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Enfantina, BD, beaux livres
(Liste thématique)
La Croisière des enfants, d'André Hellé
André Hellé (de son vrai nom André Laclôtre,
18711945) a été l'un des artistes les plus novateurs
de son temps. Son trait épuré, ses aplats de
couleurs, en font un artiste profondément moderne.

La librairie est heureuse de proposer à la vente un
ouvrage magnifique de cet artiste :

Reconnu dès le début de ses créations, il fera dire
de lui : "On cherchait en vain à [l']art audacieux
[des livres pour enfants] un ancêtre à travers la
longue et noble lignée des illustrateurs du XIXe
siècle. Andre Hellé c'était tout neuf. (...) Dédaignant
les détails, Hellé avait saisi le rythme caché et il le
traduisait avec une apparente naïveté. (...) Avec lui
le mouvement moderne de peinture est entré dans
l'illustration du livre pour enfants" (Claire Huchet
Bishop, dans la French Review, en 1936)

1. La Croisière des enfants (André Hellé,
BergerLevrault, 1933)
Cartonnage de l'éditeur (25,5 x 32 cm), dos rond
rouge, plats illustrés en couleurs, 47 pages. L'un des
magnifiques livres pour enfants écrit et illustré par
le grand peintredessinateur André Hellé. Avec son
trait moderne et ses couleurs franches, cet
illustrateur a su marqué le monde du livre. Et
encore aujourd'hui, ses dessins étonnent par leur
actualité et leur vigueur ! Couverture avec à peine
de très menues rousseurs. Vraiment bon état
général. 180 €

Enfantina
2. ABC (Janine Dauphin, René Touret, 1949)
Album agrafé (24,5 x 31,5 cm), non paginé. Album à
colorier proposant un abécédaire tour à tour en
couleurs et en noir et blanc. Illustrations de Janine
Dauphin. Quelques dessins noir et blanc furent
(joliment) coloriés. Assez bon état général. 12 €

singe) dans un décor naturel plutôt exotique
(palmier en arrière plan, bosquets d'arbres, palmier
en avant plan, avec liane sur laquelle se pose le
singe). Pages tour à tour en couleurs et en noir et
blanc. Les lettres sont à la fois en majuscule et en
minuscule et sont illustrées d'un animal. Dos
fragile, avec de petites fentes sans manque. Bon
état général. 10 €

3. a.b.c. Animaux (anonyme, Gordinne, sd)
Publication agrafée (24,5 x 31 cm), non paginé (8
pages). Abécédaire animalier publié par Gordinne.
Le premier plat représente, en couleurs, quelques
animaux (biche, lapin, chien, âne, éléphant, oie,

4. ABC des Grimaces (Alessandro Sanna,
Éditions du Ricochet, 2010)
Leporello (autrement dit : livre en accordéon) (16,5
x 22 cm). Abécédaire moderne d'Alessandro Sanna :
ce sont les bouches des enfants dessinés qui

 ABÉCÉDAIRES 

fournissent les lettres, majuscules et minuscules.
Comme neuf : encore sous film protecteur. 8 €
5. Promenades au jardin fleuri (Madeleine
Charlier, Gordinne, sd)
Publication agrafée (23,5 x 31,5 cm), non paginé (16
pages). Joli abécédaire de fleurs édité par Gordinne,
avec lettres à la fois majuscules et minuscules
illustrant une fleur (Anémone, Hortensia, Yuca...)
Un texte de Madeleine Charlier accompagne cet
abécédaire. Pages tour à tour couleurs et noir et
blanc. Vraiment bel état général. 15 €
 ALBUMS DU PÈRE CASTOR 
6. Demoiselle Libellule (A. Pec, A. Telier, 1949)
Ouvrage agrafé au format italien (19 x 16,5 cm),
non paginé. Édition de 1949 de ce très bel album du
Père Castor. Très bon état. 40 €
7. Vive le savon (A.M. Chapouton, L. Butel,
1980)
Petit album agrafé (14 x 15 cm), non paginé (16
pages). Joli petit album dans la collection "Les
Petits Castors" (Albums du Père Castor). À peine
quelques plis non marqués à la couverture, contre
garde antérieure largement inscrite au crayon.
Assez bel état général. 9 €
8. Boutons ! Boutons ! (A.M. Chapouton, A.
Delhumeau, 1982)
Album agrafé (14 x 15 cm), non paginé (16 pages).
Bel album du Père Castor, dans la collection "Les
Petits Castors". Texte d'AnneMarie Chapouton,
images d'Annick Delhumeau. Édition de 1982.
Vraiment bel état général. 10 €
9. Les petits hommes verts, les petits hommes
rouges (A. Dubouquet, M. Graticola, 1977)
Album agrafé (148 x 21 cm), non paginé (16 pages).
Album du Père Castor, en ÉDITION ORIGINALE.
Menues pliures non marquées à la couverture,
bords des plats vraiment à peine frotté, intérieur
très frais, bel état général. 8 €
10. Fleur de béton (M. Gansel, M. Touvay, 1982
Petit album agrafé (18 x 21 cm), 15 pages. Bel
album moderne du Père Castor. Couverture à peine
frottée, bon état général. 5 €

n°4

n°5

11. À l'hôpital (A. Fronsacq, L. Butel, 1981)
Album agrafé (21 x 25 cm), non paginé (12 pages).
Album du Père Castor, dans la série des "Premières
images", c'estàdire totalement muet, avec
uniquement des illustrations en couleurs, et destiné
aux enfants ne sachant pas encore lire. Menues
pliures à la couverture (qui est un peu frottée sur
les bords). Assez bel état général. 10 €
 THE OPERA BOOKS 
(Metropolitan Opera Guild)
Ouvrages cartonnés (19 x 24 cm), dos toilé, env. 40
pages. Publication de la "Metropolitan Opera Guild
Inc.". Ce groupe d'amateurs d'opéra, lié au "MET"
de New York, et créé au printemps 1935, a pour
ambition de faire découvrir et apprécier l'opéra à
travers le monde. L'une de leurs actions a été
d'accompagner la rédaction d'une série de livres,
expliquant de manière claire, et joliment illustrée,
le déroulé narratif des grands opéras du répertoire.
Nous avons connaissance de 12 livres, tous édités
par Grosset & Dunlap. Le texte est en anglais, et
des illustrations à la fois dans le texte et en pleine
page, à la fois en noir et blanc et en couleurs
viennent souligner l'intrigue ainsi exposée. Le but
premier, avoué, était de faire connaître ces opéras
au plus grand nombre, incitant ainsi les noninitiés
à entrer dans les salles de concert (au premier rang
desquels, espéraientils, le Metropolitan Opera de
NewYork). Chaque volume se termine aussi par
une liste sélectionnant des enregistrements, triés,
de l'oeuvre décrite.
12. Carmen
Rédigé par Robert Lawrence, et illustré par
Alexandre Serebriakoff. À peine de menus
frottements à la couverture, sans réelle gravité,
intérieur vraiment très frais. Très bel état général.
22 €
13. Aïda
Rédigé par Robert Lawrence, et illustré par Barry
Bart. À peine de menus frottements à la couverture,
sans réelle gravité, intérieur vraiment très frais.
Très bel état général. 22 €
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14. Lohengrin
Rédigé par Robert Lawrence, et illustré par
Alexandre Serebriakoff. À peine de menus
frottements à la couverture, sans réelle gravité,
intérieur vraiment très frais. Très bel état général.
22 €

 AUTRES ALBUMS ET CARTONNAGES 
22. [Anonyme] L'Histoire Naturelle mise à la
portée des enfants (Marcel Vagné, sd)
Cartonnage papier de l'éditeur (29 x 42 cm), dos de
percaline rouge. Ensemble de 20 planches couleurs,
permettant aux enfants de découvrir le règne
animal, classé par famille. Couverture un peu
frottée aux bords, et salie, assez bon état général.
50 €

15. Hansel and Gretel
Rédigé par Robert Lawrence, et illustré par Mildred
Boyle. Quelques lignes au stylo au dos de la page de
garde, à peine de menus frottements à la
couverture, sans réelle gravité, intérieur vraiment
très frais. Très bel état général. 22 €

23. [Anonyme] La Morale en images : Les
Contes de Bon Papa (Chez Aubert, sd)
Cartonnage papier vert de l'éditeur (17 x 25,5 cm),
80 pages, avec de nombreuses lithographies.
Quelques frottements au cartonnage, à peine
quelques pâles rousseurs. Assez bon état général.
50 €

16. The Bartered Wife
Volume consacré à un opera de Smetana ("Prodana
nevesta" en tchèque, c'estàdire "La Mariée
vendue"). Rédigé par Robert Lawrence, et illustré
par Howard Arnold. Notre exemplaire possède la
deuxième partie de la rare jaquette accompagnant
parfois cette édition. À peine de menus frottements
à la couverture, sans réelle gravité, intérieur
vraiment très frais. Très bel état général. 25 €

24. [Anonyme] La Morale en images : Les
Contes de ma mère (Chez Aubert, sd)
Cartonnage papier jaune de l'éditeur (17 x 25,5 cm),
paginé de 162 à 240, avec de nombreuses
lithographies. Quelques frottements au cartonnage,
à peine quelques pâles rousseurs. Assez bon état
général. 50 €

 ALBUMS DE FRANCE (GRÜND) 
Fameuse collection d'albums cartonnés (24 x 31,5
cm), premier plat illustré en couleurs, dos toilés,
env. 30 pages.

25. CHARLEY : Paysages de France, tome 2
(Tous deux chantent clair, sd)
Album agrafé au format italien (30 x 22 cm), non
paginé, qui présente six paysages (la Somme,
l'Auvergne, les Vosges, les côtes bretonnes, les
Landes, le Dauphiné), en deux versions, couleurs et
en simples traits noirs. Le papier à aquarelle,
utilisé ici, permettait de colorer les paysages vierges
à la peinture. Dans notre exemplaire, le paysage de
la Somme est (très joliment) coloré, et le paysage
d'Auvergne possède juste deux petits endroits mis
en couleurs. Le reste de l'album est entièrement
vierge. Vraiment bel état général. 18 €

17. Louis XI (Héron de Villefosse, Jacques
Liozu, 1937) Menus frottements à la couverture.
Bon état général. 12 €
18. Louis XV (Héron de Villefosse, Pierre Noël,
1939) Menus frottements aux coins et aux coiffes.
Assez bon état général. 10 €
19. Napoléon (Robert Burnant, JeanJacques
Pichard, 1936) Menus frottements aux coins, aux
coiffes, et aux bords des plats. Bon état général.
12 €

26. BROUSSON (J.J.) : Jeanne d'Arc (Éditions
Duchartre & Van Buggenhoudt, 1928)
Cartonnage de l'éditeur (28,5 x 39 cm), dos toilé
bleu clair, premier plat illustré en couleurs, 53
pages. Le titre entier décrit bien cet ouvrage de
JeanJacques Brousson : "Jeanne d'Arc, son histoire
racontée pour la jeunesse et illustrée dans le goût

20. Richelieu (Robert Burnant, Pierre Noël,
1937) Menus frottements aux coins. Bon état
général. 12 €
21. Saint Louis (Héron de Villefosse, Pierre
Luc, 1936) Quatrième plat avec une petite
mouillure. Bon état général. 10 €
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du quinzième siècle par Sigismond Olesiewicz".
Exemplaire numéroté 430 (tirage total non
indiqué). Magnifiques illustrations couleurs dans le
texte. Couverture un peu salie, brochage à peine
lâche, vraiment bon état. 50 €
27. DANNE (Andrée) : La Vieille, la brebis et la
chaussette rouge (Charlot, 1946)
Album à dos toilé (21 x 26,5 cm), 29 pages. Très joli
réalisation parue en 1946, et réalisée par Andrée
Danne pour les éditions Charlot. Nombreuses et
magnifiques compositions pleines pages en
couleurs. Couverture un peu frottée aux bords, et
un peu salie, page centrale détachée mais bien
présente, bel état général pour ce rare et fragile
album. 50 €
28. DAVESNE (A.) : Nouvelles Aventures de
Massa Kokari, lièvre d'Afrique (Librairie
Istra, 1946)
Cartonné (18,5 x 26,5 cm), 31 pages. Quatre
aventures pour ce deuxième album consacré à
Massa Kokari, le "lièvre d'Afrique". Vraiment un
très bel album d'enfantina ancien. Bords du
cartonnage frottés, à peine de menues piqûres en
tête et en queue d'ouvrage, assez bel état général.
25 €
29. DELALAIN (H.) : Alice et Renée (Ch. Ramel
& Cie, sd)
Publication au format italien (31,5 x 23,5 cm),
brochage à la ficelle, 12 pages. Très joli album pour
enfants illustré par H. Delalain. Les pages 3, 5, 8,
10 et 12 sont des pages de texte dans lequel
prennent place des compositions en vert profond.
Les autres pages (2, 4, 6, 7, 9 et 11), ainsi que la
couverture, présentent des compositions pleines
pages, en couleurs, typique des années 20. Menus
incidents en couverture, ouvrage général en assez
bel état. 20 €
30. DISNEY (Walt) : Mickey contre Ratino
(Hachette, 1932)
Cartonnage papier de l'éditeur (22 x 26,5 cm), dos
toilé bleu, 32 pages. Troisième album des aventures
de Mickey publiées par Hachette dans les années 30
(ce volume en 1932). Menus frottements en bords de
plats (notamment au dos, présentant une petite
mouillure), intérieur assez frais, avec uniquement
quelques pages aux marges un peu accidentées.
Assez bel état général. 30 €
31. DISNEY (Walt) : Mickey boxeur (Hachette,
1932)
Cartonnage papier de l'éditeur (22 x 26,5 cm), dos
toilé bleu, 32 pages. Quatrième album des
aventures de Mickey publiées par Hachette dans les
années 30 (ce volume en 1932). Frottements en
bords de plats (notamment au dos, présentant des
incidents et une mouillure), intérieur relativement
assez frais. Assez bon état général. 30 €
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32. DISNEY (Walt) : Mickey jockey (Hachette,
1935)
Cartonnage papier de l'éditeur (22 x 26,5 cm), dos
toilé bleu, 32 pages. Dixième album des aventures
de Mickey publiées par Hachette dans les années 30
(ce volume en 1935). Menus frottements en bords de
plats (notamment au premier plat, sur le côté droit),
intérieur frais. Bel état général. 30 €
33. DUMAS (Alexandre) : Histoire d'un Casse
Noisette (ill. A. Pécoud, H. Laurens, 1937)
Cartonnage de l'éditeur (23 x 28,5 cm), Dos rond
bleu, titré, premier plat polychrome proposant une
illustration d'A. Pécoud. 127 pages. Abondamment
illustré à l'intérieur, également par A. Pécoud.
Vraiment bon état général. 50 €
34. FLORNOY (Bertrand) : Chez les Indiens de
l'Amazone (Éditions "Je Sers", 1943)
DÉDICACÉ. Cartonnage papier illustré de l'éditeur
(22 x 27 cm), 45 pages. Récit de Bertrand Flornoy,
explorateur ayant parcouru l'Amazonie, destiné aux
enfants. Lithographies originales de A. Hofer, ainsi
que quelques photographies réalisées par la Mission
Française de l'Amazone. Notre exemplaire présente
qui plus est un ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ par
l'auteur. Quelques salissures et mouillures en
couverture, intérieur très frais, vraiment bon état
général. 50 €
35. FOUSSARD (Thérèse) : Rosemay et la
sorcière Chiboulbala (ill. René Joutet, Bordas
frères, 1944)
Album agrafé, au format italien (21 x 17,5 cm), non
paginé. Vraiment bel état général. 30 €
36. GIL : Les Aventures de la famille Lapinos
(MAME, 1937)
Cartonnage de l'éditeur (23,5 x 29 cm), dos rond
rouge, premier plat magnifique de fraîcheur, avec
un avion rouge, occupé par une famille de lapins,
qui survole un paysage bucolique, sur fond jaune
d'or. Album non paginé. À peine une petite
déchirure à la page de garde postérieure, fraîcheur
de l'ouvrage assez remarquable, vraiment bel état
général. 70 €

n°38

n°40

37. LA FONTAINE (Jean de) : Fables choisies
de La Fontaine, et vieilles chansons (ill. Le
Rallic, Gordinne, sd)
Cartonné (25,5 x 33 cm), au dos toilé rouge, 71
pages. Compositions de Le Rallic en couleurs ou en
deux tons. Assez bel état général. 50 €
38. LA FONTAINE (Jean de) : Fables (ill. A.
Vimar, A. Mame & fils, sd)
Cartonnage polychrome de l'éditeur (21,5 x 30 cm)
tranches dorées, 399 pages. La quatrième plat porte
la mention "Offert par Mr le Lt Cel du Halgouet,
Député" en lettres d'or. Jolie version des fables de
La Fontaine, illustrées par A. Vimar. Brochage un
peu souple. Bords des plats à peine frottés. Assez
bon état général. 40 €
39. LA FONTAINE (Jean de) : Imagerie
artistique, 20 fables de La Fontaine (Maison
Quantin, sd)
Cartonnage papier de l'éditeur (28 x 37,5 cm), dos
en percaline ocre rouge, non paginé. Recueil de 20
fables de La Fontaine, illustrées en couleurs par
divers artistes. Couverture un peu salie et frottée,
intérieur relativement frais, avec à peine de menus
incidents épars sans réelle gravité, assez bon état
général. 50 €
(Pour les fables de Jean de La Fontaine illustrées
par Benjamin RABIER : voir plus loin, les n°46 et
47)
40. MARTY (A.E.) : Histoire Sainte (Hachette,
1943)
Publication brochée (25 x 32 cm), 31 pages.
Magnifique album illustré par le grand André E.
Marty. Couverture avec de menus inscriptions,
frottements aux bords des plats, et un coin tâché de
noir. Sans aucune rousseur. Relativement assez bel
état général. 15 €
41. MAUNY (Jean de) : Les Contes du grelot
d'argent (ill. Noric Ensen, La Colombe, 1946)
Cartonnage papier de l'éditeur (16,5 x 21,5 cm), 64
pages. Jolies illustrations de Noric Ensen. Bel état
général. 30 €
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42. Tante NICOLE : Les Proverbes de Pierrot
(ill. Jean Geoffroy, Librairie Delagrave, 1920)
Cartonné (20 x 27 cm), dos toilé rouge, 24 pages.
Très bel album ancien pour enfants, illustré de
compositions de Jean Geoffroy. Troisième édition
(1920) de ce classique de la bibliothèque enfantine.
Juste un nom noté à l'encre violette en contre
garde. L'ouvrage est en excellent état, surtout
quand on considère qu'il a presque un siècle et que
les mains qui le manipulaient n'étaient pas toujours
des plus soigneuses... 30 €
43. Tante NICOLE : Les Oracles de Pierrot (ill.
Jean Geoffroy, Librairie Delagrave, 1923)
Cartonné (20 x 27 cm), dos toilé rouge, 23 pages.
Très bel album ancien pour enfants, illustré de
compositions de Jean Geoffroy. Deuxième volume
de la série "Les Proverbs de Pierrot". Deuxième
édition (1923) de ce classique de la bibliothèque
enfantine. Juste un nom noté à l'encre violette en
contre garde. L'ouvrage est en excellent état,
surtout compte tenu du type de publication. 30 €
44. RABIER (Benjamin) : Le Terrible Boby
(Librairie Garnier frères, 1930)
Album cartonné au format italien (27,5 x 21,5 cm),
16 pages. Magnifique album de Benjamin Rabier,
racontant ici la vie du hérisson Boby, le Terrible...
Menus frottements épars, une déchirure sans
manque réparée au filmoplast à la dernière page.
Bel état général. 50 €
45. RABIER (Benjamin) : Les 400 Coups d'un
gamin de Paris (Éditions Jules Tallandier, sd)
Cartonné (25 x 32 cm), 64 pages. Dos toilé rouge.
Fameux ouvrage du grand Benjamin Rabier. Bords
des plats un peu frottés, cahiers lâches (consolidés
par du filmoplast), une mouillure pâle provoque à
peine une trace et une petite odeur, relativement
assez bon état général. 100 €
46. RABIER (Benjamin) : Fables de La
Fontaine, deuxième partie (Jules Tallandier,
1905)
Cartonnage de l'éditeur (24,5 x 32 cm), dos toilé
rouge, plats illustrés en couleurs, pagination de 81
à 160. Deuxième album des fables de La Fontaine
illustrées par Benjamin Rabier. Menus frottements

épars à la couverture, sans grande gravité, bel état
général. 30 €
47. RABIER (Benjamin) : Fables de La
Fontaine (Jules Tallandier, réédition, 1982)
Cartonné (24,5 x 31,5 cm), image en couleurs
contrecollée sur le premier plat, 315 pages, plus une
reproduction couleurs volante. Très bel état. 22 €
48. SÉGUR (Comtesse de) : Après la pluie, le
beau temps (ill. A. Pécoud, Librairie Hachette,
1953)
AVEC SA JAQUETTE ! Cartonnage de l'éditeur
(12,5 x 17,5 cm), dos toilé jaune, sous jaquette
illustrée en couleurs, 256 pages. Édition de 1953.
Illustrations de A. Pécoud. Bel état général. 12 €
49. SÉGUR (Comtesse de) : Un Bon Petit
Diable (ill. Janie Cam, Éditions Optic, 1947)
Cartonné (12 x 17,5 cm), sous jaquette illustrée en
couleurs, 253 pages. Édition de ce célèbre roman de
la Comtesse de Ségur, illustrée par Janie Cam, et
ici bien complète de sa RARE JAQUETTE PAPIER.
Nombreuses déchirures, parfois avec manque, à la
jaquette (dont le rabat antérieur), relativement
assez bon état tout de même. 10 €
50. SÉGUR (Comtesse de) : Les Petites Filles
modèles (ill. Janie Cam, Éditions Optic, 1947)
Cartonné (12 x 17,5 cm), sous jaquette illustrée en
couleurs, 245 pages. Édition de ce célèbre roman de
la Comtesse de Ségur, et ici bien complète de sa
RARE JAQUETTE PAPIER. Illustrations de Janie
Cam. Nombreuses déchirures, parfois avec manque,
à la jaquette, la page de titre manque, assez bel état
d'usage tout de même. 9 €
51. SÉGUR (Comtesse de) : Les Vacances (ill.
Janie Cam, Éditions Optic, 1947)
Cartonné (12 x 17,5 cm), sous jaquette illustrée en
couleurs, 252 pages. Édition peu courante de ce
célèbre roman de la Comtesse de Ségur, et ici bien
complète de sa RARE JAQUETTE PAPIER.
Illustrations de Janie Cam. De nombreuses
déchirures à la jaquette, parfois avec manque, tout
de même relativement assez bon état général. 10 €
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52. SÉGUR (Comtesse de) : Diloy le cheminot
(ill. Jacques Pecnard, Albin Michel, 1950)
Cartonnage papier de l'éditeur (14 x 21 cm, avec
illustrations en trois tons (brun, vert et orange), 319
pages. Rare édition de ce roman de la Comtesse de
Ségur, illustrée de compositions pleines pages ou
dans le texte, et de lettrines, de Jacques Pecnard.
Dos insolé, quelques petites salissures au carton
nage, bel état général. 40 €
53. SÉGUR (Comtesse de) : L'Auberge de
l'Ange Gardien (ill. J. Gouppy, Éditions
Chagor, sd)
Cartonné (21 x 22 cm), sous jaquette illustrée en
couleurs, 253 pages. Édition de ce fameux roman de
la Comtesse de Ségur, avec des illustrations en noir
et blanc et en couleurs de J. Gouppy. De très
menues salissures à la jaquette, papier à peine
bruni, vraiment bon état. 12 €
54. SÉGUR (Comtesse de) : Le Général
Dourakine (ill. J. Gouppy, Éditions Chagor,
sd)
Cartonné (21 x 22 cm), sous jaquette illustrée en
couleurs, 238 pages. Édition de ce fameux roman de
la Comtesse de Ségur, avec des illustrations en noir
et blanc et en couleurs de J. Gouppy. Menues
salissures à la jaquette, avec des traces d'ancien
scotch, et de menues déchirures (parfois avec de
petits manques), brochage lâche, papier à peine
bruni, relativement assez bon état. 10 €
55. SÉGUR (Comtesse de) : Les Bons Enfants
(ill. J.A. Dupuich, Éditions G.P., collection
Coccinelle, 1950)
Cartonné (19,5 x 26 cm), sous jaquette illustrée en
couleurs, 27 pages. Très belle adaptation du roman
de la Comtesse de Ségur par Jean Sabran, avec de
magnifiques compositions de J.A. Dupuich.
Jaquette un peu frottée, avec des déchirures
quelques petits manques, et un manque important
au quatrième plat, intérieur relativement frais,
assez bel état général. 25 €
56. THOMPSON (Kay) : Éloïse à New York (ill.
Hilary Knight, Éditions du pont royal, sd)
Cartonné (20 x 29 cm), 64 pages. Très joli album de
Kay Thompson illustré par Hilary Knight, autour
de son héroïne Eloïse, petite fille espiègle jouant
dans les étages des grands hôtels de New York.
Bien complet de la planche dépliante qui propose le
plan de l'hôtel et le parcours de la petite fille. Bords
des plats et mors passablement frottés, plats un peu
salis, assez bel état général tout de même. 30 €
57. TOM TIT : La Science amusante, troisième
série (Librairie Larousse, sd)
Cartonnage de l'éditeur (15 x 21,5 cm), percaline
rouge, avec premier plat et dos illustrés en noir et
or, 255 pages. Troisième volume de la fameuse série
de Tom Tit consacrée à la science amusante. Nom

breuses illustrations. Quelques menus accrocs au
cartonnage, intérieur frais, vraiment bon état. 20 €
58. VALLE (Jo) & DEJOIE (Lucien) : Bab et
Dog explorateurs (Les Créations L. LucDèje,
1946)
Magnifique album jeunesse agrafé (24 x 31,5 cm),
non paginé. Aventures trépidantes d'un jeune
garçon et de son chien. Les illustrations sont
alternativement en noir et blanc ou en couleurs.
Certains des dessins noir et blanc ont été très
joliment colorés par le précédent propriétaire.
Bords des plats à peine frottés, infime morceau de
scotch à la coiffe inférieure, plat resplendissant de
couleurs ! Bel état général. 15 €
59. VÉRITÉ (Marcelle) : Tip Tip au marché (ill.
Élisabeth Ivanovsky, Desclée de Brouwer,
1969)
Cartonné (18 x 24,5 cm), 22 pages. Vraiment très

joli album jeunesse de Marcelle Vérité, illustré par
Elisabeth Ivanovsky, mettant en scène le petit
oiseau Tip Tip (héros à plume, personnage principal
de quelques autres albums également). Couverture
en très bel état, intérieur très frais, le cahier est
maintenu à la couverture au filmoplast invisible.
Très bon état général. 12 €
60. VERNE (Jules) : Les Enfants du Capitaine
Grant (Librairie Hachette, collection Hetzel,
1923)
Cartonnage de l'éditeur (19 x 28,5 cm). Cartonnage
Hachette (en Collection Hetzel), avec la vignette à
tête d'éléphant au premier plat, et le dos avec le
phare et l'ancre. Édition ancienne, par Hachette, de
ce grand roman de Jules Verne, illustré par Riou.
Cartonnage un peu frotté aux bords, une mouillure
sur le quatrième plat, et les ors sont passés. Bon
état d'usage. 15 €

BD anciennes et modernes
61. Bigoudi à travers les âges : les Romains
(Jacques ROBIN, Éditions BIAS, 1945)
ÉDITION ORIGINALE (1945) Album agrafé (22 x
29 cm), non paginé. Aventures d'un jeune écervelé,
Bigoudi, à travers différentes époques selon les
albums, ici lors de la Rome Antique. Bords des plats
un peu frottés, bon état général. 8 €
62. Les Aventures acrobatiques de Charlot
(Thomen, Société parisienne d'édition, sd)
Broché (19 x 27 cm), 46 pages. Reprise en volume
des aventures de Charlot inventées dans les pages
des publications Offenstadt. Pages alternativement
en noir et blanc et en couleurs. Ici, 5e album. À
peine de menus incidents sans grande gravité à la
couverture, bel état. 30 €
63. Dydo chasse la Grande Ourse (DURANE,
René Touret, 1945)
Album agrafé (20,5 x 28,5 cm), 31 pages. Quatrième
aventure de Dydo, le jeune héros inventé par
Durane (texte et dessins), sous la forme habituelle
d'un "texte sous images", forme populaire à
l'époque. Un tampon encré au premier plat, une
salissure au quatrième. L'intérieur est très frais, et
l'album est particulièrement en bel état. 10 €
64. Les Aventures de Gnouf et d'Isabelle (R.
DANSLER, Artima, sd)
Album broché (24 x 32,5 cm), 16 pages. Ouvrage de
"textes sous images", mais introduisant quand
même des bulles. L'histoire narre les aventures (et
des mésaventures...) d'une oie et d'un chat. Bords
des plats un peu frottés, une mouillure au 4e plat,
assez bel état général tout de même pour ce rare
album. 10 €

65. Nounouche fait du
cinéma (Durst, Éditions
des enfants, 1948)
Album agrafé (20,5 x 28,5
cm), 29 pages. Sixième
aventure de Nounouche (tex
te et dessins de Durst), sous
la forme d'un "texte sous
images", forme qui prévalait
avant la mise en place des
bulles (et donc de la bande
dessinée en ellemême). Bon
état général. 8 €
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66. Nounouche au cirque (Durst, Éditions des
enfants, 1948)
Album agrafé (20,5 x 28,5 cm), 29 pages. Huitième
aventure de Nounouche (texte et dessins de Durst),
sous la forme habituelle d'un "texte sous images",
forme populaire à l'époque avant l'arrivée des
bulles. Quelques menues incidents sans grande
gravité à la couverture. Bon état général. 8 €
67. Tintin : L'Étoile mystérieuse (HERGÉ,
Casterman, 1955)
ÉDITION ANCIENNE (4e PLAT B12). Cartonné
(23 x 30,5 cm), dos rond rouge, 62 pages.
Cartonnage un peu frotté (surtout les coiffes),
jonction antérieure réparée au filmoplast. Menues
déchirures sans manque, épars, dans les marges.
Vraiment bon état général. 50 €
68. Lot collector pour "Skydoll" (BARBUCCI &
CANEPA, Soleil)
Lot important pour cette magnifique série de
Barbucci et Canepa, proposant : le coffret collector

contenant les trois premiers tomes (couvertures
alternatives) et le carnet de croquis horscommerce,
ainsi que le tome 4 (en ÉDITION ORIGINALE), le
tome 0 (en EO) et les 2 volumes HS (collection 1 et
2, en EO). Le tout est en parfait état, quasi neuf !
175 €
69. Vica au fond d'un volcan (VICA, Gordinne,
sd)
Album agrafé (24 x 31,5 cm), 32 pages. Rare album
de Vica, proposant les aventures d'un héros à la
Popeye, nommé... Vica ! Cet album est le troisième
de la série. À noter que, pendant la guerre, le même
auteur donnera trois albums à son héros, qui
glorifie alors l'occupation nazie, ce qui lui vaudra de

passer au tribunal à la libération. Notre exemplaire
est assez étrange : le papier utilisé est un papier au
recto blanc mais au verso bleu, ce qui fait qu'une
page sur deux n'est pas en couleurs, mais est en
noir sur fond bleu ! La couverture est un peu salie,
et détachée du cahier. Relativement assez bon état
général. 40 €
70. Zozo marin (C. Franchi, Protin & Vuidar,
1938)
Album agrafé (21 x 29 cm), 32 pages. 6e album des
aventures de Zozo, le petit singe héros de cette série
d'albums. Quelques salissures, de menues mouillu
res, quelques traits de stylo au quatrième plat. Bon
état d'usage. 30 €

Beaux livres
 ART 
71. JEANPIERRE (Ernst) : Le Voyage d'un
peintre haïtien en Bretagne (OuestFrance,
2005)
Cartonné au format italien (32,5 x 28 cm), sous
jaquette illustrée en couleurs, 138 pages. Très bel
état. 35 €
72. [MÉHEUT (Mathurin)] (Collectif) :
Mathurin Méheut (Le ChasseMarée / ArMen,
2001)
Cartonné (24,5 x 31,5 cm), sous jaquette illustrée en
couleurs, 375 pages. Très nombreuses reproductions
couleurs. Dos un peu insolé, sinon très bel état
général. 70 €
 HISTOIRE 
73. [VENDÉE] Mémoires de madame la
marquise de La Rochejaquelein (facsimile)
(Pays & Terroirs, 1993)
Ouvrage relié en plein skyvertex rouge, 506 pages.
Édition prestige du facsimile (basé sur l'édition
Bourloton de 1889) de ce grand texte historique
consacré à la Guerre de Vendée, Tirage limité à 450
exemplaires numérotés (le nôtre est le n°89), tiré
sur papier vergé 90g. Très bel état. 50 €
74. [VENDÉE] PITRECHEVALIER : Bretagne
et Vendée (facsimile) (Éditions du Choletais,
1991)
Ouvrage relié en plein skyvertex marron (17 x 25

cm), 645 pages. Facsimile de l'édition de 1851 de ce
grand classique historique sur la Révolution dans
l'Ouest, et notamment sur la Guerre de Vendée.
Gravures de A. Leleux, O. Penguilly et T. Johannot.
Tirage limité à 500 exemplaires numérotés (le nôtre
est le n°163). Très bon état. 50 €
75. [VENDÉE] Les Derniers Jours du roi de la
Vendée, en dix tableaux de Gilles SCHEID
(Pays et Terroirs, 1996)
Chemise cartonnée (28,5 x 38 cm), sous sa
protection de papier cristal d'origine, contenant un
feuillet de présentation et 10 planches couleurs des
compositions de Gilles Scheid sur le personnage
historique de Charette. Tirage total à 175
exemplaires numérotés, le nôtre est le n°10, sur
chiffon vélin de Rives 300g (la couverture), Ingres
d'Arches 105g (le feuillet) et couché Job 250g (les
planches couleurs). Excellent état. 45 €
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Cette liste ne présente qu'un florilège des ouvrages que la librairie propose à la vente. Retrouvez un large choix
de livres, allant du poche au livre rare et ancien, sur tous les thèmes et de toutes les époques, à la fois dans nos
locaux, et sur les sites internet où nous sommes présents (Abebooks, Amazon, eBay, LivreRareBook,
PriceMinister).
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