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vendredi 19 octobre 2012 

 

Livres à Drouot 
 

COLLECTION DE LIVRES SUR LE 
COSTUME MILITAIRE 

 
COLLECTION DE JULES VERNE 

 
Le vendredi 19 octobre prochain, 
seront présentées à la vente deux  
bibliothèques d'amateurs. 
 
La première  bibliothèque, constituée par 
Monsieur Roby, collectionneur transalpin, est 
consacrée aux livres à planches d'uniformes 
et de costumes civils et militaires de tous les 
pays. Les uns réalisés en leur temps pour 
glorifier la nation et le métier des armes, les 
autres dessinés plus tardivement sont liés à 
des périodes plus inspiratrices ou 
mouvementées de l'histoire. Ils sont tous 
néanmoins des témoins irremplaçables de ce 
que furent les modes vestimentaires de ces 
époques et qui malgré leur faste et leurs 
couleurs, répondaient à un usage bien précis. 

 
La deuxième  bibliothèque, collection 
de Monsieur Savet, pour les grands 
enfants, regroupe 70 titres de Jules 
Verne édités par Hetzel. 
Cartonnages dit "à un éléphant, titre 
dans l'éventail", "au globe doré", "au 
portrait collé", "aux deux éléphants", 
"à la sphère armillaire", "aux deux 
bouquets de roses", dos au phare, 
dos à l'ancre, correspondent aux 
différentes éditions et sont autant de 
variantes d'un même titre et qui 

ravissent les collectionneurs. 
 

 

Vente le vendredi 19 octobre 2012 

à Drouot-Richelieu – Salle 2    

9, rue Drouot – 75009 Paris 
 
Expositions publiques :     

Jeudi 18 octobre 2012 de 11h à 18h 
Vendredi 19 octobre 2012 de 11h à 12h 
 
Téléphone pendant l’exposition : 01 48 00 20 02 
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Etude Morand & Morand 
3, rue Ernest Renan - 75015 Paris 
Tél. : 01.40.56.91.96 
Fax : 01.47.34.74.85 
Site : www.drouot-morand.com 
 
Expert : Danyela Petitot 

40, Avenue de Ségur 75015  PARIS 
Tel / Fax : +33 (0)1 45 67 42 35  
Mail: dpetitot@wanadoo.fr 
Site : www.dpetitot.fr 
 
Contact presse et photos :  

Romain Revol , commissaire-priseur habilité 
Mail : r.revol@etudemorand.com 
Tél. : 01.40.56.91.96 / 06.09.67.85.41 
 
 
 
Enchérissez en direct avec sur www.drouotlive.com  
 

 
 

 
 

 


