16 planches numérotées sur l'Art d'écrire issu de l'Encyclopédie 
ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, gravées par Aubert et 
Benard dont 14 à double page.
Pl. 1 : page de titre, pl. 2 simple : gentilhomme à l'écritoire, pl. 3 simple : dame à l'écri-
toire, pl. 4 : posture de la main et du canif - coupes différentes de la plume - propor-
tions d'une plume taillée, pl. 5 : situations de la plume, pl. 6 des figures radicales, 
pl. 7 : hauteur, largeur et pente des écritures, pl. 8 : exercices préparatoires, pl. 9 : 
alphabets des lettres rondes, pl. 10 : alphabets des lettres batardes, pl. 11 : alphabets 
des lettres coulées, pl. 12 : taille de la plume à traits, pl. 13 : lettres capitales, pl. 14 : 
différentes écritures de rondes, pl. 15 : différentes écritures de batardes, pl. 16 : diffé-
rentes écritures de coulées.                    500 € 

45. PERREY, Valérie 
Atlas de la France. 
31 Juillet 1857. 1 vol. in-8 oblong. 
Percaline prune, dos de veau brun. 
175ff. 

Atlas entièrement manuscrit 
composé d'un titre, d'une table des 
départements contenus dans ce 



cahier avec le nom des anciennes 
Provinces, d'une carte générale, et 
suivi d'une carte de chaque dépar-
tement accompagnée d'un feuillet 
de notes réunissant au recto, un 
tableau indiquant statistique, 
minéraux, végétaux, animaux, 
industrie, grands hommes, et au 
verso, les grandes villes avec une notice pour chacune. Au total, 86 cartes et 86 
feuillets explicatifs. Chaque carte possède ses contours aquarellés. 
Intéressant travail géographique scolaire, d'une grande précision réalisé par une 
jeune fille très studieuse. 
Frottement au mors supérieur, fragilité à la charnière.           450 € 

46. QUATRELLES, Jean [pseudonyme de LÉPINE, Ernest] - [DORÉ, 
Gustave] 

Le Chevalier beau-temps. 
Paris, Typographie de A. Pougin, 1870. 1 vol. in-8. Reliure à la Bradel, demi-maroquin 
bleu à coins, auteur et titre dorés, exemplaire non rogné. XVpp, 110pp, [1]f blanc. 

Préface d'Alexandre Dumas fils.
Ouvrage illustré de dix vignettes gravées sur bois dont une à pleine 
page en frontispice de Gustave Doré. 
Un des rares exemplaires de tête tirés à 30 exemplaires numérotés sur chine. 
Vicaire, V, 216.                900 € 



47. [ROCHEGROSSE, Georges] - DE BANVILLE, Théodore 
Les Princesses. 
Paris, Librairie des amateurs, A. Ferroud - F. Ferroud, 1904. 1 vol. in-4. Plein maroquin 
bleu, armes dorées et mosaïquées au centre des plats, dos à nerfs, titre, auteur et date 
dorés, doublures de maroquin havane, large frise florale à la plume de paon dorée 
et mosaïquée en encadrement, gardes de moire bordeaux, doubles gardes marbrées, 
couvertures et dos conservés, sous étui bordé [RENÉ AUSSOURD - 1923]. 

Édition illustrée de 24 compositions de Georges Rochegrosse, gravées à l'eau-forte 
par Decisy, dont 21 planches hors-texte, une vignette de titre, un frontispice et un 
cul-de-lampe.
Tirage à 400 exemplaires, celui-ci un des 130 exemplaires de tête, ici sur grand vélin 
d'Arches contenant deux suites avec remarques, l'eau-forte pure et l'état définitif.
Exemplaire enrichi d'une belle aquarelle originale signée de Rochegrosse sur 
papier japon, reprise pour le hors-texte avant la page 27.
Exemplaire aux armes de la duchesse de Massa (1975, n°21).
On joint le spécimen illustré.
Bel exemplaire en maroquin doublé.          2 400 € 



48. [ROCHEGROSSE, Georges] - FLAU-
BERT, Gustave 

Hérodias. 
Paris, A. Ferroud, 1892. 1 vol. in-8. En feuilles, 
chemise de moire rouge de l’éditeur. 

Ouvrage illustré de 21 compositions de Georges 
Rochegrosse gravées à l’eau-forte par Champollion. 
Préface d’Anatole France.
Tirage à 500 exemplaires, un des 200 exemplaires de 
tête ici sur grand vélin d’Arches avec 3 états des eaux-
fortes (eaux-fortes pures, avant la lettre, avec la lettre).
Exemplaire enrichi d'une aquarelle originale signée 
de Georges Rochegrosse sur un feuillet volant.
On joint un spécimen de souscription illustré de deux 
eaux-fortes.
Manque la couverture. 
Quelques rousseurs. Manquent les rubans d'attache de la chemise.                       500 € 

49. [ROCHEGROSSE, Georges] - FLAUBERT, Gustave 
Salammbô 
Paris, Librairie des amateurs A. Ferroud, 1900. 
2 vol. in-4. Demi-maroquin havane à coins, filet 
doré sur les plats, dos orné de motifs orientaux 
dorés et mosaïqués, titre, auteur, tomaison et date 
dorés, tête dorée, couvertures et dos conservés. 
[CHAMPS-STROOBANTS]. 

Compositions de Georges Rochegrosse gravées à 
l'eau-forte par Champollion. 
Préface par Léon Hennique. 
Tirage à 600 exemplaires, exemplaire non 
numéroté, sur papier vélin d'Arches, avec une note 
de l'éditeur au feuillet de justification : "exemplaire 
offert à Monsieur... Hommage de l'éditeur".



Exemplaire enrichi d'une 
lettre autographe signée par 
Rochegrosse adressée à Jean 
Guiffrey, au sujet d'une de ses tapis-
series exposée à la manufacture des 
Gobelins, ainsi que d'une carte de 
visite signée de la main de Maurice 
Leloir à l'attention de de l'éditeur 
Ferroud, à propos de l'exposition 
des aquarelles de Rochegrosse pour 
Salammbô à la galerie Georges 
Petit. 
Quelques légères rousseurs à la 
couverture et sur les tranches.  750 € 

50. [ROCHEGROSSE, Georges] - GAUTIER, Théophile 
Le Roman de la momie. 
Paris, F. Ferroud, 1920. 1 vol. in-8. Demi-maroquin havane à coins, dos à nerfs 
orné d'une gerbe de lotus et de frises ornées mosaïquées, auteur et titre dorés, tête 

dorée, couvertures et dos conservés, sous étui bordé. [YSEUX SC. DE 
SIMIER]. 

Ouvrage illustré de 19 compositions 
hors-texte de Georges Rochegrosse 
gravées à l'eau-forte à Decisy ainsi 
que d'en-têtes, de culs-de-lampe et de 
lettrines gravés sur bois.
Tirage à 1225 exemplaires, celui-ci en 
tirage de tête, un des 30 exemplaires 
sur grand japon impérial contenant 
quatre états des eaux-fortes hors-
texte dont un état en couleurs avec 
remarques et la suite à part des bois 
en couleurs et en noir.



Notre exemplaire est enrichi d'une superbe aquarelle 
originale à pleine page signée par Rochegrosse, 
représentant Tahoser la fille du grand prêtre : "près 
de la table sur un fauteuil (...), était assise une jeune 
femme ou plutôt une jeune fille d'une merveilleuse 
beauté, dans une gracieuse attitude de nonchalance 
et de mélancolie. Ses traits, d'une délicatesse idéale, 
offraient le plus pur style égyptien...". p 49.        2 200 € 

51. [ROMANTIQUE] 
Ensemble de carnets. 
[Circa 1830]. Plein veau glacé, filet doré en encadrement, décor géométrique à froid 
sur les plats, rectangles mosaïqués de veau rouge au dos ornés de volutes dorées, faux-
nerfs dorés, titre doré, tranches dorées, sous étui en bois verni, filet en encadrement 
sur les plats de l'étui, attache en métal doré ciselé avec pierre bleue centrale, serrure 
dorée sur le coffret. 

Charmant ensemble romantique réunissant quatre carnets titrés  : Notes, Comptes, 
Souvenir et Copie de lettres, dans un coffret en bois verni. Chaque carnet possède 
une page de titre lithographiée ornée d'un encadrement romantique, sur le thème 
de la lecture. Une note manuscrite au premier feuillet 
blanc du cahier de notes indique : "Souvenir d'amitié 
à l'aimable Célestine Thuillier, Émilie Salomonson".
Malheureusement, les 
premiers feuillets des carnets 
"Notes", et "Souvenirs" ont 
été souillés d'une écriture 
moderne, des années 60. 
Certains autres feuillets ont 
servi d'herbier. 
Superbe nécessaire de bureau 
au charme suranné d'une 
époque.
Petits frottements à deux 
mors, fragilités à certaines 
charnières.        850 € 



52. ROSTAND, Edmond 
Cyrano de Bergerac. Comédie héroïque en 
cinq actes, en vers. 
Paris, Armand Magnier, 1899. 1 vol. in-4. Reliure 
à la Bradel, demie percaline bleue à coins, fleuron 
doré au dos, pièce de titre, date en pied, couvertures 
illustrées et dos conservés. [CARAYON]. 

Ouvrage illustré de 54 compositions de MM. 
Besnard, Flameng, Albert Laurens, Léandre, 
Adrien Moreau et Thévenot, gravées sur bois par 
Romagnol.
Tirage à 505 exemplaires, celui-ci hors-commerce 
non justifié mais correspondant aux 400 exemplaires 
sur vélin de cuve avec deux états des bois : un état 
avant la lettre sur papier de chine et l'état avec lettre sur vélin. 
Notre exemplaire est enrichi d'une suite en couleurs des 5 hors-texte reproduits en 
chromophotogravure.
Bon exemplaire.                800 € 

53. SCHELCHER, André & OMER-DECUGIS, Albert 
Paris vu en ballon et ses environs.
Hachette et Cie, 1909. 1 vol. in-4 
oblong. Cartonnage havane, large décor 
havane, bleu et palladium représentant 
un couple photographiant l'Arc de 
Triomphe depuis une montgolfière. 

Unique édition illustrée de 30 vues 
aériennes hors-texte prises "au hasard de 
nos nombreux voyages en ballon libre, 
à bord du Vagabond ou du Quo Vadis, 
dont les noms mêmes proclament que le vent seul qui nous entraînait s'est chargé de 
faire défiler sous notre objectif les visions que nous avions la joie d'offrir aujourd'hui 
au public". Les deux auteurs sont membres de l'aéro-club de France. 
Préface de George Cain. 
Beau cartonnage signé par Obric.              250 € 



54. SILVESTRE - PAILLET 
Lettres, chiffres et armes tirés des principales bibliothèques de l'Europe. 
Paris, A. Morel, 1866. 1 vol. in-folio. Demi-chagrin vert, dos à nerfs orné de filets 
dorés, titre et auteur dorés. Ouvrage monté sur onglets. Faux-titre, titre, [1]f table, 
60 planches. 

Seconde édition après l'édition originale parue en 1863. 
Bien complet des 60 planches chromolithographiées en un ton ou en couleurs dont 
48 planches d'alphabets. Réalisées par Silvestre et Patin, elles sont lithographiées 
par A. Patin, Girault, Picquet, Oberliès. Les 12 premières planches concernent les 
armes, chiffres et blasons. Une planche double numérotée XLII - XLIII.
Imprimerie Claye et lithographie Lemercier.
Planches I et VI déreliées, salissures et petites déchirures en marges de la planche 
VI, une tache en marge de la planche XXVII. Petites rousseurs à la planche XXXVI.
Coiffes manquantes, frottements aux nerfs, aux mors et sur les plats, coins et coupes 
émoussés.                 500 € 



55. SMITH, Asa 
L'Astronomie illustrée. 
Strasbourg, à la librairie d'éducation de Frederic-Charles Heitz, Paris, Roret, 1854. 1 
vol. in-4. Cartonnage vert imprimé, dos de toile noire. 72pp dont 28 planches. 

Ouvrage illustré de 28 belles planches à pleine page dont un frontispice repré-
sentant un télescope géant. Elles sont lithographiées sur fond noir par E. Lemaitre, 
à Strasbourg.
Ouvrage d'astronomie populaire à destination des écoles primaires.
Seconde édition traduite de l'anglais par G. X. Wagner, et revue par Oscar Wüst, 
professeur au gymnase de Strasbourg.
Avec une préface de F. Sarrus, doyen honoraire de la Faculté des sciences à Strasbourg. 
Asa Smith fut principal de l'école publique de New-York.
 Frottements et taches au cartonnage, coins et coupes avec manques.         700 €  
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