
 
Plats historiés (2e sélection) 

 
 

 
 
AMERO (Constant). Le Tour de France d'un petit Parisien. Paris, A la Librairie illustrée, [1886], gr. in-8 
(28 x 20 cm), percaline rouge. Au premier plat noir, vert et or, Jean en tenue de marche, bâton en main, devant 
un panneau indicateur, quitte un village au soleil levant, encadré de montagnes (d'après la page de titre), le nom 
de l'auteur sur une banderole dorée pendue à un piquet sur la droite. Au second plat, riche encadrement noir et 
fer central, au dos, partie gauche d'une carte de France dorée (où est marqué le réseau hydrographique) et 
silhouette noire de Jean au niveau des Pyrénées, portant baluchon et faisant signe de la main, tr. dorées (A. 
Souze, graveur), (4)-795-(1) pp. (9501025) 450,00 EUR 
Édition originale illustrée de 99 gravures de Jules Férat, d'abord publiée en cent livraisons, dont une de table.  
D’abord paru en feuilletons dans le Journal des voyages, du 5 octobre 1884 au 16 mai 1886. 
Le livre se présente comme une imitation du Tour de la France par deux enfants de G. Bruno (1877), mais 
aussi de Sans famille d'Hector Malot (1877), "deux chefs-d'œuvre à la fois si voisins et si distincts", qui ont 
pour vocation de faire découvrir et apprécier les richesses et les contrastes du pays aux lecteurs, de leur 
apprendre les mœurs, coutumes, usages, particularismes des différentes provinces, en un temps où on ne se 
déplaçait pas encore facilement, et où l'information sur ces sujets devait être vulgarisée le plus largement 
possible. 
Bel exemplaire. 
 
 



 
 
BANZER (M. C., dir.). Koch-Kunst. Illustrirte Halbmonatschrift für Hotel-, Restaurant-, Herrschafts- u. 
bürgerliche Küche. Frankfurt a. Main, Internationaler Verband der Köche (M. Eck Nachfolger, imprimeur), 
1899, gr. in-8 (27 x 20 cm), percaline rouge. Au premier plat, polychrome et doré, un chef cuisinier en toque, 
tenant une plume, debout devant une table où est posé le livre qu’il a rédigé et dont la couverture est reproduite 
en petite taille, avec au premier plat un marmiton tenant un plat de poissons, appuyé sur un écusson portant un 
trèfle et les initiales de l’éditeur IVK, à droite un chérubin portant un pagne tenant une pièce montée, le tout 
dans un encadrement art nouveau composé notamment de feuilles et vigne et de grappes de raisin. Au second 
plat, encadrements et motif végétal à froid, titre noir en long au dos, tr. mouchetées (Hübel und Denck, 
Buchbinderei (relieurs), Leipzig), XV-(I)-368 pp. (9500776) 300,00 EUR 
Traduction du titre : Les Arts culinaires. Publication bimensuelle illustrée pour hôtels, restaurants, grandes 
tables et cuisine bourgeoise. Recueil des 23 numéros de l’année 1899, de ce bimensuel culinaire, chacun de 16 
pp., illustrées de gravures par J. W. Sachs ainsi que de photographies. 
Ce magazine est composé principalement de recettes rédigées par divers chefs allemands et suisses (dont la 
liste, nom et adresse, est donnée en tête), certaines adaptées de recettes françaises comme le Potage Sarah 
Bernhardt (p. 28). Étant donné la renommée mondiale de la cuisine française, certains textes (ou certains noms 
de plats) sont bilingues français-allemand. 
Bel exemplaire. 
 
 
 



 
 
BONNEFONT (Gaston). Voyage en zigzags de deux jeunes Français en France. Paris, Maurice Dreyfous, 
[1889], gr. in-8 (27,5 x 19 cm), percaline rouge. Au premier plat, polychrome, un ruban portant le titre, se 
déroulant en zig-zag à travers le plat et encadrant une vignette sur fond rosé où les deux héros sont les passagers 
d'une carriole bâchée tirée par un cheval (d'après l'ill. de la p. 170, "En jardinière dans les Alpes"), avec à 
l'arrière-plan une composition florale. Second plat orné du macaron de l'éd. aux initiales MD, dos orné du ruban 
portant le titre, entrecroisé de fleurs, tr. dorées (A. Souze, graveur, Engel, relieur), (8)-504 pp., index des 
localités visitées. (9500374) 450,00 
Édition originale illustrée de 125 gravures d'après les compositions inédites de V. Poirson et de E. Gremeaux 
(ce dernier se chargeant plus spécialement des vues et gravures de type documentaire ou technique, le premier 
illustrant les péripéties du récit et de ses héros), carte de France hors-texte avec l'itinéraire zigzaguant des héros.  
Gaston Bonnefont (1851-1911) s'était fait une spécialité du livre de vulgarisation scientifique ou géographique. 
Pour son titre, l'auteur pense aux célèbres Voyages en zigzag de Rodolphe Töpffer (1844), pour faire connaître 
la grande diversité des régions françaises. 
Les ouvrages que Maurice Dreyfous a publiés en cartonnage à plat historié sont aujourd'hui d'une grande rareté. 
Exemplaire à l'état de neuf. 
 
 



 
 
BUFFON et RABIER. Le Buffon choisi de Benjamin Rabier. Paris, Librairie Garnier frères, [1924], gr. in-8 
(31 x 24 cm), percaline rouge, bords biseautés. Au premier plat polychrome, composition animalière réunissant 
en haut des animaux de ferme, en bas des animaux sauvages (page de titre). Rosace noire  au second plat, 
animaux dorés au dos, tr. dorées,(4)-267-(1) pp. (9501062) 650,00 EUR 
Nouvelle édition illustrée d'une nouvelle composition en couleurs pour la page de titre, de 31 hors-texte, et de 
nombreux dessins bi-chromes in-texte. Première édition en 1913 avec une illustration de couverture différente 
et une page de titre en noir. En 1924, Rabier a réalisé une nouvelle page de titre illustrée, qui a servi de modèle 
au plat historié, présentant les mêmes animaux mais dans un arrangement différent.  
Un des plus beaux livres de Rabier.  
Très bel exemplaire. 
 
 



 
 
CALMETTES (Fernand). Mademoiselle Volonté. Paris, Charavay, Mantoux, Martin, Librairie d'éducation 
de la jeunesse, [1892], in-8 (28 x 20 cm), percaline rouge. Au premier plat polychrome et or, une roulotte 
attelée de six chevaux (frontispice, "La Belle brune"). Au second plat, encadrements à froid, dos historié (La 
Tour de France à Moret, p. 249), tr. dorées (Paul Souze, graveur, Lenègre, relieur), (2)-290-(4) pp. (9500977)
 450,00 EUR 
Édition originale et premier tirage des 24 illustrations de l'auteur, dont 8 hors-texte.  
Fernand Calmettes (1846-1914), peintre de genre, écrit et illustre une tétralogie romanesque autour d’une série 
d’héroïnes, La Lutte pour le devoir, comprenant aussi Brave fille (1894), Simplette (1888), Sœur aînée (1889), 
tous parus chez Charavay.  
Impressionnant plat historié dont la dorure couvre totalement l'espace laissé libre par le dessin. 
 
 



 
 
CASGRAIN (abbé Henri-Raymond). Montcalm et Lévis. Guerre du Canada 1756-1760. Tours, Mame, 
1898, in-4 (30 x 21 cm), percaline vert amande. Au premier plat, polychrome (signé LT, L. Trumeau), les 
armoiries et devises de Levis et de Montcalm (d'une part "Dieu aide au second chrétien Lévis", d'autre part 
"Mon innocence est ma forteresse", le blason de Montcalm soutenu par deux dragons et surmonté de la mention 
"Dragonis extinctor"), superposées à une bannière verticale rouge semée de croix, avec à droite un motif 
décoratif en argent réunissant les symboles figurant sur les armoiries du Québec (lion, fleurs-de-lys, trois 
feuilles d'érable et la devise "Je me souviens"). Au second plat, motifs géométriques en noir formant 
encadrement, dos lisse orné de motifs décoratifs or et noir, tr. dorées (Paul Souze, graveur), 392 pp. (9500312)
 350,00 EUR 
Ouvrage illustré d'un frontispice de Mucha et de nombreuses gravures in-texte et à pleine page, cartes et plans 
des batailles. Nombreuses reproductions de documents anciens (portraits, gravures, croquis, etc.), de 
photographies contemporaines, gravures sur bois signées Alexandre de Bar, A. Brun, Dick [de Lonlay], F. Lix, 
L. Mouchot, Riou, Yan Dargent, certaines en réemplois.  
Superbe exemplaire, dans un remarquable état de fraîcheur. 
 
 



 
 
CHANCEL (Jules). Lulu au Maroc. Paris, Delagrave, 1915, 2e édition, gr. in-8 (30 x 21 cm), percaline rouge. 
Au premier plat, polychrome et doré, le hagib (grand maître du palais du sultan) vêtu d'un burnous, conduisant 
les deux héros, Julot et Lulu, auprès des cages aux fauves (d'après le dessin de la p. 193 et le texte des pp. 200-
202). Au second plat, logo de l'éditeur à froid (paon faisant la roue), dos orné d'un dessin noir, crème et doré 
représentant un cavalier marocain brandissant son sabre et passant sur le corps de Julot étendu à terre (d'après le 
dessin de la p. 214), tr. dorées, 304 pp. (9501406) 350,00 EUR 
Édition illustrée de 170 dessins in et h.-t. par Louis Bombled, d'abord publié dans L'Écolier illustré (1913), 
revue de Delagrave puis en 1re édition en 1913. 
Jules Chancel (1867-1944) se fit surtout connaître par une série d'ouvrages pour la jeunesse, formant plusieurs 
collections ayant des enfants pour héros : d'abord Les Enfants à travers l'Histoire, puis Les Enfants aux 
colonies (comprenant, outre Lulu au Maroc, Le Prince Mokoko, 1912, et Le Secret de l'Émir, 1920) et Les 
Enfants à l'étranger.  
Un classique présentant le Maroc à l’heure où ce pays devenait un protectorat français. 
Bel exemplaire. 
 



 
 
CHARBONNEL (Raoul). La Danse. Comment on dansait, comment on danse. Paris, Garnier frères 
éditeurs, [1899], gr. in-8 (27,5 x 20 cm), percaline crème. Au premier plat polychrome, signé Valvérane, des 
groupes de danseurs, de l'antiquité à nos jours, encadrés d'une large dentelle dorée. Au second plat, 
encadrement ocre formé de motifs géométriques et végétaux avec vignette centrale représentant un luth, dos 
orné de motifs décoratifs or et ocre, tr. dorées (Magnier et ses fils, relieurs), (2)-IX-(1)-418-(2) pp. (9500307)
 500,00 EUR 
Édition originale illustrée de 20 pl. h.-t. de Valvérane, dont 8 en couleurs, et de nombreux dessins in-texte. 
Ouvrage d’ensemble sur la danse, technique, pittoresque, historique et géographique (danses orientales et 
européennes), complété d'une étude technique de Mme Berthe Bernay, professeur de danse à l'Opéra, et 
comprend de nombreux morceaux de musique notée, reconstitués par Francis Casadesus et Jules Maugué. Le 
travail du dessinateur Denis Valvérane (1870-1943) ajoute au côté artistique de l'ouvrage, lui offrant un  plat 
historié magnifique, où se succèdent tous les styles de danse, de l'antiquité au XIXème siècle, dans un décor 
végétal descendant le long d'un escalier jusqu'au premier plan.  
État de très grande fraîcheur. Exemplaire magnifique. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
CRAFTY. L'Equitation puérile et honnête. Petit traité à la plume et au pinceau. Paris, Plon, [1884], in-4 
oblong (23 x 27 cm), percaline verte. Au premier plat, composition en couleurs et en relief : deux adolescents à 
cheval passant sous un fer à cheval, titre rouge, second plat et dos muet, tr. rouges (A. Lenègre, relieur), 48 pp. 
(9500687) 350,00 EUR 
Album entièrement illustré en couleurs par Crafty. 
Tout sur l'équitation, y compris la chasse à courre et le cheval.... de bois ! 
Premier plat et relief très frais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
CREMNITZ (Mme Blanche, dite Parrhisia). La Petite impératrice. Histoire d'une petite fille sous le 
Second Empire. Paris, Société d'édition et de publications, Librairie Félix Juven, 1911, gr. in-8 (28 x 20 cm), 
percaline bronze, bords biseautés. Au premier plat, polychrome, fillette sautant à la corde entre une femme en 
crinoline verte (p. de titre) et un tambour de la Garde (p. 12). Second plat orné d'une vignette noire, titre noir au 
dos et fer à froid, tr. dorées, 240 pp. (9500856) 450,00 EUR  
Édition originale illustrée par Léonce Burret de 59 dessins en noir et 8 pl. en couleurs.  
Ce roman constitue un intéressant témoignage sur cette période, probablement nourri de réminiscences 
autobiographiques de l'auteur (1848-1917), qui fut cette petite fille, nommée dans le récit Eugénie, 8 ans, 
assistant au défilé de la Garde, allant au cirque Napoléon (ou Impérial), écoutant le bagout du marchand de 
crayons, les métamorphoses de Paris, les spectacles de Pierrot, les boutiques et les grands magasins et 
notamment les marchands de jouets, la bourse aux timbres, l'Exposition universelle de 1867, le Salon de 1869, 
etc. Le roman se conclut sur la défaite de 1870 et les paroles de son père : « notre Eugénie, en se corrigeant de 
ses défaut, nous est une preuve que la cruelle leçon infligée à notre Patrie portera ses fruits. Elle nous donne 
l'espoir que la génération qui se prépare, après avoir douloureusement constaté où nous ont amenés dix-huit 
années d'un règne insouciant et frivole, nous fournira des hommes et des femmes capables de travailler au 
relèvement de la France. » La petite fille devenue Mme Cremnitz, en effet, a contribué à cette tâche, en se 
lançant dans des œuvres philanthropiques et sociales et fut collaboratrice du journal féministe La Fronde de 
Marguerite Durand, sous le pseudonyme de Parrhisia (signifiant en grec "liberté de penser"), et membre de 
l'Union fraternelle des femmes (UFF). 
Bel exemplaire dans une couleur rare. 
 
 



 
 
DANRIT (Capitaine).  L'Alerte. Paris, Ernest Flammarion, éditeur, 1910, gr. in-8 (27,5 x 19,5 cm), 
percaline rouge, bords biseautés. Au premier plat, polychrome, signé G. Dutriac, le déraillement d'un train sur 
un viaduc, la locomotive lancée à toute vapeur, portant l'aigle impérial germanique, jaillit au premier  plan 
(chap. IX, "La locomotive-bélier", scène située entre les ill. de la p. 289 et 337). Au second plat, monogramme 
EF de l'éditeur, en rouge, au dos, l'emblème germanique à l'aigle doré, tr. dorées (Engel, relieur), (8)-454-(2) 
pp. (9500857) 450,00 EUR 
Édition originale illustrée de 45 compositions par Georges Dutriac dont 16 hors-texte, d'un portrait en pied du 
général de Nonancourt (le dédicataire) et d'une carte de la région de Thionville (pp. 72-73).  
Le commandant Émile Driant (1855-1916), plus tard colonel, député de Nancy, dédicace son ouvrage « au 
général de Nonancourt, Messin et Nancéien » : « Au Soldat de ferme conscience et de haute valeur 
professionnelle, qui fut jadis mon chef le plus aimé, et qui, après notre adieu commun à l'Armée, est resté mon 
ami le plus sûr, Je dédie ce livre qui lui redira le rêve avorté de notre génération. »  
Dans ce livre, il évoque une éventuelle guerre avec l'Allemagne, avec notamment une action-commando pour 
détruire un pont ferroviaire afin de retarder de 24 à 48 heures l'arrivée d'un corps d'armée allemand sur la 
frontière lorraine. 
L'ouvrage fait partie d'une série de six volumes chez Flammarion, parus de 1907 à 1912. 
C'est un des plus beaux Danrit de cette collection. 
 
 



 
 
DEBANS (Camille). Moumousse. Paris, Librairie d'éducation de la jeunesse, H.-E. Martin, éditeur, [1901], gr. 
in-8 (28,5 x 20 cm), percaline rouge. Au premier plat, polychrome (bleu, noir, or, argent), un poste militaire en 
bois (case et tour d'observation portant un drapeau français) sur une falaise, gardé par deux factionnaires, 
indigènes dominant un rivage, à l'horizon marin duquel on voit un navire échoué sur un rocher, silhouetté sur 
un soleil rayonnant. Second plat muet avec filets à froid, au dos polychrome, un guerrier indigène portant un 
bouclier et brandissant une lance sur la même falaise dominant la mer, tr. dorées, 239-(1) pp. (9501267)
 450,00 EUR 
Édition illustrée de 27 gravures par Charles Clérice, dont 13 à pleine page. 
Première publication en feuilleton de ce roman d’aventures africaines et maritimes mais aussi humoristiques, 
sous le titre Moumousse, reine éphémère des Somalis dans Le Journal des voyages n°118-151, du 5 mars au 22 
octobre 1899. 
Bel exemplaire. 
 
 



 
 
DEROULEDE (Paul). Feuilles de route, 1870. Paris, Librairie Félix Juven, Société d'édition et de 
publications, 1907, gr. in-8 (28 x 19,5 cm), percaline rouge, bords biseautés. Au premier plat, deux illustrations 
polychrome, l'une d'un dragon aux avant-postes (d'après l'ill. p. 130), l'autre d'un zouave (d'après  l'ill. p. 91). 
Au second plat, rosace illustrée d'un pin au centre, dos orné d'une vignette noire (un drapeau), tr. dorée, VIII-
287-(1) pp. (9500608) 450,00 EUR 
Première édition illustrée de dessins par Jules Rouffet. 
Premier volume des souvenirs de l'auteur : Des bois de Verrières à la forteresse de Breslau. Avant-propos daté 
"Saint-Sébastien, 1904-Langély, 1906". Dédié « A mes deux amis, au Mort et au Vivant, Alphonse de Neuville, 
Édouard Detaille, au peintre des Dernières Cartouches, au peintre de Vers la Gloire. »  
Paul Déroulède (1846-1914) est l'auteur emblématique de la revanche après la défaite de 1870. Toute sa vie et 
son action sont tournées vers l'idéal patriotique (Bertrand Joly, Déroulède, l'inventeur du nationalisme français, 
1998). De par sa personnalité, cet ouvrage est l'un des plus emblématiques de cette période 1870-1914, où le 
cartonnage à plat historié se met au service de la revanche, préparant la nouvelle guerre que Déroulède appelait 
de tous ses vœux et dont, par une curieuse ironie du sort, il ne fut pas témoin, étant décédé à Nice le 30 janvier 
1914.  
Bel exemplaire. 
 
 



 
 
DESBEAUX (Emile). Les Trois petits mousquetaires. Paris, Librairie Ch. Delagrave, 1882, pet. in-8 (25 x 19 
cm), percaline rouge, bords biseautés. Au premier plat, noir et or, les trois petits mousquetaires (qui sont quatre 
comme leurs aînés), en costume, tenant leur chapeau à la main, deux se donnant une poignée de  main (ill. p. 
225), le titre inscrit sur un parchemin déployé au second plan, percé d'une rapière portant un chapeau à plume. 
Au second plat, vignette aux initiale "LCD" de l'éditeur entrecroisées, dans un encadrement de filets et fers 
d'angle, en noir, au dos, rapière et  chapeau, titre en travers sur parchemin, tr. dorées (A. Souze, graveur, J. 
Gallicher, relieur), (8)-252-(4) pp. (9501081) 450,00 EUR 
Édition originale illustrée par E. Bayard, Ferdinandus, Giacomelli, Monginot, Semecchini, Vogel, Ed. Zier, 
gravures par F. Méaulle. 
Publié d'abord en feuilleton dans le Saint Nicolas, de juin à décembre 1880.  
Amusant démarquage du célèbre roman de Dumas, avec une Lettre-préface de Dumas fils, où les héros, élèves 
au lycée Louis-le-Grand, rejouent pendant leurs vacances les personnages du roman original. 
Émile Desbeaux (1845-1903) s'est fait connaître par une série de livres à succès, Le Jardin de Mlle Jeanne 
(1880) puis Les Pourquoi et les parce que de Mlle Suzanne (1882-1883). Il a aussi publié un volume de 
Physique populaire (1891).  
Exemplaire sans rousseurs. 
Ex-praemio du lycée de Belfort, 1891. 
Magnifique plat historié de grande fraîcheur. 
 
 



 
 
ESPARBES (Georges d'). L'Epopée française. Paris, Delagrave, 1910, in-4 (30 x 21,5 cm), percaline grise, 
bords biseautés. Au premier plat, noir et or, soulignés au palladium, avec un léger relief, un grenadier de 
l'Empire sur un champ de bataille, tenant un drapeau en lambeaux dans un encadrement de feuilles de chêne  
dorées, avec aux angles les symboles des quatre périodes politiques successives (fleur de lys royale, bonnet 
phrygien révolutionnaire, aigle impériale, coq républicain). Second plat orné d'un paon faisant la roue, à froid, 
au dos, médaillon portant un canon fumant vu de face, avec au loin la silhouette de l'empereur, d'un officier et 
d'un soldat sur fond de ciel rougeoyant, en bas un baudrier noir, doré et au palladium, tr. dorées, 295-(5) pp. 
(9500029) 300,00 EUR 
Édition originale illustrée de 64 dessins en noir (dont 24 lettrines, 24 cul-de-lampe et 6 hors texte) et de 12 
aquarelles hors texte en couleurs, dont un frontispice, par René Giffey. 
Recueil de 24 récits militaires, regroupés par périodes (La royauté Henri IV, Louis XIV, Louis XV, La 
Révolution, l'Empire, La Restauration) dont certains ont paru dans divers livres, dont La Légende de l'Aigle 
(1893), La Guerre en dentelle (1896), etc. Le volume se clôt sur la conquête de l'Algérie.  
Poète et romancier, Georges d'Esparbès (1863-1944) devint conservateur du Château de Fontainebleau, auteur 
de récits héroïques, sortes de poèmes en prose du genre épique d'une facture nouvelle. Il devint l'historiographe 
« des guerres de l'ancien régime et de l'époque impériale, essayant de placer l'épopée française à la portée du 
peuple et de mettre en relief les humbles héros de notre gloire militaire » (Talvart et Place).  
 
 



 
 
GUERLIN (Henri). Aux pays de la prière. Tours, Maison Alfred Mame et fils, [1903], gr. in-8 (30 x 21,5 
cm), percaline ocre. Au premier plat, noir, vert et doré, signé CB, trois statues de saints, entre des colonnes, 
dans une église, un groupe de personnes en prière au premier plan (dont deux moines, cinq femmes, des enfants 
et un homme soutenu par des béquilles). Au second plat, encadrement de motifs géométriques noirs, dos orné 
de motifs floraux noirs et dorés, tr. dorées (Paul Souze, graveur), 393-(3) pp. (9500071) 300,00 EUR 
Édition originale illustrée de 135 gravures sur bois et photographies in et h.-t.  
Ancien élève de l'École des chartes, Henri Guerlin (1867-1922) fut administrateur de la Maison Mame, 
rédacteur en chef et directeur de la Revue Mame (1894-1909). 
Son livre est un tour de France des sanctuaires religieux : « Paris, Lourdes, Marseille, Fourvière, le Puy, 
Clermont-Ferrand, Rocamadour, Poitiers, Tours, Chartres, Sainte-Anne d'Auray », énumère le Polybiblion, 
« voilà, indépendamment de Paray-le-Monial, de la Salette, d'Avignon, de Brive, – les points de la France dont 
M. Guerlin nous entretient dans son livre, racontant simplement ce qu'il a vu, notant ce qu'il a entendu, 
décrivant les sites célèbres qu'il a visités, ici aux environs de Lourdes (Bétharam, Gavarnie), là, près de 
Rocamadour (Padirac), ailleurs encore, non loin de Tours (Marmoutiers, Candes), ou à peu de distance d'Auray 
(Carnac, Quiberon). Non content de dépeindre les pèlerinages les plus fréquentés de la France, M. Guerlin s'est 
attaché à en faire connaître quelques-uns trop oubliés aujourd'hui (Sainte-Catherine-de-Fierboys, le Mont-Saint-
Michel, Notre-Dame des Aydes à Blois) et à parler rapidement de quelques pèlerinages étrangers : Rome "le 
pèlerinage majeur", Saint-Louis-de-Carthage, Notre-Dame-de-la-Guadeloupe et Montserrat. » 
 



 
 
GUIDE-ALBUM DE LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DU MIDI. Bazas, Gironde, J. Petit, 4e 
année, 1911-1912, in-4, percaline bleu vert, impression en trois tons (noir, blanc et marron), décor champêtre 
signé HB au premier plat (une paysanne avec une faucille regarde un laboureur derrière ses boeufs tirant une 
charrue, dans un paysage nuageux avec maison, rivière et montagne au loin), dos lisse, titre en long, annonces 
publicitaires pour le Cachou Lajaunie sur le premier plat et pour les produits Rivoire & Carret sur le second plat 
(B. Sirven, Toulouse), 324 pp., nombr. photographies et publicités y compris sur les pages de garde. (9500407)
 450,00 EUR 
Ce Guide-Album publié par Jules Petit, « seul concessionnaire de la publicité dans les voitures des Chemins de 
Fer des réseaux du Midi et de l'État », était placé dans chaque compartiment des voitures de première classe. Il 
est bien précisé que l'exemplaire ainsi mis à la disposition du public « fait partie intégrante du matériel de la 
Compagnie » et qu'il est défendu de l'emporter. Par contre, les voyageurs pouvaient l'acquérir et « tout 
exemplaire ainsi vendu porte un cachet qui permet de le distinguer des exemplaires appartenant à la 
Compagnie » C'est le cas du nôtre, raison pour laquelle cette publication de circonstance a pu être conservée 
jusqu'à aujourd'hui dans un bel état. Cet objet, splendide support publicitaire, comprend également toutes les 
descriptions, textes, cartes et photographies, utiles aux voyageurs et excursionnistes concernant le Midi-
Pyrénées. Les 30 premières pages présentent les prestations de la Compagnie sur son réseau, notamment le 
voyage à Lourdes. Suivent quatre parties, détaillant les axes principaux, Paris-Bordeaux-Bayonne, Paris-
Toulouse-Lourdes-Pau, Paris-Perpignan, et les transversales de Bordeaux à Montpellier et au-delà.  
Cachet "Exemplaire offert par l'éditeur".  
Bel exemplaire, rare. 
 



 
 
GYP et CRAFTY. Les Chasseurs. Paris, Calmann Lévy, 1888, gr. in-8 (28,5 x 21 cm), percaline verte, plats 
biseautés. Au premier plat, scène de chasse à courre en noir et or signée "CY" (Crafty) sur le chien du bas : sept 
cavaliers, sept chiens et un cerf. Au second plat, trois piqueurs dans un cercle doré (d'après le cul-de-lampe de 
la p. 35), dos orné d'un cerf (d'après la gravure p. 315), d'armes et de trophées de chasse, tr. dorées (A. Souze, 
graveur, Engel, relieur), (8)-321-(3) pp. (9500326) 450,00 EUR 
Édition originale et premier tirage illustré de 500 dessins in-texte de Crafty.  
Recueil de 16 dialogues et saynètes cynégétiques. L'ouvrage est dédié par ses deux auteurs à Marcelin, 
fondateur de La Vie parisienne, où ces dialogues ont d'abord paru.  
Quelques rousseurs.  
Bel exemplaire, dans  le superbe cartonnage cynégétique de l'éditeur. 
 



 
 
JOUSSET (Abbé Pierre-Joseph). Henri IV et son temps. Tours, Alfred Mame et fils, éditeurs, 1893, gr. in-8 
(30 x 21 cm), percaline rouge. Au premier plat, décor doré, au palladium, noir et azur, avec au centre un 
médaillon doré sur fond d'azur, représentant la statue équestre du roi élevée sur le Pont-Neuf, dans un riche  
encadrement de palmes, de couronnes, blasons, drapeaux, orné d'un semis de H et de fleurs-de-lys, la lettre H 
dans des couronnes d'angles, les dates du règne 1589-1610 dans le macaron inf. et les noms des principaux 
ministres, conseillers ou favoris de part et d'autre (Sully, Plessis, Mornay à gauche ; d'Aubigné, de Villeroy, 
Jeannin à droite). Au second plat, motifs géométriques en encadrement noirs, dos orné d'un semis de fleurs-de-
lys et d'un portrait du roi, tr. dorées (A. Souze fils, dessinateur et graveur), 397-(3) pp.( 9500157) 350,00 
EUR 
Édition originale illustrée de 48 gravures par E. Bocourt, Foulquier, Karl Girardet, F. Lix, etc.  
Chez Mame, l'histoire de France est une composante importante du catalogue, aux côtés des ouvrages d'histoire 
religieuse, et les uns ne vont pas sans les autres. 
Le plat historié de ce livre est dû à Auguste Souze fils (conception, dessin et gravure), d'un classicisme 
remarquable, d'une grande finesse de conception et d'exécution, et d'une minutie admirable dans le détail. 
Excellent exemplaire. 
 



 
 
LENOTRE (G.). Le Drame de Varennes. Tours, Maison Alfred Mame et fils, 1932, gr. in-8 (30 x 21 cm), 
percaline brique. Au premier plat polychrome, Louis XVI, vêtu en domestique, passant le buste par la portière 
de la berline que le postillon stoppe, titre doré en haut. Second plat muet, titre doré au dos, tête dorée, tr. jaunes, 
306-(6) pp. (9501023) 350,00 EUR 
Édition illustrée de 65 documents (37 reproductions de gravures anciennes dont 5 hors-texte, 4 plans et 24 
photographies prises sur les lieux).  
Théodore Gosselin, dit G. Lenotre (1855-1935) est l'un des grands représentants de la "petite histoire", auteur 
très populaire, publiant ses chroniques dans divers journaux et revues. L'histoire de la fuite du roi et de son 
arrestation à Varennes a fait l'objet de nombreux livres. C'est un épisode où la petite histoire rejoint la grande. 
Le dessinateur (anonyme) du plat historié a su rendre de manière expressive l'instant où les fuyards sont saisis 
d'étonnement lors de l'arrêt inattendu de leur véhicule : moment où l'Histoire est suspendue, avant de basculer 
irrémédiablement.  
Bel exemplaire. 
 



 
 
LEVALLOIS (Jules). Autour de Paris. Tours, Alfred Mame et fils, éditeurs, 1884, in-8 (25 x 17 cm), 
percaline rouge. Au premier plat, noir et or, deux promeneurs sortant d'une forêt, se dirigent vers le château de 
Saint-Germain-en-Laye (p. 133), au premier plan balustrade portant un vase d'angle et sur laquelle est  posée 
une tenture. Au second plat, logo noir de Mame et encadrement de filets noirs, dos décoré d'un motif faisant 
écho au premier plat (un château, différent, apparaissant derrière des arbres), en pied vase doré sur un piédestal, 
tr. dorées (A. Souze, graveur), 480 pp. (9500041) 300,00 EUR 
Frontispice de P. Kauffmann et nombreuses gravures sur bois in et hors-texte signées de Beller, Gerlier, Karl 
Girardet, Kauffmann, D. Lancelot, Thérond, Tofani, H. Toussaint, etc. 
Promenades historiques à l'Abbaye du Lys, Braine, Bourg-la-Reine, Château-Thierry, Chevreuse, Clamart, 
Compiègne, Dampierre, la Forêt de Fontainebleau, Laon, Meaux, Noyon, Poissy, Pontoise, Port-Royal, 
Rambouillet, Reims, Saint-Denis, Saint-Germain, Soissons, Vaux-de-Cernay, etc., par Jules Levallois (1829-
1903), critique littéraire et ancien secrétaire de Sainte-Beuve de 1855 à 1859. 
L'ouvrage a d'abord paru en deux volumes en 1882 et 1883 sous les titres : Autour de Paris et La Vieille France 
(autrement dit : l'Ile-de-France) avec le même sous-titre.  
 



 
 
LOTI (Pierre). Pêcheur d'Islande. Paris, Calmann Lévy, 1893, gr. in-8 (28 x 20 cm), percaline gris-bleu, 
bords biseautés. Au premier plat, polychrome, signé E. Rudaux, Yann et Sylvestre à la barre, attachés, vêtus de 
leurs cirés, affrontant la tempête (p. 74). Au second plat, vignette noir et or, Yann sortant  d'une écoutille (p. 
166). Au dos, vignette noir et or (Gaud, assise au pied d'un calvaire, attendant le retour de son mari pêcheur, le 
regard fixé sur l'horizon maritime, p. 292), tr. dorées (Paul Souze, graveur, Engel, relieur), (8)-308-(4) pp. 
(9501186) 650,00 EUR 
Première édition illustrée de 128 compositions par Edmond Rudaux, gravées sur bois par J. Huyot, dont 14 
hors-textes sous serpentes.  
L'édition originale de ce roman, devenu un classique, a paru d'avril à juin 1886, dans la Nouvelle Revue de 
Juliette Adam (1 836-1936), auquel il est dédié.  
Pierre Loti (le lieutenant de vaisseau Julien Viaud, 1850-1922) revenait de la campagne d'Extrême-Orient 
(1885). Cela explique pourquoi une partie du roman se déroule au Tonkin, où le héros Sylvestre est appelé pour 
combattre (et où il trouve la mort, à 19 ans), formant un contraste dynamique avec la campagne de pêche 
islandaise, cet autre lointain dont on n'est pas non plus sûr de revenir. 
Superbe exemplaire. 
 



 
 
MANNING (Samuel). Le Pays de la Promesse, Palestine. Toulouse, Société des livres religieux, 1892, gr. in-
8 (28,5 x 21 cm), percaline rouge. Au premier plat, noir et or, un berger, sa famille, ses moutons et ses 
chameaux (d'après la gravure "Arabe dans la plaine du Jourdain", p. 89) et groupe de palmier-dattier. Au second 
plat, encadrements et médaillon noirs, dos orné de motifs décoratifs noir et or, tr. dorées (A. Souze fils, 
graveur), X-(2)-264 pp., index. (9500683) 650,00 EUR 
Édition originale de la traduction française (librement traduite de l'anglais) par E. Dadre, pasteur à Faugères 
(Hérault), illustrée de nombreuses gravures sur bois et de cinq cartes et plans.  
Le révérend Manning (1822-1881) devient éditeur du Baptist Magazine puis responsable des publications de la 
Religious Tract Society à partir de 1863, et auteur de récits de voyages qu'il publie dans une collection illustrée 
Pen and Pencil, à plat historié. 
L’éditeur toulousain de cette traduction a demandé à l'atelier Souze son premier plat. Signé de Souze fils, celui-
ci offre une composition dorée riche en nuances, qui s'inspire de celle de l'édition anglaise (Those Holy Fields : 
Palestine), mais avec un décor différent et plus complexe. La plaque française est d'une fidélité très grande à la 
gravure d'origine, reproduisant tous ses détails, et même ses ombres, représentées par des hachures noires très 
fines.  
Très bel exemplaire, peu commun. 
 
 
 



 
 
ORLÉANS (Philippe, duc d'). A travers la banquise. Du Spitzberg au cap Philippe, mai-août 1905. Paris, 
Plon-Nourrit, 1907, gr. in-8 (28 x 20 cm), percaline crème, plats biseautés. Au premier plat, noir, gris, blanc, le 
trois-mâts "La Belgica" au milieu de la banquise (d'après la photo de la p. de titre reprise en couv.), titre en 
lettres dorées bordées de noir. Au second plat, logo de l'éditeur en bleu, dos portant le titre doré bordé de noir, 
tr. dorées (Engel, relieur), (8)-349-(7) pp., couv. cons. (9500686) 450,00 EUR 
Édition originale illustrée d'un portrait en héliogravure (en frontispice), de dix planches en couleurs sous 
serpentes légendées, d'après les dessins de Édouard Mérite, de 10 profils de côtes sur 2 pl. dépl., par É. Mérite, 
de 400 photogravures en noir in et h.-t. (dont trois dessins de G. Massias, d'après des croquis du  Dr. Récamier), 
de deux cartes h.-t. dépl. in-fine dressées par le commandant Adrien de Gerlache.  
L'expédition du Spitzberg fut le fleuron de la carrière d'explorateur du duc d'Orléans (1869-1926), arrière-petit-
fils du roi Louis-Philippe, héritier de la couronne de France, interdit de séjour dans son pays après l'âge de 17 
ans, en raison de la "loi d'exil" de 1886 frappant toute sa famille.  
Peu courant dans la reliure historiée. 
 



 
 
[PECH DE CADEL (Flavien)]. Histoire de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, par un ancien saint-
cyrien. Paris, Librairie Ch. Delagrave, 1893, 2ème éd., gr. in-8 (28,5 x 20 cm), percaline vert sapin, bords 
biseautés. Au premier plat, encadrement décoratif noir, or et argent, signé Paul JAZET, composé d'éléments 
hétéroclites symbolisant le double caractère scolaire et militaire de l'École (du bas en haut et dans le sens 
inverse des aiguilles d'une montre : branches de palme et de laurier, épée, ceinturon et sacoche, feuilles de 
lierre, règle, compas, bouteille d' encre, plumes d'oie, feuille de papier, cahier et livre (marqué : Théorie), képi, 
cible, canon et artilleurs, ruban, bâton de maréchal, drapeau, équipement de campagne, sacoche, fusil, épée, 
etc.), fermé à droite par la silhouette d'un élève en tenue légère portant le matricule 6458 (d'après la couv. ill. en 
couleur). Au second plat, motifs géométriques et décoratifs noir, avec une vignette dorée représentant les armes 
de l'École (composé au centre d'une bombe incendiaire, sur un croisement de drapeaux, de fusil et d'épée, 
encadré d'une branche de chêne et de laurier, ruban au nom de l'École, le tout surmonté d'une tête solaire 
rayonnante), dos orné de deux bombes incendiaires dorées en tête et en pied et dans le cartouche central un 
élève en uniforme  tenant un étendard, tr. dorées (Paul Souze, graveur), (8)-314-(2) pp. (9500432)  
500,00 EUR 
Ouvrage illustré de 52 compositions hors texte de Paul Jazet sous serpentes légendées, plan de l'École, en 
frontispice portrait du général Bellavène (1770-1826), premier directeur de l'École à sa création à Fontainebleau 
en 1802, laquelle fut transférée en 1808 à Saint-Cyr-l'École (Yvelines), aujourd'hui lycée militaire dépendant du 
Ministère de la Défense.  
Une des sources pour l'argot de l'école (chap. IX).  
L'anonymat de l'auteur a été dévoilé par la suite. "L'ancien Saint-Cyrien est M. Pech de Cadel", dit Vicaire (IV, 
107).  
Comme neuf. 
 
 



 
 
SCHLIEMANN (Henry). Mycènes. Paris, Librairie Hachette et Cie, 1879, in-8, demi-chagrin rouge, plats de 
percaline. Au premier plat, or et noir, la Porte des Lions (entrée principale de l'acropole de Mycènes, d'après la 
pl. III, p. 84), avec des médaillons d'angle décorés de motifs figurant sur les plaques d'or du trésor de Mycènes : 
aux angles inf. un papillon (fig. 243), aux angles sup. un motif en forme de bouclier représentant une roue en 
mouvement ornant un bandeau en or dit belle-Hélène (fig. 358), entouré de deux médaillons plus petits à motifs 
floraux ou circulaires (d'après les motifs ornant la couronne d'or de la fig. 281) avec le dessin d'une seiche 
stylisée en écoinçon (d'après la fig. 240). Le second plat reproduit la même composition que le premier avec 
quelques minimes différences (les parties dorées sont en noir, tandis que les parties en noir du premier plat - 
remplissage des bordures par des motifs floraux ou spiralés, blocs de pierre appareillés de la porte - sont 
omises). Le dos est orné de motifs dorés, la seiche stylisée et un médaillon regroupant différents motifs 
d'ornement trouvés sur les objets mycéniens (fleur centrale entourée de six motifs circulaires), tr. dorées (A. 
Souze, graveur), (6)-488 pp. (9500294) 600,00 EUR 
Récit des recherches et découvertes faites à Mycènes et à Tirynthe, avec une préface de W. E. Gladstone de 38 
pp.  
Traduit de l'anglais par J. Girardin. 549 figures sur bois in-texte et à pleine page représentant plus de 700 objets 
trouvés pendant les fouilles, 7 planches hors texte, certaines dépliantes, et 8 cartes in fine. 
Heinrich Schliemann (1822-1890) est le plus célèbre archéologue du XIXème siècle, devenu une légende de 
son vivant, découvreur et explorateur de Troie.  
Infime trace de mouillure en début de volume et aux planches finales.  
Trace d'étiquette de prix en page de garde. Ex-dono manuscrit, 1er janvier 1886.  
Légères traces d'usure aux coiffes et au mors, salissures au second plat (bords ext. et inf.), mais bel état général.  
Ouvrage d'une grande rareté dans le cartonnage décoré de l'éditeur. 
 
 
 
 
 



 
 
VIOLLET LE DUC (Eugène). L'Art russe. Ses origines, ses éléments constitutifs, son apogée, son avenir. 
Paris, Ve A. Morel et Cie, 1877, in-8 (28 x 18,5 cm), percaline chagrinée vert foncé. Au premier plat, doré, 
décor architectural à coupole de style byzantin : arcature, colonnes, coupole à bulbe surmontée d'une croix 
pattée, deux paons de part et d'autre, encadrement de lignes torsadées, motifs circulaires aux angles supérieurs 
(croix) et deux autres appendus au long des colonnes. Au second plat, même encadrement mais motifs 
circulaires aux quatre angles, au dos, motifs repris du premier plat (croix circulaire en haut, colonne en long 
jusqu'en bas, tête dorée, non rogné (Berger, graveur), VIII-261-(3) pp. (9501195) 500,00 EUR 
Édition originale illustrée par l'auteur de 97 figures in-texte et de 32 hors-texte, dont 18 en couleurs (dont le 
frontispice) et 14 en noir.  
Première étude sur l'art russe faite par un étranger, ce livre a paru en Russie dès sa publication en 1877 et a été 
traduit en russe en 1878. Son apparition a coïncidé avec l'essor de la culture et de la science en Russie et avec 
l'intérêt accru à cette période pour le passé national. 
Rousseurs.  
Peu commun.  
Bel exemplaire. 
 
 
 



 
 
WALLACE (Lew). Ben-Hur. Tours, Maison Alfred Mame et fils, 1930, gr. in-8 (30 x 21 cm), percaline 
rouge. Au premier plat, polychrome, la course de chars (d'après la pl. hors texte p. 221). Second plat muet. Dos 
orné de fleurons noirs, tr. jaunes, tête dorée, 320 pp. (9500247) 250,00 EUR 
Édition illustrée de 25 compositions de Marcel Lecoultre, dont 10 h.-t. à pleine page.  
Ce classique du roman historique n'entre au catalogue Mame qu'en 1929, dans la Collection pour tous, illustré 
par Lecoultre. Une édition in-4 paraît l'année suivante.  
Publié aux États-Unis en 1880, alors que son auteur (1827-1905) était gouverneur du Nouveau-Mexique, il 
devient vite un best-seller. C'est à la suite du film de 1925 que Mame sort sa version, mettant en avant, sur la 
couverture de 1930, la célèbre scène de la course de chars du film.  
Bel exemplaire. 
 


