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1-  [ALMANACH] - Almanach du collectionneur d'ex-libris pour 1930. Nombreuses illustrations d'après 
les documents originaux. Paris, Henri Daragon, s.d., (1930), in-16, 160 pp., avec de nombreuses illustrations 
en noir dans le texte, broché sous couverture illustrée. {219152} 50 € 

Prenant la suite de feu L'Almanach de l'ex-libriste, qui n'avait connu que deux années (1921 et 1922), cette 
continuation n'eut pas plus de succès, puisque ce fut son unique sortie. 
 
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF. 
 

2-  [ALMANACH] - Les Amis de l'ex-libris. Almanach de l'ex-libriste pour 1921.. Paris, Henri Daragon, 
s.d., (1921), in-16, 206 pp., un f. n. ch., avec 150 illustrations en noir dans le texte, et 2 planches hors texte, 
broché. Première couverture maladroitement renforcée. {219148} 50 € 

Tirage limité à 500 exemplaires numérotés à la presse (422/500).  
Première année de cet almanach qui n'en compta que deux (1921 et 1922). Elle est formée de 17 articles sur le 
thème des plus généraux de "l'art de l'ex-libris". 
 

3-  [ALMANACH] - Les Amis de l'ex-libris. Almanach de l'ex-libriste pour 1922. Deuxième année. - 
Illustrations inédites. Paris, Henri Daragon, s.d., (1922), in-16, 130 pp., un f. n. ch. de table, avec 54 
illustrations dans le texte, broché sous couverture illustrée. Exemplaire défraîchi. {219150} 40 € 

Cette seconde année fut aussi la dernière. 
 
Recueil de huit articles sur l'ex-libris dans divers pays européens (Belgique, France, Suisse et Italie). 
 

4-  ARNAUDIES (Fernand). Plaisirs du livre. Ex-libris. - Blason. - reliure. - Ventes. - Anecdotes. - Lexique. 
Alger, Ernest Imbert, 1948, in-8, 122 pp., un f. n. ch., avec 20 planches hors texte, broché sous couverture 
illustrée. {219120} 40 € 

Un des exemplaires numérotés sur papier bouffant (451/536). 
 
Fernand Arnaudiès (1903-1989) était historien du vieil Alger. 
 

5-  AURIOL (Jean-Georges Huyot, dit George). Le Troisième livre des monogrammes, cachets, marques 
et ex-libris composés par George Auriol. Paris, Henry Floury, 1924, in-12, [2] ff. n.ch., IV pp., 88 ff., un f. n. 
ch., avec un frontispice et des illustrations sur bois, broché sous couverture illustrée et rempliée. {219143} 
 50 € 

Les deux premiers recueils étaient parus respectivement en 1902 et 1908. 
C'est en 1901 que le dessinateur et graveur Jean-Georges Huyot (1863-1938) se lança dans la typographie et créa 
plusieurs caractères d'imprimerie d'inspiration Art nouveau, dont celle qui porte son nom. Sa production d'ex-libris 
doit être considérée dans la ligne de ses essais typographiques. 
 
Vignette ex-libris J.S. reproduite photomécaniquement et contrecollée sur les premières gardes. 
 

6-  BIZEMONT (Arthur de). Les Ex-libris signés Allin. Extrait des Archives de la Société française des 
collectionneurs d'ex-libris. Mâcon, Protat frères, 1903, grand in-8, 27 pp., avec des illustrations en noir dans 
le texte, broché. {219127} 60 € 

Sur les ex-libris réalisés par le graveur verdunois Allin, sur lequel on ne possède quasiment aucune donnée. 
Arthur de Bizemont (1842-1905) était un ancien officier de cavalerie. 
 
Aucun exemplaire au CCF. 
 
On joint, du même auteur : Ex-libris de Joseph de L'Isle. Extrait des Archives de la Société française des 
collectionneurs d'ex-libris. Mâcon, Protat frères, 1903, 4 pp. Un seul exemplaire au CCF (Nancy).  
 
 
 
 
 



7-  BOUCHOT (Henri). Les Ex-libris et les marques de possession du livre. Paris, Edouard Rouveyre, 
1891, in-12, 104 pp., [2] ff. n. ch., avec quelques illustrations dans le texte (dont une vignette volante, 
rajoutée), demi-percaline Bradel marine, dos fleuronné, pièce de titre cerise, couvertures illustrées conservées, 
non rogné en gouttière (reliure de l'époque). Qqs cachiers piqués. {219141} 80 € 

Tirage à 750 exemplaires numérotés à la main. Un des 20 exemplaires sur Whatman, troisième grand papier 
(51/750). 
Edition originale de cette petite monographie. Henri Bouchot (1849-1906) était un historien de l'art surtout 
spécialisé dans les estampes. 
 
Vicaire I, 887. 
 
Vignette ex-libris de Jules-Félix-Louis Gastinger. 
 

8-  BOUCHOT (Henri). Les Ex-libris et les marques de possession du livre. Paris, Edouard Rouveyre, 
1891, in-12, 104 pp., [2] ff. n. ch., avec quelques illustrations dans le texte,  demi-percaline Bradel cerise à 
coins, dos fleuronné, pièce de titre noire, couvertures et dos conservés (Noulhac). {219136} 50 € 

Tirage à 750 exemplaires. Un des exemplaires sur Japon, non justifié. 
Edition originale de cette petite monographie. Henri Bouchot (1849-1906) était un historien de l'art surtout 
spécialisé dans les estampes. 
 
Vicaire I, 887. 
 
Ex-dono d'Edouard Rouveyre "à Mr. Paul". 
 

9-  [BOULAND (Ludovic)]. Ex-libris du commandant Edgar Servant. Extrait des Archives de la Société 
française des collectionneurs d'ex-libris. Laval, veuve A. Goupil, 1909, in-12, 6 pp., avec 2 planches hors texte 
(volantes), broché. {219122} 15 € 

Second tirage, donné à 100 exemplaires numérotés à la main (69/100). Le premier tirage, dont il n'y a pas de trace 
dans les dépôts publics, semble être sorti en 1905.  
Biblophile militaire, Edgar Servant fut pendant quinze ans lieutenant, puis capitaine aux Tirailleurs algériens. 
Médecin et bibliophile, Ludovic Bouland (1839-1932) est célèbre pour avoir possédé une des très rares reliures en 
peau humaines attestées par le procédé de la PMF (un ouvrage d'Arsène Houssaye, relié au plus tôt dans les années 
1880, avec un morceau de peau prélevé par Bouland alors qu'il était étudiant en médecine sur le dos d'une femme 
morte à l'hôpital de Metz). 
 
Un seul exemplaire au CCF (BnF, pour le second tirage également). 
 

10-  BOULAND (Ludovic). Marques de livres anciennes et modernes, françaises et étrangères. Paris, L. 
Giraud-Badin, 1925, in-8, VIII pp., 517 pp., nombreuses illustrations dans le texte, demi-maroquin cerise à 
long grain à coins, dos à nerfs, tête dorée, couverture et dos conservés, gardes fixes et mobiles décorées de 
motifs de reliures armoriées contrecollés (reliure de l'époque). {219028} 250 € 

Edition originale.  
L'ouvrage forme surtout un recueil de marques héraldiques remarquables. Complétant avec bonheur le livre de 
Guigard ou le grand recueil de Olivier, Hermal et Roton, il propose un choix d'ex-libris et de fers d'appartenance 
armoriés, chacun illustré d'une abondante notice. 
Médecin et bibliophile, Ludovic Bouland (1839-1932) est célèbre pour avoir possédé une des très rares reliures en 
peau humaines attestées par le procédé de la PMF (un ouvrage d'Arsène Houssaye, relié au plus tôt dans les années 
1880, avec un morceau de peau prélevé par Bouland alors qu'il était étudiant en médecine sur le dos d'une femme 
morte à l'hôpital de Metz). 
 
Saffroy I, 2823. 
 
Bel exemplaire. 
 



11-  BOURRIAU (Raymond). Les Ex-libris d'Aunis et de Saintonge. Paris, Société des collectionneurs 
d'ex-libris et de reliures, 1927, grand in-8, 53 pp., avec 46 illustrations en noir dans le texte, broché. {219038}
 80 € 

Unique édition, peu commune. 
 
L'ouvrage est un peu excentrique par rapport aux centres d'intérêts ordinaires de l'auteur, plutôt scientifiques. On 
connaît d'ailleurs encore mal la biographie de ce médecin naturaliste de La Rochelle. Membre de la Société des 
sciences naturelles de la Charente-Inférieure aux travaux de laquelle il participe activement, il contribua, sous la 
direction du Dr. Loppé à la réorganisation du Muséum de La Rochelle, en classant notamment les collections de 
préhistoire locale pour les présenter dans une salle du Musée Fleuriau. Il s'occupa également pendant de nombreuses 
années de la bibliothèque et des archives de la Société de sciences naturelles. 
 
Absent de Saffroy. 
 

12-  BRAUX (Gabriel de). Ex-libris aux armes de la famille de Jeanne d'Arc. Mâcon, Protat frères, 1902, 
grand in-8, 15 pp., avec des illustrations en noir dans le texte et 3 planches hors texte (volantes), broché. 
Rousseurs. {219111} 50 € 

Très rare extrait des Archives de la Société française des collectionneurs d'ex-libris. 
 
Absent de Saffroy. Seulement deux exemplaires au CCF (Orléans et Rouen). 
 

13-  BROCARD (Michel). Essai sur les marques de possession de livres (fers de reliure & ex-libris) des 
bibliothèques langroises et circonvoisines. Langres, Imprimerie champenoise, s.d., (1929), in-8, 131 pp., un f. 
n. ch. de justification, avec de nombreuses illustrations en noir dans le texte, demi-basane marine, dos à nerfs 
orné de pointillés et filets dorés, couverture conservée (reliure de l'époque). {219037} 200 € 

Tirage limité à 106 exemplaires numérotés à la main (73/100). 
 
Rarissime réunion sous forme de livre des articles parus, en partie de manière posthume, de 1912 à 1929 dans le 
Bulletin de la Société historique et archéologique de Langres. Docteur en médecine, Michel Brocard (1875-1927) 
était membre de la Société historique et archéologique de Langres. 
 
Saffroy II, 20 880. Au CCF, seule la BnF signale ce titre (sous la forme des livraisons du périodique). 
 

14-  BUDAN (Emilio de) et Camille MONNET. Guide international des collectionneurs d'ex-libris. Orné 
de bois originaux de C. Monnet, d'une planche hors texte de P. A. Gariazzo et de nombreuses reprioductions 
d'ex-libris (dont quatre en couleurs, hors texte) [Avec :] Supplément au Guide international des collectionneurs 
d'ex-libris. Orné d'une planche hors texte coloriée à la main (ex-libris A. Hohenbuch), de gravures sur bois et 
de dessins originaux par C. Turina & C. Monnet, de nombreuses reproductions d'ex-libris par C. Turina, E. 
Des Robert, P. A. Gariazzo, H. Nelson, A. Grosso, M. Reviglione, E. Ballatore di Rosana, E. Cotti, C. Monnet. 
Causerie-préface du marquis F. Curlo. Turin, Enrico Schioppo, s.d., (1907-1908), 2 vol. in-4, 98 pp., [11] ff. n. 
ch. (notes et réclames), avec des illustrations en noir dans le texte et 5 planches hors texte, dont une volante 
(ex-libris de Carlo Rossetti contrecollé sur une feuille de papier fort) ; [2] ff. n.ch., 78 pp., [5] ff. n. ch.,  avec 
des illustrations dans le texte et une planche volante sur papier fort, brochés sous couvertures illustrées.  
{219178} 200 € 

Tirage limité à 500 exemplaires numérotés à la presse (103/500), pour le premier volume ; le second sans 
justification. Apparemment l'unique édition de ce répertoire très rare, surtout complet du supplément paru l'année 
suivante. 
 
Bibliophile et spécialiste des ex-libris, le comte Emilio de Budan (1869-1936) a écrit aussi bien en français qu'en 
italien. 
 
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Archives nationales). 
 
 
 
 



15-  BUDAN (Emilio de). Guide international des collectionneurs d'ex-libris. Orné de bois originaux de C. 
Monnet, d'une planche hors texte de P. A. Gariazzo et de nombreuses reprioductions d'ex-libris (dont quatre en 
couleurs, hors texte). Turin, Enrico Schioppo, s.d., (1907), in-4, 98 pp., [11] ff. n. ch. (notes et réclames), avec 
des illustrations en noir dans le texte et 5 planches hors texte, dont une volante (ex-libris de Carlo Rossetti 
contrecollé sur une feuille de papier fort), broché sous couverture illustrée. {219058} 100 € 

Tirage limité à 500 exemplaires numérotés à la presse (54/500). Apparemment l'unique édition de ce répertoire. 
Bibliophile et spécialiste des ex-libris, le comte Emilio de Budan (1869-1936) a écrit aussi bien en français qu'en 
italien. 
 
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Archives nationales). 
 

16-  BURIOT-DARSILES (Henri) et Marc DENIER. Essai de répertoire des ex-libris anciens et 
modernes intéressant le Bourbonnais. Moulins, Editions des Cahiers du centre, 1930, grand in-8, titre, II 
pp., 46 pp., un f. n. ch. de justification, avec des illustrations en noir dans le texte, broché. {219044} 80 € 

Tirage limité à 300 exemplaires. 
Figure de la littérature et de l'érudition historique à Moulins pendant l'entre-deux-guerres, Henri Buriot-Darsiles 
(1875-1944) devait par la suite laisser un souvenir ambigu par un glissement progressif vers la collaboration, ce qui 
entraîna son assassinat par des milices en 1944. 
 
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et à Roanne. 
 

17-  BURIOT-DARSILES (Henri). Les Ex-libris de M. Jules Grosfils, ou Comment l'on sait, en Belgique, 
encourager les artistes ex-libristes. 5 illustrations et une planche gravée. Paris, aux bureaux de la revue L'Ex-
libris, 1929, in-4, 12 pp., avec des illustrations dans le texte et une planche hors texte volante, broché. 
{219047} 40 € 

Jules Grosfils (1896-1979), était un collectionneur de renom et un homme d’affaires belge, propriétaire, un temps, 
de l’hôtel de luxe Albert Ier sur la place Rogier à Bruxelles. Il était également président de l’ABDCE, ou 
Association Belge des Collectionneurs et Dessinateurs d’Ex-Libris. 
 
Un seul exemplaire au CCF (Vichy).  
 

18-  [CATALOGUE DE LIBRAIRE] - Katalog Nr. 145. Exlibris des XV. - XIX. Jahrh.. Vienne, Gilhofer 
& Ranschburg, s.d., (vers 1905), in-8, 45 pp., 667 numéros décrits, avec quelques illustrations dans le texte, 
broché sous couverture illustrée. {219170} 30 € 

Catalogue entièrement consacré aux ex-libris (prix en francs suisses). 
Cette importante librairie d'ancien fut fondée en 1883 à Vienne par Hermann Gilhofer, (1852-1913) qui s'associa en 
1884 à Heinrich Ranschburg. 
 
On joint : un bon de commande (vierge). 
 

19-  [CATALOGUE DE VENTE] - Catalogue d'une collection d'ex-libris anciens et modernes. Paris, 
Henri Saffroy, 1928, in-8, 42 pp., un f. n. ch., 241 numéros décrits, avec quelques illustrations en noir dans le 
texte, broché sous couverture illustrée. {219144} 40 € 

Catalogue distribué par provinces de France. 
 
Un seul exemplaire au CCF (BnF). 
 

20-  [CATALOGUE DE VENTE] - Catalogue d'une collection d'ex-libris anciens et modernes, dont une 
importante partie intéressant la Normandie. Paris, Henri Saffroy, 1929, in-8, 32 pp., 216 numéros décrits, avec 
quelques illustrations en noir dans le texte, broché sous couverture illustrée. {219142} 40 € 

La partie normande couvre les numéros 1-129. 
 
Un seul exemplaire au CCF (BnF). 
 
 



21-  [CATALOGUE DE VENTE] - Catalogue d'une collection d'ex-libris anciens. Dont la vente aura lieu 
à Paris, Hôtel Drouot (...), le jeudi 5 novembre 1903 (...). Paris, Imprimerie Frazier-Soye, s.d., (1903), in-8, 24 
pp., 222 numéros décrits, prix d'adjudication rajoutés à l'encre en regard, avec quelques illustrations dans le 
texte, broché sous couverture illustrée. {219163} 40 € 
 
22-  [CATALOGUE DE VENTE] - Catalogue d'une importante collection d'ex-libris anciens, français et 
étrangers, dont la vente aura lieu à Paris, Hôtel Drouot (...), les lundi 25, mardi 26 et mercredi 27 mai 1903 
(...).  [Paris], s.d., (1903), in-8, 78 pp., 635 numéros décrits, avec quelques illustrations en noir dans le texte, 
demi-percaline Bradel bleue, pièce de titre cerise en long, coins en vélin vert, couverture illustrée conservée 
(reliure de l'époque). {219110} 70 € 

Lugt 61 272. 
 
Exemplaire d'André Fossé d'Arcosse (1867-1946), rédacteur, puis directeur de l'Argus des ventes, avec vignette ex-
libris contrecollée sur les premières gardes. Il est enrichi de deux coupures de presse de 1923  et 1924, contrecollées 
sur les dernières gardes. 
 

23-  [CATALOGUE DE VENTE] - Catalogue d'une importante collection d'ex-libris, dont la vente aura 
lieu Hôtel Drouot (...), le samedi 20 avril 1901 (...).  Paris, Imprimerie André Marty, s.d., (1901), in-8, 31 pp., 
188 numéros décrits, un f. volant de prix d'adjudication, avec quelques illustrations dans le texte, broché sous 
couverture illustrée. {219168} 40 € 
 
24-  [CATALOGUE DE VENTE] - Catalogue de la collection d'ex-libris et de documents, gravures, etc., 
provenant d'un amateur normand. Rouen, 1913, in-8, 20 pp., 163 numéros décrits, broché. {219158} 40 € 

Lugt, 73 505. Un seul exemplaire au CCF (BnF). 
 

25-  [CATALOGUE DE VENTE] - Catalogue de la collection d'ex-libris formée par M. E. de M. 
[Engelmann de Mulhouse]. Le Pré-Saint-Gervais, Saffroy frères [Georges et Emile], 1914, in-8, 38 pp., 242 
numéros décrits, avec quelques illustrations dans le texte, broché sous couverture illustrée. {219153} 50 € 

Collection essentiellement héraldique, sans doute celle d'Edmond-Jean-Godefroy Engelmann (1851-1918). 
 

26-  [CATALOGUE DE VENTE] - Catalogue de la collection d'ex-libris formée par M. le Comte Du 
Tertre. Paris, Henri Saffroy, 1927, in-8, 46 pp., 404 numéros décrits, avec quelques illustrations dans le texte, 
broché sous couverture illustrée. {219147} 50 € 

Catalogue distribué selon l'ordre des provinces.  
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et à l'Institut. 
 

27-  [CATALOGUE DE VENTE] - Catalogue de la collection d'ex-libris formée par M. Léon Gruel. 
Paris, Henri Saffroy, 1920, in-8, 40 pp., 391 numéros décrits, avec quelques illustrations en noir dans le texte, 
prix d'adjudication reportés à l'encre en regard, broché sous couverture illustrée. {219151} 50 € 

Le célèbre relieur Léon Gruel (1841-1923) avait constitué une importante collection d'ex-libris. 
 
Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, INHA, Arts déco). 
 

28-  [CATALOGUE DE VENTE] - Collection A. de R.. Ex-libris français héraldiques des XVIIe et 
XVIIIe siècles. Première [- Septième] partie. Paris, Em. Paul et fils, Guillemin, 1909-1912, 7 parties en un 
vol. in-8, 52 pp., 54 pp., 56 pp., 68 pp., 60 pp., 64 pp., 28 pp., 3018 numéros décrits, avec des illustrations en 
noir dans le texte, demi-toile Bradel verte, pièce de titre cerise, tête rouge, couvertures conservées (reliure de 
l'époque). {219109} 250 € 

Rare ensemble complet de tous les catalogues de cette vente exceptionnelle qui occupa une dizaine de vacations 
depuis le 11 novembre 1909 jusqu'au 4 décembre 1912. 
 
Lugt 67 188. 
 
Exemplaire d'Edmond Magnac [= Edmond Cangam, autuer du Guide bibliographique de l'imagerie populaire], 
avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes. 



 
29-  [CATALOGUE DE VENTE] - Collection Charles Lormier, de Rouen. Ex-libris anciens. Deuxième 
partie : ex-libris français et étrangers des XVIe, XVIIe & XVIIIe siècles. Paris, Em. Paul et fils ; Guillemin, 
1908, in-8, 46 pp., un f. n. ch. de table, 360 numéros décrits, avec quelques illustrations dans le texte, broché 
sous couverture illustrée. {219169} 40 € 

La première partie avait été vendue en 1905. 
 
Bibliophile et juriste rouennais, Charles Lormier (1825-1900) fut le fondateur en 1863 de la Société des Bibliophiles 
normands ; il avait commencé dès sa jeunesse à collectionner les livres anciens et forma une des plus importantes 
bibliothèque privées de Normandie ; ses livres furent dispersés en six grandes ventes de 1901 à 1907. 
 
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF.  
 

30-  [CATALOGUE DE VENTE] - Collection de feu M. le Comte de B*** [Burey]. Catalogue d'une 
collection d'ex-libris héraldiques, la plupart français, dont la vente aura lieu à Paris, Hôtel Drouot (...), le 
mardi 17 février 1903 (...). [Paris], Imprimerie de la Gazette des beaux-arts, s.d., (1903), petit in-8, 24 pp., 
169 numéros décrits, prix d'adjudication à l'encre en regard, broché sous couverture illustrée. {219165} 40 € 

Robert-Louis-Auguste Avril comte de Burey (1846-1902) était un avocat et héraldiste d'Evreux. 
 
Un seul exemplaire au CCF (Rouen). 
 

31-  [CATALOGUE DE VENTE] - Collection M. V.. Ex-libris français des XVIIe et XVIIIe siècles. 
Paris, EM; Paul et fils ; Guillemin, 1906, in-8, 24 pp., 232 numéros décrits, avec quelques illustrations dans le 
texte, broché sous couverture illustrée.  {219161} 40 € 
 
32-  [CATALOGUE DE VENTE] - Collection Pierre Dor. Catalogue de la collection d'ex-libris anciens et 
modernes formée par M. Pierre Dor. Troisième [- Quatrième / Cinquième et sixième] partie[s].  Paris, 1923-
1924, 3 vol. in-8, 27 pp. ; 49 pp. ; 25 pp., numéros 1046-2289, brochés sous couvertures illustrées.  {219175}
 50 € 

Manquent les première et deuxième parties, parues en 1922 (deux fascicules de 59 et 57 pp.). 
 
Pierre-Marie Dor était un collectionneur marseillais ; une partie de ses ex-libris regardent la Provence.  
 

33-  [CATALOGUE DE VENTE] - Vente du jeudi 16 octobre 1924. Catalogue des ex-libris anciens et 
modernes composant la collection de Mme la Vicomtesse de F. Paris, Charles Bosse, 1924, in-8, 44 pp., 210 
numéros décrits, avec quelques illustrations en noir dans le texte, prix d'adjudication reportés à l'encre en 
regard, broché. {219149} 40 € 

Un seul exemplaire au CCF (Arts déco).  
 

34-  COMTESSE (Alfred). L'Ex-libris artistique en Suisse. Paris, H. Daragon, 1921, in-8, 26 pp., avec 9 
illustrations dans le texte, broché. {219053} 40 € 

Alfred Comtesse a composé plusieurs monographies sur les ex-libris suisses. 
 

35-  COMTESSE (Alfred). Des Ex-libris d'Alfred [sic] Hinter, peintre, verrier et xylographe à Engelberg (4 
illustrations). Paris, aux bureaux de la revue l'Ex-libris, 1931, in-4, 6 pp., avec 4 illustrations dans le texte, 
broché. {219056} 30 € 

Le nom de l'artiste est en fait Albert Hinter (1876-1957), ce qui est correctement reproduit dans le corps du texte. 
 

36-  COMTESSE (Alfred). Les Ex-libris de Jean Kauffmann, graveur à Lucerne. Paris, H. Daragon, 1919, 
in-8, 58 pp., avec 22 figures en noir dans le texte et 5 planches hors texte sur fond teinté, broché. {219051}
 60 € 

Graveur et sculpteur, Jean Kauffmann (1866-1924) s'était spécialisé dans la production d'ex-libris. 
 



37-  DARAGON (Henri). 200 ex-libris de guerre, cachets, marques, etc. Ouvrage orné de 208 dessins dans 
le texte et d'une planche hors texte gravée. Paris, Librairie française, 1919, in-8, 108 pp., avec 208 figures 
dans le texte, et une planche gravée à l'eau-forte hors texte, broché sous couverture illustrée.  {219040} 100 € 

Tirage limité à 550 exemplaires. 
L'ouvrage, peu commun, décrit et illustre 113 ex-libris inspirés par la tragédie de la Guerre de 1914. Au demeurant, 
les ex-libris étaient l'une des spécialités du libraire-éditeur Henri Daragon (1870-?), qui fut chargé dès 1921 d'éditer 
l'Almanach de l'ex-libriste. 
 
 

38-  DES ROBERT (Edmond). L'Ex-libris. Son historique, sa collection avec 45 reproductions d'ex-libris. 
Nancy, Association française des collectionneurs d'ex-libris, 1946, in-12, 78 pp., avec un frontispice et des 
illustrations dans le texte, broché sous couverture illustrée. {219176} 30 € 

Edition originale. 
Edmond Des Robert (1878-1955), historien lorrain, fut l'un des fondateurs de l'Association française des 
collectionneurs d'ex-libris. 
 

39-  DUJARRIC-DESCOMBES (Albert). Les Ex-libris de l'abbé Xaupi (1750). Avec 2 illustrations. Paris, 
H. Daragon, 1923, in-8, 8 pp., avec 2 illustrations dans le texte, broché.  {219057} 40 € 

Très rare. Le notaire Léonard-Albert Dujarric-Descombes (1848-1926) était membre-fondateur de la Société 
historique et archéologique du Périgord : on a en effet longtemps cru que l'érudit Josep Xaupi (1688-1778) était de 
Périgueux (alors que sa famille est entièrement perpignanaise). 
Aucun exemplaire au CCF.  
 

40-  [EX-LIBRIS] - [Choix d'ex-libris tirés ou contrecollés sur feuilles de grand format]. S.l., s.d., 26 
pièces in-4 ou in-folio. En feuilles.  {219281} 200 € 

Nous présentons ici un lot de vignettes tirées ou contrecolllées sur feuilles de grand format : 
1. Bayere. - 2.-4. Michel Michaîlovitch Carsov (3 planches de tirages différents). - 5. Chamier. - 6. Chappuis 
d'Azeron. - 7. Charrier de La Rochette. - 8. Cornereau d'Ambly (3 vignettes). - 9. Dumas (Julien). - 10. Durozier. - 
11. Du Seigneur. - 12. Girardin. - 13. Lagarde. - 14. Lalaing. - 15. Le Blond. - 16. Le Feure. - 17. Le Lorgne 
d'Ideville. - 18. Millanois. - 19. Millon de Montherlant. - 20. Olivier. - 21. Révérend du Mesnil (2 vignettes). - 22. 
Testevuide. - 23. Tondutti de La Balmondière. - 24. Trémond.- 25. Villecardet de Fleury (2 tirages différents). - 26. 
Vesvrotte (Charles-Marc-Rodolphe Richard de Vesvrotte). 
 

Une partie de la grande collection d'Eugène Olivier 
41-  [EX-LIBRIS] - [Collection par ordre alphabétique]. S.l., s.d., (vers 1925), in-4, [91] ff. n. ch. 
réunissant 398 pièces contrecollées, en feuilles de papier fort, réunies dans une chemise demi-percaline noire 
modeste à lacets. {219278} 1.500 € 

Album qui réunit une partie de la collection d'un amateur d'ex-libris, le docteur Eugène Olivier (1881-1964), comme 
le confirme l'adresse de la lettre n° 3 (cf. infra). Grand amateur des marques de possession du livre, il en avait réuni 
plus de 25 000. 
 
Notre album est composé de feuilles de papier rigide sur lesquelles sont contrecollées les vignettes, parfois 
légendées au crayon si nécessaire, mais parfois non. Chaque feuille comporte une lettre d'indexation, qui est grosso 
modo respectée dans les pièces sus-incluses. 
 
La distribution est la suivante, selon l'ordre de présentation, pas rigoureusement alphabétique à l'intérieur de chaque 
division, et sans compter les vignettes demeurées anonymes : 
I. Lettre A (14 pièces) : Abadie, Association philatélique nancéienne, Artus, Audoyer, Aubanel, Allemès, Amado, 
Andel, August Ammann (2 vignettes), Hans Jakob Amann. En sus, deux vignettes de la Revue illustrée de la carte 
postale, dont la présence en lettre A ne s'explique guère. 
II. Lettre B (62 pièces) : Bassermann, Barrett, Bludau, Bigarne (2 fois la même vignette), Berton, Béraud, Brière (2 
vignettes), Bontems, Bolle, Barbier, Bibliothèque maritime de Toulon, Louis Brun (sous son anagramme de 
Nobirulus, 5 vignettes), Bove (2 vignettes), Budker (2 vignettes), Boueil, Batigne, Brichaut (2 vignettes), Brugnon, 
Buriot-Darsiles (4 vignettes), Brocard, Becker, Berthol, Brière, Bony, Bernard, Bony, Brun-Durand, Bordes (2 
vignettes), Benoît (2 vignettes), Auguste Brun, Brissart-Binet (2 fois la même vignette), Brunschvicg, Brettauer, 
Bozzini, Bourbon-Busset, Bourguignon, Brupbacher-Détruit, Blondin, Bourcarin, maison mariale de Bordeaux (6 
vignettes), Bonet, Blanchard. 



III. Lettre C (34 pièces) : Colvé des Jardins, Chabeuf, Cros-Mayrevielle, Camprodon, Colomb Val, Costa de 
Beauregard (2 vignettes), Chapuis (2 vignettes), Canet, Collon, Chavoix, Camproger, Club alpin français, Cherrier, 
Claye, Chassant, Cheveau, Chauliac, Châteauville, Châteauvieux, Michel Chevalier, Philarète Chasles, Charvilhat 
(7 vignettes), Confolens (bibliothèque), Clar, Cornu, Robert Charles. 
IV. Lettre D (59 pièces) : Desaymards, Des Robert, Dablin (2 fois la même vignette), Dauze, Du Bus de Warnaffe, 
Dunoyer, Décret, Madame Décret, Dénier (2 fois la même vignette), Delettre (2 vignettes),  Darin, Dou, Doulet, 
Delamain, Dubon, Dubois, Henry Dublanc (2 vignettes), Dervois (3 vignettes), Dufour, Hon. Duval, Duchesne de 
La Sicotière, Dantase-Arbaud, Decamp, Destailleur, Delaruelle, Dufaure de Montmirail, Darantière, J. Duval, S. 
Duval, Derome, Desgrand, Dor, Descombes, Debats, Debièvre, Des Bouillons (2 vignettes), Donvélépian, 
Delhomme, Robert Des Arts, Olga Des Arts, Emérentienne Des Arts, Descamps, H. Dublanc, Duris, Dubreuil-
Chambardel, Denis, Delahodde-Spire (4 vignettes), Debrou, Döllfus. 
V. Lettres E et F (14 pièces) : Espierre, Estienne, Eudeline, Esquieu, Fabre, Fauneau, Prosper Falgairolle, Edmond 
Falgairolle, Franchomme, François de Neufchâteau, Ferrier, Fommt, Fontaney, Fortin. 
VI. Lettres G, H, I et J  (37 pièces) : Gourcuff, Garde, Gallard, Galle, Gauthier, Goury (5 vignettes), Gonfreville, 
Grellet, Léonard de Glatigny,  Gouraud, Gendre Forest, Gabeau, Gélis, Gobert, Girard, Gay, Guillaudin, Gimel, 
Guieysse, Gimon, Haour, Heitz (2 vignettes), Hallier, Havette, Herluison, Hyde de Neuville (2 vignettes), Herpin, 
Joybert, Issanchou, Jaume, Jasseron. 
VII. Lettre L (24 pièces) : Lalande, Levick, Leroux de Lincy, Laferrière, Leroy, Lejeal, Laus de Boissy, Lille 
(bibliothèque communale, 3 vignettes ou rangée de timbres), Lambert, Langlois, Lefol (3 vignettes),  Lecointre (2 
vignettes),  Leclair (3 vignettes), Laloy (2 vignettes), Le Mazurier, Legros. 
VIII. Lettre M (33 pièces) : Mautouchet (2 vignettes), Motte, Mercier, Manesse, Munier (2 vignettes), Monsallut, 
Pierre-Eugène Masson (4 vignettes),  Mazelier, Maldague, Marchadier, Mathieu, Marichaud, Morand, Maire, Franz 
Marc, Paul Marc, Marchand, Magalon, Mestrand, Montgolfier, Mohr, Masurier, Marcel, Miguet (3 vignettes), 
Möder, Marsal. 
IX. Lettres N, O, P et Q (24 pièces) : Nicolaÿ, Nouvion, Nadaillac, O'Kelly de Galway, Eugène Olivier, Emile Olive 
(2 vignettes),  Pelleport-Burète, Puig y Valls, Pouilleret, Poujade, Pernod-Fraisse, Petit, Perrusset, Prieur, Phyllis, 
Poinat, Pelay, Quantin (2 vignettes), Quinet, Quesvers, Quenson. 
X. Lettre R (30 pièces) : Revon, Revel (2 fois la même vignette), Redon, Röwe (2 vignettes), Rosny, Ramsay, Rody 
(3 vignettes), Roy, Roux, Roca, Rigold, Renaud, Rodier, Rouen (apothicaires de), Raynolt, Revue illustrée de la 
carte postale (2 vignettes), Roux, Roffavier, Reynaud (2 vignettes), Roberts, Rolland, Rodière, Robin, Rouquet. 
XI. Lettre S (38 pièces) : Sauvage, Sedeyn (4 vignettes), Saint-Victor, Société des collectionneurs d'ex-libris, 
Shoppee, Schott, Sadoul (2 vignettes), Schröder, Soutomayor, J.-J. Simon (3 vignettes), Sens (8 vignettes),  Soret, 
Sigalès (2 vignettes), Sarasin, Serrier, Saint-Venant, frères Saffroy, Sandillon, Salvert, Mademoiselle de Saint-
Priest, Alexis de Saint-Priest, André-L. Simon, Schoor, Sciamma. 
XII. Lettres T, V, W et Y (29 pièces) : Tardivi, Tissié, Testevuide (2 vignettes), Tausin, Toucard de Boismilon, 
Trescartes, Trachtenberg (2 vignettes), Teresa & Maria, Valbray, Vincenot, Vever, Verpy, Vigneaux, Vetter, 
Vallery, Viola, Vroil (2 vignettes), Vosne-Romanée, Walters, Wiener,  Welerm, Wehler, Willermé, Yéméniz (3 
vignettes). 
 
En sus des vignettes, on trouvera contrecollées sept L.A.S. de divers correspondants, en général des collectionneurs 
ou possesseurs d'ex-libris : 
 
1. Une lettre de Paul Jarry (1879-1948), membre de diverses commissions historiques parisiennes, en date du 21 
janvier 1918 (f. 1v) : donnant l'autorisation de reproduire son ex-libris pour une publication. 
2. Une lettre d'un correspondant à la signature illisible, du 3 juin 1914 (f. 22v), confirmant l'envoi d'un ex-libris. 
3. Une lettre de Léon Delahodde-Spire, membre de la Société d'études de la province de Cambrai (f. 33v), en date 
du 8 mars 1925 : accompagne l'envoi d'un ex-libris (qui figure dans le recueil). 
4. Une lettre du docteur Esquieu, de rennes (f. 35v) en date du 23 mars 1909, transmettant des adresses de 
collectionneurs. 
5. Une lettre du préhistorien lorrain Georges Goury (1877-1959), en date du 4 novembre 1909 (f. 40v) : échange 
d'ex-libris. 
6. Un billet in-12 de Désiré Lacroix, sans date (f. 52v), sur les échanges d'ex-libris. 
7. Une lettre de Quinet, du Jura, en date du 4 octobre 1909 (f. 71v) : échange d'ex-libris. 
 
 
 
 



42-  [EX-LIBRIS] - [Collection par ordre alphabétique]. S.l., s.d., (vers 1920), 622 pièces contrecollées sur 
petites fiches de 18 x12,5. En feuilles. {219279} 2.000 € 

Très importante collection d'ex-libris volants, distribués par ordre alphabétique des possesseurs. Nous avons 
respecté dans le classement le nom figurant manuscritement en haut de chaque fiche, même si le collectionneur qui 
l'a inscrit n'a pas respecté laes règles de la patronymie étrangère (par exemple l'ex-libris de Juan Moraleda y Esteban 
a été classé à Esteban et non à Moraleda, comme il aurait dû ; ou de Smith Hallidie, placé à Hallidie), ou n'a pas 
identifié un chiffre (exemple : F.V.D.). 
Parfois, mais rarement, une petite notice renseigne sur la carrière du possesseur. La seule exception est formée par 
l'explication très longue de l'ex-libris catalan de l'historien Francesc Monsalvatge i Fossas (1853-1917), 
abondamment commentée. 
 
Dans le détail nous présentons : 
1. Lettre A (19 pièces) : Abadie, Aguilar Amat, Aladar, Albet, Alejandro, Alexander, Algernon, Allemes, André 
Ammann, August Amman (2 vignettes différentes), Antweiler, Anderle, Andorfer, Argüelles, Auguet, Aylward (2 
vignettes).  
II. Lettre B (64 pièces) : Bacq, Balaguer (2 vignettes), Barbanson (2 vignettes), Barcelona, Bassa y Nin, Bastanier, 
Battle (3 vignettes), Baucis (5 vignettes), Baues, Beauchamp, Beaudoire, Beckers-Heger, Benes (5 vignettes), Bergl, 
Beschoren, Bertrand, Bibliothèques populaires gratuites, Bihn, Biosc, Bisbal, Bisson, Blacstone public library, 
Bloch, Blöchl, Boceret, Boes, Böhme, Bollioud, Bondat, Bonet, Bonsergent, Bosch, Boston, Bouchard, Boudin, 
Bourcard (5 vignettes), Bourfeind, Bradford, Brandt, Briard, Bridger, Bris-Pena, Brown, Brugnon, Brunner, Bryant, 
Bulto et Bürger. 
III. Lettre C (51 pièces) : Cabras, Call, Canals, Cantrel, Carpentier (2 vignettes), Carrio, Carteron, Casademunt, 
Casals y Vernis (2 vignettes), Casas y Ros (2 vignettes), Caselles y Tarrats, Cassagnade, Castan Palomar (2 
vignettes), Castan y Tobenas, Castella, Castels, Chaland (3 vignettes),  Chalon (4 vignettes), Chardon, Chandler, 
Charles, Jeanne Chasles, Michel Chasles, Chassevent, Chaussée, Cireder, Clark, Claveras, Club alpin, Codola, Coll 
Escalader (3 vignettes), Company (3 vignettes), Conrotte, Conway Prescott, Cordoba, Costa, Cuadrada i Gibert et 
Cuchet. 
IV. Lettre D (39 pièces) : Anton Dalmau (9 vignettes), Daragon (4 vignettes), Darcet, Daurnt, Dawenport, Deats, 
Debacq, Decorsant, Defer, Dehan, Dekonick, Delettre (2 vignettes identiques), Delhomme, Delmay, Demeter, 
Destranges, Deynze, Diaz, Dieira, Dieuwenhuyse, Dillmann, Douret, Downing, Drasenovich, Duchesne, Dunoyer, 
et Durin.  
V. Lettre E (19 pièces) : Eggimann, Ehm (2 vignettes différentes), Ehrenberg, Eisner, Elwood, Enking (2 vignettes), 
Erhardt, Espadaler (2 vignettes), Esquieu (6 vignettes), Esteban (2 vignettes). 
VI. Lettre F (19 pièces) : Fabrice, Farando, Ferguson, Ferrer, Fierville, Findlay, Fireman, Foew, Fontaine, Fontaney, 
Font de Rubinat, Fortin, Fowler (2 vignettes), Franel, Fredericiana, Froten, Furman, F.V.D. 
VII. Lettre G (29 pièces) : Garner Curran, Gauthey, Geering, Alexandre Geoffroy, Auguste Geoffroy, Germons, 
Gleeson White (2 vignettes),  Godard, Gosset, Götz, Goulden, Granville, Gras-Domenech (2 vignettes), Gras Vila, 
Greeff, Grivé, Grognot, Gruel (5 vignettes), Grunau, Guidée (2 vignettes), Guinea de Guezala, Guizard. 
VIII. Lettre H (33 pièces) : Hadelt, Hallidie, Hamel, Hames, Hamvas, Hanssens (2 vignettes), Hanyve, Hardt-
Stremayr, Harris, Harvey, Hässchke, Havette, Hedenstiern, Heidrich, Heinzmöller, Héneau, André Henry (2 
vignettes),  Fernand Henry, Henry, Herluison, Herpin, Hess, Hildebrand, Holger-Clausen, Holleudet, Hont, 
Howard-Moll, Hübbe, Humph, Hünnekes, et Huntress-Wheeler. 
IX. Lettres J-K (27 pièces) :  Jacobsohn, Jacques, Jarry, Jenkins, Jeston White, Juner, Kahn, Kastner-Boucault, 
Keetman, Kellner, Kerschensteiner, Kerdaniel, Kermaid, Knigbis, Knight, Koch, Kolecko, König Fachsenfeld, 
Konody, Könyve (2 vignettes), Könyveiböl, Krafft,  Krauss, Krefeld, Kühne, Kuranda. 
X. Lettre L (33 pièces) : Désiré Lacroix, Laferrière, Lalande, Laloy, Lamprey, Langenscheidt, Langlois, Larcher 
(marque de papetier), Laszlo (2 vignettes), Laudis Estill, Lecerf (2 vignettes identiques), Leclerc, Lee, Legros, Léra, 
Leuschner (2 vignettes différentes), Libbie (2 vignettes), Lieschke, Liesegang, Lily-Creiner, Lion, LLonch, Loele, 
Loopuit, Loring, Ad. Loureiro, F. Loureiro, Lummis, Luyssen. 
XI. Lettre M (59 pièces) : Maine genealogical society, Maine historical society (2 vignettes), Mandar-Morin, Marc, 
Marchand, Marin Benzo, Marin Pena, Marinha, Mariot de Beauvoisin, Marlot, Marshall, Martin, Mathieu, 
Mazurier, Meller, Mendelsohn, Mercier, Meurgey (2 vignettes), Meuse, Meyerhof, Michalon, Milhorat, Milla, 
Milton (2 vignettes), Miquel, Miracle, Eduard Molas (2 vignettes), Josep Molas (2 vignettes), Teresa Molas, 
Francisco Monsalvatje, Joseph Monsalvatje (8 vignettes), Joan Monsalvatje,  Montorgueil, Montreville, Moragas, 
Moraleda y Esteban (même pièce qu'à Esteban), Moran, Morel, Moser, Moye, Curt Vonder Mühlen (2 vignettes), 
Walter v.d. Mühlen, Müller, Munoz, Francis Edwin Murray, James Murray. 
XII. Lettres N-O (14 pièces) : Natta (2 vignettes), Neish (2 vignettes), Neufbourg, Neumeier, Nichols, Noelle, 
Nolla, Bedriska Obratilova, Karel Jaroslav Obratil (3 vignettes), Osero. 



XIII. Lettre P (39 pièces) : Pach (2 vignettes), Palau (2 vignettes), Alberto Palleja (4 vignettes),  Ramon Palleja, 
Paredes (2 vignettes),  Parera, Parmele, Patterson, Paucja, Penkner, Perrot, Pescatore, Philadelphia library, Picard, 
Pickering Dodge, Pieters, Pilté, Pin y Soler, Pinterits Sandor, Pirjevec, Plymouth institution, Plymouth library, Law 
society of Plymouth, Poeschel, Porath, Portillo, Portland library, Poujade, Poulet-Malassis, Preen, Prescott, Prévost 
(2 vignettes).  
XIV. Lettres Q-R (50 pièces) : Quentell,  Raisin (2 vignettes), Rasquin, Rassenfossé (2 vignettes), Ravel, Reiling, 
Rels, Renart, Revue illustrée de la carte postale (2 vignettes), Reychman, Reymond, Reynolds, Rey-Soto (2 
vignettes), Riera, Rigold, Rio de Janeiro (bibliotheca nacional), Riquer (2 vignettes), Rius (2 vignettes), Robertson, 
Robichon (2 vignettes), Robledo, Roca (4 vignettes), Rodier, Rolls, Santiago Rosal (2 vignettes), Tomas Rosal, 
Rosenfeld, Rothballer, Rothschild, Rotiers, Röttinger, Roure, Roux, Rubinat, Ruere, Ruiz (2 vignettes), Ruppel. 
XV. Lettre S (56 pièces) : Saeng, Salvat, Sandqwist, Sangermann (2 vignettes), Sanner, Sassen, Sauvage, Scheler, 
Schemit, Schiller (2 vignettes), Schönfield,  Schumacher, Schütz, Schwarz, Seidel, Séminaire anglo-belge, Serna, 
commandant Servant, Georges Servant, Sese, Sherburne, Shoppee, Paul Singer, Sallie Singer, Smith Marks, 
Smolinska, Soames, Solsona, Sonolet (2 vignettes), Sorensen, Soret, Souweine, Spolkuceskych, Staigmüller, 
Stefanskiego, Stein, Steinhausen, Sterling, Stickelberger, Stiebel (2 vignettes), Hans Stolle, Helena Stolle, Strahm (2 
vignettes), Strässle, Struelens, Stutz, Subirachs, Sulzberger, Swanston,  Szaszpal, Szilagyi. 
XVI. Lettres T-U (23 pièces) : Tagiuri, Tell y Lafont, Thomaz, Tine, Constance Titz, Louis Titz, Tobenas, Tollen, 
Toraude, Torrents y Monner, Torrigiani, Triado (4 vignettes), Triado Mayol, Truesdell, Tschirch, Tuilberg, Anna 
Tullberg, Hasse Tullberg, Tumbeuf, Ulster club. 
XVII. Lettre V (28 pièces) : Valdenebro, Vallery-Radot, Vallgornera, Valoi, Vandeputte (2 vignettes), 
Vanderpoorten, Vanhoutte, Verly, Verster (2 vignettes), Paul Vibert, Théodore Vibert, Vicars, Vicence 
(bibliothèque épiscopale), Vienne (Bibliothek des k.k. Patenamtes), Vila, Vila de Massaguer, Villa, Vingut, Viola (4 
vignettes), Vivarez, Vosterman van Oyen, Voss, Vuaflart. 
XVIII. Lettres W et Z (20 pièces) : Walderstötten, Wallau (2 vignettes), Wang, Arnulf Weber, Franz Weber, 
Wellington Clark (3 vignettes), Wernaers (3 vignettes identiques), Winkler, Wonersh, Wunderlich, Wylands (3 
vignettes), Wynkoop, Zimmermann. 
 

43-  GAUTHIER (Jules) et Roger de LURION. Marques de bibliothèques et ex-libris franc-comtois. 
Besançon, Paul Jacquin, 1894, in-8, [2] ff. n. ch., 75 pp., avec 15 planches hors texte, dont une en dépliant, 
broché. {219043} 100 € 

Une seconde partie parut en 1903. 
 
Absent de Saffroy comme de Perrod. 
 

44-  GRUEL (Léon). Les Ex-libris français à l'époque de la Terreur révolutionnaire. Extrait des Archives 
de la Société française des collectionneurs d'ex-libris. Mâcon, Protat frères, 1901, grand in-8, 13 pp., avec des 
illustrations en noir dans le texte et 2 planches hors texte (volantes), broché. {219118} 60 € 

Rare. Par le célèbre relieur Léon Gruel (1841-1923), qui, praticien renommé, se voulait aussi de fait un historien de 
la reliure. 
 
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF.  
 
Envoi autographe de l'auteur à Edgar Mareuse (1848-1926), bibliophile et collectionneur, passionné de topographie 
parisienne et aussi photographe amateur. 
 

L'exemplaire du docteur Olivier 
45-  HENRY-ANDRE (André Schultz, dit). Les Ex-libris de médecins et de pharmaciens. Ouvrage 
complété par des listes internationales des ex-libris et devises des membres de ces corporations. Suivi d'une 
étude sur les marques personnelles macabres. Ouvrage orné de cent sept reproductions d'ex-libris. Paris, chez 
l'auteur, 1908, in-8, [2] ff. n. ch., 164 pp., un f. n. ch., avec 107 figures en noir dans le texte,  demi-chagrin 
brun, dos à nerfs, couverture conservée (reliure de l'époque). Les deux charnières frottées. {219034} 200 € 

Exemplaire numéroté à la main (76) et comportant la signature de l'auteur. 
Unique édition. André Schulz (1854-1932) était dessinateur et graveur d'ex-libris. Il a été l'un des fondateurs de la 
Société des collectionneurs d'ex-libris et a réalisé également de nombreux dessins publicitaires.  
 
Exemplaire du docteur Eugène Olivier (1881-1964), avec belle vignette ex-libris contrecollée sur les premières 
gardes. La carrière médicale pourtant riche de ce médecin a été éclipsée par sa passion de collectionneur : intéressé 



par tout ce qui comporte des armoiries, il réunit une vaste collection de reliures et de livres armoriés, ce qui l’amena 
à rédiger le célèbre Manuel de l’amateur de reliures armoriées françaises en 30 volumes avec la collaboration de 
Georges Hermal et du capitaine Robert de Roton (dit OHR). En parallèle, il réunit une collection de plus de 25 000 
ex-libris. 
 

46-  HENRY-ANDRE (André Schultz, dit). Les Ex-libris de médecins et de pharmaciens. Ouvrage 
complété par des listes internationales des ex-libris et devises des membres de ces corporations. Suivi d'une 
étude sur les marques personnelles macabres. Ouvrage orné de cent sept reproductions d'ex-libris. Paris, chez 
l'auteur, 1908, in-8, [2] ff. n. ch., 164 pp., un f. n. ch., avec 107 figures en noir dans le texte, demi-chagrin 
cerise à coins, dos à nerfs, tête dorée, couverture et dos conservés (reliure de l'époque). Petits frottements mais 
bon exemplaire. {219032} 200 € 

Exemplaire numéroté à la main (293) et comportant la signature de l'auteur. 
Unique édition. André Schulz (1854-1932) était dessinateur et graveur d'ex-libris. Il a été l'un des fondateurs de la 
Société des collectionneurs d'ex-libris et a réalisé également de nombreux dessins publicitaires.  
 
Exemplaire truffé de deux documents annexes : 1. Une recension de l'ouvrage signée A. W. et extraite de la 
Chronique médicale. - 2. Un article de Francisque Sarcey, toujours extrait de la Chronique médicale et intitulé 
L'Argot de la mort (sur les expressions du décès). 
 

47-  [HIRSCHAUER (Charles)]. Ex-libris français anciens et modernes. Bibliothèque de Versailles, mai-
juin 1929. Versailles, Imprimerie La Gutenberg, s.d., (1929), in-12, XII pp., 16 pp., [3] pp. n. ch., avec 
quelques illustrations dans le texte, broché. {219166} 30 € 

Petit catalogue d'exposition. Le chartiste Charles Hirschauer (1888-1929) était conservateur de la Bibliothèque de 
Versailles depuis 1913 ; il mourut prématurément le 22 août de la même année 1929. 
 
Envoi autographe de l'auteur au docteur Eugène Olivier (qui a préfacé les notices) ; à noter que, si le conservateur 
souligne bien que c'est au grand amateur d'ex-libris "qu'est dû le succès de cette belle exposition", il se trompe de 
prénom dans son envoi et lui attribue celui de Paul (Paul Olivier, également médecin, a aussi écrit sur les ex-libris). 
 

48-  [LA ROCHEFOUCAULD] - L'Ex-libris de F. de La Rochefoucauld, abbé de Tournus. La première 
marque française armoriée. Paris, L. Joly, s.d., in-8, 16 pp.,  broché. {219112} 30 € 

Tirage limité à 350 exemplaires numérotés à la main (47/350). L'auteur signe F.S., mais n'est pas autrement 
identifié. 
Sur un ex-libris qui n'a pu être tiré qu"entre 1575 et 1584. François de La Rochefoucauld Randan (1558-1645) fut à 
la fois ou successivement  abbé commendataire de Tournus, de Saint-Mesmin de Micy, et de l'abbaye Saint-Jean-de-
Réome à Moutiers-Saint-Jean de 1631 à 1645, évêque de Clermont, puis de Senlis, grand aumônier de France, et, 
créé cardinal en 1607, il laissa le souvenir d'un grand promoteur des réformes tridentines dans l'Église gallicane. Il 
demeura toute sa vie abbé de Tournus, mais ses autres et plus prestigieuses fonctions permettent de limiter cette 
marque à la première période de sa carrière. 
 
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Versailles). 
 

49-  LAFON (Charles). Les Ex-libris et fers de reliure périgourdins antérieurs à la période moderne. 
Paris, Société française des collectionneurs d'ex-libris, Périgueux, Société historique et archéologique du 
Périgord, 1935, grand in-8, 201 pp., avec de nombreuses figures en noir et un tableau généalogique dans le 
texte, et 2 planches hors texte, demi-chagrin cerise à coins, dos à nerfs, tête rouge, couverture conservée 
(reliure de l'époque). {219030} 200 € 

Tirage limité à 515 exemplaires. 
Unique édition sous forme de livre : le texte avait préalablement été publié dans les Archives de la Société française 
des collectionneurs d'ex-libris et de reliures artistiques. 
 
Saffroy II, 31 313. 
 
Exemplaire truffé d'un opuscule tiré à 75 exemplaires : DELISLE (Léopold) : A propos d'un ex-libris du temps de 
François Ier. Paris, Henri Leclerc, 1900, 18 pp., relié sur des feuillets blancs insérés entre les pp. 40 et 41. 
 



50-  [LEBEGUE (Léon)]. Ex-libris allemands modernes. S.l. [Paris], s.d., (septembre 1908), grand in-8, pp. 
95-102, avec des illustrations dans le texte, en feuilles. {219162} 15 € 

Extrait d'amateur de la Revue des arts décoratifs. 
Léon Lebègue (1863-1944) était lui-même graveur, illustrateur et lithographe. Il réalisa également de nombreux 
menus, programmes, cartes de visite illustrées, couvertures de livres, culs-de-lampe, ex-libris ainsi que les 
illustrations de plusieurs ouvrages. 
 

Tirage à 25 exemplaires 
51-  LEFUEL (Hector). Fers de reliure et ex-libris de l'amiral duc Decrès. Paris, Société française des 
collectionneurs d'ex-libris, 1924, grand in-8, 9 pp., avec 3 figures dans le texte, broché. {219116} 30 € 

Très rare extrait des Archives de la Société française des collectionneurs d'ex-libris, mai 1924, tiré à seulement 25 
exemplaires. 
Né en 1886, Hector Lefuel ne doit évidemment pas être confondu avec son grand-père et homonyme l'architecte 
Hector-Martin Lefuel (1810-1880). 
 
Un seul exemplaire au CCF (Arts décoratifs). 
 
Envoi autographe de l'auteur à sa mère, daté d'août 1924. 
 

52-  LEFUEL (Hector). Malherbe bibliophile. Paris, Société des collectionneurs d''ex-libris, 1925, grand in-
8, 15 pp., avec 7 figures dans le texte et 2 planches hors texte, broché. Dos défraîchi. {219115} 40 € 

Très rare extrait des Archives de la Société française des collectionneurs d'ex-libris, février 1925, tiré à 200 
exemplaires numérotés à la presse (87/200). 
Né en 1886, Hector Lefuel ne doit évidemment pas être confondu avec son grand-père et homonyme l'architecte 
Hector-Martin Lefuel (1810-1880). 
 

Tirage à 25 exemplaires 
53-  LEFUEL (Hector). Une reliure d'André-Charles Boulle exécutée pour Louis XIV. Paris, Société 
française des collectionneurs d'ex-libris, 1924, grand in-8, 7 pp., avec une planche hors texte, broché. 
{219114} 40 € 

Très rare extrait des Archives de la Société française des collectionneurs d'ex-libris, avril 1924, tiré à seulement 25 
exemplaires. 
Né en 1886, Hector Lefuel ne doit évidemment pas être confondu avec son grand-père et homonyme l'architecte 
Hector-Martin Lefuel (1810-1880). 
 
Envoi autographe de l'auteur à sa mère, daté d'août 1924. 
 

54-  LONGPERIER-GRIMOARD (Alfred de). Une marque inconnue. Paris, Auguste Aubry, 1876, in-8, 6 
pp., en feuilles. {219280} 30 € 

Rare extrait du Bulletin du bouquiniste, des 15 novembre, 1er et 15 décembre 1876. 
L'auteur attribue un fer de reliure aux ouvrages du Collège du Cardinal Lemoine. 
 
Un seul exemplaire au CCF (Lyon). Pas dans Saffroy. 
 
On joint, du même auteur : A propos d'un ex-libris. Correspondance. Paris, imprimerie Pillet fils aîné, s.d. [1875], 3 
pp. Tirage limité à 50 exemplaires. Extrait du Bulletin du bouquiniste, du 15 avril 1875. Attribution d'un fer de 
reliure à la famille Crozat. 
 

55-  MAHUET (Antoine de) et Edmond DES ROBERT. Complément à l'Essai de répertoire des ex-libris 
et fers de reliure des bibliophiles lorrains, avec tables générales. Nancy, R. Poncelet, 1933, grand in-8, VIII 
pp., un f. n. ch., 221 pp., avec 129 figures en noir dans le texte, broché. {219039} 200 € 

Tirage limité à 250 exemplaires (dont seulement 200 furent commercialisés). 
Il s'agit de la seconde partie de l'Essai de répertoire des ex-libris et fers de reliure des bibliophiles lorrains, paru en 
1906 chez Sidot à Nancy. 
 
Saffroy II, 27 925. 
 



56-  MATAGNE (Robert). Des Ex-libris. Luxembourg, Editions Raymond Mehlen, s.d., (1951), in-8, 30 pp., 
avec de nombreuses illustrations dans le texte, broché. {219121} 40 € 

Unique édition sous forme de livre : le texte avait déjà paru en 1950 dans les Cahiers luxembourgeois. 
Robert-Léon-Ernest Matagne (1908-1993) était un héraldiste luxembourgeois. 
 
Aucun exemplaire au CCF. 
 

Tirage limité à 25 exemplaires 
57-  MAUBLANC (Louis de). L'Ex-libris de guerre de M. Frédéric Raisin. Paris, Société française des 
collectionneurs d'ex-libris, 1920, grand in-8, 7 pp., avec un frontispice gravé à l'eau-forte représentant l'ex-
libris, broché. {219126} 60 € 

Tirage limité à 25 exemplaires. Extrait des Archives de la Société des collectionneurs d'ex-libris, janvier-avril 1920. 
Plaquette aussi hallucinante que son objet : l'avocat genevois Frédéric Raisin (1851-1923), bâtonnier de son ordre et 
ami de la France, avait fait réaliser par Albert Robida au début de la guerre un ex-libris vengeur qui se voulait un 
résumé graphique des "crimes" de l'Allemagne, abondamment légendé de phrases censément explicatives ("Chiffons 
de papier" par allusion à l'expression malheureuse de Bethmann-Hollweg ; "Not kennt kein Gebot" ; "Macht geht 
vor Recht", etc.), jusqu'à des slogans pseudo-latins du plus mauvais goût (Vae Bochis).  Louis de Maublanc, qui 
rédigea cet article en 1918, donc encore en pleine furie anti-teutonique, ne voit rien à redire à tout cela, et l'annexe 
même à l'art et à la beauté. 
 
Aucun exemplaire au CCF. 
 
Ex-dono de Frédéric Raisin à J.-J. Simon. 
 

58-  MERCIER (Jean-Baptiste). Mélanges tirés d'une petite collection d'ex-libris. Mâcon, Protat frères, 
1924, grand in-8, [2] ff. n. ch., 26 pp., avec des illustrations dans le texte, broché. {219129} 30 € 

Tirage limité à 100 exemplaires. Extrait des Archives de la Société des collectionneurs d'ex-libris. 
L'auteur, collectionneur dijonnais, présente 18 pièces parmi les plus remarquables ou les plus rares qu'il possède. 
 
Aucun exemplaire au CCF. 
 

59-  MEURGEY (Jacques). Ex-dono et fer de reliure aux armes de Louhans. Tournus, Société des amis 
des arts et des sciences, 1934, in-8, 3 pp., avec une illustration dans le texte, broché. {219132} 15 € 

Un des premiers travaux héraldiques de l'archiviste Jacques Meurgey (1891-1973, qui n'était pas encore "de 
Tupigny" ...). 
 
Un seul exemplaire au CCF (Châlon-sur-Saône). Absent de Saffroy. 
 

60-  MEURGEY (Jacques). Les Ex-libris tournusiens. Extrait des Mémoires de la Société des amis des arts 
et des sciences de Tournus. Paris, H. Saffroy, 1922, in-8, [2] ff. n. ch., 39 pp., [2] ff. n. ch. de tables, avec un 
frontispice et des illustrations dans le texte, broché. {219041} 60 € 

Tirage limité à 100 exemplaires numérotés à la main (78/100). 
Un des premiers travaux héraldiques de l'archiviste Jacques Meurgey (1891-1973, qui n'était pas encore "de 
Tupigny" ...). 
 
Saffroy II, 19 110. 
 

61-  MORTON (Charles). Les Anciens ex-libris héraldiques vaudois. Préface de Georges Wagnière.  
Lausanne, Rodolphe Bindschedler, 1932, in-4, XII pp., 206 pp., un f. n. ch., 188 pièces décrites, avec un 
frontispice sous serpente et de nombreuses illustrations dans le texte, broché sous couverture rempliée. 
{219174} 80 € 

Tirage limité à 350 exemplaires numérotés à la presse (247/350).  
Unique édition. 
 
Un seul exemplaire au CCF (BnF).  
 



62-  MOURIER (Paul). Les Ex-libris angoumoisins antérieurs au XIXe siècle. Le Pré-Saint-Gervais, 
Saffroy frères, 1909, in-8, 64 pp., avec des illustrations dans le texte, broché. {219042} 80 € 

Très rare. Extrait du Bulletin de la Société archéologique et historique de la Charente, année 1908-1909. 
 
Absent de Saffroy. 
 

63-  NIEL (Jean-Camille). Quelques ex-libris du graveur Charles Favet. Paris, P. Briquet ; D. Rapilly, 
Troyes, Ch. Gris [Imprimerie de la Renaissance], 1947, in-8, 12 pp., un f. n. ch., avec de nombreuses 
illustrations en noir dans le texte et 2 planches en couleurs hors texte, broché. {219124} 30 € 

Unique édition, peu commune. 
Dessinateur et graveur sur bois, Charles Favet (1899-1982) fut le créateur de plus de 500 ex-libris. Né à Reims, il 
s'établit à Troyes en 1914 et y dessinera jusqu'à sa mort. 
 
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Troyes).  
 

Tirage à 50 exemplaires 
64-  OLIVIER (Eugène). La Bibliothèque Van der Cruisse de Waziers. Paris, Société des collectionneurs 
d'ex-libris, 1925, grand in-8, 11 pp., avec 5 figures dans le texte, broché. {219131} 30 € 

Tirage limité à 50 exemplaires numérotés à la presse (45/50). Extrait des Archives de la Société française des 
collectionneurs d'ex-libris. 
Sur une importante bibliothèque privée lilloise, conservée au Château du Sart, et en partie détruite pendant la Guerre 
de 1914. 
 
Un seul exemplaire au CCF (Lille). 
 

65-  OLIVIER (Eugène). Edmond Des Robert. Ses ex-libris héraldiques. 17 reproductions, dont 7 en 
couleurs. Suivi de Un ex-libris inconnu de Y.-D. Collin (1762) et de L'Ex-libris de Thouvenin, échevin de la 
ville de Toul, par Ed. Des Robert. Nancy, Editions de l'A.F.C.E.L., 1950, in-12, 30 pp., un f. n. ch. de table, 
avec 17 illustrations dans le texte, dont 7 vignettes en couleurs contrecollées, broché. {219054} 40 € 

Sur Edmond Des Robert (1878-1955), président de la Société d'archéologie lorraine de 1926 à 1944, et surtout 
fondateur de l'Association française des collectionneurs d'ex-libris. 
La carrière médicale pourtant riche d'Eugène Olivier (1881-1964) a été éclipsée par sa passion de collectionneur : 
intéressé par tout ce qui comporte des armoiries, il réunit une vaste collection de reliures et de livres armoriés, ce 
qui l’amena à rédiger le célèbre Manuel de l’amateur de reliures armoriées françaises en 30 volumes avec la 
collaboration de Georges Hermal et du capitaine Robert de Roton (dit OHR). En parallèle, il réunit une collection de 
plus de 25 000 ex-libris. 
 

Avec un supplément critique manuscrit 
66-  OLIVIER (Eugène) et Gonzague VIALET. Essai de répertoire des ex-libris et fers de reliure des 
médecins et des pharmaciens français antérieurs à la période moderne. Préface de M. le professeur agrégé 
Laignel-Lavastine (...). Avec 212  reproductions. Paris, Charles Bosse, 1927, in-8, XVI pp., 235 pp., 683 
numéros décrits, avec de nombreuses illustrations dans le texte, demi-chagrin brun, dos à nerfs orné de 
pointillés et guirlandes dorés, couverture et dos conservés (reliure de l'époque). {219113} 500 € 

Tirage à 750 exemplaires numérotés à la presse. Celui-ci non justifié. 
Unique édition. Moins connu que son Manuel de l'amateur de reliures armoriées françaises, l'ouvrage forme une 
nouvelle preuve de la passion qui animait le docteur Eugène Olivier (1881-1964) pour toutes sortes d'objets de 
collection (ex-libris, marques postales, timbres, iconographie populaire, bagues de cigares, autographes). Il présida 
la société Le Vieux Papier de 1928 à 1962.  
 
Précieux exemplaire enrichi d'un supplément manuscrit intitulé Notes et corrections, et comprenant 93 pp. reliées à 
la suite du texte imprimé. Il comprend notamment une table des pièces du répertoire, des corrections critiques et 
quelques illustrations contrecollées. La façon dont le rédacteur de ces lignes parle du texte imprimé ("L'ouvrage a 
pour titre ..." ; "C'est avec raison que les auteurs ..." ; "Les auteurs ont limité leur répertoire ..." , etc.) semble 
exclure qu'il s'agisse du docteur Olivier ou du docteur Vialet, mais plutôt d'un amateur éclairé, et assez disposé à ne 
rien laisser passer, ses remarques paraissant souvent très, voire exagérément critiques.  
 



67-  OLIVIER (Eugène). L'Ex-libris, les fers de reliure et cachets de cachets de la Bibliothèque de la 
Faculté de médecine de Paris. Paris, A. Lequesne, 1914, in-12, 19 pp., avec des illustrations en noir dans le 
texte, broché sous couverture illustrée. {219123} 40 € 

Extrait des Archives de la Société française des collectionneurs d'ex-libris (février 1914). 
 
Ce petit opuscule forme une nouvelle preuve de la passion qui animait le docteur Eugène Olivier (1881-1964) pour 
toutes sortes d'objets de collection (ex-libris, marques postales, timbres, iconographie populaire, bagues de cigares, 
autographes). Il présida la société Le Vieux Papier de 1928 à 1962.  
 

D'un Olivier l'autre 
68-  OLIVIER (Paul). Essai de répertoire des ex-libris et fers de reliure des bibliophiles du Velay et d'une 
partie de l'Auvergne (département de la Haute-Loire). Paris, Emile Paul et fils ; Guillemin, 1914, in-8, [2] ff. 
n. ch., 160 pp., avec des illustrations en noir dans le texte et 9 planches hors texte, demi-chagrin brun, dos à 
nerfs, tranches mouchetées, couverture conservée (reliure de l'époque). Coiffe supérieure abîmée, les deux 
charnières frottées au long. {219117} 120 € 

Tirage limité à 120 exemplaires numérotés à la presse (40/120). Extrait du Bulletin historique de la Société 
scientifique et agricole de la Haute-Loire. 
Docteur en médecine en 1905, Paul Olivier (1878-1949) a été médecin à La Bourboule, dans le Puy-de-Dôme. 
 
Exemplaire du docteur Eugène Olivier (1881-1964), avec belle vignette ex-libris contrecollée sur les premières 
gardes. La carrière médicale pourtant riche de ce médecin a été éclipsée par sa passion de collectionneur : intéressé 
par tout ce qui comporte des armoiries, il réunit une vaste collection de reliures et de livres armoriés, ce qui l’amena 
à rédiger le célèbre Manuel de l’amateur de reliures armoriées françaises en 30 volumes avec la collaboration de 
Georges Hermal et du capitaine Robert de Roton (dit OHR). En parallèle, il réunit une collection de plus de 25 000 
ex-libris. 
 
 

69-  PAULIAN (Guillaume). Un nouvel ex-libris niçois. Edition du Nice historique. Nice, Imprimerie du 
commerce, 1913, in-4, 8 pp., avec un frontispice gravé à l'eau-forte, sous serpente, broché. {219046} 30 € 
 

Sur la gravure d'un ex-libris récent adopté par Victor Spitalieri de Cessole (1859-1941), président du Club alpin 
français de Nice de 1900 à 1932 ; sa passion pour l'alpinisme est transcrite dans le motif de son ex-libris.  
Bibliophile, il a constitué une collection unique de beaux livres et de documents sur la région qu'il cède en 1933 à la 
Ville de Nice et plus précisément au musée Masséna. La Bibliothèque du Chevalier Victor de Cessole est ainsi 
inaugurée en 1937 ; son conseil d'administration est toujours présidé par un descendant de la famille, Bruno de 
Cessole.  
 

70-  [PERIODIQUE] - Boekcier. Tijdschrift van de strichting Nederlandsche exlibris-kring. Tweede reeks. 
La Haye, avril 1950, in-8, pp. 17-32, texte sur deux colonnes, avec quelques illustrations dans le texte, en 
feuilles. {219167} 20 € 

Numéro 2 de la cinquième année de ce périodique néerlandais consacré aux ex-libris. 
La principale contribution est celle du graveur transylvain Hubert Woyty-Wimmer (1901-1972), rédigée en 
allemand : Der Stand des Kleingraphik in Österreich.  
 

71-  [PERIODIQUE] - Nordisk exlibris tidsskrift. Officielt organ for Dansk exlibirs selskab og Norsk 
exlibirs selskap. Copenhague, Tryk, septembre 1949-janvier 1950, 2 vol. in-8, pp. 25-36 ; pp. 37-48, texte sur 
deux colonnes, avec des illustrations dans le texte, brochés. {219164} 15 € 

Nous avons les deux livraisons 3 et 4 de la troisième année de ce périodique danois fondé en 1946 et qui parut au 
moins jusqu'en 1999. 
 
Pas d'exemplaire au CCF. 
 
 
 



72-  [POULET-MALASSIS (Auguste)]. Album des ex-libris français. Paris, P. Roquette, 1875, in-8, un 
feuillet de placement des gravures et 24 planches tirées sur Chine, en feuilles, sous chemise demi-percaline 
verte à lacets, dos lisse muet, titre poussé au centre du plat supérieur (reliure de l'éditeur). {219171} 80 € 

Atlas seul de la seconde édition des Ex-libris français depuis leur origine jusqu'à nos jours, de Poulet-Malassis. La 
première édition était parue en 1874 et ne comportait qu'une planche hors texte. 
 
Vicaire VI, 797-98. Oberlé, 957 (originale) ; 958 (notre édition). 
 

73-  POULET-MALASSIS (Auguste). Les Ex-libris français depuis leur origine jusqu'à nos jours. 
Nouvelle édition, revue, très-augmentée et ornée de vingt-quatre planches. Paris, P. Rouquette, 1875, grand 
in-8, VIII pp., 79 pp., un f. n. ch. de table des planches, 24 planches hors texte gravées à l'eau-forte (dont la 
dernière représente l'ex-libris de Poulet-Malassis), demi-chagrin bordeaux à coins, dos à nerfs, tête dorée, 
couverture conservée (reliure de l'époque). Nerfs frottés. Rousseurs. {219036} 200 € 

Tirage limité à 350 exemplaires (celui-ci non justifié). 
L'originale, très rare, est de 1874. Elle avait été tirée à seulement 100 exemplaires, et s'écoula en très peu de temps. 
Le texte constitue en effet, en dépit de sa brièveté, la toute première monographie sur les ex-libris français, dont 
Poulet-Malassis était grand amateur. 
 
Vicaire VI, 797-98. Oberlé, 957 (originale) ; 958 (notre édition). 
 

74-  QUANTIN (Léon). Ex-libris bourguignons. Liste sommaire. Paris, Emile Paul et fils ; Guillemin, 1907, 
grand in-8, 66 pp., un f. n. ch., avec 28 figures dans le texte, broché.{219128} 80 € 

Le texte fut d'abord publié dans le Bulletin de la Société historique Le Vieux papier, en 1906 et 1907. Il s'agit 
effectivement plutôt d'une esquisse : chaque notice comporte peu de détails (mais quand même un blasonnement 
pour les ex-libris héraldiques). 
 
Saffroy II, 19 111a. 
 

75-  QUANTIN (Léon). Ex-libris héraldiques anonymes. Première série [seule parue]. Paris, Em. Paul et 
fils ; Guillemin, 1907, in-8, XI pp., 288 pp., [2] ff. n. ch. de tables, 1179 pièces décrites, avec de nombreuses 
illustrations en noir dans le texte et 11 planches hors texte sur papier fort, toile Bradel verte, pièce de titre 
havane, tête dorée, couverture conservée (rel. postérieure). Dos uniformément insolé. {219172} 250 € 

Unique édition, peu commune. L'ouvrage n'aurait été tiré qu'à 200 exemplaires, comme on le lit un peu partout, mais 
aucune justification ne figure. 
 
Curieusement absent de Saffroy. 
 

Tirage à 25 exemplaires 
76-  RAISIN (Frédéric). Ex-libris Meffray-Martelli. Paris, Société française des collectionneurs d'ex-libris, 
1912, in-8, 12 pp., avec quelques figures dans le texte, broché. {219125} 40 € 

Très rare extrait des Archives de la Société française des collectionneurs d'ex-libris, tiré à 25 exemplaires. 
L'opuscule porte sur une attribution contestée. Frédéric Raisin (1851-1923) était avocat au barreau de Genève. 
 
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Nancy).  
 

Des ex-libris érotiques 
77-  REUMERT (Emmerik). Kvinden i exlibris kunsten. Women in bookplate design. Copenhague, 1954, 
in-8, 68 pp., [2] ff. n. ch., avec 32 illustrations dans le texte, broché sous couverture illustrée. {219146} 150 € 

Exemplaire numéroté à la main (206). 
Le titre est ambivalent, mais en fait il ne s'agit pas d'ex-libris réalisés par des artistes féminines, mais d'ex-libris à 
sujets féminins (évidemment dénudés) parfois gravés par Emmerik Reumert (1923-2006), également libraire et 
éditeur danois, pour différents bibliophiles européens, ou pour lui par d'autres artistes. 
 
Aucun exemplaire au CCF. 
 



78-  ROUSSET (Jean). Albums du Crocodile. Ex-libris médicaux lyonnais. I. A - Ec. - II. Ec - G. - III. H - 
Mo. - IV. Mon - Ram.  Lyon, 1935-1941, 4 vol. in-8, [25] ff. n. ch. ; [14] ff. n. ch. ; [22] ff. n. ch. ; [12] ff. n. 
ch., avec de nombreuses illustrations dans le texte, brochés sous couvertures illustrées. {219049} 150 € 

Tout ce qui a paru de cette série dont la publication fut interrompue par la Guerre., et pour cause : médecin 
dermatologue à Lyon, Jean Rousset (1899-1972) fut également médecin militaire de réserve dans les troupes 
coloniales. Résistant de la première heure, il devint  membre du réseau Buckmaster. Arrêté à la fin de l'année 1942, 
il fut interné à la prison de Fresnes puis déporté à Buchenwald en novembre 1943. Après la guerre, il reprit ses 
fonctions et rédigea encore plus de cinq cents articles et communications relatifs à l'histoire de la médecine, de 
Lyon, de la santé publique à Lyon, etc.  
Quant au Crocodile, il s'agit du bulletin propre à l'Internat de Lyon, paraissant depuis 1924 : et, de 1933 jusqu'à 
1971, il s'est vu accompagné de suppléments publiés à part entière sous le nom d'Albums du Crocodile. 
 
Très rare complet. 
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF (pour le fascicule IV) et à la Mazarine (pour le III).  
 

79-  ROUSSET (Jean). Les Ex-libris médicaux contemporains. S.l. [Paris], s.d., (1949-1955), 6 parties en 
un vol. in-16. En feuilles, agrafées. {219179} 40 € 

Ensemble qui regroupe des extraits d'amateur tirés des Cahiers des marottes et violons d'Ingres (numéros 
2/12/14/24/29/34) : 
1. Ex-libris en taille douce de L. Laulaigne : pp. 65-71. - 2. Les Ex-libris médicaux gravés de Robert Cami : pp. 83-
92. - 3. Les Ex-libris médicaux de Daniel Meyer, sculpteur et xylographe : pp. 87-94. - 4. Ex-libris multiples du 
professeur E. Olivier : pp. 5-17. - 5. Ex-libris d'ophtalmologistes : pp. 13-25. - 6. Ex-libris obstétricaux : pp. 7-42. 
 
En tout, le docteur Jean Rousset (1899-1972), dermatologue et président de la Société lyonnaise d'histoire de la 
médecine, a composé 18 articles sur ce thème dans la revue sus-citée, de 1949 à 1963 (Les ex-libris médicaux 
contemporains, Ex-libris en taille douce de L. Laulaigne, Les ex-libris gravés sur bois de Valentin Le Campion, Les 
ex-libris médicaux gravés au burin par Mme P. Colin-Gury, Les ex-libris et papiers de garde d'André Ballet, Les ex-
libris et papiers de garde d'André Ballet, II, Les ex-libris médicaux gravés de Robert Cami, Ex-libris multiples du 
Professeur E. Olivier, La vigne et le vin dans les ex-libris médicaux, Ex-libris d'ophtalmologistes, Ex-libris 
d'ophtalmologistes (2), Ex-libris obstétricaux, Ex-libris de gynécologues, Ex-libris d'oto-rhino-laryngologistes, Ex-
libris de pédiatres, Les ex-libris de phtisiologues, Ex-libris de dermato-vénéréologues,Ex-libris de dermato-
vénéréologues [2]). 
Les Cahiers des marottes et violons d'Ingres, organe du Club médical des chercheurs et des curieux, parurent de 
1939 à 1969. 
 
Cf. Catalogue de la BIUM.  
 

80-  SALOMON (Emile). Paul-Louis Courier. Documents héraldiques, historiques et bibliographiques. 
Paris, aux bureaux de la revue L'Ex-libris, 1929, grand in-8, 7 pp., avec 3 illustrations dans le texte, broché. 
{219133} 25 € 

Sur les marques d'appartenance de Paul-Louis Courier sur les livres de sa bibliothèque. 
Emile Salomon (1888-1945) était directeur du Conseil des héraldistes de France et de la Nouvelle revue héraldique. 
Aucun exemplaire au CCF. 
 

81-  TRICOU (Jean). Un fer de reliure aux armes de Claude-François-Marie Primat. - Un fer de reliure 
aux armes d'Antoinette d'Albert d'Ailly de Chaulnes. - L'ex-libris de François de Camps. Ouvrage orné de 
deux reproductions et d'une planche hors texte gravée. Paris, Société française des collectionneurs d'ex-libris, 
1919, grand in-8, 15 pp., avec des figures dans le texte et une planche hors texte, broché sans couverture. 
{219139} 30 € 

Tirage limité à 50 exemplaires. Extrait des Archives de la Société des collectionneurs d'ex-libris, janvier-avril et 
mai-août 1919. 
La partie la plus curieuse de cette petite monographie regarde la rarissime marque de Primat (1747-1816), évêque 
constitutionnel du Nord, puis du Rhône, et enfin archevêque concordataire de Toulouse. Le lyonnais Jean Tricou 
(1890-1977) était surtout un numismate, et son intérêt pour Primat doit relever de son passage éphémère sur le siège 
de la capitale des Gaules. 
 
Un seul exemplaire au CCF (Lyon, dans un recueil). 



82-  VETTER (Théodore-Robert-Louis). Cinquante ex-libris composés pour des médecins par un 
médecin. Préface du docteur André Hahn (...). Introduction du docteur André Pecker (...).  Paris-Evian, 
Impressions du Val-d'Oise, 1962, in-8, [56] ff. n. ch., illustrations dans le texte, broché. {219045} 50 € 

Première des deux séries (une seconde parut en 1964). Il s'agit d'un ensemble d'ex-libris tous réalisés par le docteur 
Théodore Vetter (1916-2004) pour des confrères contemporains, sur les 200 qu'il dessina tout au long de sa carrière. 
 

83-  [VORSTERMAN VAN OYEN (Antonie Abraham)]. Catalogus van geslachtkundige Werken, 
Wapens, enz. Verkrijbaar zoolang de voorraad strekt bij het genealogisch en heraldisch Archief te 's-
Gravenhage. La Haye, Genealogisch en heraldisch Archief, 1892 [1893 sur la couverture], in-8, 75 pp., avec 
des illustrations en noir dans le texte, broché. {219160} 60 € 

Rare. Le titre de la couverture est différent : Catalogus (...) van het genealogisch en heraldisch Archief te Oisterwijk 
(Provincie Noord-Brabant), et une notice au verso de cette dernière explique l'écart de titre par une erreur 
d'impression. 
Vosterman Van Oyen (1845-1912) était un généalogiste et héraldiste néerlandais. 
Aucun exemplaire au CCF.  
 

84-  WATTEVILLE DU GRABE (Oscar-Amédée de) et Louis-Olivier de WATTEVILLE DU GRABE. 
Les Ex-libris de la famille de Watteville. Extrait des Archives de la Société française des collectionneurs 
d'ex-libris. Paris, Em. Lechevalier, Klincksieck, 1899, grand in-8, 18 pp., avec des illustrations en noir dans le 
texte et 2 planches hors texte (volantes), broché. Couvertures détachées. {219156} 40 € 

Tirage limité à 200 exemplaires. 
Les Watteville sont une lignée patricienne originaire de Berne (von Wattenwyl), attestée dès le XIIIe siècle, et ayant 
essaimé en plusieurs branches, allemande, hollandaise, française et espagnole (Batteville). 
Moins connu que son frère aîné, Louis-Olivier de Watteville du Grabe (1830-1912) était ancien inspecteur général 
des services administratifs au Ministère de l'Intérieur. Fils du baron Adolphe de Watteville du Grabe (1801-1866) il 
était frère du baron Oscar-Amédée de Watteville du Grabe (1824-1901). 
 
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et Reims. 
 

L'exemplaire du docteur Olivier, abondamment annoté par ses soins 
85-  WIGGISHOFF (Jacques-Charles). Dictionnaire des dessinateurs et graveurs d'ex-libris français. 
Paris, Société française des collectionneurs d'ex-libris, 1915, grand in-8, [2] ff. n. ch., 278 pp., un f. n. ch. de 
table,; avec 286 figures dans le texte et 34 planches hors texte chiffrées 1-33 (il y a une planche 6bis), demi-
percaline Bradel verte à coins, couverture conservée (reliure de l'époque). {219130} 500 € 

 
Unique édition, posthume, publiée avec l’aide de Henry-André [pseudonyme de Henry-André Schultz (1857-1932)] 
, du docteur Eugène Olivier (1881-1964) et du baron du Roure de Paulin (1882-1919). 
Nombreuses avaient été les fonctions et activités de Jacques-Charles Wiggishoff (1842-1912) : industriel parfumeur, 
homme politique, érudit, il fut maire du 18e arrondissement de Paris (1889-1899), président de la Société des 
collectionneurs d'ex-libris et aussi président fondateur de la Société des amis du Vieux Montmartre, comme 
également simple membre de la Commission du Vieux Paris. Cet ouvrage est le fruit de sa passion de 
collectionneur, et, en dépit des erreurs qu'il contient (cf. infra), demeure irremplaçable. 
 
Exemplaire du docteur Eugène Olivier (1881-1964), avec belle vignette ex-libris contrecollée sur les premières 
gardes, un feuillet d'ajouts manuscrits "in fine", et nombreuses annotations également manuscrites au crayon de bois 
tout au long de l'ouvrage, présentant additions et corrections, et qui pourraient fournir la matière d'une seconde 
édition corrigée.  
La carrière médicale pourtant riche de ce médecin a été éclipsée par sa passion de collectionneur : intéressé par tout 
ce qui comporte des armoiries, il réunit une vaste collection de reliures et de livres armoriés, ce qui l’amena à 
rédiger le célèbre Manuel de l’amateur de reliures armoriées françaises en 30 volumes avec la collaboration de 
Georges Hermal et du capitaine Robert de Roton (dit OHR). En parallèle, il réunit une collection de plus de 25 000 
ex-libris. 
 
On joint : 1. Deux exemplaires du prospectus (un bifeuillet par Wiggishoff). - 2. Un bulletin de souscription. - 3. Un 
avis de parution. - 4. Une demande de corrections adressées aux lecteurs de l'ouvrage, en vue de la publication d'un 
supplément qui ne vit jamais le jour (du 25 octobre 1913). 


