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Édition originale et premier tirage. COLLECTION COMPLÈTE ET
12 FASCICULES ACCOMPAGNÉS DES EAUX-FORTES DES
AUTEURS : les Saint-Aubin, Watteau, Prudhon, Boucher,
Greuze, Chardin, Fragonard, Debucourt, La Tour, les vignettistes
(en 2 fascicules : Gravelot et Cochin ; Eisen et Moreau
le jeune), « notules, additions, errata ». Elle est ornée de 41
EAUX-FORTES DONT 39 HORS TEXTE GRAVÉES PAR JULES (39) ET
EDMOND (2) DE GONCOURT, d’après des œuvres des artistes
étudiés. Le titre du dernier fascicule est orné d’un double
portrait des Goncourt gravé à l’eau-forte par Bracquemond.
Tirage à 200 exemplaires sur papier vergé, celui-ci
accompagné de 15 portraits hors texte gravés par Adolphe
Varin représentant les deux frères et les artistes étudiés. On a
relié en tête de l’avant-dernier fascicule un bel article de
Théophile Gautier sur la mort de Jules de Goncourt extrait du
Journal officiel du 25 juin 1870.

LIVRES ANCIENS
1.

RARE DES

CHATEAUBRIAND François-René, vicomte de. Génie du
Christianisme, ou Beautés de la religion chrétienne.
Paris, Migneret, 1803 ; 4 vol. gr. in-8, reliures de l’époque
veau raciné, dos lisses ornés de motifs dorés, pièces rouges et
vertes.
150 à 200 €
Première édition illustrée comprenant 9

FIGURES GRAVÉES EN

TAILLE-DOUCE PAR PLUSIEURS ARTISTES D’APRÈS

LE BARBIER L’AÎNÉ,
BOICHOT, CHAUVET ET DELVAUX. Bel exemplaire à très grandes
marges.— Légères rousseurs à quelques feuillets. Accroc à un
plat.— Cachet de Chabeuf, notaire à Dijon.— Relié à la suite
du même, chez le même éditeur :
DÉFENSE DU GÉNIE DU CHRISTIANISME. 1803 ; gr. in-8.— Édition
originale. Exemplaire à très grandes marges.

2.

3.

GONCOURT Edmond et Jules de. L’art du dix-huitième siècle.
Paris, E. Dentu, 1859-1875 ; 12 fascicules en 11 vol. in-4,
demi-percaline brune marbrée, dos lisses ornés, pièces rouges.
800 à 1 000 €

GONCOURT Edmond et Jules de. Le même ouvrage, même
édition ; 10 (sur 12) fascicules en 11 vol., un relié en
demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, les autres brochés
(couvertures défraîchies, quelques plats manquants).
300 à 400 €
Collection incomplète du premier et du dernier fascicules ; celui qui est consacré
à Debucourt est en double. Elle est ornée de 34 EAUX-FORTES HORS TEXTE GRAVÉES PAR
JULES (33) ET EDMOND (1) DE GONCOURT.— Quelques rousseurs.

4.

LABÉ Louise, dite la Belle Cordière. Euvres. Lyon, Durand et
Perrin, 1824 ; in-8 ; veau brun glacé, dentelle à froid et filet
doré en encadrement sur les plats, dos (passé) orné de motifs
et de filets dorés et à froid.
150 à 200 €
Édition publiée par Claude Breghot du Lut aux dépens d’une
« société de gens de lettres de Lyon » dont la liste, de
quarante-deux noms, est imprimée à la fin de l’ouvrage.
Imprimée par Perrin elle est précédée d’un Dialogue entre
Sappho et Louise Labé par Jean-Baptiste Dumas et d’une notice
historique par Nicolas-François Cochard, et suivie de
nombreuses notes et d’un important glossaire. Tirage à petit
nombre réservé aux quarante-deux amateurs et à leurs
amis.— Quelques petites rousseurs. Légères épidermures.—
Relié à la suite :
TESTAMENT DE LOUISE LABÉ. Lyon, J. M. Barret, s.d. ; plaquette
in-8.— Publié par Claude Breghot du Lut d’après la copie de
l’acte original faite par N.-F. Cochard.

5.

[MÉNESTRIER Claude-François]. Les Honneurs funèbres
rendus à la mémoire de Très-haut, Très-puissant, Très-illustre
et Très-magnanime prince Mgr Louis de Bourbon, prince de
Condé et premier prince du Sang de France. Dans l’église
métropolitaine de Nostre-Dame de Paris. Paris, F. Michallet,
1687 ; in-4 de [2] ff., 48 pp., cartonnage bradel percaline
maroquinée noire.
150 à 200 €
Édition originale. DESCRIPTION DU FASTE EXCEPTIONNEL DÉPLOYÉ
POUR LES OBSÈQUES DU GRAND CONDÉ. Très beau portrait en
taille-douce et replié en tête.— De la bibliothèque E. Lemaître
avec ex-libris gravé par A. Lalauze.

2-3
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6.

NODIER Charles. Journal de l’expédition des Portes de fer.
Paris, Imprimerie royale, 1844 ; in-4, cartonnage bradel
ancien (légèrement défraîchi), pièce chaudron, entièrement
non rogné.
400 à 500 €

8.

Édition originale et premier tirage : 40 PLANCHES AVANT LA
CHINE APPLIQUÉ ET PRÈS DE 200 VIGNETTES
GRAVÉES SUR BOIS PAR DIVERS ARTISTES D’APRÈS AUGUSTE RAFFET,
ALEXANDRE DECAMPS ET ADRIEN DAUZATS. Carte repliée à la fin.
Exemplaire sur papier vélin fort à toutes marges.
Au retour d’une expédition en Algérie accomplie en 1839, le
duc d’Orléans, fils aîné de Louis-Philippe, avait confié ses
notes de voyage à Charles Nodier pour que celui-ci en
rédigeât le récit. « L’ouvrage, livre privé, familier, écrit pour
quelques-uns, était destiné aux membres de la famille royale,
aux personnages de l’État, aux dignitaires de la Cour, aux
officiers, sous-officiers et soldats ayant pris part à
l’expédition. » (Carteret) L’exemplaire présenté ici fut offert à
M. Lenoir, sous-lieutenant au 3e régiment de chasseurs
d’Afrique.
LETTRE SUR PAPIER DE

7.

SCÈNES DE LA VIE PRIVÉE ET PUBLIQUE DES ANIMAUX.
Études de mœurs contemporaines publiées sous la direction
de P. J. Stahl. Paris, J. Hetzel et Paulin, 1842 ; 2 forts vol. gr.
in-8, cartonnages de l’éditeur percaline olive, fers spéciaux
dorés sur les plats et les dos – lisses –, tranches dorées.
300 €
Charmante et spirituelle édition romantique dont les textes sont
de Balzac, Ch. Nodier, Alfred de Musset, Jules Janin, George
Sand. LES ANIMAUX DE GRANDVILLE ÉPOUSENT EN D’INNOMBRABLES
VIGNETTES ET 200 COMPOSITIONS HORS TEXTE GRAVÉES SUR BOIS LES
EXPRESSIONS, ATTITUDES ET COMPORTEMENTS DES HUMAINS. La 201e
planche gravée d’après le dessin du peintre Louis Français
représente les auteurs en cage au Jardin des Plantes. Dos très
légèrement passés.

9.

SONNETS ET EAUX-FORTES. Paris, Alphonse Lemerre, 1869 ;
in-4, demi-maroquin à coins tête de nègre, dos à nerfs, tête
dorée, couverture et dos (Huser).
2 500 à 3 000 €
Harmonieux recueil publié par le critique et amateur Philippe
Burty. Il offre un panorama de la poésie parnassienne et des
arts graphiques peu avant l’éclosion du Symbolisme et de
l’Impressionnisme. Quarante-deux sonnets inédits de Théodore
de Banville, François Coppée, Anatole France, Théophile
Gautier, José-Maria de Heredia, Leconte de Lisle, SainteBeuve, Paul Verlaine, etc., sont ornés de 42 EAUX-FORTES
ORIGINALES DE CÉLESTIN NANTEUIL, GUSTAVE DORÉ, CLAUDIUS
POPELIN, LÉOPOLD FLAMENG, JEAN-BAPTISTE COROT, JEAN-FRANÇOIS
MILLET, ÉDOUARD MANET, JOHAN JONGKIND, FÉLIX BRACQUEMOND,
ETC., sauf une gravée d’après un dessin de Victor Hugo.
Un des 350 exemplaires numérotés sur papier vergé, celui-ci
parfaitement établi par Georges Huser dans la première
moitié du XXe siècle.

PHÈDRE. Fabularum Æsopiarum libri V. Amsterdam, Fr. Halm,
1701 ; in-4, vélin ivoire ancien à petits rabats, titre
calligraphié au dos.
500 à 600 €
Belle édition hollandaise en premier tirage. La riche
ornementation gravée sur cuivre par Jan van Vianen
comprend un frontispice (par J. Goerée), un portrait replié de
Guillaume de Nassau le dédicataire, 18 planches offrant
chacune six sujets, 3 en-têtes, 6 lettrines, 7 culs-de-lampe et
de nombreux bandeaux et ornements divers. Déchirure
latérale réparée au portrait sinon bel exemplaire.
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13. ALAIN-FOURNIER. Le Grand Meaulnes. Paris, Marcel
Lubineau, 1949 ; in-8 en ff., couverture illustrée, chemise et
étui.
50 à 100 €

LIVRES MODERNES
10. ADÈS Albert et Albert JOSIPOVICI. Le Livre de Goha le
Simple. Paris, Henri Jonquières et Cie, 1924 ; fort vol. in-8,
reliure du temps basane maroquinée ocre, peinture incrustée
au centre de chaque plat, dos à nerfs orné, tête dorée,
400 à 500 €
couverture et dos, étui (E. Jarrigeon Relr).

Édition ornée de 30 GRAVURES ORIGINALES EN TAILLE-DOUCE DE
MARIANNE CLOUZOT.
Un des 25 exemplaires hors commerce sur papier vélin
d’Arches, accompagné d’une suite à part des gravures avec
remarques.

COMPOSITIONS EN NOIR OU COLORIÉES AU POCHOIR D’EMMANUEL
GONDOUIN, certaines à pleine page.
Un des 12 exemplaires numérotés sur papier du Japon,
celui-ci accompagné de 55 DESSINS ORIGINAUX À L’ENCRE SIGNÉS
DE GONDOUIN, dont un colorié, certains à double page ou
repliés, reliés en face de la composition à laquelle ils
correspondent. Reliure d’Eugène Jarrigeon ornée de deux
gouaches sur papier, non signées, incrustées dans les plats.—
Dos légèrement taché.

14. ALARCON Pedro Antonio de. Le Tricorne. Traduit de
l’espagnol par Michel Déon. Monaco, Éditions du Rocher ;
Paris, Nouveau cercle parisien du livre, 1959 ; gr. in-4,
couverture, chemise et étui.
1 000 €
Édition ornée de 20 AQUARELLES À PLEINE PAGE DE SALVADOR DALÍ
gravées sur bois par Bracons-Duplessis et tirées en couleurs.
Un des 140 exemplaires numérotés sur papier d’Auvergne
réservés aux membres du cercle.

11.
ADÈS Albert et Albert JOSIPOVICI. Le
même ouvrage, même édition ; in-8,
demi-chagrin grenat, dos lisse, tête
dorée, couverture et dos. 100 à 150 €

15. ALBUM AMICORUM d’Antoinette. Recueil de 36 dessins,
aquarelles et documents originaux. 1916-1924 ; réunis en un
vol. pet. in-4 oblong (180 x 260 mm) de 36 ff. maintenus par
deux lacets sur un côté sous plats de carton recouvert de toile
bise sous étui à rabat de carton revêtu de soie imprimée et
doublée de soie bleue.
800 à 1 000 €

Exemplaire numéroté sur papier de Madagascar.— Quelques petites épidermures.

JOLI RECUEIL COMPOSÉ DE 36 PIÈCES : dessins à la mine de plomb,
à l’estompe, aux crayons gras dans différents tons, lavis,
aquarelles et dessins aquarellés. La plupart exécutés avec
talent sont signés de monogrammes ou de noms difficilement
lisibles. On retiendra cependant : Émile Clavel, G. Vignal,
C. A. Lenoir, C. Milaud (?), J. Lesage, G. Mouchot, M. Bry,
Marguerite B. P., Ch. Wehrlin, A. Albert, Bellanger-Adhémar,
Lucie Beauchet-Filleau, G. Billoud. Une jolie aquarelle pourrait
être de Job. Portraits, chiens, natures mortes, paysages
(région Champagne, Côte d’Azur, Loire, Savoie…).

12.
ADÈS Albert et Albert JOSIPOVICI. Le
même ouvrage. Lyon, Association
lyonnaise des cinquante « La Belle
Cordière », 1930 ; fort vol. in-4, reliure
du temps demi-maroquin à gros grain
marron à coins, dos lisse orné d’une
grande
composition
polychrome
mosaïquée et dorée, tête dorée,
couverture et dos (Lagadec . Lehaye).
500 à 600 €
49 EAUX-FORTES
HENRI LE RICHE
DONT 6 À PLEINE PAGE GRAVÉES AU REPÉRAGE.
Édition

ornée

de

ORIGINALES EN COULEURS DE

Un des 20 exemplaires numérotés sur
papier vélin d’Arches « réservés aux
artistes et collaborateurs », celui-ci
accompagné de nombreuses épreuves
supplémentaires en noir et en sanguine
avec remarques, en différents états ou en
décomposition des couleurs, etc., de 11
DESSINS ORIGINAUX AU CRAYON SIGNÉS et
d’une LETTRE AUTOGRAPHE SIGNÉE DE L’ARTISTE
ILLUSTRÉE D’UN CROQUIS AU CRAYON (1936).
Ravissante reliure à décor mosaïqué de
Clovis Lagadec associé au doreur Henri
Lehaye.— Ex-libris du docteur René
Ravaud.
12

15
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16. AMIS & AMILLE, mystère du XIVe siècle traduit par Élémir
Bourges. Paris, Nouveau cercle parisien du livre, 1957 ;
in-folio en ff., couverture, étui-boîte.
300 à 400 €
Édition ornée de 22 GOUACHES D’ANDRÉ DERAIN LITHOGRAPHIÉES
FERNAND MOURLOT.
Tirage à 180 exemplaires sur papier vélin de Rives, celui-ci
accompagné d’un poème de Georges Gabory en hommage
à André Derain orné d’un autoportrait de l’artiste lithographié
par Fernand Mourlot, tiré à 160 exemplaires.— Manque un
double feuillet de texte.
EN COULEURS PAR

17. ANDERSEN Hans. Images de la lune. Paris, Maximilien Vox,
1942 ; in-4 en ff., couverture rempliée, chemise et étui.
300 à 400 €
Édition ornée de 30 EAUX-FORTES ORIGINALES À PLEINE PAGE
D’ALEXANDRE ALEXEÏEFF.
Un des 26 exemplaires hors commerce signés par l’éditeur.
18. ANDRÉ Édouard. Alexandre Lunois peintre, graveur et
lithographe. Paris, H. Floury, 1914 ; in-4, demi-maroquin gris,
à coins, de l’époque, dos lisse orné en long de motifs dorés,
tête dorée, couverture et dos.
100 à 150 €
Nombreuses reproductions, certaines hors texte et en couleurs,
plusieurs aquarellées au pochoir, et 11 EAUX-FORTES ORIGINALES
HORS TEXTE DE LUNOIS. Bel exemplaire.
19. APULÉE. Psyché. Paris, l’artiste, 1954 ; in-4 en ff., couverture,
chemise et étui.
100 à 150 €

21

Édition ornée de 26 BURINS ORIGINAUX DE CAMILLE JOSSO.
Un des 15 exemplaires hors commerce numérotés, celui-ci sur
papier vélin d’Arches, ACCOMPAGNÉ DE DEUX SUITES À PART DES
BURINS : premier état sur papier de Montval et état définitif sur
papier d’Auvergne, de quatre burins refusés sur papier de
Montval et d’un prospectus.

21. ARISTOPHANE. Lysistratè. Paris, A. Blaizot, 1911 ; gr. in-8,
maroquin à gros grain havane, dos à nerfs, cadre intérieur
de même maroquin, tranches dorées sur témoins, étui
(J-P Miguet).
600 à 800 €
Édition ornée de 20 EAUX-FORTES ORIGINALES COLORIÉES À LA
POUPÉE DE FRANCK KUPKA dont une en frontispice, et de vignettes
gravées sur bois.
Un des 100 exemplaires numérotés sur papier impérial du
Japon accompagnés de deux suites à part (eaux-fortes pures
et en couleurs avec remarques, certaines avec des états
intermédiaires). Prospectus orné d’une eau-forte en couleurs.
RELIURE DE JEAN-PAUL MIGUET.

20. ARCHITECTURES. Paris, Éditions de la Nouvelle Revue
française, 1921 ; gr. in-folio broché, couverture rempliée.
800 à 1 000 €
Premier et unique numéro d’une luxueuse publication destinée
à présenter les « ouvrages d’architecture, [de] décoration
intérieure, peinture, sculpture et gravure contribuant depuis
mil neuf cent quatorze à former le style français ». Il contient
l’édition originale d’Eupalinos ou l’Architecture de Paul Valéry.
PEINTURES DE ROGER DE LA FRESNAYE ET DE MARIE LAURENCIN GRAVÉES
SUR BOIS EN COULEURS, BUSTE DE CHARLES BAUDELAIRE PAR RAYMOND
DUCHAMP-VILLON GRAVÉ À L’EAU-FORTE PAR JACQUES VILLON, BURIN
ORIGINAL DE JEAN-ÉMILE LABOUREUR, LITHOGRAPHIE ORIGINALE DE
JEAN-LOUIS BOUSSINGAULT, EAU-FORTE ORIGINALE D’ANDRÉ DUNOYER
DE SEGONZAC, plans, meubles et objets d’art de Louis Süe et
André Mare gravés en taille-douce par Jacques Villon, certains
coloriés, etc. le tout à pleine page ; bois originaux de Paul
Véra, bois d’Auguste Chapon d’après Louis Süe, André Mare,
etc.
Exemplaire numéroté sur papier vélin Navarre.
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Édition originale ornée de 35 BOIS ORIGINAUX DE MARIANNE
CLOUZOT.
Un des 22 exemplaires numérotés (n° 7) sur papier vélin pur
chiffon de Rives teinté, accompagné de deux suites à part sur
papier du Japon : 22 bois à pleine page et 38 eaux-fortes
d’essai, ainsi que de DEUX DESSINS ORIGINAUX AU PASTEL BLANC
SIGNÉS.
25. BACHELARD Gaston. Châteaux en Espagne. Paris, Cercle
Grolier, les Amis du livre moderne, 1957 ; in-4 en ff.,
couverture illustrée, chemise et étui.
100 à 150 €
Édition ornée de 17 BURINS ORIGINAUX D’ALBERT FLOCON.
Tirage à 200 exemplaires sur papier vélin de Rives, celui-ci
accompagné d’un menu orné d’un burin original, d’UNE SUITE
À PART DES 17 BURINS AVEC REMARQUES sur papier d’Auvergne
bleuté et d’un dessin original à la plume signé (La Bouteille).—
Couverture légèrement brunie.
26. BALZAC Honoré de. Adieu. Paris, les Bibliophiles du Palais,
1965 ; in-4 en ff., couverture, chemise et étui.
400 €
Édition ornée de 12 LITHOGRAPHIES ORIGINALES À PLEINE PAGE DE
LÉONOR FINI.
Tirage à 200 exemplaires numérotés sur papier vélin
d’Arches, celui-ci accompagné d’un menu orné d’une
lithographie originale portant un envoi autographe signé de
l’artiste.
27. BANDELLO Matteo. L’Histoire tragique de Romeo Montecchio
& Giulietta Capelletta. Paris, Pierre Vorms, 1947 ; in-8 en ff.,
couverture, chemise et étui.
150 à 200 €
Édition ornée de 12 BURINS ORIGINAUX À PLEINE PAGE DE MARIO
PRASSINOS et de bois gravés monochromes par Gérard
Angiolini d’après des dessins du peintre.
Un des 200 exemplaires numérotés sur papier vélin pur fil
Johannot.— Légères rousseurs.
22

28. BANVILLE Théodore de. La Mer de Nice. Lettres à un ami.
Paris, les Bibliophiles de l’Automobile-Club de France, 1933 ;
in-4 en ff., couverture, chemise et étui.
100 à 150 €

22. ARLAND Marcel. Maternité. Paris, Au Sans Pareil, 1926 ;
in-8 broché.
800 à 1 000 €

Édition ornée de LITHOGRAPHIES ORIGINALES AU LAVIS DE GEORGES
GOBÔ TIRÉES AU REPÉRAGE.
Tirage à 130 exemplaires sur papier vélin d’Arches, celui-ci
accompagné de 10 épreuves d’essai, de DEUX AQUARELLES
ORIGINALES SIGNÉES et d’une lettre de la veuve (?) de Georges
Gobô accompagnant le faire-part de décès de l’artiste.

Édition originale ornée de 5 EAUX-FORTES HORS TEXTE DE MARC
CHAGALL.
Exemplaire hors commerce sur papier vergé de Hollande
signé par l’éditeur et accompagné d’une SUITE À PART DES
EAUX-FORTES.— Légères brunissures aux eaux-fortes. Couverture
un peu passée.

29. BARBEY D’AUREVILLY Jules. Une Vieille Maîtresse. Paris,
Alphonse Lemerre, 1926 ; in-8 broché, couverture rempliée.
200 à 300 €

23. AUDISIO Gabriel. Les Amours de Jupiter. Paris, Michel
Fauqueux, 1962 ; in-4 en ff., couverture illustrée, chemise et
étui illustré.
100 à 150 €

Portrait gravé à l’eau-forte par Paul Adolphe Rajon et 10
FÉLIX BUHOT. Chaque
exemplaire contient deux suites, en noir et en sanguine.
Un des 10 exemplaires numérotés (n° 5) sur papier de Chine.

Édition originale ornée de 35 BOIS ORIGINAUX DE MARIANNE
CLOUZOT.
Exemplaire d’artiste sur papier vélin pur fil de Rives teinté,
signé par l’éditeur, avec un envoi autographe signé de
l’artiste.— Joint le Miroir du temps, autobiographie de
Marianne Clouzot (Paris, 1985 ; in-8, broché), avec un envoi
autographe signé.

EAUX-FORTES ORIGINALES HORS TEXTE DE

30. BARRÈS Maurice. Le Jardin de Bérénice. Paris, les Cent
Bibliophiles, 1922 ; in-4 broché, chemise et étui.
300 €
Édition ornée de NOMBREUSES POINTES-SÈCHES ORIGINALES
IMPRIMÉES EN COULEURS DE MALO RENAULT. Les treize pages de la

24. AUDISIO Gabriel. L’Hypocrite sacré, ou les Métamorphoses
amoureuses de Jupiter. Paris, l’artiste, 1954 ; in-4 en ff.,
couverture illustrée, chemise et étui illustré.
150 à 200 €

préface inédite de M. Barrès se trouvent dans un joli
encadrement gravé sur bois. Tirage à 130 exemplaires sur
papier vélin de Rives.
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31. BARRÈS Maurice. La Mort de Venise. Paris, Devambez, 1926 ;
in-4 en ff., couv., chemise et étui (celui-ci délabré).
200 à 400 €
Édition ornée de 26

EAUX-FORTES ORIGINALES D’EDGAR

CHAHINE
Un des 135 exemplaires numérotés
sur papier vélin d’Arches.

DONT VINGT HORS TEXTE.—

32. BARRÈS Maurice. Les Traits éternels de la France. Paris,
Émile-Paul frères, 1916 ; in-12, demi-maroquin à gros grain
carmin à coins, dos lisse, titre doré en long, tête dorée,
couverture et dos (J.-P. Miguet).
200 à 300 €

Édition originale d’un discours prononcé à Londres le 12
juillet 1916. Signature de Maurice Barrès sur le premier plat
de couverture. Exemplaire soigneusement relié par Jean-Paul
Miguet.— Joint une jolie lettre autographe signée de Barrès à
Francis de Miomandre le félicitant d’un écrit relatif au cigare
(8 octobre 1922).
33. BARRÈS Maurice. Trois stations de psychothérapie. Paris,
Perrin et Cie, 1891 ; in-12, bradel demi-maroquin à long grain
bleu à coins, titre doré en long, tête dorée, couverture et dos
(Honnelaître).
100 €
Édition originale. Exemplaire bien relié par Claude
Honnelaître.— Dos très légèrement passé.
34. BARRÈS Maurice. La Vierge assassinée. Paris, E. Sansot & Cie,
1904 ; in-12 étroit, demi-chagrin à grain écrasé orangé à
coins, dos à nerfs, tête dorée, couverture et dos (Honnelaître).
100 €
36

Extrait de Sous l’œil des Barbares. Un des 25 exemplaires
numérotés sur papier de Hollande, bien relié par Claude
Honnelaître.

Édition ornée de 170 EAUX-FORTES ORIGINALES EN TEINTE OU EN
ARMAND RASSENFOSSE. Tirage à 115 exemplaires
sur papier vélin crème au filigrane des Fleurs du mal. On a
relié dans l’exemplaire les 23 figures à l’eau-forte (17) et
lithographies (6) de Ch. Jouas, Van Muyden, Veber,
Wagner… préparées pour une édition non publiée par le
précédent président.
JOINT UN BILLET AUTOGRAPHE SIGNÉ DE BAUDELAIRE À THÉODORE DE
BANVILLE, Bruxelles, 15 mars 1865 : « …Bon pour un
exemplaire d’Histoires grotesques et sérieuses… Un petit mot
là-dessus cher ami, si vous pouvez, n’importe où… ».— De la
bibliothèque Léon Comar avec ex-libris gravé par André
Marty.
RELIURE MOSAÏQUÉE SIGNÉE DE GEORGES CANAPE.
COULEURS DE

35. BATAILLE Henry. Têtes et pensées. Paris, Ollendorff, 1901 ;
in-folio en ff., étui (légers accrocs).
200 à 300 €
Premier tirage. Jolie suite de 22 PORTRAITS D’HOMMES DE LETTRES
LITHOGRAPHIÉS PAR HENRY BATAILLE, chacun tiré dans un ton
différent, avec des légendes rédigées par l’artiste et
imprimées sur les serpentes : Catulle Mendès, Jean Lorrain,
Henri de Régnier, ANDRÉ GIDE, JEAN DE TINAN, TRISTAN BERNARD,
ROBERT DE MONTESQUIOU, PIERRE LOUŸS, etc.
Exemplaire sur papier vergé d’Arches.— Titre bruni.

37. BAUDELAIRE Charles. Petits Poëmes en prose. Paris, aux
dépens d’un groupe de bibliophiles, 1934 ; in-4 en ff.,
couverture rempliée, étui.
150 à 200 €

36. BAUDELAIRE Charles. Les Fleurs du mal. Paris, les Cent
Bibliophiles, 1899 ; in-4, reliure de l’époque maroquin vert,
sur le plat supérieur décor symboliste mosaïqué de tiges et de
fleurs avec pistils macabres, sur le plat inférieur une fleur avec
pistil en forme de bouche ouverte de serpent, dos à nerfs,
cadre intérieur de même maroquin, doublures et gardes de
reps vert, tranches dorées sur témoins, couverture et dos, étui
(Canape r.d. 1909).
1 500 – 2 000 €

Édition ornée de 40 LITHOGRAPHIES ORIGINALES À LA MANIÈRE NOIRE
MAURICE LALAU.
Un des 27 exemplaires numérotés sur papier de Chine (n°VI),
accompagnés d’une suite à part complète des lithographies
avec remarques sur papier de Chine et d’UN DESSIN ORIGINAL
SIGNÉ AYANT SERVI À L’ILLUSTRATION (ici la Chambre double, crayon
noir et lavis).
DE
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des cinq suites à part des eaux-fortes en décomposition des
couleurs (55 sur 58 épreuves) et d’un ensemble de croquis,
calques, épreuves d’état, étude au pastel, etc. pour une des
gravures.
43. BERNANOS Georges. Dialogues des carmélites. Paris, les
Bibliophiles de l’Automobile-Club de France, 1976 ; in-folio
en ff., couverture, chemise et étui.
200 à 300 €
Édition ornée de 23 POINTES-SÈCHES ORIGINALES D’ANDRÉ
JACQUEMIN.— Un des 130 exemplaires numérotés et
nominatifs sur papier vélin d’Arches.
44. BERNARD Tristan. Tableau de la boxe. Paris, NRF, 1922 ;
in-4, maroquin à gros grain brun, dos lisse, cadre intérieur
de même maroquin, doublures et gardes de daim bis,
tranches dorées sur témoins, couverture et dos, chemise
demi-maroquin brun à bandes, étui (J-P Miguet).
1 500 à 2 000 €

39

38. BAUDELAIRE Charles. Le même ouvrage, même édition ; in-4
en ff., couverture rempliée, étui.
100 à 150 €

ÉDITION ORIGINALE ORNÉE DE 29 EAUX-FORTES ORIGINALES D’ANDRÉ
DUNOYER DE SEGONZAC.
Exemplaire numéroté sur papier vélin pur fil Lafuma-Navarre.
RELIURE DE JEAN-PAUL MIGUET.

Un des 14 exemplaires hors commerce, celui-ci imprimé pour
l’artiste sur papier nacré du Japon et accompagné d’une suite
à part avec remarques des lithographies sur le même papier.
39. BAUDELAIRE Charles. Le même ouvrage. Paris, les Heures
Claires, 1948 ; in-12 carré, reliure de l’époque maroquin
havane, dos à nerfs, filets intérieurs dorés, têtes dorées, étuis
bordés dont un avec cuivre incrusté, couv. et dos
(Semet & Plumelle).
800 €
Édition ornée de 92 POINTES-SÈCHES ORIGINALES D’EMILIO
GRAU-SALA.— Un des 37 exemplaires numérotés sur papier
vélin de Lana, accompagnés d’une suite à part des 92
gravures avec remarques, d’un dessin original signé à l’encre
de Chine et de l’un des cuivres originaux (ici incorporé dans
un plat d’étui).
Exemplaire enrichi d’un joli dessin original à l’encre bleue
dédicacé par Grau-Sala à Louis Gally (1964).
40. BAUDELAIRE Charles. Un Mangeur d’opium : extrait des
Paradis artificiels. Paris, la Mandragore, 1945 ; in-4 en ff.,
couverture illustrée, étui-boîte.
100 à 150 €
Édition ornée de BOIS ORIGINAUX EN CAMAÏEU DE LÉON MASSON.—
Tirage à 178 exemplaires sur papier vélin de Rives.
41. BEAUMARCHAIS Pierre-Augustin Caron de. Le Barbier de
Séville. Paris, Nouveau Cercle parisien du livre, 1963 ; in-4 en
ff., couverture illustrée, chemise et étui.
300 à 400 €
DERAIN
MAURICE MOURLOT,
représentant les décors et les costumes que l’artiste avait
imaginés pour le festival d’Aix-en-Provence en 1953.
Tirage à 270 exemplaires sur papier vélin de Rives à la forme.

ÉDITION

ORNÉE DE DESSINS ET DE GOUACHES D’ANDRÉ

LITHOGRAPHIÉS EN NOIR ET EN COULEURS PAR

42. BELLEAU Remy. Petites inventions. Paris, les Amis Bibliophiles,
1966 ; pet. in-4 en ff., couv., chemise et étui.
100 €
Édition ornée de 13 EAUX-FORTES ORIGINALES EN COULEURS
CORNEAU. Tirage à 170 exemplaires numérotés sur
papier vélin d’Arches (n° 111), celui-ci accompagné d’une

D’EUGÈNE

44
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50. BORGES Jorge Luis. L’Immortel. Paris, les Bibliophiles de
l’Automobile Club de France, 1989 ; pet. in-4 en ff.,
couverture, chemise et étui.
100 à 150 €

45. BERTRAND Louis, dit Aloysius. Gaspard de la nuit. Fantaisies
à la manière de Rembrandt et de Callot. Paris, Ambroise
Vollard, 1904 ; in-8 en ff., couverture illustrée.
150 €
Édition ornée de COMPOSITIONS D’ARMAND SEGUIN GRAVÉS
BOIS par Tony, Jacques et Camille Beltrand.
Exemplaire numéroté sur papier vélin Van Gelder.

SUR

Édition ornée de 11 EAUX-FORTES ORIGINALES DE GÉRARD TRIGNAC.
Tirage à 152 exemplaires numérotés sur papier vélin de Rives,
signés par l’artiste.

46. BERTRAND Louis. La Grèce du soleil et des paysages. Paris,
Gaston Boutitie, 1920 ; 2 vol. in-4, l’un relié en maroquin à
gros grain bleu, dos lisse, fin cadre intérieur de même
maroquin, contre-gardes et gardes de papier bleu à
marbrures rouges et dorées, tranches dorées sur témoins,
couvertures et dos, l’autre en ff., chemise demi-maroquin à
gros grain de teinte identique à bandes, étuis (Alix).
600 à 800 €

51. BOSCO Henri. L’Âne Culotte. Paris, le Livre contemporain,
1950 ; in-4 en ff., couverture rempliée, chemise et étui.
50 à 100 €
Édition ornée de 40 POINTES-SÈCHES ORIGINALES DE NICOLAS
EEKMAN.
Tirage à 130 exemplaires numérotés sur papier vélin de Lana,
celui-ci accompagné d’un menu orné d’une pointe-sèche
originale, d’une suite de quatre pointes-sèches originales
refusées sur papier du Japon, de deux dessins à la plume
signés sur parchemin ancien et de deux dessins préparatoires
correspondants.

Édition ornée de 89 DESSINS DE RAYMOND RENEFER GRAVÉS SUR
BOIS par Eugène Dété dont 10 hors texte tirés en couleurs.
Un des 10 exemplaires numérotés sur papier impérial du
Japon (n° 3) accompagnés d’une suite à part des bois en noir
sur papier de Chine, celui-ci comportant en outre une suite de
6 hors-texte aquarellés à la main sur papier vélin d’Arches, 6

52. BOSCO Henri. Le Mas Théotime. Paris, Société des
Francs-Bibliophiles, 1948 ; fort vol. in-4 en ff., couverture
rempliée, chemise et étui.
200 à 300 €

DESSINS ORIGINAUX AQUARELLÉS SIGNÉS ET LÉGENDÉS SUR PAPIER VÉLIN
D’ARCHES

et deux lettres autographes signées de Raymond
Renefer (2 janvier 1921) et d’Eugène Dété (25 décembre
1918). Exemplaire soigneusement établi par Henri Alix.— Il
manque un bois à la suite.

Édition ornée de POINTES-SÈCHES ORIGINALES D’ANDRÉ JACQUEMIN.
Tirage à 160 exemplaires numérotés sur papier vélin du
Marais, celui-ci accompagné de deux menus ornés chacun
d’une pointe-sèche originale dont une signée et d’UN DESSIN
ORIGINAL AU CRAYON NOIR SIGNÉ DE L’ARTISTE.

47. BIBESCO Marthe Lahovary, princesse. Catherine-Paris. Paris,
Société d’édition « Le Livre », 1928 ; in-4 broché, couverture
un peu défraîchie.
150 à 200 €

53. BOURNIQUEL Camille. L’Enfant dans la cité des ombres.
Paris, le Livre contemporain et les Bibliophiles franco-suisses,
1978 ; in-folio en ff., couverture, étui-boîte.
300 à 400 €

Édition ornée de 30 POINTES-SÈCHES ORIGINALES D’EDMOND CÉRIA.
Exemplaire numéroté sur papier vélin de Hollande, celui-ci
accompagné d’une suite à part complète des pointes-sèches
sur papier de Hollande (une épreuve brunie).

Édition ornée de 7 LITHOGRAPHIES ORIGINALES EN COULEURS ET À
PLEINE PAGE D’ALFRED MANESSIER.
Tirage à 190 exemplaires numérotés sur papier vélin
d’Arches, celui-ci accompagné d’un menu orné d’une
lithographie originale en couleurs signées.

48. BIBLE.— SOIXANTE-DEUX PSAUMES ET VERSETS DE LA
BIBLE. Paris, Roland Lefort, 1960 ; fort vol. gr. in-folio en ff.,
couv. ill. et étui-boîte.
50 à100 €
ÉDITION

ORNÉE PAR

BENN

DE

62

DESSINS À FOND TEINTÉ ET DE

62

54. BOYLESVE René. La Leçon d’amour dans un parc. Paris,
Éditions Lapina, 1925 ; in-4 broché, couverture illustrée, étui.
100 à 150 €

PEINTURES TIRÉES SUR PAPIER GLACÉ ET FIXÉES SUR PAPIER VÉLIN FORT.

Benn est le pseudonyme du peintre russe Rabinowicz Benejou
actif en France depuis 1931 (mort en 1989). Préface inédite
de Jules Romains.
Un des 50 exemplaires numérotés sur papier vélin pur fil
B.F.K. de Rives (n° 36), accompagnés de 2 lithographies
originales.

Édition ornée de

COMPOSITIONS DE

PIERRE BRISSAUD

AQUARELLÉES

AU POCHOIR ET REHAUSSÉES.

Exemplaire numéroté sur papier vergé de Hollande.

49. BORGES Jorge Luis. La Bibliothèque de Babel. Paris, les Amis
du Livre contemporain, 1997 ; in-4 en ff., couv. et étui-boîte de
toile décorée.
150 à 200 €

55. BRASILLACH Robert. Poèmes de Fresnes. Paris, Cercle
Grolier, 1953 ; in-4 en ff., couverture, chemise et étui.
50 à 100 €

Édition ornée d’une vignette de titre, de 30 grandes lettrines
ornementées et de 10 EAUX-FORTES ORIGINALES D’ERIK DESMAZIÈRES
DONT QUATRE À DOUBLE PAGE.— Tirage à 200 exemplaires sur
papier vélin d’Arches (n° 106).— Joint un menu avec
eau-forte du même artiste.

Édition ornée de LITHOGRAPHIES ORIGINALES D’EDMOND HEUZÉ.
Tirage à 200 exemplaires sur papier vélin de Lana, celui-ci
accompagné d’un menu orné d’une lithographie originale
signée et d’une suite de 6 lithographies inutilisées sur papier
du Japon justifiée 2/5.
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60

56. BRILLAT-SAVARIN Anthelme. Aphorismes, menus & variétés.
Paris, les Francs-Bibliophiles, 1961 ; in-8 en ff., couverture,
chemise et étui.
100 à 150 €

58. BRULLER Jean. Un homme coupé en tranches. Paris,
P. Hartmann, 1929 ; pet. in-4, demi-veau havane de l’époque,
dos à nerfs (légèrem. frotté), tête dorée, couverture et dos (Le
Douarin).
100 à 150 €

Édition ornée de 25 GRAVURES ORIGINALES À LA MANIÈRE NOIRE DE
MARIO AVATI.
Tirage à 175 exemplaires numérotés sur papier vélin de Rives,
celui-ci accompagné d’un menu orné d’une gravure signée,
d’une des 15 suites à part des gravures sur papier du Japon
Hosho, de DEUX DESSINS ORIGINAUX SIGNÉS DE L’ARTISTE à la mine
noire et à la mine de plomb, et d’un cuivre original, signé et
daté.

Édition originale ornée de 18 EAUX-FORTES ORIGINALES EN
COULEURS DE JEAN BRULLER (qui allait pendant et après la
Seconde Guerre mondiale publier d’autres livres sous le
pseudonyme de Vercors).— Papier vélin de Vidalon (n° 336).

59. BUFFON Georges-Louis Leclerc, comte de. Les Chants du
printemps. Paris, l’artiste, 1957 ; in-4 en ff., couverture,
chemise et étui.
200 €

57. BRISSON Pierre. Le Lierre. Paris, André Sauret, 1953 ; in-4 en
ff., couverture illustrée, chemise et étui.
400 €

Extraits des Œuvres de Buffon ornés de 21 BURINS ORIGINAUX
DE TAVY NOTTON.
Un des 50 exemplaires numérotés sur papier vélin de Rives
accompagnés d’une suite à part des burins sur papier vélin de
Rives teinté et d’un tirage sur soie d’un hors-texte.

Édition ornée de 28 EAUX-FORTES ORIGINALES D’ANDRÉ DUNOYER
DE SEGONZAC.
Un des 66 exemplaires numérotés sur papier vélin d’Arches
signés par l’auteur et l’artiste.
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65. CANTIQUE DES CANTIQUES. Traduit par David Scheinert.
Paris, l’artiste, 1952 ; in-12 oblong, couverture illustrée,
chemise et étui.
100 à 150 €

60. BUFFON Georges Louis Leclerc de. [Fragments de l’Histoire
naturelle]. Lettre-préface de Georges Duhamel. Paris, 1951 ;
in-folio, reliure ancienne maroquin brun, sur les plats
important décor mosaïqué de peaux de divers tons alternant
côté chair et côté poil, dos lisse, doublures bord à bord de box
brun, couverture et dos, chemise et étui (G. de Coster.–
H. Dumas).
2 500 à 3 000 €

Édition ornée de 10 BURINS ORIGINAUX À PLEINE PAGE D’ABRAM
KROL.
Tirage à 236 exemplaires numérotés et signés par l’artiste sur
papier d’Auvergne.

Édition ornée de 30 COMPOSITIONS DU RELIEUR GERMAINE DE
COSTER DESSINÉES, GRAVÉES SUR BOIS ET IMPRIMÉES EN CAMAÏEU À
L’ENCRE DE CHINE dont trois hors texte.– Tirage à 115
exemplaires numérotés sur papier nacré du Japon.
SPECTACULAIRE RELIURE DE GERMAINE DE COSTER ET HÉLÈNE DUMAS
ornée d’un flamboyant décor mosaïqué.

66. CARPENTIER Alejo. Concert baroque. Paris, les Bibliophiles
du Palais, 1979 ; in-4, couverture, chemise et étui. 100 €
Édition ornée de 13 EAUX-FORTES ORIGINALES DE JACQUES
RAMONDOT.
Tirage à 200 exemplaires numérotés sur papier vélin
d’Arches, celui-ci accompagné d’un menu orné d’une
eau-forte originale.— Joint :
LAMARTINE Alphonse de. Entretien XV. La vigne et le temps. Le
Père Dutemps. S.l., l’artiste, 1948 ; gr. in-4 en ff., couverture
(un peu brunie), chemise et étui.— Édition ornée d’EAUX-FORTES
ORIGINALES D’EUGÈNE CORNEAU. Exemplaire numéroté sur
papier pur fil à la forme de Lana.

61. BYBLIS. Miroir des arts du livre et de l’estampe. Paris, Albert
Morancé, printemps 1926-automne 1928 ; ens. 11 fascicules
en ff., couvertures.
100 à 150 €
ESTAMPES ORIGINALES HORS-TEXTE, LA PLUPART SIGNÉES : Ch.-J. Hallo,
Eugène Véder, Edward Pellens, Jean-Jacques de Boissieu,
Malo Renault, Jean Auscher, Raymond Renefer, Raphaël
Drouart, Louis Jou, André Deslignières, Achille Ouvré, A.-J.
Neuhuys, Fernand Siméon, Maurice de Becque, Celestino
Celestini, Adolfo de Carolis, Louis Orr, Weirotter, J.-P. Tillac,
Walter Pach, P.-E. Vibert.
Exemplaires numérotés sur papier vélin d’Arches.

67. CAZOTTE Jacques. Le Diable amoureux. Paris, Cercle
Grolier, 1968 ; in-4 en ff., couverture.
50 à 100 €
Édition ornée de 16 BURINS ORIGINAUX DE MICHEL JAMAR et de
bois gravés d’après ses dessins par Gilbert Poilliot.
Tirage à 150 exemplaires numérotés sur papier vélin de Rives
accompagnés d’une suite de 32 études préparatoires en
fac-similé, celui-ci comprenant en outre un menu orné d’un
burin original, un burin refusé et une étude préparatoire
originale.

62. CALVINO Italo. Les Villes invisibles. Paris, les Amis du livre
contemporain, 1993 ; gr. in-8 en ff., couverture, étui-boîte.
50 à 100 €
Édition ornée de CUIVRES ORIGINAUX DE GÉRARD TRIGNAC.
Tirage à 200 exemplaires numérotés sur papier vélin de Rives,
signés par l’artiste, celui-ci accompagné d’un menu orné d’un
cuivre original signé.

68. CENDRARS Blaise. Comment les Blancs sont d’anciens Noirs.
Paris, [Au Sans Pareil], 1930 ; in-16 broché, couverture
imprimée en couleurs.
200 à 300 €

63. CAMUS Albert. La Femme adultère. [Alger], Noël Schumann
pour la collection « Originales illustrées », 1954 ; in-4 en ff.,
couverture, chemise et étui.
50 à 100 €

Édition originale ornée de 5 BOIS ORIGINAUX EN DEUX TONS
D’ALFRED LATOUR.
Exemplaire hors commerce sur papier vergé teinté portant un
ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ DE L’AUTEUR « à André ».

Édition originale ornée de 12 LITHOGRAPHIES ORIGINALES EN
COULEURS DE PIERRE EUGÈNE CLAIRIN.
Exemplaire hors commerce sur papier vélin d’Arches imprimé
pour l’artiste, accompagné d’une suite à part des lithographies
avec remarques sur papier du Japon et orné de deux
aquarelles originales signées dont une à pleine page.

69. CERVANTÈS Michel de. Rinconète et Cortadillo. Paris, les
Francs Bibliophiles, 1965 ; in-4 en ff., couv. ill., chemise et
étui.
150 à 200 €
Édition ornée de 19 LITHOGRAPHIES ORIGINALES EN COULEURS DE
JEAN JANSEM dont la couverture et quatre à double page.
Tirage à 185 exemplaires sur papier vélin de Hollande.
Exemplaire n° 21, accompagné d’une des 24 suites à part
des lithographies sur papier d’Auvergne (manque l’épreuve
de la couverture) et d’un menu orné d’une lithographie
originale en couleurs du même artiste.

64. CANTIQUE DES CANTIQUES (LE). Paris, Fernand Hazan,
1949 ; in-4 en ff., couverture, chemise et étui.
200 €
Édition ornée de COMPOSITIONS D’ANDRÉ-E. MARTY gravées sur
bois par Gérard Angiolini et coloriées au pochoir.
Exemplaire numéroté sur papier vélin d’Arches.
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71. CHAHINE.— M. R. TABANELLI. Edgar Chahine : catalogue
de l’œuvre gravé. Milan, il Mercante di stampe, 1977 ; in-4
broché, cartonnage bradel illustré de l’éditeur toile bleue, étui.
50 à 100 €
Catalogue raisonné avec reproduction de toutes les gravures
décrites. Un des 100 exemplaires du tirage de tête
accompagnés d’une POINTE-SÈCHE ORIGINALE INÉDITE DE CHAHINE.
72. CHANT DU PRINCE IGOR. Rolle, Paul Eynard, 1950 ; in-4
en ff, couverture illustrée, chemise et étui.
300 – 400 €
Édition originale de la version française de Philippe Soupault
et de son Essai sur la poésie. Elle est ornée de 18 EAUX-FORTES
ORIGINALES EN COULEURS D’ALEXANDRE ALEXEÏEFF.
Exemplaire numéroté sur papier vélin d’Arches.—
Légères rousseurs.
73. CHATEAUBRIAND François-René, vicomte de. Combourg.
Paris, le Fuseau chargé de laine, 1928 ; pet. in-folio en ff.,
couverture, chemise et étui.
100 à 150 €
Édition ornée de 30 BURINS ORIGINAUX HORS TEXTE D’ALBERT
DECARIS.
Un des 50 exemplaires numérotés sur papier impérial du
Japon accompagnés d’une suite à part des burins sur papier
de Chine, celui-ci comprenant en outre des maquettes au
crayon et au lavis, et une liste autographe des illustrations.—
Joint, illustré par le même artiste :
BONAPARTE Napoléon. Aux soldats. Cinquante-huit
proclamations et harangues. Paris, Éditions Éliane Norberg,
1952 ; in-folio en ff., couverture illustrée, chemise et étui.—
Avec 27 burins originaux. Tirage à 165 exemplaires
numérotés sur papier vergé de Montval.
74. CHATEAUBRIAND François-René, vicomte de. Le même
ouvrage, même édition ; pet. in-folio en ff., couverture,
chemise et étui.
100 à 150 €

70

Édition ornée de 30 BURINS ORIGINAUX HORS TEXTE D’ALBERT
DECARIS. Exemplaire numéroté sur papier vélin du Marais.—
Joint, illustré par le même artiste :
MAURRAS Charles. Pascal puni, ou Conte infernal. Paris, Pierre
de Tartas, 1953 ; in-8 en ff., couverture, chemise et étui.—
Édition originale ornée de 10 burins originaux. Exemplaire
numéroté sur papier vélin de Rives.

70. CHADEL Jules.— Gustave FLAUBERT. La Tentation de saint
Antoine. Suite de 78 dessins originaux au pinceau et au lavis
d’encre de Chine avec rehauts d’aquarelle. Paris, vers
1934 ? ; 78 dessins sur papier fin chamois fixés sur papier
vélin et montés en un vol. gr. in-4, demi-maroquin grenat à
coins, dos à nerfs, tête dorée (E. et A. Maylander).
800 à 1 000 €

75. CHENG François. Que nos instants soient d’accueil. Paris, les
Amis du livre contemporain, 2005 ; in-4 en ff., couverture
rempliée, chemise et étui illustrés.
100 à 150 €

RARE SUITE DE 78 DESSINS ORIGINAUX INÉDITS DE JULES CHADEL
destinés à illustrer La Tentation de saint Antoine. Le premier
sert de titre, deux autres sont aquarellés. Une note dit qu’ils
étaient destinés à orner un exemplaire du roman que le
président Louis Barthou possédait en grand papier, mais la
mort de ce dernier ou celle de l’artiste en empêcha la
réalisation. Mme Chadel vendit la collection au bibliophile D.
Zierer et on la retrouve à sa vente (Paris, 1960, n° 110).
Joint une lettre de Mme Chadel.

Édition originale ornée de 14 LITHOGRAPHIES ORIGINALES EN
COULEURS DE FRANCIS HERTH.
Tirage à 240 exemplaires numérotés sur papier vélin
d’Arches, signés par l’auteur et par l’artiste.
76. CHÉNIER André. Églogues. Paris, le Fuseau chargé de laine,
1945 ; in-folio en ff., couv. ill., chemise et étui. 100 à 200 €
Édition ornée de 62 BURINS ORIGINAUX D’ALBERT DECARIS dont
deux sur la couverture et quatre à double page.— Tirage à
276 exemplaires sur papier vélin de Vidalon.
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79. CLAUDEL Paul. Connaissance de l’Est. Paris, G. Crès et Cie,
1914 ; 2 vol. in-8 brochés à la chinoise, étui. 300 – 400 €

77. CHEVRILLON André. Les Puritains du désert sud-algérien.
Paris, le Livre contemporain, 1944 ; fort vol. in-4 en ff.,
couverture illustrée, chemise et étui.
50 à 100 €

Jolie édition pékinoise pour la « Collection coréenne »
dirigée par Victor Segalen. Les lettrines sont ornées de sceaux
chinois à l’encre rouge.
Exemplaire numéroté sur papier vergé pelure.—
Petite déchirure à un plat de couverture.

Édition ornée de COMPOSITIONS ORIENTALISTES DE PAUL-ÉLIE DUBOIS
gravées sur bois et tirées en couleurs par Pierre Bouchet.
Tirage à 130 exemplaires numérotés sur papier vélin de Rives.

78. CHRÉTIEN DE TROYES. Le Chevalier de la Charrette. Nancy,
Beaux livres-Grands amis, 1966 ; fort vol. in-4 en ff.,
couverture, chemise et étui illustrés.
100 à 150 €

80. CLAUDEL Paul. Saint François, poème. Paris, Gallimard,
1946 ; in-folio en ff., couverture illustrée, chemise et étui.
50 à 100 €

Édition ornée de POINTES-SÈCHES ORIGINALES DE CLAUDE
WEISBUCH.
Tirage à 225 exemplaires numérotés sur papier vélin de
Mandeure.

Édition originale ornée de 12 LITHOGRAPHIES ORIGINALES À FOND
MARIA SERT Y BADIA.
Exemplaire numéroté sur papier vélin pur fil du Marais.
TEINTÉ DE JOSÉ
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86. COLETTE. Le Blé en herbe. Paris, les Francs-Bibliophiles,
1971 ; in-4 en ff., couverture rempliée, chemise et étui.
150 €
Édition ornée de 13

LITHOGRAPHIES ORIGINALES EN COULEURS OU

MAURICE BRIANCHON.
Tirage à 180 exemplaires numérotés sur papier vélin d’Arches.
EN NOIR À FOND TEINTÉ DE

81

81. CLERGUE Lucien. Nus de la Mer. S.l.n.d. ; pet. in-4 oblong de
[12] ff. en ff., couv. à rabats.
500 €

87. COLETTE. Gigi. Paris, 1942-1950 ; in-4 en ff., couv. ill.,
chemise et étui.
150 à 200 €

TRÈS BELLE SUITE DE 10 PHOTOGRAPHIES ORIGINALES DE LUCIEN
CLERGUE, fixées, de nus féminins battus ou bercés par les
vagues. Le photographe a tracé le titre au crayon gras bleu
sur la couverture et sur la double page initiale et a notifié au
début : « Cette plaquette de dix photographies de Lucien
Clergue (écrit en jaune) a été tirée à 150 exemplaires par
l’auteur. Ex. n° 26 ».

Édition ornée de 38 LITHOGRAPHIES EN COULEURS DE CHRISTIAN
BÉRARD DONT DIX À PLEINE PAGE (couverture comprise).— Un des
300 exemplaires sur papier vélin de Rives (n° 337).
88. CORRARD Pierre. Poésies. Paris, J. Meynial, 1937 ; in-4 en
ff., couv., chemise et étui.
300 à 500 €
Édition ornée de 17 EAUX-FORTES ORIGINALE DE JACQUES VILLON
DONT HUIT HORS TEXTE. Tirage à 100 exemplaires. Un des 90
exemplaires sur papier vélin de Johannot (n° 54, signé par
l’artiste).

82. COCTEAU Jean. Renaud et Armide, tragédie en trois actes,
en vers. Paris, NRF, 1945 ; in-4 broché, couverture illustrée,
chemise et étui.
150 – 200 €
Édition ornée de LITHOGRAPHIES ORIGINALES EN COULEURS DE
CHRISTIAN BÉRARD.
Exemplaire numéroté sur papier vélin de Rives.— Joint :
GALTIER-BOISSIÈRE Jean. La Bonne Vie. Paris, la Bonne
Compagnie, 1944 ; in-8 broché, couverture illustrée, étui.—
COMPOSITIONS DE CHRISTIAN BÉRARD COLORIÉES AU POCHOIR.
Exemplaire numéroté sur papier vélin.

89. COSTER Germaine de. Vingt-sept bêtes pas si bêtes,
présentées par Marcel Aymé. Paris, Libr. Blaizot, 1950 ; in-12
carré, reliure du temps box noir, les plats ornés d’une pièce
irrégulière de peau de poisson cloisonnée vert pâle, dos lisse,
tranches dorées, doublures et gardes de papier argenté,
chemise à do de box noir et étui (G. de Coster.— H. Dumas.
1961).
1 000 à 1 200 €

83. COCTEAU Jean. Thomas l’Imposteur. Histoire et dessins par
Jean Cocteau. Paris, NRF, 1927 ; in-4 broché. 150 – 200 €

Édition originale, ornée de 27 BOIS ORIGINAUX EN NOIR ET EN
GERMAINE DE COSTER DONT NEUF À PLEINE PAGE.
Tirage à 116 exemplaires ; celui-ci est l’un des 60 sur papier
ancien du Japon. Il est accompagné d’une épreuve en
couleur, signée et justifiée 7/7 et de DEUX LAVIS ORIGINAUX
SIGNÉS DE GERMAINE DE COSTER : deux souris ; une grenouille.
PLAISANTE RELIURE MOSAÏQUÉE DE GERMAINE DE COSTER EXÉCUTÉE À
L’AIDE D’UN MATÉRIAU RARE. Elle a figuré à des expositions à Paris
(Musée des Arts décoratifs, 1961 ; BNF, 1979), à Stockholm
(1962), New York (1964), Ascona (Suisse, 1968),
Montpellier (1979).— Répertoire de reliures de G. de
Coster, 1981, n° 83.
COULEURS DE

Édition originale, ornée de 41 DESSINS DE L’AUTEUR DONT UN EN
FRONTISPICE AQUARELLÉ et 39 hors texte.— Un des 320
exemplaires sur papier vélin teinté de Lafuma (n° 16).
84. COCTEAU Jean. La Voix humaine. Paris, Librairie Stock,
Delamain et Boutelleau, 1930 ; in-12, chagrin grenat, dos
lisse, titre bleu en long, tête dorée, couverture et dos.
100 – 150 €
Édition originale. Exemplaire numéroté sur papier vélin pur
fil du Marais.— Joint :
MARTIN DU GARD Roger. Confidence africaine. Paris, Au sans
pareil, 1931 ; in-12 carré, chagrin ocre brun, triple filet à
froid en encadrement ininterrompu sur les plats et le dos, titre
à froid en long, tête dorée, couverture et dos.— Édition
originale tirée à 600 exemplaires sur papier vergé chamois.
85. COHEN Albert. Ézéchiel. Paris, les Bibliophiles du Palais,
1971 ; in-4 en ff., couverture, chemise et étui.
150 €
Édition ornée de LITHOGRAPHIES ORIGINALES EN COULEURS DE
GEORGES DOUKING.
Tirage à 200 exemplaires numérotés sur papier vélin d’Arches.

89
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91

90. CRÉATION (LA). Paris, Manuel Bruker, 1950 ; in-4 en ff.,
couverture illustrée, étui-boîte.
150 à 200 €

92. DANTE. Le même ouvrage. Paris, les Médecins bibliophiles,
1950 ; in-4 en ff., couverture, chemise et étui.
100 €

Édition ornée de 22 BURINS ORIGINAUX D’ABRAM KROL, un sur la
couverture et les autres à pleine page.
Tirage à 135 exemplaires numérotés sur papier vélin du
Marais, celui-ci accompagné de deux suites à part des 21
burins à pleine page : une des 5 sur papier de Chine
(première épreuve justifiée et signée) et une des 10 sur
papier Malacca, avec une épreuve supplémentaire de la
couverture en sanguine.

Édition ornée d’EAUX-FORTES ORIGINALES DE RICHARD BRUNCK DE
FREUNDECK et d’eaux-fortes gravées d’après les dessins
préparatoires de celui-ci par C. Quesneville.
Tirage à 150 exemplaires numérotés sur papier vélin de Lana.

91. DANTE. Vita Nova. Traduite par Henry Cochin. Paris, le Livre
contemporain, 1907 ; in-4, reliure ancienne parchemin
marbré, sur les plats double encadrement doré délimitant un
compartiment bruni, dos lisse orné d’une peinture originale,
titre calligraphié, tête dorée, couverture, chemise et étui
(G. Lévitzky).
1 500 €

93. DAUDET Alphonse. Tartarin de Tarascon.— Contes du
lundi.— Lettres de mon moulin. Paris, les Heures Claires, 19781981 ; ens. 6 vol. in-8 en ff. dont 3 de suites, couvertures,
chemises et étuis décorés.
150 à 200 €
ÉDITIONS

ORNÉES CHACUNE DE

16

AQUARELLES DE

HENRY LEMARIÉ
(soit en

GRAVÉES SUR BOIS PAR JEAN TARICCO ET TIRÉES EN COULEURS

Édition ornée de 42 BOIS EN COULEURS DE MAURICE DENIS dont
deux à pleine page. Il y a en outre une cinquantaine de
lettrines tirées en couleurs d’après les dessins de l’artiste.—
Tirage à 130 exemplaires sur papier vergé de Rives (n° 32).
La reliure de Levitzky d’une élégante rusticité est ornée, au
dos, d’une peinture originale dans le goût de Maurice Denis.

tout 48 compositions).
Exemplaires sur papier vélin de Rives (n° 116) comprenant
chacun 2 suites à part des bois (en couleurs et en noir) et une
décomposition des couleurs de l’un d’eux.— Envoi
autographe signé de Henry Lemarié.
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94. DAVID ET SALOMON. Traduction de Lemaistre de Sacy. Paris,
les Cent bibliophiles, 1933 ; in-folio en ff., couverture illustrée,
chemise et étui.
150 à 200 €

96. DEMAISON André. Bêtes sur la terre et dans le ciel. Paris, les
Amis bibliophiles, 1961 ; in-4 en ff., couverture, chemise et
étui.
50 à 100 €

Édition ornée de 95 BURINS ORIGINAUX D’ALBERT DECARIS DONT
54 À PLEINE PAGE.
Tirage à 130 exemplaires numéroté sur papier vélin d’Arches,
celui-ci accompagné de trois menus ornés chacun d’un burin
original signé.— Joint, illustré par le même artiste :
CHATEAUBRIAND François-René, vicomte de. Lettres sur Rome.
Paris, Creuzevault, 1935 ; in-folio en ff., couverture illustrée,
chemise et étui.— Avec 25 burins originaux. Papier vélin de
Rives.

Édition ornée de 40 BURINS ORIGINAUX DE ROBERT CAMI.
Tirage à 186 exemplaires numérotés sur papier vélin de
Rives.— Joint : trois menus ornés de burins originaux,
une suite des burins en premier état sur papier vélin d’Arches,
6 dessins refusés, un dessin définitif signé ayant servi à
l’illustration de l’ouvrage et 3 dessins préparatoires.

97. DEMAISON André. La Comédie animale. Ombres des dieux.
Paris, aux dépens d’amateurs, 1955 ; in-folio en ff.,
couverture illustrée, chemise et étui.
100 à 150 €

95. DELACROIX Eugène. Le Voyage de Eugène Delacroix au
Maroc. Paris, J. Terquem et Cie ; P. Lemare, 1913 ; 2 vol. in-8,
demi-basane à long grain rouge, dos lisses muets, non
rognés.
150 à 200 €

Édition originale ornée de 23 GRAVURES ORIGINALES EN
DENIS dont une sur la couverture.
Un des 4 exemplaires numérotés sur papier nacré du Japon
accompagnés de deux suites à part des gravures : épreuves
d’état sur papier Tochi et avec remarques sur papier ancien
du Japon.— Les croquis, dessin et cuivre original annoncés
manquent.

TAILLE-DOUCE D’ODETTE

Beau fac-similé d’un album de 66 pages d’aquarelles faites
par Delacroix au Maroc en 1832. Il est accompagné d’un
volume de texte de Jean Guiffrey. Tirage à 200 exemplaires
sur papier de Hollande.
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98. DESBORDES-VALMORE Marceline. XII élégies. Lyon, le Cercle
lyonnais du livre, 1925 ; in-4 en ff., couverture (un peu
défraîchie).
100 €

105. DURAS Marguerite. Moderato cantabile. Paris, le Livre
contemporain et les Bibliophiles Franco-Suisses, 1964 ; gr.
in-4 en ff., couv. ill. et étui-boîte de toile grise. 200 à 300 €

Édition ornée de 12 (sur 13 ?) LITHOGRAPHIES ORIGINALES À PLEINE
CHARLES GUÉRIN.
Tirage à 147 exemplaires sur papier de Hollande teinté.

Édition ornée de 20 LITHOGRAPHIES ORIGINALES EN TEINTE D’ANDRÉ
MINAUX.— Tirage à 200 exemplaires sur papier vélin de Rives
(n° 124).

PAGE DE

99. DESCARTES René. Discours de la méthode. Paris, la Tradition,
1947 ; in-4 en ff., couverture, chemise et étui. 150 à 200 €

106. ECCLÉSIASTE (L’) : un temps pour tout. Traduit de l’hébreu par
Ernest Renan. Paris, les Amis du livre contemporain, 1999 ;
in-folio en ff., couverture illustrée, étui-boîte illustré.
150 à 200 €

Édition ornée de BURINS ORIGINAUX DE CAMILLE JOSSO.—
Exemplaire numéroté sur papier vélin d’Arches à la forme.
100. DEVAUX Pierre. La Verte Hélène. Paris, Éditions littéraires de
France, 1947 ; in-4 en ff., couverture, chemise et étui.
50 à 100 €
Édition originale ORNÉE PAR L’AUTEUR D’EAUX-FORTES ORIGINALES
PLEINE PAGE et de dessins reproduits en vert dans le texte.
Exemplaire numéroté sur papier vélin de Rives.

Édition ornée de 2 LITHOGRAPHIES ET 7 EAUX-FORTES ORIGINALES À
DEBRÉ.
Tirage à 210 exemplaires sur papier vélin d’Arches signés
par l’artiste, celui-ci accompagné d’un menu orné d’une
lithographie originale à double page. Étui-boîte orné d’un
motif gaufré.
DOUBLE PAGE D’OLIVIER

À

101. DOSTOÏEVSKI Fiodor. Une Femme douce. Paris, Éditions
Marcel Seheur, 1927 ; in-4 broché.
100 €

107. ÉLOGE (6 vol.).— LES MAÎTRES DE LA GRAVURE
CONTEMPORAINE (6 vol.). Paris, Éditions Manuel Bruker,
1947-1962 ; ens. 12 vol. in-4 brochés dont 6 avec une
couverture illustrée.
200 à 300 €

Édition ornée de 10 EAUX-FORTES ORIGINALES HORS TEXTE DE
GIERLOWSKI tirées en bistre et de vignettes et encadrements du
même gravés sur bois et tirés en couleurs.
Exemplaire numéroté sur papier vélin d’Arches.

Réunion de 12 monographies d’artistes – peintres et
illustrateurs – dont deux en double, toutes ornées de gravures
originales sauf une : Bernard Naudin (1947, 7 eaux-fortes et
2 bois, papier vélin d’Arches), Louise Hervieu (1953, 11
dessins gravés en taille-douce par L. Maccard, papier vélin de
Rives), André Derain (1958, 8 lithographies, papier vélin
Vidalon), Maurice Asselin (1959, 4 lithographies et 9
pointes-sèches, papier vélin Vidalon), André Lhote (1960, 3
sur 4 lithographies et 3 burins, papier vélin de Rives avec
suite sur papier vélin du Marais incomplète d’une épreuve, 2
lettres et 1 carte autographes signées de l’artiste), Georges
Oudot (1962, 6 cuivres tirés à la sanguine) ; Joseph-Louis
Soulas (1950, 10 burins et 2 bois, papier vélin de Rives avec
suite complète sur papier de Chine), André Jacquemin (1951,
11 cuivres, papier vélin de Rives avec 3 cuivres refusés),
Albert Decaris (1953, 11 burins, 2 exemplaires sur papier
vélin de Rives), Abram Krol (1957, 3 bois et 10 burins, 2
exemplaires sur papier vélin d’Arches).

102. DOSTOÏEVSKI Fiodor. Les Frères Karamazov. Paris, la Pléiade,
J. Schiffrin, 1929 ; 3 vol. in-4 brochés, couvertures rempliées
et un vol. in-4 en ff., chemises et étui (un peu défraîchi).
500 à 600 €
Monumentale édition ornée de 100 LITHOGRAPHIES ORIGINALES
HORS TEXTE D’ALEXANDRE ALEXEÏEFF.
Un des 100 exemplaires numérotés sur papier de Hollande,
accompagnés d’une suite à part des lithographies sur papier
fin de Hollande.
103. DUHAMEL Georges. Hollande. Paris, les Cent bibliophiles,
1949 ; in-4 en ff., couverture illustrée, chemise et étui.
100 à 150 €
EAUX-FORTES ET POINTES-SÈCHES ORIGINALES DE JEAN FRÉLAUT.
Tirage à 135 exemplaires sur papier vélin teinté, celui-ci
accompagné d’un menu orné d’une gravure originale signée
et d’un croquis original au crayon (Sujet de frontispice).
104. DUMAS fils Alexandre. Affaire Clemenceau. Mémoires de
l’Accusé. Paris, A. Durel, 1910 ; 2 vol. pet. in-4 en ff., couv.
et étuis à rabats.
100 à 200 €

108. ERNI Hans. Chevaux. Textes choisis de l’Antiquité à nos jours.
Lausanne, André et Pierre Gonin, 1966 ; in-8 oblong en ff.,
couverture illustrée, chemise à dos de peau de vélin, étui.
300 à 400 €

Édition ornée de 11 EAUX-FORTES ORIGINALES HORS TEXTE D’ALBERT
BESNARD DONT UNE EN FRONTISPICE. Tirage à 110 exemplaires
sur papier vélin d’Arches (n° 43).
Exemplaire comprenant le frontispice en cinq états et les dix
gravures en deux états, le tout contenu dans un étui à part.
C’est une publication de la société Le Livre contemporain.

Édition ornée de 30 LITHOGRAPHIES ORIGINALES EN DEUX COULEURS
DE HANS ERNI. La couverture est ornée d’une composition en
relief du même.
Exemplaire numéroté sur papier vélin de Rives signé par
l’artiste et les éditeurs.
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115. FARRÈRE Claude. Les Civilisés. Paris, veuve Romagnol, 1926 ;
in-4 en ff., couverture rempliée, chemise et étui.
200 à 300 €

109. ESCHYLE. Les Euménides. Paris, Éditions Gemini, 1949 ;
in-4 en ff., couverture illustrée, chemise et étui. 150 à 200 €
Édition ornée d’EAUX-FORTES ORIGINALES DE FERNAND
HERTENBERGER et de vignettes gravées sur bois par Claude
Hertenberger.
Un des 20 exemplaires hors commerce numérotés sur papier
vélin de Lana, celui-ci accompagné d’une suite à part des
eaux-fortes avec remarques, de trois états des bois, de 24
épreuves d’essai d’eaux-fortes la plupart signées, de 3
dessins originaux au crayon noir dont deux sur papier calque
et de 2 pastels avec envoi autographe signé de
F. Hertenberger.

Édition ornée de 53

HENRI LE RICHE dont 17 hors texte.
Un des 100 exemplaires numérotés sur papier du Japon,
signé par l’auteur et accompagné d’une suite à part des
eaux-fortes avec remarques sur papier du Japon comprenant
les hors-texte en deux états et plusieurs états de deux
eaux-fortes non utilisées.

116. FLAUBERT Gustave. Hérodias. Paris, Devambez, 1928 ;
in-4 en ff., couv., chemise et étui.
200 à 300 €

110. ESCHYLE. Prometheus. Paris, A. Blaizot, 1924 ; in-4 broché.
150 à 200 €

Édition ornée de 16 EAUX-FORTES ORIGINALES DE WILLIAM
WALCOT, artiste britannique né en Russie et fixé à Paris.
Un des 25 exemplaires sur PAPIER ANCIEN DU JAPON AVEC LES
EAUX-FORTES EN TROIS ÉTATS : premier état ; état avec remarques ;
état terminé, et un dessin original aquarellé et signé de
l’artiste. Le cul-de-lampe final est en un état et il n’y a pas les
quatre pl. refusées.

Couverture illustrée, nombreux bois dans le texte certains tirés
en noir et corail, et 18 EAUX-FORTES ORIGINALES DE FRANÇOIS
KUPKA DONT TROIS À PLEINE PAGE.— Tirage à 200 exemplaires
sur papier impérial du Japon (n° 191).
111. ESTAMPES ÉROTIQUES JAPONAISES, LES. Paris, Cercle du
Livre précieux, 1961 ; in-folio en ff. sous double emboîtage de
soie bleu nuit, trois taquets de fermoirs en ivoire, titre
calligraphié en japonais sur une plaque d’ivoire incrustée sur
le plat supérieur.
500 €
Bel album de 60

EAUX-FORTES ORIGINALES EN NOIR OU

COLORIÉES À LA POUPÉE DE

117. FLAUBERT Gustave. Le même ouvrage. Paris, Société
normande du livre illustré, 1962 ; in-4 en ff., couverture
illustrée, chemise et étui.
200 à 300 €
Édition ornée de 23 BURINS ORIGINAUX DÉTOURÉS D’ABRAM KROL
dont 22 rehaussés de bois tirés en couleurs, et de vignettes
gravées sur bois.
Tirage à 125 exemplaires numérotés que papier vélin de
Rives, celui-ci accompagné d’une suite à part des burins en
premier état sur papier d’Auvergne, d’un menu orné d’un
burin original rehaussé de bois en couleurs avec une épreuve
en premier état, d’un DESSIN AU CRAYON SIGNÉ avec une épreuve
du burin correspondant tiré sur calque et un essai de couleurs
à la gouache.

ESTAMPES PRÉSENTÉES SOUS PASSE-PARTOUT DONT

VINGT EN COULEURS REHAUSSÉES À LA MAIN.

Commentaires et notes
de Marianne Densmore. Exemplaire de chapelle tiré sur
papier Ingres d’Arches.

112. ÉVANGILE SELON SAINT LUC. Paris, Pro Amicis, 1932 ;
in-4 en ff., couverture, chemise et étui.
150 à 200 €

118. FLAUBERT Gustave. Novembre. Paris, Devambez, 1928 ;
in-4 en ff., couverture, chemise et étui.
300 à 400 €

Édition ornée de plus de 80 BOIS ORIGINAUX DE JULES CHADEL,
gravées avec l’aide de Germaine de Coster et de Savinienne
Tourrette, dont deux à double page.
Tirage à 120 exemplaires sur papier du Japon, celui-ci
accompagné de deux dessins originaux au lavis signés et
portant le cachet de l’artiste.

Édition ornée de 21 EAUX-FORTES ET POINTES-SÈCHES ORIGINALES
D’EDGAR CHAHINE.
Un des 12 exemplaires d’artiste, celui-ci sur papier du Japon,
signé par Edgar Chahine et accompagné d’une suite à part
complète des gravures avec remarques et d’un JOLI DESSIN
ORIGINAL À LA SANGUINE SIGNÉ.

113. ÉVANGILES DES QUENOUILLES (LES). Paris, la Tradition,
1948 ; in-4, basane marbrée maroquinée ornée de fers
spéciaux dorés, dos lisse, tête dorée, couverture et dos (René
Kieffer).
50 à 100 €

119. FLAUBERT Gustave. La Tentation de saint Antoine. Paris,
l’artiste, 1942 ; in-4 en ff., couverture illustrée, étui-boîte.
200 €

Édition ornée de 44 POINTES-SÈCHES ORIGINALES DE MAURICE
LEROY.— Exemplaire numéroté sur papier vélin d’Arches.

Édition ornée de BOIS ORIGINAUX EN COULEURS DE JEAN-GABRIEL
DARAGNÈS.— Exemplaire numéroté sur papier vélin de Rives.

114. FARGUE Léon-Paul. Poèmes. Paris, Gallimard, 1931 ;
in-4 en ff., couverture, chemise et étui.
300 à 400 €

120. FLOCON Albert. Topo-graphies : essai sur l’espace du
graveur. Paris, Lucien Scheler, 1961 ; in-8 en ff., couverture
illustrée, étui-boîte.
100 à 150 €

Édition ornée de 38 EAUX-FORTES ORIGINALES D’ALEXANDRE
ALEXEÏEFF TIRÉES EN COULEURS.
Un des 120 exemplaires numérotés sur papier de Montval à
la forme.

Édition originale ornée de 36 BURINS ORIGINAUX DE L’AUTEUR.
Un des 20 exemplaires hors commerce numérotés sur papier
pur fil d’Arches signé par l’artiste et d’éditeur.
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127

Édition ornée de 20 POINTES-SÈCHES ORIGINALES HORS TEXTE ET DE
131 BOIS ORIGINAUX TIRÉS EN COULEURS DE LOUIS JOU.
Exemplaire numéroté sur papier de Hollande à la forme.—
Reliures un peu frottées.

121. FONTENELLE Bernard Le Bouyer de. Entretiens sur la pluralité
des mondes. Paris, les Centraux bibliophiles, 1960 ;
in-folio en ff., couverture, chemise et étui.
150 à 200 €
Édition ornée de 23 COMPOSITIONS DE ROGER CHAPELAIN-MIDY
GRAVÉES SUR BOIS PAR THÉO SCHMIED et tirées en couleurs.
Tirage à 175 exemplaires numérotés sur papier vélin d’Arches.

125. FRANCE Anatole. La Révolte des anges. Paris, Scripta et Picta,
1951 ; in-folio en ff., couverture, chemise et étui.
600 à 800 €

122. FRANCE Anatole. Les dieux ont soif. Paris, Éd. littéraires de
France, 1946 ; in-4 en ff., couv., chemise et étui.
50 à 100 €

Édition ornée de 58 LITHOGRAPHIES ORIGINALES
KEES VAN DONGEN.
Exemplaire numéroté sur papier vélin Lana.

Édition ornée de 27 BOIS ORIGINAUX DE VALENTIN LE CAMPION.
Exemplaire numéroté sur papier vélin de Rives.

126. FRANCE Anatole. Thaïs. Paris, A. Plicque et Cie, 1924 ;
in-4 broché, couverture illustrée, étui.
100 à 150 €

123. FRANCE Anatole. Histoire comique. Paris, Calmann-Lévy,
1905 ; in-4, reliure bradel de la première moitié du XXe
siècle maroquin brun à coins, entièrement non rogné,
couverture et dos (Marius Magnin).
600 à 800 €
Édition ornée de 28

EN COULEURS DE

Édition ornée de 22 COMPOSITIONS DE RAPHAËL FREIDA gravées
sur cuivre par L. Maccard dont une coloriée sur la couverture.
Exemplaire numéroté sur papier vélin de Rives.
127. FRANÇOIS D’ASSISE, Saint. PETITES FLEURS DE SAINT
FRANÇOIS (LES). Paris, Ambroise Vollard, 1928 ; in-4,
maroquin à gros grain brun, plats ornés d’une mosaïque
géométrique de bois de différents tons, dos lisse, cadre
intérieur de même maroquin, contre-gardes et gardes de toile
bise, entièrement non rogné, couverture et dos, chemise
demi-maroquin brun à bandes, étui (C et J-P. Miguet).
1 200 €

POINTES-SÈCHES ET EAUX-FORTES ORIGINALES

EN NOIR ET EN BISTRE D’EDGAR

CHAHINE.
Un des 20 exemplaires numérotés sur papier de Chine fort
accompagnés d’une suite à part sur papier de Chine, celui-ci
comprenant en plus une SUITE COMPLÈTE SUR PAPIER DU JAPON DE
PLUS GRAND FORMAT. Reliure du lyonnais Marius Magnin.—
Ex-libris gravé d’E. Bruell.
124. FRANCE Anatole. L’Île des pingouins. Paris, Éditions Lapina,
1926 ; 2 vol. in-4, peau de truie naturelle, décor mosaïqué,
titres et filets à froid sur les premiers plats, dos à nerfs, têtes
dorés, couvertures et dos (The French Binders Garden city.
N.Y.).
600 à 800 €

Édition ornée de

BOIS ORIGINAUX D’ÉMILE

BERNARD

TIRÉS EN NOIR

ET EN SÉPIA.

Exemplaire numéroté sur papier vergé d’Arches JOLIMENT RELIÉ
PAR COLETTE ET JEAN-PAUL MIGUET.
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134. GENÈSE (LA). Même édition ; in-folio, reliure du temps
demi-veau noir à larges bandes, plats ornés au centre d’une
bande de peau de vélin ivoire soulignée de deux filets dorés,
titre mosaïqué en hébreu et doré en français sur le plat
supérieur, dos à six nerfs carrés, pièce rouge et dorée avec
titre doré à la chinoise (légères épidermures), tête dorée,
couverture, étui (C. Lamouly. Nancy).
300 €

128. FRÉLAUT Jean. Ombre et lumière. Paris, aux dépens des
Cinq-Vingt, 1935 ; in-folio en ff., couverture, chemise et étui.
300 à 400 €
SUITE DE 14 EAUX-FORTES ORIGINALES DE JEAN FRÉLAUT, toutes
signées et montées sous cache.
Tirage à 26 exemplaires sur papier vélin de Rives.
129. GAROUSTE Gérard. La Rosée : extraits du Livre des
Ressemblances
de
Edmond
Jabès.
Paris,
les
Francs-Bibliophiles, 1997 ; in-4 en ff., couverture illustrée,
chemise et étui.
50 à 100 €

Un des 30 exemplaires numérotés sur papier vergé d’Arches
comprenant une suite supplémentaire des bois sur papier de
Chine.
RELIURE DU NANCÉEN CAMILLE LAMOULY.— Ex-libris de
J. Hartemann.

Fac-similé du manuscrit orné de LITHOGRAPHIES ORIGINALES EN
COULEURS PAR GÉRARD GAROUSTE.
Tirage à 140 exemplaires numérotés sur papier vélin
d’Arches, signés par l’artiste, celui-ci accompagné d’un menu
orné d’une lithographie originale en deux tons.

135. GENÈSE (LA). Paris, Jean Porson, 1949 ; 2 forts vol. in-4
en ff., couverture illustrée, chemises et étuis. 150 à 200 €
Édition ornée d’EAUX-FORTES ORIGINALES DE JACQUES HOUPLAIN.
Un des 25 exemplaires numérotés sur papier vergé teinté de
Rives accompagnés de 3 suites à part des eaux-fortes : eauxfortes pures, deuxième état, état définitif avec remarques,
d’une suite de 13 eaux-fortes inutilisées, certaines en plusieurs
états, le tout sur papier vergé de Rives, d’un dessin original
signé et d’un cuivre original correspondant au dessin. Joint le
prospectus illustré.

130. GASCAR Pierre. Les Gerbes de plumes. Paris, Compagnie des
Bibliophiles du livre d’art et de l’Amérique latine, 1964 ;
in-4 en ff., couverture, chemise et étui.
150 €
Édition originale ornée de 26 LITHOGRAPHIES ORIGINALES DE LUC
SIMON.— Tirage à 150 exemplaires numérotés sur papier
vélin d’Arches.

136. GENÈSE (LA). Même édition ; 2 vol. in-4 en ff., couverture
illustrée, chemises et étuis.
150 à 200 €

131. GAUTIER Théophile. Émaux et camées. Paris, H. Piazza,
1943 ; in-12 broché, couverture illustrée, étui.
200 à 300 €

Un des 50 exemplaires numérotés sur papier vergé teinté de
Rives accompagnés d’une suite à part des eaux-fortes en état
définitif avec remarques, d’une suite de 13 eaux-fortes
inutilisées, le tout sur papier vergé de Rives, d’un dessin
original signé et d’un cuivre original correspondant au dessin.
Joint le prospectus illustré.

Édition ornée de 26 COMPOSITIONS D’ANDRÉ-E. MARTY COLORIÉES
AU POCHOIR et d’ornements typographiques à camées coloriés.
Un des 40 exemplaires numérotés sur papier nacré du Japon
accompagnés de deux suites à part des compositions, en noir
et en couleurs, celui-ci enrichi d’une AQUARELLE ORIGINALE SIGNÉE
DE L’ARTISTE.

137. GÉRALDY Paul. Toi et moi. Paris, H. Piazza, 1939 ; in-8
broché, couverture illustrée, étui.
100 €

132. GAY John. L’Opéra des gueux. Paris, Marcel Sautier,
[vers 1945] ; in-8 en ff., couverture illustrée, chemise et étui.
150 à 200 €

COMPOSITIONS D’ANDRÉ-E. MARTY COLORIÉES
Exemplaire numéroté sur papier vélin.

Édition ornée de 21 LITHOGRAPHIES ORIGINALES DE MARIANO
ANDREU.
Un des 30 exemplaires numérotés sur papier vélin de Lana
accompagnés d’une suite à part des lithographies tirées en
sanguine.

AU POCHOIR.—

138. GIDE André. Les Caves du Vatican. Paris, NRF, 1929-1930 ;
5 vol. in-8, chagrin à grain écrasé lavallière à minces bandes
de vélin ivoire soulignées d’un filet doré, titre de chaque livre
doré à la chinoise sur la bande du premier plat, dos lisses,
titres dorées à la chinoise, contre-gardes et gardes de papier
moucheté d’or, têtes dorées, couvertures et dos, étui.
1 000 à 1 500 €

133. GENÈSE (LA). Liber Genesis, cap. primum, secundum et
tertium. Paris, Léon Pichon, 1921 ; in-folio en ff., couverture,
étui.
200 à 300 €

Édition ornée de 37 EAUX-FORTES ORIGINALES DE JEAN-ÉMILE
LABOUREUR : 5 frontispices tirés en noir et en sanguine et 32
en-têtes carrés en sanguine.
UN DES 15 EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS SUR PAPIER IMPÉRIAL DU JAPON
(n° XIII) COMPRENANT 2 SUITES À PART DES EAUX-FORTES sur papier
de Chine et sur papier de Hollande, joliment relié.—
Étui un peu frotté.

Édition bilingue latin et français (traduction de Le Maistre de
Sacy), ornée de 29 BOIS ORIGINAUX DE HERMANN-PAUL.
Un des 15 exemplaires numérotés (n° 10) sur papier ancien du
Japon à la forme, accompagnés d’une double suite à part des
bois sur papier ancien du Japon à la forme et sur papier de
Chine.
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139. GIDE André. Les Nourritures terrestres. Paris, Éditions
Vialetay, 1950 ; fort vol. in-4 en ff., couverture, chemise
et étui.
50 à 100 €
Édition ornée de 36 BURINS ORIGINAUX DE TAVY NOTTON.
Un des 50 exemplaires numérotés sur papier d’Auvergne,
signés par l’artiste et l’éditeur, et accompagnés d’une suite à
part des burins avec remarques tirés en bistre sur papier de
Chine et de 6 burins refusés tirés en bistre sur papier
d’Auvergne.
140. GIDE André. Paludes. Paris, le Livre contemporain, 1954 ;
in-4 en ff., couverture, chemise et étui.
300 à 400 €
Édition ornée de 32 POINTES-SÈCHES ORIGINALES D’ANDRÉ
JACQUEMIN.
Tirage à 130 exemplaires sur papier vélin de Rives, celui-ci
accompagné d’un menu orné d’une pointe-sèche originale,
d’une suite à part des pointes-sèches avec remarques sur
papier d’Annam, de deux cuivres originaux et de deux
dessins originaux au crayon noir monogrammés.
141. GIONO Jean. Le Chant du monde. Paris, la Tradition, 1954 ;
in-4 en ff., couverture, chemise et étui.
100 à 150 €
146

Édition ornée de 29 BURINS ORIGINAUX DE PAUL LEMAGNY.
Un des 50 exemplaires numérotés et signés par l’artiste sur
papier vélin d’Arches, accompagné d’une suite à part des
burins avec remarques sur papier vergé.— Joint, illustré par le
même artiste :
POË Edgar Allan. Histoires extraordinaires précédées du
poème le Corbeau. Paris, les Bibliolâtres de France, 1955 ; gr.
in-4 en ff., couverture, étui-boîte.— Avec 65 eaux-fortes
originales. Exemplaire numéroté sur papier pur chiffon du
Marais.

144. GIRAUDOUX Jean. Les Aventures de Jérôme Bardini.
Paris, les Amis bibliophiles, 1967 ; in-4 en ff., couverture,
chemise et étui.
100 à 150 €
Édition ornée de 24 LITHOGRAPHIES ORIGINALES EN COULEURS DE
RENÉ GENIS.
Tirage à 170 exemplaires numérotés sur papier vélin de Rives,
celui-ci accompagné d’un menu orné d’une lithographie
originale et de deux aquarelles originales signées ayant servi
à l’illustration de l’ouvrage.

142. GIONO Jean. Regain. Paris, les Cent bibliophiles, 1947 ;
2 vol. in-4 en ff., couvertures, chemise et étui.
50 à 100 €

145. GIRAUDOUX Jean. La Guerre de Troie n’aura pas lieu. Paris,
la Jeune parque, 1946 ; in-4 en ff., couverture, chemise
et étui.
150 à 200 €

Édition ornée de BURINS ORIGINAUX DE PAUL LEMAGNY et de
vignettes dessinées par lui et gravées sur bois par Pierre
Bouchet. Fac-similé du manuscrit autographe d’une postface
inédite de Jean Giono.
Tirage à 126 exemplaires numérotés sur papier vélin de Lana,
celui-ci accompagné d’une suite à part des burins et des bois
(une épreuve signée), d’un menu orné d’un burin original
signé et de 4 dessins originaux au crayon noir signés.

Édition ornée de 20 LITHOGRAPHIES ORIGINALES DE MARIANO
ANDREU.— Un des 227 exemplaires numérotés sur papier
vélin d’Arches.
146. GIRAUDOUX Jean. Judith, tragédie en trois actes. Paris,
Émile-Paul frères, 1931 ; in-8, box chamois, plats ornés d’un
décor mosaïqué de bois de différents tons, dos lisse, titre
argenté à la chinoise, cadre intérieur de même maroquin,
entièrement non rogné, couverture et dos, chemise demi-box
chamois à bandes, étui (C et J-P. Miguet). 1 500 à 2 000 €

143. GIONO Jean. Solitude de la pitié. Paris, le Livre contemporain
et les Bibliophiles Franco-Suisses, 1974 ; gr. in-4 en ff., couv.
et étui-boîte de toile.
150 – 200 €

Édition originale ornée de 6 BURINS ORIGINAUX DE JEAN-ÉMILE
LABOUREUR dont un hors-texte.
Exemplaire numéroté sur papier vélin d’Arches FINEMENT RELIÉ
PAR COLETTE ET JEAN-PAUL MIGUET.— Manque un portrait de
l’auteur gravé par Gorvel (?).

Édition ornée de 11 EAUX-FORTES ORIGINALES DE JEAN JANSEM À
FOND D’AQUATINTE.— Tirage à 175 exemplaires numérotés sur
papier vélin de Rives.— Joint un menu avec eau-forte de
Jansem ici signée par l’artiste.
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147. GOBINEAU Arthur, comte de. Les Nouvelles asiatiques. Paris,
Devambez, 1927 ; in-4, demi-chagrin corail (petites
épidermures), dos à nerfs, tête dorée, couverture.
300 à 400 €
Édition ornée de 25 EAUX-FORTES ORIGINALES DE HENRI LE RICHE
dont sept hors texte en couleurs au repérage.
Un des 135 exemplaires numérotés sur papier vélin d’Arches
comprenant trois états des hors-texte et deux états des autres
eaux-fortes à l’exception des culs-de-lampe qui sont en un état.

148. GŒTHE Wolfgang von, Franz SCHUBERT. Le Roi des Aulnes.
Ballade de Gœthe et musique de Schubert. Traduction
nouvelle de Catulle Mendès. Paris, Édouard Pelletan, 1904 ;
in-4, demi-maroquin à gros grain chocolat à coins, dos
à nerfs, tête dorée, couverture illustrée et dos (Alix).
200 à 300 €
Édition comprenant le texte de la ballade en allemand et en
français ainsi que la musique notée. Elle est ornée de
COMPOSITIONS DE HENRI BELLERY-DESFONTAINES GRAVÉES SUR BOIS
PAR ERNEST FLORIAN ET TIRÉES EN COULEURS.
Un des 200 exemplaires numérotés sur papier vélin du
Marais, joliment relié par Henri Alix.
149. GOGOL Nicolas. Journal d’un fou. Paris, Éditions de la
Pléiade, 1927 ; in-8, maroquin à gros grain noir, plats et dos,
lisse, ornés d’un décor reproduisant le titre de l’ouvrage en or,
rouge et à froid, doublures de maroquin à gros grain rouge
avec un filet doré en encadrement, gardes de satin rouge,
feuillets de garde supplémentaires de papier décoré, tranches
dorées
sur
témoins,
couverture
et
dos,
étui
(G. Cretté.— J. Lambert).
500 à 600 €
Édition ornée de 21 EAUX-FORTES ORIGINALES D’ALEXANDRE
ALEXEÏEFF dont une en frontispice et 10 hors texte.
Exemplaire numéroté sur papier vélin B.F.K. joliment relié par
Jean Lambert d’après une maquette de Georges Cretté.—
Dos très légèrement passé.

150

150. GOGOL Nicolas. Tarass Boulba. Paris, la Pléiade, 1931 ; fort
vol. in-4, maroquin à gros grain vert lierre, plat supérieur orné
d’un grand motif doré intégrant le titre, dos à nerfs (passé),
cadre intérieur de même maroquin orné de filets à froid et
dorés, bordé d’un listel de maroquin vermillon, contre-gardes
et gardes de moire vert lierre, gardes supplémentaires de
papier marbré à décor polychrome et argenté, tranches
dorées sur témoins, couverture et dos (C. Bouts).
800 à 1 000 €
Édition ornée de 32 EAUX-FORTES ORIGINALES EN COULEURS AU
REPÉRAGE D’A. GRINEVSKY, l’épouse d’Alexandre Alexeïeff,
certaines hors texte. Couverture illustrée par N. Altman.
Un des 99 exemplaires numérotés sur papier vélin de Rives.
Reliure de Cécile Bouts.
151. GONCOURT Edmond de. Les frères Zemganno. Paris,
F. Grégoire, 1921 ; in-4, reliure de l’époque demi-maroquin
à bandes tête de nègre, dos lisse orné de pièces mosaïquées
orange en équerre serties d’un filet à froid, tête dorée,
couverture ill. et dos (Effer).
200 à 300 €
Couverture illustrée, beau portrait d’Edmond de Goncourt sur
le titre, un en-tête, nombreux culs-de-lampe et 15 COMPOSITIONS
HORS TEXTE, LE TOUT DESSINÉ ET GRAVÉ À L’EAU-FORTE PAR AUGUSTE
BROUET. Un des 160 exemplaires sur papier vergé de
Hollande (n° 44). Le décor mosaïqué du dos évoque la
plate-forme de lancement et de réception du trapéziste.

149
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152. GONCOURT Edmond de. Le même ouvrage, même édition ;
in-4 en ff., couv. ill., étui (réparé).
100 à 150 €

158. GREEN Julien. Le Voyageur sur la terre.— Les Clefs de la mort.
Paris, les Francs-Bibliophiles, 1955 ; in-4 en ff., couverture
(un peu brunie), chemise et étui.
150 à 200 €

Un des 160 exemplaires sur papier vergé de Hollande.

Édition ornée de 41 EAUX-FORTES ORIGINALES DE MICHEL CIRY.
Tirage à 168 exemplaires numérotés sur papier vélin pur fil de
Lana, celui-ci accompagné d’un menu orné d’une eau-forte
originale à fond perdu.

153. GONCOURT Edmond et Jules de. L’Italie d’hier. Notes de
voyages, 1855-1856. Paris, Librairie L. Conquet, 1894 ; gr.
in-8, demi-chagrin orange à coins, dos à nerfs, tête dorée,
couverture, étui (J-P Miguet).
200 à 300 €

159. GUASTALLA Pierre. Gérard. Essai précédé d’images. Paris,
Au Sans Pareil, 1925 ; in-8 broché.
100 à 150 €
Édition originale ornée de 14 BOIS
Exemplaire sur papier vergé teinté.

Édition originale ILLUSTRÉE D’AQUARELLES, DE LAVIS ET DE CROQUIS
GONCOURT.
UN DES 75 EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS SUR PAPIER DE CHINE du tirage
de luxe réimposé au format grand in-8 et augmenté de 5
aquarelles hors texte reproduites en couleurs. Reliure de
Jean-Paul Miguet.
DE JULES DE

ORIGINAUX DE L’AUTEUR.—

160. GUÉRIN Maurice de. Le Centaure et la Bacchante.
Poèmes en prose. Paris, le Livre contemporain, 1931 ; in-4
en ff., couv. gaufrée, chemise et étui.
200 à 300 €
Préface inédite de Louis Barthou. Édition ornée de NOMBREUSES
COMPOSITIONS DE JULES CHADEL, GRAVÉES SUR BOIS PAR GERMAINE
DE COSTER (plus tard relieur de grand talent) et tirées en
couleurs. Tirage à 121 exemplaires sur papier ancien
du Japon (n° 118).— Exemplaire enrichi de 7 TRÈS BEAUX LAVIS
ORIGINAUX DE JULES CHADEL exécutés sur papier fin.

154. GRACQ Julien. Au château d’Argol. Paris, les
Francs-Bibliophiles, 1968 ; in-4 en ff., couverture, chemise et
étui.
100 à 150 €
Édition ornée de 15 EAUX-FORTES ORIGINALES À PLEINE PAGE DE
FRANÇOIS LUNVEN dont 3 à double page.
Tirage à 175 exemplaires numérotés sur papier vélin pur
chiffon de Rives, celui-ci accompagné d’un menu orné d’une
eau-forte originale.

161. GUÉRIN Maurice de. Poèmes en prose, précédés d’une petite
Lettre sur les mythes par Paul Valéry. Paris, A. Blaizot, 1928 ;
in-4 en ff., couv. ill., chemise et étui.
500 €
Édition ornée de 31 COMPOSITIONS DE GEORGE BARBIER GRAVÉES
PIERRE BOUCHET. La maquette
de ce joli livre est de Fr. Louis Schmied. Impression en
capitales italiques. Tirage unique à 150 exemplaires sur
papier vélin teinté fort, CELUI-CI IMPRIMÉ POUR GEORGE BARBIER.

155. GRACQ Julien. Le Rivage des Syrtes. Paris, 1956-1957 ;
2 vol. in-4 en ff., couvertures rempliées, chemises et étuis.
200 €

SUR BOIS ET TIRÉES EN COULEURS PAR

Édition ornée de BURINS ORIGINAUX DE CAMILLE JOSSO.
Un des 7 exemplaires numérotés sur papier d’Auvergne
signés par l’artiste et accompagnés d’une suite à part des
burins sur papier nacré du Japon, de trois dessins originaux
au crayon noir et à l’encre signés et de deux dossiers
composés d’états uniques signés, de croquis sur calque,
de corrections d’épreuves, etc. ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ DE
L’ARTISTE ORNÉ D’UN DESSIN ORIGINAL.

162. GUIBERT Joseph. Le Pèlerin des sept saints de Bretagne. Paris,
Maur. Le Garrec, 1938 ; in-4 en ff., couv., chemise et étui.
200 €
Édition ornée de 14 EAUX-FORTES ORIGINALES HORS TEXTE ET DE 80
GRAVURES ORIGINALES SUR BOIS DE JEAN FRÉLAUT.— Un des 20
exemplaires hors commerce sur papier vélin teinté d’Arches
(n° IX). Ex-dono signé de l’artiste à Jacques de Laprade, plus
tard conservateur du château de Pau.

156. GRAPPE Georges. Un soir à Cordoue… Paris, les Amis
du Livre moderne, 1932 (1933) ; fort vol. gr. in-8 en ff., couv.,
chemise et étui.
50 à 100 €

163. GUITRY Sacha. Le Mot de Cambronne, comédie en un acte
et en vers. Paris, Plon, 1938 ; in-4, demi-maroquin à gros
grain rouge à bandes, dos lisse, tête dorée, couverture et dos
(Alix).
100 à 150 €

Édition ornée de 63 POINTES SÈCHES ORIGINALES DU
PEINTRE-GRAVEUR ESPAGNOL JOSÉ PEDRO GIL. Tirage à 152
exemplaires sur papier vélin B.F.K. de Rives.

Édition originale ornée de COMPOSITIONS EN
ARNOUX.— Exemplaire sur papier d’alfa.

COULEURS DE

GUY

157. GRASSET Bernard. Psychologie de l’immortalité. Paris, NRF,
Gallimard, 1929 ; in-4, maroquin à gros grain framboise,
dos à nerfs, cadre intérieur de même maroquin, double filet
à froid en encadrement, tête dorée, couverture et dos, étui
(J-P Miguet).
300 à 400 €

164. HAGGARD Sir Rider. (She). Elle. Traduction de G.
Labouchère. Lettre-préface de M. Pierre Benoît. Paris, l’Édition
française illustrée, (1920) ; fort vol. in-12, reliure janséniste du
temps maroquin à petit grain rouge vif, dos lisse, tranches
dorées, couverture et dos, étui (Lavaux).
150 €

Édition originale. Un des 12 exemplaires réimposés au format
in-4, numérotés sur papier impérial du Japon, parfaitement
établi par Jean-Paul Miguet.

Édition originale de la traduction.— Un des 60 exemplaires
sur papier vélin pur fil de Lafuma. Ce livre mythique du
continent africain et de ses anciens sortilèges aurait inspiré
L’Atlantide à Pierre Benoît.— Fraîche reliure.
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167

Édition ornée de PRÈS DE 120 DESSINS DE KEES VAN DONGEN : 10
coloriés et dorés au pochoir par Jean Saudé (3 sur la
couverture et 7 à pleine page) et les autres en noir, la plupart
à pleine page.
Un des 83 exemplaires numérotés sur papier impérial du
Japon, celui-ci accompagné d’une suite de 4 DESSINS CENSURÉS
À PLEINE PAGE.

165. HANSI Jean-Jacques Waltz, dit. Mon village. Ceux qui
n’oublient pas. Paris, Floury, [1913] ; in-8 oblong,
cartonnage de l’éditeur percaline bleu ciel à décor
polychrome et doré.
200 à 300 €
Édition originale et premier tirage. ILLUSTRATIONS LITHOGRAPHIÉES
et commentaires par « l’oncle Hansi ».— Un peu
déboîté, cartonnage légèrement taché.
EN COULEURS

168. HENRIOT Émile. Mythologie des anciens Grecs et Romains.
Paris, Georges Guillot, 1955 ; 2 vol. in-4 en ff., couvertures
illustrées, chemises et étui.
200 €

166. HARAUCOURT Edmond. Héro et Léandre. Poème dramatique
en trois actes. Paris, le Livre contemporain, 1930 ; pet. in-4
broché, chemise et étui.
150 à 200 €

Édition ornée de 66 BURINS ORIGINAUX D’ALBERT DECARIS.
Exemplaire numéroté sur papier vélin de Rives à la forme.

Édition ornée de plus de 50 EAUX-FORTES ORIGINALES D’ANDRÉ
MARTY dont une en frontispice.— Tirage à 125 exemplaires
sur papier vélin fort. Ex. n° 100 imprimé pour Léon Comar,
président du Livre contemporain, accompagné de DEUX SUITES
À PART DES EAUX-FORTES SUR PAPIER DE CHINE (Cat., II, 1952,
n° 178).

169. HOMÈRE. L’Odyssée. Traduction de Victor Bérard. Paris,
Bibliophiles de l’Automobile-Club, 1930-1933 ; 4 vol. in-4,
couv. ill., chemises et étuis en vélin.
2 500 à 3 000 €
MONUMENTALE ILLUSTRATION DE FRANÇOIS-LOUIS SCHMIED
COMPRENANT 100 COMPOSITIONS GRAVÉES SUR BOIS ET COLORIÉES
AU POCHOIR.
C’est l’une des publications les plus luxueuses de l’entre-deuxguerres ; elle est TIRÉE À 145 EXEMPLAIRES, TOUS SUR PEAU DE VÉLIN.

167. HASSAN BADREDDINE EL BASSRAOUI : un conte des Mille
et une nuits. Paris, Éditions de la Sirène, 1919 ; in-4 broché,
couverture illustrée, étui-boîte.
800 à 1 000 €

24

texte livres camard.qxp:Mise en page 1

28/09/07

16:13

Page 25

Édition ornée de 48 EAUX-FORTES ORIGINALES D’ANDRÉ-E. MARTY,
COLORIÉES PAR JEAN SAUDÉ.
Tirage à 135 exemplaires numérotés sur papier vélin
d’Arches.
173. HUGO Victor. L’Exil à Jersey. Paris, les Francs-Bibliophiles,
1981 ; in-folio en ff., couverture, chemise et étui.
200 à 300 €
Édition ornée de 13 LITHOGRAPHIES ORIGINALES EN COULEURS
D’ALAIN LE FOLL.
Tirage à 170 exemplaires numérotés sur papier vélin de Rives,
celui-ci accompagné d’un menu orné d’une lithographie
originale.
174. HUGO Victor. Le Rêve de Jean Valjean. Paris, les Amis
bibliophiles, 1975 ; in-folio oblong en ff., couverture,
étui-boîte.
100 €
Extrait des Misérables orné de 9 EAUX-FORTES ORIGINALES EN
BO. Titres et colophon gravés
sur cuivre par G. Bouillard.
Tirage à 150 exemplaires numérotés sur papier vélin de Rives,
celui-ci accompagné d’une des 10 suites à part sur papier
nacré du Japon (une épreuve signée) et d’un menu orné d’une
eau-forte originale signée.

COULEURS À PLEINE PAGE DE LARS

175. HUGO Victor. Le Rhin.— France et Belgique.— Alpes et
Pyrénées. Paris, Eug. Hugues, 1890, 1894, 1895 ; 3 ouvr. en
un vol. in-4 demi-maroquin tête de nègre à coins, dos à deux
nerfs orné de filets horizontaux alternés dorés et à froid, tête
dorée, couverture (Trinckvel).
200 à 300 €
169

Éditions publiées sous le titre collectif de En voyage, ornées de
VICTOR HUGO GRAVÉS SUR BOIS. Il y a en
outre quelques dessins de J. Adeline, F. Méaulle, H. Vogel…
CHAQUE OUVRAGE EST L’UN DES RARES EXEMPLAIRES DU TIRAGE SUR
PAPIER DE CHINE.

170. HOMÈRE. L’Odyssée (chants IX-X-XI). Paris, Société des amis
des livres, 1946 ; in-4 en ff., couverture, chemise et étui.
50 à 100 €

NOMBREUX DESSINS DE

Édition ornée de 25 EAUX-FORTES ORIGINALES DE RICHARD BRUNCK
DE FREUNDECK.
Tirage à 100 exemplaires numérotés sur papier vélin de Lana.

176. HUYSMANS Joris-Karl. À Rebours. Paris, les Cent bibliophiles,
1903 ; gr. in-8, reliure bradel demi-maroquin à gros grain
rouge à coins, entièrement non rogné, couverture et dos
(Yseux sr de Thierry-Simier).
500 à 600 €

171. HOUVILLE Gérard d’, Marie de Heredia, Mme H. de Régnier,
dite. Jeunesse. Douze eaux-fortes de Marianne Clouzot. Paris,
la Tradition, 1945 ; in-4 en ff., couv. et étui-boîte.
300 à 500 €

Édition ornée de 220 BOIS ORIGINAUX EN COULEURS D’AUGUSTE
LEPÈRE. Le texte a été composé avec des caractères dessinés
par Georges Auriol.
Tirage à 130 exemplaires numérotés sur papier vergé,
celui-ci bien relié à toutes marges.

Édition ornée de 12 EAUX-FORTES ORIGINALES EN COULEURS DE
MARIANNE CLOUZOT.
Exemplaire imprimé sur papier impérial du Japon au nom de
Marianne Clouzot, accompagné de deux autres suites des
gravures : en noir sur papier nacré et en sanguine sur papier
impérial du Japon. LES 36 GRAVURES PORTENT LA SIGNATURE
AUTOGRAPHE DE L’ARTISTE.

177. HUYSMANS Joris-Karl. Là-bas. Paris, Georges Briffaut, 1926 ;
in-4, maroquin à gros grain noir, dos à nerfs, cadre intérieur
de même maroquin encadré d’un filet doré, tranches dorées
sur témoins, couverture et dos, étui (Alix).
150 à 200 €
EAUX-FORTES ET BOIS ORIGINAUX DE FERNAND HERTENBERGER.
Un des 50 exemplaires numérotés sur papier vélin de Rives
accompagnés de deux états des eaux-fortes dont un avec
remarques et d’une suite à part des bois sur papier de Chine.
Reliure de Henri Alix.

172. HOUVILLE Gérard d’, Marie de Heredia, Mme H. de Régnier,
dite. Le Séducteur, augmenté d’un chapitre inédit. Paris, les
Bibliophiles de l’Amérique latine, 1926 ; in-4 en ff.,
couverture, chemise et étui.
300 à 400 €
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184

184

178. HUYSMANS Joris-Karl. La Bièvre, les Gobelins, Saint-Séverin.
Paris, Société de propagation des livres d’art, 1901 ; in-4,
reliure du temps maroquin à gros grain vert lierre, dos à nerfs,
cadre intérieur de même maroquin, doublures de maroquin
chocolat ornées d’un encadrement de filets dorés, gardes de
moire acajou, gardes supplémentaires de papier marbré,
tranches dorées sur témoins, couvertures et dos, chemise à
dos de maroquin vert lierre (légèrement passé) doublée de
basane rouge, étui (Noulhac).
800 €
Édition ornée de 4 EAUX-FORTES ORIGINALES HORS TEXTE ET DE 30
BOIS ORIGINAUX D’AUGUSTE LEPÈRE.
Exemplaire numéroté sur papier vélin à la forme,
accompagné de la suite de 10 eaux-fortes originales
d’Auguste Lepère, plus deux ajoutées, publiée en même temps
que l’ouvrage pour compléter son illustration et dont chaque
épreuve est signée et justifiée (62/80) par l’artiste.
Couverture et notice ornées de bois originaux en noir et en
couleurs.— LUXUEUSE RELIURE DE HENRI NOULHAC.

180. INTÉRIEURS EN COULEURS. FRANCE. Paris, Éditions Albert
Lévy, 1926 ; in-4 en ff., chemise de papier corail, décor
argenté sur le premier plat, rubans.
100 à 150 €
Intéressant recueil de 50 AQUARELLES REPRODUITES EN COULEURS
SUR PAPIER GLACÉ FORT représentant des modèles de chambres
à coucher, de boudoirs, de salons, de salles à manger, de
salles de bains, de cabinets de travail, de bibliothèques, etc.
présentés à l’Exposition des arts décoratifs de 1925. Le
premier plat de la chemise est orné d’un joli décor argenté de
Boris Grosser (légèrement défraîchi).

181. JAMMES Francis. Clairières dans le ciel. Paris, le Livre
contemporain, 1948 ; in-4 en ff., couverture, chemise et étui.
100 €

179. HUYSMANS Joris-Karl. Le même ouvrage, même édition ;
in-4 broché, couverture rempliée.
200 à 300 €

GEORGES D’ESPAGNAT
SUZANNE HUMBERT.
Tirage à 130 exemplaires numérotés sur papier vélin de Lana,
celui-ci accompagné d’un menu orné d’une lithographie en
couleurs.
Édition ornée de 44

AQUARELLES DE

LITHOGRAPHIÉES EN COULEURS PAR

Exemplaire numéroté sur papier vélin à la forme,
accompagné d’un bois original supplémentaire signé et
légendé par l’artiste, représentant la rue Saint-Séverin.
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182. JOU Louis. Jeanne d’Arc. Les Baux en Provence, l’artiste,
1944 ; in-folio en ff., couverture illustrée.
200 à 300 €

185. KROL Abram. Bestiaire. Paris, l’artiste, 1955 ; in-4 en ff.,
couverture et chemise illustrées, étui.
100 à 150 €

Premier tirage de cette suite de 17 BOIS ORIGINAUX À PLEINE PAGE
DONT UN SUR LA COUVERTURE, tirée « dans des conditions
déplorables, sous des bombardements journaliers, avec un
outillage défectueux » et sans le texte dont la rédaction avait
été confiée à Léo Larguier.
Tirage à 110 exemplaires numéroté, celui-ci l’un des 30 sur
papier feutre de Corée accompagné de 6 épreuves d’essai et
de 5 lettres autographes signées de Louis Jou à Pierre
G. Bosviel (octobre 1944-février 1945).— Joint :
FEUILLE André. Louis Jou : biobibliographie. Bordeaux, Société
des bibliophiles de Guyenne, 1984 ; in-4 broché.—
Nombreuses reproductions en noir et en couleurs.
Papier vergé de Navarre.

Suite de 15 BURINS ORIGINAUX HORS TEXTE D’ABRAM KROL,
détourés, à fond teinté. Elle est précédée d’un extrait du De
proprietatibus rerum de Barthélemy de Glanville, illustré de
bois gravés du même artiste.
Tirage à 165 exemplaires numérotés et signés sur papier
d’Auvergne, celui-ci accompagné d’un burin original avec un
envoi autographe signé de l’artiste.
186. KROL Abram. Réunion de deux suites d’estampes illustrant
deux livres du Pentateuque. Vers 1968 ; pet. in-folio en ff.,
chemises.
200 €
Réunion de 2 (sur 5 ?) suites d’inspiration cubiste illustrant la
Genèse et le Deutéronome, et comprenant respectivement 50
ET 34 BURINS ORIGINAUX D’ABRAM KROL (numérotés G-1 à G-50
et D-1 à D-34-1968) sur papier vélin.— Envoi autographe
signé de l’artiste sur la première épreuve de chaque suite dont
un daté 1989.

183. JOUHANDEAU Marcel. Réunion de cinq ouvrages. 19471959 ; ens. 5 vol. in-12, in-8 et in-4 brochés. 300 à 400 €
1. Carnets de Don Juan, Paris, Paul Morihien, 1947 ;
exemplaire numéroté sur papier vélin de Condat avec un bel
envoi autographe signé.— 2. Annotations en marge de la
Genèse, Paris, NRF, 1947 ; édition originale, exemplaire sur
papier d’alfa Navarre avec un envoi autographe signé.— 3.
Léonora, ou les Dangers de la vertu, Paris, la Passerelle,
1951 ; édition originale, exemplaire numéroté sur papier vélin
Johannot.—4. Tirésias, s.l., 1954 ; édition originale illustrée
de 15 bois dont un répété, la plupart très libres, tirage à 150
exemplaires numérotés sur papier vélin du Marais.— 5.
L’Éternel Procès, Paris, NRF, 1959 ; édition originale, un des
30 exemplaires numérotés sur papier vélin de Hollande.—
Joint du même :
CARNET INTIME. Manuscrit autographe de 116 pages. 19131963 (?) ; pet. in-12 broché, couverture en moleskine noire.—
Intéressant carnet où l’écrivain recueillait ses réflexions de
père, d’époux et d’amant : « Quand on a bien réfléchi à ce
qu’est la vie, elle semble si éphémère, si vaine qu’on n’y croit
pas. On fait semblant de vivre. Je ne me vois pas différent
des fantômes qui hantent mes songes ».
184. KIPLING Rudyard. Le Livre de la Jungle. Paris, le Livre
contemporain, 1919 ; fort vol. in-4, maroquin vert lierre
recouvert d’un treillis losangé à froid, plats ornés d’un grand
décor à froid et doré représentant deux serpents emmêlés,
dos lisse, titre doré à la chinoise, cadre intérieur de même
maroquin, doublures et gardes de daim brun, tranches dorées
sur témoins, couverture et dos, chemise demi-maroquin vert
lierre à bandes doublée de basane brune, étui (Georges
Cretté).
1 500 à 2 000 €
Édition conjointe des deux parties du Livre de la Jungle, ornée
de 130 COMPOSITIONS DE PAUL JOUVE GRAVÉES SUR BOIS EN
COULEURS, OR ET ARGENT PAR FRANÇOIS-LOUIS SCHMIED, dont 17
hors texte.
Tirage à 125 exemplaires numérotés sur papier vélin
d’Arches, celui-ci imprimé pour Charles E. Gladstone et
JOLIMENT RELIÉ PAR GEORGES CRETTÉ, successeur de Marius
Michel.

187. LABÉ Louise. Œuvre poétique. Paris, le Cercle Grolier, 1975 ;
in-folio, basane maroquinée bleue, décor doré sur les plats et
le dos – nu –, tête dorée, étui.
100 à 150 €
Édition ornée de 29 COMPOSITIONS À PLEINE PAGE DE MARIANO
ANDREU. Une trentième reliée à la fin du volume illustre le menu
du banquet organisé à la sortie du livre.— Tirage à 130
exemplaires sur papier vélin de Rives (n° 90).
188. LA FONTAINE Jean de. Le Songe de Vaux & Élégie pour
M. Fouquet. Paris, les Cent Bibliophiles, 1952 ; in-4, reliure de
l’époque demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs orné
d’écureuils dorés, tête dorée, couverture et dos (Alix).
150 à 200 €
Édition ornée de 38 EAUX-FORTES ORIGINALES D’EUGÈNE CORNEAU.
Tirage à 145 exemplaires numérotés sur papier vélin fort
d’Arches. EXEMPLAIRE TRÈS BIEN RELIÉ PAR HENRI ALIX.
Il est joint sous chemise à dos de basane rouge et étui une
suite de 19 dessins et croquis originaux d’Eugène Corneau,
certains signés, et de 16 gravures la plupart en épreuves
d’état.— Ens. 2 vol.
189. LAFORGUE Jules. Moralités légendaires. Paris, A. Blaizot,
1946 ; pet. in-4 en ff., couv., chemise et étui.
100 €
Édition ornée d’INNOMBRABLES BOIS ORIGINAUX EN COULEURS DE
THÉO SCHMIED. Un des 185 exemplaires numérotés sur papier
vélin de Lana (n° 100).
190. LA MOTTE-FOUQUÉ Friedrich, baron de. Ondine. Paris,
les Francs-Bibliophiles, 1975 ; in-folio en ff., couverture,
chemise illustrée (dos un peu passé) et étui.
150 à 200 €
Édition ornée de 26 LITHOGRAPHIES ORIGINALES DE PAUL
GUIRAMAND, EN NOIR ET EN COULEURS, certaines à double page.
Tirage à 170 exemplaires numérotés sur papier vélin de Rives,
celui-ci accompagné d’un menu orné d’une lithographie
originale.

27

texte livres camard.qxp:Mise en page 1

28/09/07

16:13

Page 28

193. LA VARENDE Jean de. Rouge et Or : nouvelles espagnoles.
Paris, Marcel Lubineau, 1951 ; in-4 en ff., couverture illustrée,
chemise et étui.
100 à 150 €
Édition ornée de BURINS ORIGINAUX DE CAMILLE JOSSO.
Exemplaire numéroté sur papier vélin d’Arches.
194. LÉAUTAUD Paul. Le Petit Ami. Paris, Bièvres, Pierre de Tartas,
1974 ; in-folio en ff., couverture illustrée, étui-boîte.
400 à 500 €
Édition ornée de 28 (sur 29 ?) LITHOGRAPHIES ORIGINALES
GRAU-SALA, EN NOIR ET EN COULEURS, dont une sur la
couverture, 6 à double page et 6 à pleine page.
Un des 45 exemplaires numérotés sur papier nacré du Japon
(n° 17), signés par l’artiste et l’éditeur, et comprenant une
suite à part des lithographies à double page (manquante),
une suite à part des lithographies à pleine page (incomplète
d’une épreuve ; toutes les épreuves signées) et la
décomposition des couleurs d’une lithographie.— La première
lithographie à double page est tirée sur papier fort et signée.

D’EMILIO

195. LE BRAZ Anatole. Au pays des pardons. Paris, Albert Richard,
1937 ; in-4 en ff., couverture illustrée, chemise et étui.
400 €
Édition ornée de 53

MATHURIN MÉHEUT
GEORGES BELTRAND.
Un des 38 exemplaires sur papier nacré du Japon,
accompagnés de deux suites à part des bois en couleurs sur
papier vélin d’Arches et en noir sur papier de Chine, d’une
décomposition des couleurs de plusieurs bois et d’un dessin
original (AQUARELLE ORIGINALE SIGNÉE : scène de prière).
COMPOSITIONS DE

GRAVÉES SUR BOIS ET TIRÉES EN COULEURS PAR

196. LECONTE DE LISLE Charles. Les Érinnyes, tragédie antique.
Paris, A. Romagnol, 1908 ; gr. in-8, maroquin à gros grain
havane, dos à nerfs, cadre intérieur de même maroquin
encadré d’un filet doré, tranches dorées sur témoins,
couverture et dos, étui (Alix).
600 à 800 €

196

191. LARGUIER Léo. Saint-Germain-des-Prés, mon village. Paris,
Compagnie des bibliophiles du livre d’art et de l’Amérique
latine, 1958 ; in-4 en ff., couverture illustrée, chemise et étui.
100 à 150 €

ÉDITION ORNÉE PAR FRANCK KUPKA DE 25 EAUX-FORTES ORIGINALES
3 HORS TEXTE ET DE COMPOSITIONS GRAVÉES SUR BOIS PAR
EUGÈNE GASPERINI tirées en plusieurs tons, certaines avec des
rehauts d’or.
Un des 100 exemplaires numérotés au format in-8, celui-ci sur
papier vélin d’Arches, accompagnés de deux suites à part
des eaux-fortes (eau-forte pure et état définitif, les hors-texte
avec remarques) et d’une suite à part des bois (état définitif).
Reliure de Henri Alix.
DONT

Édition ornée de LITHOGRAPHIES ORIGINALES EN COULEURS OU À
DEUX TONS D’ANDRÉ HAMBOURG.
Tirage à 150 exemplaires numérotés sur papier vélin de Rives.

192. LAUTRÉAMONT Isidore Ducasse, dit le comte de. Maldoror.
Paris, les Francs-Bibliophiles, 1947 ; in-4 en ff., couverture
illustrée, chemise et étui.
100 €

197. LECONTE DE LISLE Charles. Poèmes barbares. Paris,
A. Romagnol, 1914 ; 2 forts vol. in-4 dont un broché et
l’autre en ff. (suites) sous étuis-boîtes de percaline de l’éditeur.
200 à 300 €

Extraits des Chants de Maldoror ornés de 27 EAUX-FORTES
ORIGINALES DE JACQUES HOUPLAIN.
Tirage à 160 exemplaires numérotés sur papier vélin
d’Arches, celui-ci accompagné d’un menu orné d’une
eau-forte originale signée avec un envoi autographe signé
du préfacier, d’une eau-forte refusée en deux états et d’un
CUIVRE ORIGINAL.

Édition ornée de 100 EAUX-FORTES DE RAPHAËL FREIDA DONT UN
18 HORS-TEXTE.— Un des 78 exemplaires sur
papier impérial du Japon comportant deux suites à part des
gravures : eau-forte pure ; état avec remarques, soit en tout
200 gravures.
FRONTISPICE ET
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198

200. LIVRE DE JOB (LE). Nice, Joseph Pardo, 1961 ; in-folio en ff.,
couverture illustrée, étui-boîte.
50 à 100 €

198. LECONTE DE LISLE Charles. Le même ouvrage. Lausanne,
Gonin & Cie, 1929 ; in-4 en ff., couv., chemise et étui.
300 à 500 €

Édition ornée de 78 GRAVURES ORIGINALES EN TAILLE-DOUCE DE
MARC DAUTRY.
Un des 50 exemplaires numérotés sur papier vélin Docelles à
la cuve accompagnés de deux suites à part des hors-texte en
noir et en sépia, et d’un dessin original signé. Joint une
épreuve sur soie d’un hors-texte.

Édition ornée de 32 COMPOSITIONS DE PAUL JOUVE, gravées sur
bois et tirées pour la plupart en couleurs.— Tirage à 119
exemplaires sur papier vélin fort (de Rives ?).— Joint une suite
de 16 pages de tirages d’essai avec mise en page différente
et une suite de 12 gravures en épreuves d’état avec fonds
parfois argentés ou dorés.
199. LEGRAND Louis. Le Livre d’Heures. Paris, G. Pellet, 1898 ;
in-4, reliure de l’époque maroquin tête de nègre, sur le plat
supérieur composition verticale mosaïquée de tiges vertes
fleuries de lys violet sur fond lilas, dos à quatre nerfs,
doublures de maroquin violet, gardes de soie moirée violette,
ébarbé, tranches dorées, couverture et dos (Noulhac).
1 200 à 1 500 €

201. LONGUS. Les Pastorales de Longus, ou Daphnis et Chloé.
Paris, la Tradition, 1947 ; in-4 en ff., couverture, chemise et
étui.
100 à 150 €

Belle publication du peintre Louis Legrand où le profane et le
sacré s’entremêlent : prières et poésies, scènes religieuses et
scènes sensuelles. L’ILLUSTRATION COMPREND PLUS DE 300
COMPOSITIONS DE LOUIS LEGRAND : 14 eaux-fortes originales dont
dix hors texte (couverture comprise), 150 lettres ornées et près
de 150 vignettes, figures et ornements variés gravés sur bois.
Tirage à 160 exemplaires sur papier vélin au filigrane
de Louis Legrand.
EXEMPLAIRE ACCOMPAGNÉ D’UNE SUITE À PART DES 14 EAUX-FORTES
IMPRIMÉES EN COULEURS.— Jolie reliure mosaïquée symboliste
signée de Noulhac.

29

Édition ornée de 19 JOLIES EAUX-FORTES ORIGINALES DE MARIANNE
CLOUZOT tirées en bistre.
Exemplaire numéroté sur papier vélin Lana crème.

202. LONGUS. Daphnis et Chloé. Introduction de Marcel Arland.
Paris, 1949 ; in-4 en ff., couv. ill., chemise et étui.
150 €
Édition ornée de 90 COMPOSITIONS DIVERSES GRAVÉES SUR BOIS ET
SUR CUIVRE DE SUZANNE TOURTE dont vingt-deux hors texte y
compris celle de la couverture.— Un des 75 exemplaires sur
papier vélin de Rives (n° 125).
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206. LOTI Pierre. Mon frère Yves. Paris, le Livre contemporain,
1927 ; in-8 en ff., couverture, chemise et étui
(un peu défraîchis).
100 à 150 €
Édition ornée de BOIS ORIGINAUX DE RAYMOND RENEFER.
Tirage à 121 exemplaires sur papier vélin d’Arches, celui-ci
accompagné d’un menu orné d’un bois original signé, de
deux fac-similés (manuscrit de Pierre Loti et lettre autographe
de Pierre-Marie Le Cor à Loti) et de l’étude d’E. de Crauzat sur
le Vrai Mon frère Yves (Pierre-Marie Le Cor) illustrée de deux
bois originaux du même artiste et publiée en même temps que
l’ouvrage.
207. LOTI Pierre. Pêcheur d’Islande. Paris, aux dépens d’un
amateur [Ch. Miguet], 1934 ; in-4, reliure de l’époque
maroquin à gros grain bleu, filets dorés sur les plats
représentant le cordage d’un voilier sur fond de vagues à
froid se poursuivant sur le dos (lisse, un peu passé), cadre
intérieur de même maroquin orné d’un filet doré,
contre-gardes et gardes de satin bleu, gardes supplémentaires
de papier marbré, tranches dorées sur témoins, couverture,
étui (G. Cretté succ. de Marius Michel).
1 000 à 1 200 €
Édition ornée de 50

COMPOSITIONS DE LUCIEN
SUR BOIS EN COULEURS PAR PIERRE BOUCHET.

SIMON

GRAVÉES

Tirage à 150 exemplaires sur papier vélin d’Arches, celui-ci
joliment relié par Georges Cretté, l’un des grands relieurs de
la première moitié du XXe siècle.

208. LOUŸS Pierre. Les Chansons de Bilitis. Traduit du grec. Paris,
Collection Pierre Corrard, 1922 ; in-4, demi-maroquin havane
à coins, filets dorés, dos à nerfs, tête dorée, couverture et dos,
étui (Alix).
800 à 1 000 €
Édition ornée de 46 COMPOSITIONS DE GEORGE
SUR BOIS ET TIRÉES EN COULEURS dont 19 hors

BARBIER GRAVÉES
texte et d’une
abondante ornementation en en-têtes et en culs-de-lampe tirés
en différents tons.— Tirage à 133 exemplaires sur papier vélin
blanc (n° 114).

199

203. LORCA Federico García. Chant funèbre pour Ignacio
Sanchez Mejias. Traduit par Rolland-Simon. Paris, A. Krol,
1949 ; in-4 en ff., couv. ill., chemise illustrée et étui.
150 à 200 €

209. LOUŸS Pierre. Le même ouvrage. Paris, Éditions de Cluny,
1937 ; in-8, demi-chagrin bleu à bandes, dos lisse, tête
dorée, couverture et dos.
100 €

ÉDITION ENTIÈREMENT CONÇUE ET GRAVÉE AU BURIN PAR ABRAM KROL.
Elle se compose d’une figure sur la couverture et de 20 cuivres
à pleine page (tirés sur 20 feuillets) comprenant le texte
calligraphié en capitales avec les illustrations entremêlées. Un
des 160 exemplaires sur papier vélin de Rives (n° 102).

COUVERTURE, FRONTISPICE ET 11 COMPOSITIONS HORS
D’ANDRÉ-E. MARTY COLORIÉES AU POCHOIR.
Exemplaire numéroté sur papier vergé de Voiron.

TEXTE

210. MALRAUX André. Les Chênes qu’on abat. Paris, le Livre
contemporain, 1984 ; in-4 en ff., couverture, étui-boîte.
200 à 300 €

204. LORCA Federico García. Romancero gitan. Paris, les
Bibliophiles du Palais, 1975 ; gr. in-4 en ff., couverture,
étui-boîte.
150 à 200 €

Édition ornée de 17 POINTES-SÈCHES ORIGINALES D’ANDRÉ
JACQUEMIN.
Tirage à 185 exemplaires numérotés sur papier vélin de Rives,
celui-ci accompagné d’un menu avec une pointe-sèche
originale signée et d’un CUIVRE ORIGINAL. Dessin original non
signé en-tête.

Édition ornée de 16 LITHOGRAPHIES ORIGINALES EN COULEURS À
PLEINE PAGE D’YVES BRAYER.
Tirage à 200 exemplaires numérotés sur papier vélin
d’Arches, celui-ci accompagné d’un menu orné d’une
lithographie originale en couleurs signée.
205. LORRAIN Jean. Monsieur de Bougrelon. Paris, Devambez,
1927 ; in-4 broché.
100 à 150 €

211. MALRAUX André. Les Noyers de l’Altenburg. Paris, les Amis
du Livre contemporain, 2003 ; fort vol. in-4 en ff., couv.,
chemise illustrée et étui.
150 à 200 €

Édition ornée de 16 EAUX-FORTES ORIGINALES EN COULEURS
D’A. DRIAN.
Un des 12 exemplaires réservés à Édouard Champion,
celui-ci sur papier de Hollande accompagné d’une suite
supplémentaire des eaux-fortes en noir et d’une épreuve à
l’aquatinte signée par l’artiste.

Édition ornée de 16 LITHOGRAPHIES ET EAUX-FORTES ORIGINALES DE
VLADIMIR VELICKOVIC dont dix à double page. Quelques-unes
ont des rehauts de couleurs.— Tirage à 210 exemplaires sur
papier vélin d’Arches (n° 106).
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212

212. MARAN René. Le Livre de la Brousse. Paris, les Bibliophiles
de l’Automobile-Club de France, 1937 ; in-4, reliure
de l’époque maroquin havane, sur les plats grand rectangle
de papier à fibres végétales apparentes serti d’un filet à froid
et souligné d’un filet doré, dos lisse, titre doré à la chinoise,
tête dorée, couverture et dos, étui (A. & R. Maylander).
500 à 600 €

Édition ornée de

PAUL JOUVE, GRAVÉES SUR
BOIS ET TIRÉES EN COULEURS par Pierre Bouchet, dont onze à
pleine page, couverture comprise.— Tirage à 122
exemplaires numérotés sur papier vélin d’Arches.
Édition ornée de 39

213. MARAN René. Le même ouvrage. Paris, Au moulin de
Pen-Mur, 1946 ; fort vol. in-4, demi-maroquin à bandes
feuille morte, plats ornés d’une bande de papier imitant la
peau de serpent et de filets dorés et verts se poursuivant
à froid sur le dos (à nerfs), tête dorée, couverture et dos, étui
(Devauchelle).
500 €

COMPOSITIONS DE

LITHOGRAPHIES DE

GEORGES LUCIEN GUYOT

COLORIÉES AU POCHOIR.

Un des 27 exemplaires numérotés sur papier vélin de Lana,
accompagnés d’une suite à part des lithographies et d’UN
DESSIN ORIGINAL (crayon noir signé). Exemplaire enrichi d’une
suite de 34 DESSINS ORIGINAUX AU CRAYON NOIR, de deux lettres
autographes signées de l’artiste et d’une JOLIE AQUARELLE
ORIGINALE REPRÉSENTANT UN LION AVEC UN ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ

à Lucien Tissot Dupont. Jolie reliure de Roger Devauchelle.—
Ex-libris du dédicataire.
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214. MAROT Clément. Dialogue de deux amoureux. Paris,
P. Seghers, 1945 ; in-12 carré, reliure de l’époque box
havane clair, filets dorés encadrant les plats, dos lisse,
doublures de même box semées de cercles et de disques dorés
alternés dans un encadrement doré, gardes de soie lamée,
tranches dorées, couverture et dos, chemise et étui
(S. Desangles).
500 à 800 €
Édition ornée de 8 EAUX-FORTES ORIGINALES DE PIERRE GUASTALLA
dont quatre hors texte.
Un des 20 exemplaires de tête numérotés sur papier de
Montval. Exemplaire n° 1 accompagné de deux suites à part
des gravures, sur papier vélin de Rives blanc ; sur papier vélin
de Rives crème. Rousseurs à quelques feuillets de la fin.
RELIURE DE QUALITÉ, DOUBLÉE ET DÉCORÉE, SIGNÉE DE S. DESANGLES.
215. MARQUET, ALBERT sans titre. Paris, les Amis du Pont Neuf,
1959 ; in-folio oblong en ff., chemise de daim illustrée et étui.
300 €
Suite de 31 DESSINS LIBRES D’ALBERT MARQUET DONT 28 HORS
TEXTE. Introduction de Frédéric Mégret.— Tirage à 120
exemplaires sur papier vélin teinté d’Arches.— Petites piqûres
à deux feuillets.
216. MARTY Marcelle. Images d’une petite ville arabe. Paris,
Éditions Manuel Bruker, [1947] ; in-4 en ff., couverture
illustrée, chemise et étui.
500 à 600 €
Édition ornée de 26 EAUX-FORTES ORIGINALES D’ALBERT MARQUET.
Tirage à 225 exemplaires numérotés sur papier vélin
d’Arches, celui-ci hors commerce.

218

217. MARTY Marcelle. Moussa le petit noir. Paris, « Collection des
arts », G. Crès & Cie, 1925 ; in-8, demi-maroquin à gros grain
marron vert à coins, dos à nerfs, tête dorée, couverture et dos
(Alix).
200 à 300 €

219. MAURIAC François. Le Sang d’Atys. Paris, Grasset, 1940 ;
in-4, demi-maroquin noir à bandes, dos lisse, titre au
palladium à la chinoise, tête dorée, couverture et dos.
150 à 200 €

DESSINS ET AQUARELLES D’ALBERT MARQUET, CELLES-CI COLORIÉES PAR
JEAN SAUDÉ dont 4 hors texte.
Exemplaire numéroté sur papier vélin de Rives à fond teinté,
relié par Henri Alix.

Édition originale.— Mauriac évoquant ces poèmes dans les
Mémoires intérieurs écrit : « la seule part de mon œuvre qui
me soit vraiment chère, ce qui aura été mon inspiration la plus
vraie… » (chap. IX). Annotation d’un lettré sur la page de
table. ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ DE FR. MAURIAC À M. LESIEUR,
daté 1942.

218. MARX Roger. La Loïe Fuller. Estampes modelées de Pierre
Roche. Paris, les Cent Bibliophiles, 1904 ; in-4 de 2 ff. blancs,
13 feuillets formés chacun de 2 feuilles contrecollées, 2 ff.
blancs, en ff., couv. ill. rempliée, sous portefeuille à rabats.
1 500 à 2 000 €

220. MAUROIS André. Climats. Paris, le Livre, 1929 ; in-4 broché,
couverture rempliée, chemise et étui (un peu défraîchi).
150 à 200 €

Édition originale et premier tirage. Couverture illustrée en
relief et 17 COMPOSITIONS ET ORNEMENTS ORIGINAUX DU SCULPTEUR
PIERRE ROCHE, IMPRIMÉS EN COULEURS ET EN RELIEF SELON UN
PROCÉDÉ INVENTÉ PAR LUI, LA “GYPSOGRAPHIE”. Élève de Rodin,
Fernand Massignon alias Pierre Roche voyait dans les
illustrations de cet ouvrage des « estampes modelées ».
La typographie offre la première application du caractère
Auriol italique. Tirage à 130 exemplaires sur papier vélin de
Rives, celui-ci imprimé au nom de M. Charles Lebœuf (n° 61).
Joint un billet autographe de Sarah Bernhardt demandant
qu’on lui envoie « la Loïe Fuller ».

33

Édition ornée de 24 GOUACHES DE JEAN HUGO REPRODUITES AU
SAUDÉ.
Exemplaire sur papier impérial du Japon imprimé pour
l’imprimeur Henri Barthélemy, accompagné de deux suites à
part, sur papier du Japon et sur papier Whatmann.

POCHOIR PAR JEAN

221. MAUROIS André. Le Peseur d’âmes. Paris, Ant. Roche, 1931 ;
in-4 broché.
150 à 200 €
Édition originale, ornée de 9 COMPOSITIONS HORS TEXTE EN
COULEURS DE FRANCIS PICABIA.— Un des 294 exemplaires
numérotés sur papier vélin d’Arches.
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222. MAURRAS Charles. Anthinéa. D’Athènes à Florence. Paris,
Éditions Lapina, 1927 ; in-4 broché.
50 à 100 €

228. MOLIÈRE. Dom Juan. Paris, les Amis du livre contemporain,
1990 ; in-folio en ff., couverture, étui-boîte illustré.
200 à 300 €

Édition ornée de BOIS ORIGINAUX EN NOIR ET EN COULEURS DE
RAYMOND RENEFER.
« Exemplaire spécial » sur papier vergé, accompagné d’une
suite à part des bois sur papier de Chine.

Édition ornée de 15 POINTES-SÈCHES ORIGINALES À FOND TEINTÉ
DE CLAUDE WEISBUCH.
Tirage à 190 exemplaires sur papier vélin de Larroque,
celui-ci signé par l’artiste et accompagné d’un menu orné
d’une pointe-sèche originale signée, d’une suite de six
pointes-sèches non retenues, toutes signées, et d’un cuivre
original.

223. MAURRAS Charles. L’Étang de Berre. Paris, Soc. des Amis du
Livre moderne, 1927 ; in-4 broché, étui.
150 à 200 €
Édition ornée de 98 LITHOGRAPHIES ORIGINALES DE GEORGES
GOBÔ. Tirage à 166 exemplaires sur papier vélin d’Arches
(n° 137). Exemplaire enrichi de 3 dessins originaux au crayon
gras et d’une aquarelle originale signés de G. Gobô ainsi
que d’une lettre autographe signée de Ch. Maurras.

229. MONOD Luc. Manuel de l’amateur de livres illustrés
modernes. 1875-1975. Neuchâtel, Ides et Calendes, 1992 ;
2 vol. in-4, toile éditeur et jaquette.
400 €
Monumentale bibliographie décrivant, parfois avec quelques
incertitudes, environ 11 000 livres illustrés.

224. MÉRIMÉE Prosper. Le Carrosse du Saint-Sacrement. Suivi de La
Perle de Tolède… Paris, Société du Livre d’Art, 1929 ; fort vol.
in-4 cousu, sous couverture et chemise.
200 €

230. MONTESQUIEU Charles de. Lettres persanes. Paris,
J. Terquem, 1926 ; fort vol. in-4 broché, chemise et étui (ce
dernier légèrement passé).
150 à 200 €

BELLE ÉDITION PUBLIÉE PAR LOUIS JOU, imprimée en noir et rouge sur
ses presses, ornée de nombreuses compositions dessinées et
gravées par lui et tirées en deux tons.— Tirage à 150
exemplaires sur papier vélin d’Arches. Piqûres marginales à
quelques feuillets.

Édition originale du long avant-propos de Paul Valéry.
L’ouvrage est orné d’un en-tête gravé sur bois et de 20
EAUX-FORTES ORIGINALES HORS TEXTE EN COULEURS DE CHARLES
MARTIN.
Un des 223 exemplaires sur papier vélin de Rives
comprenant les gravures en deux états : en noir ; en couleurs.

225. MÉRIMÉE Prosper. La Vénus d’Ille. Paris, les Bibliophiles du
Palais, 1961 ; in-4 en ff., couv., chemise et étui.
100 à 150 €

231. MONTESQUIEU Charles de. Le Temple de Gnide. Poème
pastoral. Paris, Chamontin, 1942 ; in-8 broché et suite à part
en ff., étui.
100 à 150 €

Portrait de Mérimée et 12 COMPOSITIONS DESSINÉES ET
LITHOGRAPHIÉES PAR MARIANO ANDREU dont six à pleine page.—
Tirage à 220 exemplaires numérotés sur papier vélin de Rives.

Édition ornée de 15

EAUX-FORTES ORIGINALES D’ANDRÉ

E. MARTY
Un des 110 exemplaires sur papier
chiffon d’Auvergne accompagnés d’une suite à part sur
papier Madagascar des 15 eaux-fortes avec remarques.
DONT LE FRONTISPICE.—

226. MISTRAL Frédéric. Mémoires et récits. Paris, Frédéric Grégoire,
1937 ; in-4, demi-maroquin à gros grain vert lierre, plats ornés
d’un soleil doré au pointillé rehaussé sur le premier d’un orbe
doré ponctué de pastilles de boxe vert amande, dos lisse
(un peu passé), cadre intérieur de même maroquin, filet doré,
pastilles et listel de box vert amande e encadrement,
contre-gardes et gardes de moire vert lierre, gardes
supplémentaires de papier doré, tranches dorées sur témoins,
couverture et dos, étui (A. Cerutti).
1 000 à 1 200 €
Édition ornée de 44 EAUX-FORTES ORIGINALES D’AUGUSTE BROUET
DONT 15 HORS-TEXTE.
Un des 150 exemplaires sur papier vélin d’Arches RELIÉ PAR
ANTOINETTE CERUTTI.

232. MONTESQUIOU Comte Robert de. Paul Helleu, peintre et
graveur. Paris, H. Floury, 1913 ; fort vol. in-4 broché,
couverture illustrée et rempliée (un peu débroché, couverture
un peu défraîchie).
50 à 100 €
Édition originale ornée de 100 reproductions hors texte
d’œuvres de Paul Helleu.
233. MONTHERLANT Henry de. Les Garçons. Paris, NRF,
Gallimard, 1973 ; in-4 broché, couverture rempliée, étui.
50 à 100 €
Édition originale du texte intégral illustrée de COMPOSITIONS
HORS TEXTE D’ÉDOUARD MAC-AVOY.— Exemplaire numéroté sur
papier vergé de Lana.

227. MOLIÈRE. L’Avare. Paris, les Bibliophiles du Palais, 1973 ;
in-4 en ff., couverture, chemise et étui.
100 à 150 €

234. MONTHERLANT Henry de. Hommes & taureaux. Paris, aux
dépens d’un amateur, 1963 ; in-folio en ff., couverture
illustrée, étui-boîte.
50 à 100 €

Édition ornée de LITHOGRAPHIES ORIGINALES EN PLUSIEURS TONS DE
LUCIEN FONTANAROSA.
Tirage à 200 exemplaires numérotés sur papier vélin
d’Arches, celui-ci accompagné d’un menu orné d’une
lithographie originale à deux tons.

Suite de 16 GRAVURES ORIGINALES EN TAILLE-DOUCE D’ODETTE DENIS
dont une sur la couverture. Longue préface inédite de Henry
de Montherlant.
Un de 64 exemplaires sur papier vélin d’Arches.— Petite
déchirure à la couverture.
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235. MONTHERLANT Henry de. Les Jeunes Filles. Paris, G.
Govone, 1938 ; in-4 en ff., couverture, chemise et étui.
100 à 150 €
Édition ornée de 12 LITHOGRAPHIES ORIGINALES EN COULEURS HORS
TEXTE DE MARIETTE LYDIS.— Exemplaire numéroté sur papier vélin
de Rives.
236. MONTHERLANT Henry de. Les Lépreuses. Paris, NRF, 1946 ;
in-4 en ff., couverture illustrée, chemise et étui. 600 à 800 €
Édition ornée de 26 LITHOGRAPHIES ORIGINALES EN COULEURS DE
KEES VAN DONGEN dont une sur la couverture.— Exemplaire
numéroté sur papier vélin de Rives.
237. MONTHERLANT Henry de. Les Olympiques. La Gloire du
stade. Paris, les Amis du livre contemporain, 1994 ; in-folio
en ff., couverture, étui-boîte illustré.
50 à 100 €
Édition ornée de LITHOGRAPHIES ORIGINALES EN COULEURS ET EN
PIERRE DOUTRELEAU.
Tirage à 210 exemplaires sur papier vélin d’Arches, signés
par l’artiste, celui-ci accompagné d’un menu orné d’une
lithographie originale signée.

242

SÉPIA DE

242. MORAND Paul. Paysages méditerranéens. Paris, l’artiste,
1933 ; in-4 en ff., couverture, chemise et étui.
800 à 1 000 €

238. MONTHERLANT Henry de. La Rédemption par les bêtes. Paris,
aux dépens d’un amateur, 1959 ; in-4 en ff., couverture,
chemise et étui.
300 à 400 €

Édition originale, ornée de BOIS ORIGINAUX DE FRANÇOIS-LOUIS
SCHMIED gravés avec l’assistance de son fils Théo, la plupart
en couleurs.
Tirage à 110 exemplaires numérotés sur papier vélin
d’Arches, celui-ci signé par l’artiste.

Édition originale ornée de 22 LITHOGRAPHIES COMMENCÉES EN
1928 PAR PIERRE BONNARD ET TERMINÉES PAR FERNAND MOURLOT.
Cet ouvrage fut publié par le colonel Daniel Sickles, président
du Nouveau Cercle Parisien du Livre.
Exemplaire numéroté sur grand papier vélin de Rives.— Joint
une lettre autographe signée du colonel Sickles au
souscripteur.

243. MOT (LE). Paris, 28 novembre 1914-1er juillet 1915 ; ens.
20 fascicules in-folio en ff.
100 à 150 €
Rare collection complète du Mot, bi-mensuel anti-allemand qui
ne compte que 20 numéros, ici tous en édition originale sauf
le premier. Illustrations, la plupart sous forme de caricatures,
en noir et en couleurs, certaines gravées sur bois, par Paul
Iribe, Sem, Jim, Raoul Dufy, Léon Bakst, André Lhote, Albert
Gleizes, etc. Nombreux textes de Jean Cocteau.— Quelques
déchirures aux plis, accroc au n° 1.

239. MONTHERLANT Henry de. Un voyageur solitaire est un
diable. Paris, H. Lefebvre, 1945 ; fort vol. in-4 en ff., couv. ill.,
chemise et étui.
200 à 300 €
Édition ornée de 21 LITHOGRAPHIES ORIGINALES DE MARIANO
ANDREU, COUVERTURE ET FRONTISPICE COMPRIS.— Exemplaire
numéroté sur papier vélin de Rives.— Joint 20 FEUILLETS
D’ÉPREUVES CORRIGÉES DE LA MAQUETTE DU LIVRE comportant de
nombreuses corrections de la main de l’éditeur touchant le
texte, sa disposition, les lithographies et la mise en page, avec
un dessin original de Mariano Andreu.— Joint une suite à
part des 20 lithographies hors texte.

244. MOUREY Gabriel. Fêtes foraines de Paris. Paris, les Cent
bibliophiles, 1906 ; gr. in-8 en ff., couverture, chemise et étui.
100 à 150 €
Édition originale ornée de 110 EAUX-FORTES ORIGINALES
D’EDGAR CHAHINE TIRÉES EN DIFFÉRENTS TONS.
Tirage à 130 exemplaires sur papier vélin d’Arches teinté,
celui-ci accompagné de deux menus (l’un avant la lettre,
l’autre avant la lettre et en état définitif) ornés d’une eau-forte
originale.

240. MONTHERLANT Henry de. Le même ouvrage, même édition ;
in-4 en ff., couverture illustrée, chemise et étui. 150 à 200 €

245. MUSELLI Vincent. Les Travaux et les Jeux. Paris, J. E.
Pouterman, 1929 ; in-4 broché, couverture, chemise et étui
(défraîchi).
200 à 300 €

Exemplaire numéroté sur papier vélin de Rives.
241.MORAND Paul. Ouvert la nuit. Paris, NRF, 1924 ; in-4,
bradel demi-vélin blanc à bandes, tête dorée, couverture et
dos, étui (Devauchelle).
300 à 400 €

Édition ornée de 40 LITHOGRAPHIES ORIGINALES EN NOIR À PLEINE
PAGE D’ANDRÉ DERAIN.
Un des 88 exemplaires numérotés sur papier vélin de
Hollande, signés par l’auteur, l’artiste et l’éditeur. POÈME
AUTOGRAPHE SIGNÉ DE VINCENT MUSELLI EN TÊTE.

Édition ornée de 6 COMPOSITIONS HORS TEXTE COLORIÉES AU
POCHOIR de Raoul Dufy, A. Favory, R. de la Fresnaye, A. Lhote,
L. A. Moreau, Dunoyer de Segonzac.
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246. MUSSET Alfred de. Les Nuits et Souvenir. Paris, Édouard
Pelletan, 1896 ; in-4 en ff., couverture illustrée, étui.
50 à 100 €

253. NOUVEAU Germain. La Doctrine de l’Amour, suivie de
Dernier Madrigal. Paris, le Livre contemporain & les
Bibliophiles franco-suisses, 1966 ; in-folio en ff., couverture,
chemise et étui.
100 à 150 €

Portrait d’après David d’Angers et 17 COMPOSITIONS D’AUGUSTE
GÉRARDIN, le tout gravé sur bois par Florian.
Un des 50 exemplaires réimposés au format in-4 sur papier
de Chine fort, accompagnés de deux suites à part des bois sur
papier de Chine et sur papier ancien du Japon.— Quelques
rousseurs.

Édition ornée de 31 EAUX-FORTES ORIGINALES DE HENRI LANDIER
dont un frontispice tiré en couleurs.
Tirage à 189 exemplaires numérotés sur papier vélin de
Rives.— Manque le menu.
254. OVIDE. Les Métamorphoses. Paris, Nice, Éditions Sodac,
1947 ; in-folio en ff., couverture, chemise et étui.
300 €

247. MUSSET Alfred de. Œuvres. Paris, H. Piazza, 1932-1936 ;
12 vol. in-12 brochés, couverture illustrées, étuis.
200 €

Édition ornée de 24 EAUX-FORTES ORIGINALES À PLEINE PAGE DE
MARIANNE CLOUZOT et de 48 lettrines et culs-de-lampe
dessinés par l’artiste et gravé sur bois par Gérard Angiolini.

NOMBREUSES COMPOSITIONS D’ANDRÉ-E. MARTY gravées sur bois
par E. Gaspérini et coloriées au pochoir.
Exemplaire numéroté sur papier vélin.

255. PAGES BIBLIQUES. S.l., l’artiste, 1938 ; fort vol. in-folio en
ff., couverture, chemise et étui.
150 à 200 €

248. MUSSET Alfred de. Rolla. (Paris, Lobel-Riche, 1942) ; in-4,
reliure maroquin orange, sur les plats très large rectangle
incrusté de soie moirée céladon entouré d’un filet doré, dos
lisse encadré d’un filet doré, cadre intérieur de même
maroquin, tête dorée, couverture et dos, étui broché
(P. L. Martin).
600 €

Premier tirage des 140 EAUX-FORTES ORIGINALES DE HENRI LE RICHE
dont le titre et 70 hors texte.
Tirage à 100 exemplaires numérotés sur papier vélin d’Arches
à la forme.
256. PÉGUY Charles. Porche du mystère de la Deuxième Vertu.
Paris, 1944 ; in-4 en ff., couv., chemise et étui.200 à 300 €

Édition ornée d’un portrait et de 30 EAUX-FORTES ORIGINALES
D’ALMÉRY LOBEL-RICHE dont vingt et une hors texte. Le titre en
annonce 32 en tout.— Un des 65 exemplaires numérotés sur
papier vélin d’Arches accompagnés d’une suite à part du
portrait et de 29 des eaux-fortes avec remarques.— RELIURE DE
PIERRE-LUCIEN MARTIN.

Édition ornée de 20 EAUX-FORTES ORIGINALES HORS TEXTE DE
RICHARD BRUNCK DE FREUNDECK.— Présentation de Béatrix
Dussane. Tirage à 38 exemplaires numérotés sur papier vélin
de Hollande.— Exemplaire accompagné d’une suite à part
des 20 gravures tirées sur papier de Chine.

249. MUSSET Alfred de. Un Caprice, suivi de la Clé de « Un
Caprice » par Louis Guimbaud. Paris, les Éclectiques du livre,
1930 ; pet. in-4 broché, chemise et étui (défraîchi).
100 à 150 €

257. PÉGUY Charles. Présentation de la Beauce à Notre-Dame de
Chartres. Paris, le Livre contemporain, 1946 ; in-4 en ff.,
couverture, chemise et étui.
150 €

Édition ornée de 18 LITHOGRAPHIES ORIGINALES DE CHARLES
GUÉRIN.
Tirage à 175 exemplaires sur papier vélin de Rives, celui-ci
accompagné d’un menu orné d’une lithographie originale
avec un envoi autographe signé de l’artiste.

Édition ornée de 24 BOIS ORIGINAUX EN DEUX TONS DE
LOUIS-JOSEPH SOULAS.
Tirage à 125 exemplaires sur papier vélin d’Arches, celui-ci
accompagné d’un menu orné d’un bois original en deux tons
et complet du carton des pages 37-40.

250. NERVAL Gérard de. La Main enchantée. Paris, les Bibliophiles
franco-suisses, 1938 ; in-4 en ff., couverture illustrée, chemise
et étui.
100 à 150 €

258. PERRAULT Charles. Contes. Paris, la Roseraie, 1922 ; in-folio
broché.
200 à 300 €
Préface d’Henri de Régnier, notice bibliographique d’Ernest
Tisserand. Édition ornée de 16 EAUX-FORTES ORIGINALES HORS
TEXTE D’ÉTIENNE DRIAN. Un des 75 exemplaires sur papier vélin
d’Arches teinté comprenant LES GRAVURES EN DEUX ÉTATS : en
noir ; en sanguine avec remarques.

Édition ornée de 41 EAUX-FORTES ORIGINALES DE LOUISE IBELS.—
Tirage à 115 exemplaires numérotés sur papier vergé teinté.
251. NERVAL Gérard de. Sylvie. Paris, Plon, 1933 ; in-4 en ff.,
couverture illustrée, chemise et étui.
100 €
COMPOSITIONS DE PIERRE BRISSAUD COLORIÉES AU
Exemplaire numéroté sur papier vélin d’Arches.

259. PÉTRARQUE François. [Poèmes]. Paris, les Cent Bibliophiles,
1958 ; gr. in-4 en ff., couv. ille., chemise et étui.
500 à 600 €

POCHOIR.—

252. NERVAL Gérard de. Le même ouvrage. Paris, Alphonse Jolly,
1949 ; in-12 en ff., couverture rempliée, chemise et étui.
100 à 150 €
COMPOSITIONS D’ANDRÉ-E. MARTY COLORIÉES AU
Exemplaire numéroté sur papier vergé d’Arches.

Édition ornée de 30 CUIVRES ORIGINAUX TIRÉS EN COULEURS DE
PIERRE-YVES TRÉMOIS dont cinq à double page. Tirage à 138
exemplaires numérotés sur papier vélin de Montval. Joint un
menu avec eau-forte en couleur et DESSIN ORIGINAL À LA PLUME
DE TRÉMOIS.

POCHOIR.—
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261. PICABIA Francis. Jésus-Christ rastaquouère. (Paris, Collection
Dada, 1920) ; in-8, reliure ancienne maroquin orange, sur
les plats grand rectangle de papier de reliure laqué à
coulées verticales polychromes, dos lisse, tête dorée,
couverture et dos (Alix).
300 à 400 €

260. PHOTOGRAPHIE.— ITALIE. Suite de 123 photographies
originales fixées sur carton et légendées à la plume en
français. Vers 1880 ; (en moyenne 190 x 250 mm) ens.
123 ff. montés sur onglets formant un vol in-folio oblong, cuir
de Russie grenat, tranches dorées.
500 à 1 000 €
SUITE

DE

123

VUE DE VILLES, DE MONUMENTS ET ŒUVRES D’ART DE

Édition originale de ce pamphlet dadaïste qui provoqua
quelques remous. Elle est ornée de 3 DESSINS À PLEINE PAGE DE
GEORGES RIBEMONT-DESSAIGNES.— Papier vélin (n° 651).
BEL EXEMPLAIRE.

TOUTE L’ITALIE

en beau tirage et bien conservées dans
l’ensemble : Gênes, Pise, Sienne, Orvieto, Rome et sa
campagne, Naples et ses environs, le Vésuve, Pompéi,
Florence, Padoue, Venise, Vérone, Milan, Turin. Des
personnages apparaissent assez souvent.

PHOTOGRAPHIE. Voir aussi CLERGUE Lucien.
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268. POTOCKI Jean. Manuscrit trouvé à Saragosse. Paris,
Compagnie des bibliophiles du livre d’art et de l’Amérique
latine, 1961 ; gr. in-4 en ff., couverture, chemise et étui.
150 à 200 €

262. PICCOLOMINI Enea Silvio, pape sous le nom de Pie II.
Histoire de deux amants. Paris, Jules Meynial, 1931 ; in-4 en
ff., couverture illustrée, chemise et étui.
200 à 300 €
Édition ornée de

GRAVURES ORIGINALES DE

MAURICE LALAU

COLORIÉES ET DORÉES.

263. PICHETTE Henri. Ode à la neige. Paris, le Livre contemporain
et les Bibliophiles franco-suisses, 1967 ; in-4 en ff., couverture
illustrée, étui-boîte.
300 €

Édition ornée de 21 EAUX-FORTES ORIGINALES DE LÉONOR FINI.—
Tirage à 180 exemplaires numérotés sur papier vélin
d’Arches.— Joint :
PIEYRE DE MANDIARGUES André. Masques de Léonor Fini. Paris,
la Parade, 1951 ; in-4 broché.— Photographies d’André
Ostier et reproductions de dessins de Léonor Fini. Un des 25
exemplaires hors commerce sur papier vélin de Docelles.

Édition ornée de 12 ESTAMPILLES ORIGINALES D’ÉTIENNE HAJDU.
Tirage à 180 exemplaires numérotés sur papier d’Auvergne,
celui-ci signé par l’auteur et l’artiste.

269. POURTALÈS Guy de. Marins d’eau douce. Paris, les Amis du
livre contemporain, 1986 ; in-4 oblong en ff., couverture,
étui-boîte.
150 à 200 €

264. PLATON. Le Banquet, traduit un tiers par Jean Racine, la suite
par Madame de Rochechouart de Mortemart, abbesse de
Fontevrault, et le discours d’Alcibiade par Victor Cousin. Paris,
les Bibliophiles comtois, 1952 ; in-4 en ff., couverture rempliée,
chemise et étui.
100 à 150 €

Édition ornée de 10 EAUX-FORTES ORIGINALES EN COULEURS DE
JOËLLE SERVE.
Tirage à 195 exemplaires sur papier vélin d’Arches, celui-ci
accompagné d’un cuivre original et d’un menu orné d’une
eau-forte originale signée.

Tirage à 113 exemplaires numérotés sur papier vélin
Madagascar.

270. PRÉVERT Jacques. Varengeville. Paris, Maeght, 1968 ; in-folio
oblong, chemise et étui illustré.
100 à 150 €

Édition ornée de 14 BURINS ORIGINAUX DE ROGER VIEILLARD.—
Tirage à 150 exemplaires numérotés sur papier vélin blanc
de Rives.

Édition originale du poème de Jacques Prévert ornée de 18
PEINTURES DE GEORGES BRAQUE reproduites en couleurs dont une
sur l’étui. Photographie de Georges et Marcelle Braque par
Mariette Lachaud reproduite en frontispice.

265. POË Edgar Allan. Contes mystérieux et fantastiques, traduits
par Charles Baudelaire. Paris, Société normande des amis du
livre, 1952 ; in-4 en ff., couverture, chemise et étui.
300 à 400 €

271. QUELQUES AVENTURES DE MAÎTRE RENART. Paris, la Jeune
gravure contemporaine, Éditions Michel de Romilly, 1950 ;
in-4 en ff., couverture, chemise et étui.
50 à 100 €

Édition ornée de 11 CUIVRES ORIGINAUX DE LÉONOR FINI.—
Tirage à 75 exemplaires sur papier vélin de Rives.

Édition ornée de 14 BURINS ORIGINAUX DE JOSEPH HECHT.—
Exemplaire numéroté sur papier vélin de Rives.

266. POË Edgar. Le Scarabée d’Or. Traduction de Baudelaire.
Paris, M. Kaelin, 1929 ; in-4 en ff., couv., chemise et étui.
200 à 300 €

272. RABELAIS François. Gargantua et Pantagruel. Paris, Gibert
jeune, 1957 ; 2 vol. in-4 brochés, couvertures illustrées, étui
(défraîchi).
50 à 100 €

Édition ornée de 40 COMPOSITIONS DE BERNARD NAUDIN GRAVÉES
SUR CUIVRE DONT TRENTE-CINQ HORS TEXTE.
Un des 10 exemplaires (n° 1) sur papier ancien du Japon,
accompagné d’une suite sur papier vélin d’Arches des 40
compositions et du cuivre original de l’une d’elles.

COMPOSITIONS D’ALBERT DUBOUT COLORIÉES AU
Exemplaire numéroté sur papier vélin de Navarre.

POCHOIR.

273. RACINE Jean. Phèdre. Paris, les Bibliophiles franco-suisses,
1942 ; in-4 en ff., couverture illustrée, chemise et étui.
150 à 200 €

267. POPELIN Claudius. Cinq octaves de sonnets. Paris, A.
Lemerre, 1875 ; pet. in-4, demi-maroquin rouge, à coins, de
l’époque, dos à nerfs orné de motifs dorés, tête dorée,
couverture.
100 à 200 €
Édition originale, entièrement ornée par l’auteur
d’encadrements décoratifs et symbolistes gravés sur bois à
toutes les pages. Peintre-émailleur de renom et poète,
Claudius Popelin était l’ami intime de la princesse Mathilde.
L’édition tirée à petit nombre sur papier vélin fort est dédiée à
la mémoire de Th. Gautier. Petite auréole à l’angle des
derniers feuillets.
Envoi autographe signé de l’auteur à M. Boitelle.

38

Édition ornée de 28 EAUX-FORTES ORIGINALES DE RICHARD BRUNCK
DE FREUNDECK dont une sur la couverture, une en frontispice et
une sur la page de titre.— Préface inédite de Paul Valéry.
Tirage à 115 exemplaires numérotés sur papier vélin à la
forme, celui-ci accompagné d’un menu orné d’une eau-forte
originale, d’une suite à part sur papier de Chine et de 6
DESSINS ORIGINAUX AU CRAYON ET À L’ENCRE SIGNÉS dont quatre à
pleine page.
274. RACINE Jean. Le même ouvrage, même édition ; in-4 en ff.,
couv. ill., chemise et étui.
150 €
Tirage à 115 exemplaires sur papier vélin d’Arches (n° 106).
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275

275. RAUCAT Thomas. L’Honorable partie de campagne. Paris,
Gallimard, 1927 ; in-4, reliure janséniste maroquin bleu, dos
lisse, cadre intérieur de même maroquin, ébarbé, tranches
dorées, couverture et dos, chemise à dos et bandes de même
maroquin et étui bordé (J. P. Miguet).
2 000 €

278. RÉGNIER Henri de. Scènes mythologiques. Paris, le Livre,
1924 ; pet. in-8 en ff., couverture rempliée, chemise et étui.
150 à 200 €
Édition originale ornée de 40 EAUX-FORTES ORIGINALES
MARTY.
Un des 15 exemplaires numérotés sur papier de Chine
accompagnés d’une suite à part des eaux-fortes sur papier
impérial du Japon (incomplète d’une épreuve).
D’ANDRÉ-E.

Belle édition. Texte encadré et 33 EAUX-FORTES ORIGINALES EN
COULEURS DE TSUGOUHARU FOUJITA dont un frontispice.— Un des
320 exemplaires numérotés sur papier vélin d’Arches.—
LUXUEUSE ET PARFAITE RELIURE DE JEAN-PAUL MIGUET.

279. [RÉMUSAT Paul de]. Un cas de jalousie. Paris, Conquet,
1896 ; in-8 broché.
150 €

276. RAUCAT Thomas. Le même ouvrage. Paris, les Bibliophiles du
Papier, 1928 ; in-4, reliure de l’époque demi-maroquin citron
à coins, dos à quatre nerfs, tête dorée, couverture et dos
(Jean-Étienne).
200 à 300 €

Édition originale ornée de 19 LITHOGRAPHIES D’ALEXANDRE
LUNOIS dont une sur le titre. Tirage à 200 exemplaires sur
papier impérial du Japon.

Édition ornée de 74 COMPOSITIONS DE JACQUES TOUCHET dont
dix à pleine page (couverture comprise), toutes brillamment
gouachées ou aquarellées au pochoir.

280. RENARD Jules. Les Philippe. Paris, les Francs-Bibliophiles,
1958 ; gr. in-4 en ff., couverture illustrée, chemise et étui.
100 à 150 €

277. RÉGNIER Henri de. Le Médaillier. Paris, le Livre contemporain,
1923 ; in-8, demi-maroquin à gros grain rose à coins, dos à
nerfs (passé), tête dorée, couverture et dos.
200 à 300 €

Édition ornée de 27 LITHOGRAPHIES ORIGINALES D’ANDRÉ MINAUX
dont une recouvrant entièrement la couverture.
Tirage à 160 exemplaires numérotés sur papier vélin à la cuve
de Rives, celui-ci accompagné d’UNE SUITE À PART DE 5
LITHOGRAPHIES ORIGINALES NON UTILISÉES et d’un menu orné d’une
lithographie originale avec un envoi autographe signé.—
Très légères rousseurs.

Édition en partie originale illustrée de COMPOSITIONS D’ADOLPHE
GIRALDON gravées par Rita Dreyfus et tirées en couleurs.
Tirage à 118 exemplaires numérotés sur papier vélin Perrigot,
celui-ci accompagné de plusieurs suites à part des médailles
(en couleurs, en noir, décompositions des couleurs) et de DEUX
AQUARELLES ORIGINALES SIGNÉES AYANT SERVI À L’ILLUSTRATION.
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281. RENARD Jules. Poil de Carotte. Paris, Au Sans Pareil, 1929 ;
in-4 broché, étui (défraîchi).
150 à 200 €
Édition ornée de 31 LITHOGRAPHIES ORIGINALES HORS TEXTE DE
MAURICE BERDON.
Un des 35 exemplaires de collaborateurs signés par l’éditeur,
celui-ci sur papier vélin d’Arches.
282. RÉVEILHAC Paul. Bécasse. La Croix-Richard, 1938 ; in-8 en
ff., couverture, chemise et étui.
100 à 150 €
BOIS ORIGINAUX EN PLUSIEURS TONS DE LOUIS-JOSEPH SOULAS.—
Exemplaire numéroté sur papier vélin d’Arches.
283. ROMAINS Jules. Mort de quelqu’un. Paris, G. Crès et Cie,
1927 ; pet. in-4 broché.
100 à 150 €
Édition ornée de 24 EAUX-FORTES ORIGINALES DE MAURICE ASSELIN
dont le frontispice.— Papier vélin de Rives à la forme (n° 248).
Joint une aquarelle originale de l’artiste – fleurs dans un vase
– dédicacée au pinceau : Pour Lise Marx M. A.

290

288. ROMAN DE TRISTAN ET ISEUT (LE). Paris, Marcel Lubineau,
1948 ; in-4 en ff., couverture, chemise et étui.
150 €

284. ROMAINS Jules. Présentation de la France. Juillet 1914. Paris,
Manuel Bruker, 1949 ; in-4 en ff., couverture illustrée.
150 à 200 €

Édition ornée de BURINS ORIGINAUX DE CAMILLE JOSSO.—
Exemplaire numéroté sur papier vélin de Lana.

Édition ornée de 23 BURINS ORIGINAUX DE LOUIS-JOSEPH
SOULAS.— Tirage à 175 exemplaires sur papier vélin
d’Arches, celui-ci accompagné d’une suite à part des burins
sur papier vergé (deux épreuves signées).

289. RONSARD Pierre de. Discours des misères de ce temps. Paris,
le Fuseau chargé de laine, 1930 ; in-4, demi-maroquin à gros
grain tête de nègre à coins, dos à nerfs, tête dorée,
couverture et dos illustrés (Bernasconi).
200 à 300 €

285. ROMAINS Jules. Puissances de Paris. Paris, les Bibliophiles du
Palais, 1951 ; in-4 en ff., couverture, chemise et étui.
300 €
Édition ornée de 18 EAUX-FORTES ORIGINALES D’ANDRÉ
Tirage à 200 exemplaires numérotés sur papier
Marais, celui-ci accompagné d’un menu orné d’une
originale à pleine page et portant la signature
Romains.

Édition ornée de BURINS ORIGINAUX D’ALBERT DECARIS.—
Exemplaire numéroté sur papier de Montval, relié par Auguste
Bernasconi.— Joint illustré par le même artiste :
BARRÈS Maurice. Du sang, de la volupté et de la mort. Paris,
Éditions du Bois sacré, 1930 ; fort vol. in-4 en ff., couverture
rempliée, chemise et étui.— Burins originaux. Un des 216
exemplaires numérotés sur papier de Hollande.

LHOTE.—
vélin du
eau-forte
de Jules

286. ROMAN DE RENARD (LE), dans la version de Maurice
Genevoix. Paris, Vialetay, 1958-1959 ; 2 forts vol. gr. in-4,
maroquin grenat de l’époque, filet à froid sur les plats, dos à
nerfs ornés, pièces orange, têtes dorées, couvertures et dos,
étuis (le sec. vol. contenant les suites est en demi-maroquin).
500 à 600 €

290. RONSARD Pierre de. Poèmes. Paris, l’artiste, 1944 ; 2 vol.
in-4 en ff., couverture (brunie), chemises et étuis.
800 à 1 000 €
Édition ornée de COMPOSITIONS DE MAURICE DENIS gravées sur
bois en couleurs par Jacques Beltrand. C’est le dernier livre
illustré par le peintre mort en 1943.
Un des 125 exemplaires numérotés sur papier vergé Van
Gelder à la forme accompagné d’une suite à part des bois
sur papier du Japon, d’un exemplaire incomplet sur papier
de Chine (états) et sur papier vélin (état définitif), et de DEUX
DESSINS ORIGINAUX DE FLEURS (CRAYON NOIR, AQUARELLE
ET GOUACHE) AYANT SERVI À L’ILLUSTRATION.

PAUL JOUVE GRAVÉES SUR
JACQUES, CAMILLE ET GEORGES
BELTRAND y compris 34 grandes lettrines très décoratives.—
Un des 45 exemplaires numérotés sur papier vélin de Rives
comprenant une suite à part des 92 gravures en couleurs et la
décomposition des couleurs de l’une d’elles. Signatures de
M. Genevoix, de Paul Jouve et de Jacques Beltrand à la fin.

Édition ornée de 92

COMPOSITIONS DE

BOIS ET TIRÉES EN COULEURS PAR

287. ROMAN DE RENART (LE). Texte de Paulin Paris. Paris,
Hippocrate et ses amis, 1950 ; in-4 en ff., couverture, chemise
et étui.
100 à 150 €

291. RONSARD Pierre de. Quelques sonnets. (Paris, A. Dunoyer
de Segonzac), 1955 ; in-4 en ff., couv., chemise et étui.
400 à 500 €

Édition ornée de 43 EAUX-FORTES ORIGINALES DE JEAN FRÉLAUT.—
Tirage à 175 exemplaires numérotés sur papier vélin, celui-ci
accompagné d’un menu orné d’une eau-forte originale et
d’une suite à part complète des gravures.

Édition ornée de 51 EAUX-FORTES ORIGINALES À PLEINE PAGE
DUNOYER DE SEGONZAC.— Un des 195 exemplaires
sur papier vélin d’Arches.

D’ANDRÉ
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298. SEGALEN Victor. Les Immémoriaux. Paris, les Amis de Victor
Segalen, 1948 ; in-4 en ff., couverture, chemise et étui.
100 à 150 €

292. ROSTAND Edmond. Chantecler, pièce en quatre actes, en
vers. Paris, Eugène Fasquelle, 1910 ; in-8 broché, couverture
de mouton retourné illustrée en relief.
200 €
Édition originale tirée à 1000 exemplaires réimposés au
format in-8 sur papier impérial du Japon, ornés en-tête d’un
fac-similé colorié d’un dessin de l’auteur, avec une COUVERTURE
ILLUSTRÉE EN RELIEF PAR RENÉ LALIQUE.— Légères épidermures au
premier plat.

Édition ornée de POINTES-SÈCHES ORIGINALES DE JACQUES
BOULLAIRE.
Un des 30 exemplaires numérotés sur papier vélin d’Arches
accompagnés d’une suite à part des pointes-sèches en
premier état sur papier Malacca, celui-ci comportant en outre
3 DESSINS ORIGINAUX AU CRAYON SIGNÉS.

293. ROSTAND Edmond. La Princesse lointaine, pièce en quatre
actes, en vers. Paris, G. Charpentier et E. Fasquelle, 1895 ;
in-12, reliure bradel percaline bleu ciel, motifs dorés en
encadrement sur les plats, dos orné, pièce rouge, tranches
dorées sur témoins, couverture et dos.
150 à 200 €

299. SHAKESPEARE William. Hamlet, tragédie en cinq actes. Paris,
Éditions Vialetay, 1965 ; in-folio en ff., couverture, chemise et
étui (cassé).
200 à 300 €

Édition originale. Un des 3 (?) exemplaires sur papier rose.—
Joint une carte-lettre autographe signée de Coquelin au
peintre Charles Herrmann-Léon pour lui recommander son ami
Eugène Pascau « qui a fait un vrai portrait de Rostand »
(Paris, 17 mai 1902).

Première édition de l’adaptation de Hamlet par Vercors (Jean
Bruller) qu’il illustra lui-même de 24 EAUX-FORTES ORIGINALES.
Un des 26 exemplaires numérotés et signés sur papier nacré
du Japon, accompagnés de deux suites à part complètes des
eaux-fortes sur papiers d’Auvergne et de Mandeure, de 3
DESSINS ORIGINAUX AU CRAYON SIGNÉS, de 2 PAGES DU MANUSCRIT
AUTOGRAPHE DE L’ADAPTATION.

294. RUTH ET BOOZ. Traduction littérale des textes sémitiques par
le docteur J. C. Mardrus. Paris, l’artiste, 1930 ; in-folio en ff.,
couverture, chemise et étui.
1 000 €

300. SHAKESPEARE William. Macbeth. Paris, le Fuseau chargé de
laine, 1931 ; in-4 en ff., couverture illustrée, chemise et étui.
200 à 300 €

Édition ornée de 28 BOIS ORIGINAUX EN COULEURS ET DORÉS DE
FRANÇOIS-LOUIS SCHMIED.
Un des 155 exemplaires numérotés sur papier Madagascar,
signé par l’artiste et accompagné de deux suites à part des
bois en noir et en couleurs (signées sur les couvertures) et
d’une suite à part des encadrements.

Édition ornée de 112 BURINS ORIGINAUX D’ALBERT DECARIS.
Un des 65 exemplaires numérotés sur papier blanc du Japon,
accompagné d’une épreuve supplémentaire de trois burins
sur papier vergé de Montval, d’une lettre autographe signée
de l’artiste relatif à cet ouvrage ainsi que d’un lavis original
sur papier vélin de Rives, du cuivre original correspondant et
d’une épreuve signée de celui-ci sur papier blanc du Japon.—
Joint illustré par le même artiste, chez le même éditeur :
MILTON John. Samson agonistes. 1939 ; in-folio en ff.,
couverture illustrée, chemise et étui.— Édition en anglais ornée
de burins originaux. Exemplaire numéroté sur papier vélin de
Vidalon.

295. SALMON André. Le manuscrit trouvé dans un chapeau. Paris,
Société littéraire de France, 1919 ; in-4, reliure du milieu du
XXe siècle maroquin brun, sur les plats important décor
géométrique mosaïqué de lamelle de bois exotique, dos lisse,
tête dorée, couverture et dos, étui (J. P. Miguet).
1 200 à 1 500 €
Édition originale ORNÉE PAR PICASSO DE 38 DESSINS À LA
Exemplaire sur papier vélin de Lafuma (n° 224).
JOLIE RELIURE MOSAÏQUÉE DE JEAN-PAUL MIGUET À
GÉOMÉTRIQUE.

PLUME.
DÉCOR

296. SCÈVE Maurice. Saulsaye. Églogue de la vie solitaire. Paris,
Nouveau Cercle parisien du Livre, 1971 ; in-4 en ff., couv.,
chemise et étui.
100 à 200 €

301. SOPHOCLE. Électre. Paris, les Bibliophiles du Palais, 1951 ;
in-8 en ff., couverture (légèrement brunie), chemise et étui.
100 €

Édition ornée de 26 LITHOGRAPHIES ORIGINALES EN COULEURS DE
JEAN HUGO DONT LE FRONTISPICE. Tirage à 180 exemplaires sur
papier vélin d’Arches signés par l’artiste (n° 20).

Édition ornée de 17 BURINS ORIGINAUX DE ROGER VIEILLARD.
Tirage à 200 exemplaires sur papier vergé de Hollande,
celui-ci accompagné d’un menu orné d’un burin original.

297. SCHWOB Marcel. Vies imaginaires. Paris, le Livre
contemporain, 1929 ; in-4, reliure de l’époque maroquin
vieux rouge, les plats ornés d’un grand cartouche oriental
central de maroquin vert entouré de motifs à froid formant
grille, disques à froid en encadrement, dos lisse orné de
disques à froid, large cadre intérieur décoré à froid, doublures
et gardes de soie verte à rayures verticales, tête dorée,
couverture illustrée et dos (René Kieffer).
1 200 €

302. SOPHOCLE. Œdipe roi. Traduction littérale en vers français
de Jules Lacroix. Paris, veuve Romagnol, 1922 ; in-8, reliure
de l’époque demi-maroquin à gros grain noir à coins, dos
à nerfs orné d’un motif mosaïqué et doré, tête dorée,
couverture et dos (Flammarion).
100 à 150 €
Édition ornée de COMPOSITIONS DE RAPHAËL FREIDA : 10 eauxfortes en deux tons dont une sur la couverture gravées par
E. Pennequin et nombreux bois en plusieurs tons gravés par
A. Ciavarri, Deloche et Piselli.
Un des 188 exemplaires numérotés sur papier vélin d’Arches
joliment relié par Flammarion. Le dos est orné d’une tête de
mort mosaïquée et dorée.— Ex-libris RF gravé sur bois.

Édition ornée de 87 COMPOSITIONS DE GEORGE BARBIER,
GRAVÉES SUR BOIS ET TIRÉES EN COULEURS AVEC REHAUTS D’OR ET
D’ARGENT dont douze à pleine page, deux pour la couverture

et 23 grandes et charmantes lettrines historiées. Tirage à 120
exemplaires numérotés sur papier vélin de Rives. RELIURE DE
KIEFFER EXÉCUTÉE À L’ÉPOQUE ET TRÈS RÉUSSIE.
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306. SUARÈS André. Sienne. Paris, les Francs-Bibliophiles, 1963 ;
in-folio en ff., couverture illustrée, chemise et étui.
400 – 500 €
BURINS ORIGINAUX DE PIERRE-YVES TRÉMOIS dont un sur la
couverture.
Tirage à 195 exemplaires numérotés sur papier vélin
d’Arches, celui-ci accompagné d’un menu orné d’un burin
original.
307. SUARÈS André. Voyage du condottiere. Paris, Devambez,
1930 ; gr. in-4 en ff., couverture, chemise et étui (défraîchi).
300 – 400 €
Édition ornée de 70

POINTES-SÈCHES ORIGINALES ET

58

BOIS

ORIGINAUX EN TROIS TONS DE LOUIS JOU.

Un des 40 exemplaires numérotés sur papier impérial du
Japon accompagnés d’une suite à part des pointes-sèches en
premier état.— La suite est incomplète de deux épreuves.
308. SWIFT Jonathan. Voyages de Gulliver dans des contrées
lointaines. Paris, Kra, 1929 ; 4 vol. in-8 brochés, couvertures
rempliées.
300 €
COMPOSITIONS DE JACQUES TOUCHET COLORIÉES AU POCHOIR.
Un des 20 exemplaires numérotés sur papier du Japon
(n° 11) accompagné d’une suite à part des illustrations en
noir sur papier du Japon et de 4 DESSINS ORIGINAUX AQUARELLÉS
DONT UN SIGNÉ.
309. THARAUD Jérôme et Jean. L’an prochain à Jérusalem. Paris,
Lapina & fils, 1929 ; in-4 en ff., couv. ornementée, chemise et
étui.
200 – 300 €

303

Édition ornée de NOMBREUX BOIS ORIENTALISTES EN COULEURS ET
ARGENTÉS D’ANDRÉ SURÉDA.— Papier vergé de Hollande

303. SOPHOCLE. Le même ouvrage. Lausanne, André Gonin,
1949 ; in-folio en ff., couverture illustrée, chemise et étui
(défraîchi).
500 à 600 €

(n° 308).
310. THARAUD Jérôme et Jean. Un royaume de Dieu. Paris,
Éditions Lapina, 1925 ; in-4 broché, couverture rempliée.
100 – 150 €

Édition ornée de 14 EAUX-FORTES ORIGINALES DE HANS ERNI.
Un des 30 exemplaires numérotés sur papier vergé Molivell,
signés par l’artiste et l’éditeur, accompagnés d’une suite à
part des eaux-fortes en rouge sombre sur papier de Chine.

Édition ornée de 86 EAUX-FORTES ORIGINALES DE LUCIEN MADRASSI.
Exemplaire réimposé sur papier du Japon, numéroté, signé
par les auteurs et l’artiste.

304. SOULAS Louis-Joseph. La Gerbe noire. Paris, l’auteur, [1936] ;
in-4 en ff., couverture illustrée, chemise et étui. 150 – 200 €

311. THARAUD Jérôme et Jean. Le même ouvrage, même édition ;
in-4 broché, couverture rempliée et un étui (défraîchi)
contenant des suites en ff.
100 – 150 €

Édition originale ornée de 15 BURINS ORIGINAUX DE L’AUTEUR.
Un des 62 exemplaires numérotés sur papier vélin blanc de
Montval, celui-ci enrichi d’UN DESSIN ORIGINAL avec un envoi
autographe signé.

Exemplaire numéroté sur papier vergé de Hollande,
accompagné de 3 suites à part des eaux-fortes en trois états
sur papier du Japon.

305. STRIGGIO Alessandro. L’Orfeo. Paris, les Amis du livre
contemporain, 2001 ; in-folio en ff., couverture, étui-boîte.
100 – 150 €

312. THÉOCRITE. Les Idylles. Traduction de Leconte de Lisle. Paris,
Société du livre d’art, 1911 ; in-4 broché, couverture, chemise
et étui.
100 – 150 €

Édition bilingue en italien et en français ornée de 10
LITHOGRAPHIES ORIGINALES EN NOIR ET EN COULEURS DE JEAN-PAUL
CHAMBAS. Le coffret comprend deux compact disc avec l’opéra
de Claudio Monteverdi.
Tirage à 210 exemplaires sur papier vélin de Rives, signés
par l’artiste.

Édition ornée de 22 COMPOSITIONS DE RENÉ MÉNARD dont une
hors texte, d’en-têtes et d’ornements de Jacques Beltrand, le
tout gravé sur bois en couleurs ou en un seul ton par Jacques,
Camille et Georges Beltrand.
Tirage à 135 exemplaires numérotés sur papier vélin
d’Arches.— Légèrement débroché.
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313. THIBAUDET Albert. Héraclès. Lyon, Cercle lyonnais du livre,
1951 ; in-4 en ff., couverture rempliée, chemise et étui.
100 €
Édition originale ornée de COMPOSITIONS DE JULES CHADEL
gravées sur bois en couleurs par Gabrielle Vouilloux.
Tirage à 150 exemplaires sur papier Malacca teinté de Lana.
314. TOESCA Maurice. Le Jet d’eau. Paris, Raoul Mortier, 1945 ;
in-8, demi-basane vert amande à bandes, dos lisse, titre doré
à la chinoise, tête verte.
100 – 150 €
Édition originale ornée de 7

LITHOGRAPHIES ORIGINALES EN DEUX

TONS À PLEINE PAGE D’ANDRÉ FOUGERON.—

Exemplaire numéroté

sur papier vélin de Lana.
315. TOESCA Maurice. Laboureur en Brière. Contrepoint libre.
Nancy, Beaux livres-Grands amis, 1959 ; in-4 broché à la
chinoise, chemise et étui.
300 – 400 €

315

Édition ornée de 19 BURINS ORIGINAUX DE JEAN-ÉMILE LABOUREUR
en tirages posthumes. « Les cuivres de Laboureur adaptés au
format de cette édition ont été aciérés avant le tirage et
poinçonnés après. » Le cuivre intitulé Vieille femme rentrant
sa vache ne se trouve que dans les suites.
Un des 70 exemplaires numérotés sur papier vélin de Rives,
« comprenant ceux destinés aux collaborateurs ».

319. VALÉRY Paul. Album des Monsieur Teste. Paris, Galerie
Charpentier, 1945 ; in-4 en ff., couverture, chemise et étui.
300 €

316. TOULET Paul-Jean. La Jeune Fille verte. Paris, le Livre
contemporain, 1953 ; in-4 en ff., couverture illustrée, chemise
et étui.
50 – 100 €

320. VALÉRY Paul. Le même ouvrage, même édition, même
condition.
300 €

Édition ornée de 10 EAUX-FORTES ORIGINALES DE PAUL VALÉRY et
précédée d’un avant-propos inédit.
Un des 200 exemplaires sur papier vélin teinté du Marais.

Un des 200 exemplaires sur papier vélin teinté du Marais.

Édition ornée de BOIS ORIGINAUX EN COULEURS DE PIERRE EUGÈNE
CLAIRIN.
Tirage à 130 exemplaires sur papier vélin d’Arches, celui-ci
augmenté de deux menus ornés d’un bois original en couleurs
et de DEUX ÉTUDES ORIGINALES À L’AQUARELLE SIGNÉES ayant servi
à l’illustration de l’ouvrage.— Joint une suite des bois à l’état
intermédiaire.

321. VALÉRY Paul. Alphabet. Paris, Auguste Blaizot, 1976 ; 2 vol.
in-8 brochés, étui-boîte.
100 €
Édition originale posthume.— Un des 30 exemplaires
numérotés sur papier vélin d’Arches accompagnés d’un
fac-similé complet du manuscrit autographe de premier jet
illustré d’aquarelles de l’auteur.

317. TURNER J. M. William. The Fallacies of Hope.— Les Illusions
de l’Espoir. Traduction et postface de Christopher Lucken.
Paris, les Francs Bibliophiles, 2005 ; in-folio oblong en ff.,
couv. et étui-boîte de toile grise.
100 – 150 €

322. VALÉRY Paul. Choses tues. Cahier d’impressions et d’idées.
Paris, Éditions Lapina, 1930 ; in-8 broché, couverture, étui.
150 – 200 €

Édition ornée de 10 EAUX-FORTES ORIGINALES DE FRÉDÉRIC BENRATH
dont cinq à double page et cinq à triple page, toutes dans
une teinte différente. Tirage à 95 exemplaires sur papier vélin
d’Arches (n° 21).

Édition originale. Portrait gravé à l’eau-forte par Edmond
Marie, 4 EAUX-FORTES ORIGINALES DE PAUL VALÉRY, fac-similé d’un
double feuillet du manuscrit et nombreux dessins de l’auteur
reproduits dans le texte.
Un des 50 exemplaires numérotés réimposés sur papier
impérial du Japon (n° 44) accompagnés de deux états du
portrait, d’une épreuve du cuivre du portrait barré et d’une
suite à part des eaux-fortes, celui-ci accompagné en outre de
deux autres suites des eaux-fortes dont une avec les cuivres
barrés et de deux eaux-fortes refusées, le tout sur papier du
Japon.

318. VALDO-BARBEY Louis. Lettres à Julien. Flandre et Sicile. Paris,
Henri Lefèbvre, 1950 ; in-4 oblong, couverture, étui-boîte.
100 – 150 €
Édition originale. Texte et 20 LITHOGRAPHIES ORIGINALES
COULEURS HORS TEXTE DE LOUIS VALDO-BARBEY.
Exemplaire numéroté sur papier vélin de Rives.
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329. VELTER André. Corps d’extase. Paris, les Amis du Livre
contemporain, 2004 ; in-4 en ff., couv., chemise ill. et étui.
50 €

323. VALÉRY Paul. Douze poèmes inédits. Paris, les Bibliophiles du
Palais, 1959 ; gr. in-4 en ff., couverture, étui-boîte recouvert
de velours noir et ocre.
150 – 200 €
Édition ornée de 13

LITHOGRAPHIES ORIGINALES MONOCHROMES

Édition ornée d’UNE EAU-FORTE ET DE 12 LITHOGRAPHIES ORIGINALES
(dont cinq à double page) D’ERNEST PIGNON-ERNEST.
Tirage à 210 exemplaires sur papier vélin d’Arches.

JEAN COCTEAU. Fac-similé d’un poème
autographe de Paul Valéry.
Tirage à 200 exemplaires numérotés sur papier vélin satiné
d’Auvergne, celui-ci accompagné d’un menu orné d’une
lithographie originale.
OU EN COULEURS DE

330. VERCORS. La Marche à l’étoile. Paris, Société des francsbibliophiles, 1946 ; in-4 en ff., couverture, chemise et étui.
50 – 100 €

324. VALÉRY Paul. Fragments du Narcisse. Paris, Soc. des Amis du
Livre moderne, 1947 ; in-folio en ff., couv., chemise et étui.
50 – 100 €
Édition ornée de 9 BURINS ORIGINAUX DE CAMILLE JOSSO dont trois
à pleine page.— Tirage à 135 exemplaires sur papier vélin
du Marais (n° 13 pour Mme André Bertaut).

Édition ornée de 11 BURINS ORIGINAUX DE LOUIS-JOSEPH SOULAS.
Tirage à 160 exemplaires numérotés sur papier vélin du
Marais, celui-ci accompagné d’une des 25 suites des burins
en état définitif sur papier Malacca (une épreuve signée), de
deux cuivres originaux et d’un menu orné d’un burin original.

325. VALÉRY Paul. L’Homme et la coquille. Paris, NRF, Gallimard,
1937 ; in-4, demi-maroquin brun gris à coins, dos à nerfs,
tête dorée, couverture et dos (Alix).
200 – 300 €

331. VERHAEREN Émile. Les Villes tentaculaires. Paris, le
Jacquemart, 1950 ; in-4 en ff., couverture rempliée, chemise
et étui.
100 €

Édition augmentée d’une préface inédite et ornée de 16
DESSINS DE HENRI MONDOR À PLEINE PAGE.
Exemplaire numéroté sur papier vélin d’Arches relié par Henri
Alix.

BOIS ORIGINAUX DE PAUL BAUDIER la plupart en couleurs.—
Un des 75 exemplaires numérotés sur papier vélin de Rives.
332. VERLAINE Paul. Fêtes galantes. Paris, Creuzevault, 1942 ;
pet. in-4 en ff., couv. ill., chemise à rabats.
100 – 150 €

326. VALÉRY Paul. La Jeune Parque. Paris, Émile-Paul frères, 1925 ;
in-4 broché, couverture illustrée.
300 €

Édition ornée de 14

COMPOSITIONS D’ANDRÉ

DIGNIMONT
Tirage à

GRAVÉES SUR BOIS DONT DOUZE COLORIÉES À LA MAIN.—

Édition ornée de 15 CUIVRES ORIGINAUX DE JEAN GABRIEL
DARAGNÈS.
Un des 200 exemplaires numérotés sur papier vélin d’Arches,
avec un envoi autographe signé de l’auteur à Maurice
Crick.— Ex-libris du dédicataire.— Joint du même :
JEUNE PARQUE (LA). Paris, l’artiste, 1958 ; in-4 broché à la
chinoise, couverture illustrée, étui.— Édition ornée de 34
LITHOGRAPHIES ORIGINALES À PLEINE PAGE DE MARIANNE CLOUZOT.
Un des 24 exemplaires numérotés sur papier du Japon
Hosho.— Les deux monotypes signés manquent.

450 exemplaires sur papier vélin de Rives.
333. VERLAINE Paul. Jadis et Naguère. Paris, le Livre
contemporain et les Bibliophiles Franco-Suisses, 1971 ; gr.
in-4 en ff., couv. et étui-boîte de toile bleue.
100 – 200 €
Édition ornée de 17 LITHOGRAPHIES ORIGINALES EN COULEURS DE
GABRIEL DAUCHOT dont quatre à double page.— Tirage à 175
exemplaires sur papier vélin d’Arches (n° 110).
334. VERLAINE Paul. Parallèlement. Paris, Vialetay, 1954 ; 2 vol.
gr. in-4 en ff., couv. ill., chemises et étuis.
200 – 500 €

327. VALÉRY Paul. Variations sur ma gravure. Paris, les Amis de
l’Objet d’Art, 1944 ; in-4 en ff., couv., chemise et étui.
250 – 300 €

Édition ornée de 31 LITHOGRAPHIES ORIGINALES DE MARCEL VERTÈS
dont trente à pleine page y compris celle de la couverture.
L’artiste a également dessiné les lettrines. Un des 12
exemplaires sur papier nacré du Japon. Exemplaire n° 1,
accompagné de trois suites à part des lithographies : 1. Sur
papier ancien du Japon ; 2. En sanguine sur papier vélin fort ;
3. Suite de 26 planches refusées. Il y a en outre un GRAND
DESSIN ORIGINAL AU CRAYON GRAS SIGNÉ DE VERTÈS :
« RÉVERSIBILITÉ ».

Édition ornée de 4 EAUX-FORTES ORIGINALES HORS TEXTE DE PAUL
VALÉRY.— Tirage à 100 exemplaires sur papier vélin pur fil
d’Arches (n° 64).
328. VALLÈS Jules. Le Bachelier géant, ou la Confession d’un
Saltimbanque. Paris, A. Blaizot, 1943 ; in-4, reliure de
l’époque maroquin à long grain noir, grande plaque
décorative dorée au centre des plats, dos lisse, tête dorée,
couverture et dos (René Kieffer).
200 – 300 €

335. VILLIERS DE L’ISLE-ADAM Auguste, comte de. Contes cruels.
Paris, Cercle Grolier, 1956 ; in-4 en ff., couverture, chemise
et étui.
100 – 150 €

Édition ornée de 10 EAUX-FORTES ORIGINALES DE BERNARD NAUDIN
reprises au burin par l’artiste dont sept hors texte.— Tirage à
250 exemplaires sur papier vélin de Rives.— Ex. n° 190
accompagné d’une suite à part de 9 des dix gravures tirées
sur papier nacré du Japon et de 7 dessins originaux de
B. Naudin dont deux à la plume : essais pour le titre et pour
une couverture.

Édition ornée de 25 EAUX-FORTES ORIGINALES DE MARIO AVATI.
Tirage à 220 exemplaires numérotés sur papier vélin de Rives,
celui-ci accompagné d’un menu orné d’une eau-forte
originale.
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336. VILLON François. Le Grand Testament. Paris, Henri Jonquières,
1963 ; in-folio en ff., couverture, étui-boîte.
400 – 500 €

342. VOLTAIRE. Le même ouvrage, même édition.

50 – 100 €

Exemplaire numéroté sur papier vélin de Lana (n° 136).

Édition ornée de 18 LITHOGRAPHIES ORIGINALES À LA PLUME EN
COULEURS DE JACQUES VILLON.
Un des 30 exemplaires numérotés sur papier vélin de Rives
accompagnés de deux suites à part des lithographies en noir
sur papier ancien du Japon et en couleurs sur papier nacré du
Japon.

343. WEBB Mary. Sarn. Traduction de Jacques de Lacretelle et
Madeleine Guéritte. Paris, Creuzevault, 1950 ; 2 vol.
in-4 en ff., couverture illustrée, chemises et étuis.
50 – 100 €

337. VILLON Gaston Duchamp, dit Jacques. Réunion de deux
dessins originaux signés, montés sous verre.
300 – 500 €

Édition ornée de 57 COMPOSITIONS DE ROLAND OUDOT GRAVÉES
SUR BOIS PAR THÉO SCHMIED ET TIRÉES EN COULEURS AU REPÉRAGE.
Certaines d’entre elles ont nécessité plus de vingt tirages
successifs.
Un des 50 exemplaires numérotés et signés par l’artiste sur
papier vélin de Rives, celui-ci accompagné d’une des 50
suites à part des bois sur papier vergé de Montval et d’un
dessin original au crayon signé.

Portrait de femme au crayon noir (100 x 155 mm).— Joueur
de harpe au crayon noir rehaussé à l’aquarelle
(80 x 140 mm). Tous deux sont signés JV.
338. VIRGILE. Les Bucoliques. Paris, les Bibliophiles Franco-Suisses,
1943 ; in-4 en ff., couv., chemise et étui.
150 – 200 €
Édition ornée de 32 LITHOGRAPHIES DE KER-XAVIER ROUSSEL.—
Tirage à 120 exemplaires sur papier vélin d’Arches (n° 110).
Traduction de Xavier de Magallon. Avant-propos de Fern.
Mazade.

344. WEBB Mary. Le même ouvrage, même édition ; fort vol.
in-4 en ff., couv. ill., chemise et étui.
50 – 100 €

339. VIRGILE. Le même ouvrage. Traduction inédite d’André Berry.
Paris, Pierre de Tartas, 1962 ; pet. in-folio en ff., couverture
illustrée, étui-boîte illustré.
150 – 200 €

Un des 200 exemplaires numérotés sur papier vélin du Marais
portant la signature de l’artiste.

Édition ornée de 23 CUIVRES ORIGINAUX DE JEAN COMMÈRE dont
deux à double page tirés en jaune.
Un des 50 exemplaires numérotés sur papier vélin de Rives
accompagnés de deux cuivres supplémentaires en couleurs et
de deux cuivres refusés.

345.WILDE Oscar. Salomé. Paris, les Médecins bibliophiles, 1932 ;
in-4 broché, couverture illustrée.
150 €
Édition ornée de BOIS ORIGINAUX EN COULEURS DE LOUIS JOU.
Ornements typographiques dorés.
Tirage à 150 exemplaires numérotés sur papier sur papier
vergé d’Arches.

340. VOILIER Jeanne Loviton, dite Jean. Ville ouverte. Paris,
Émile-Paul frères, 1942 ; in-4 broché, couverture illustrée,
chemise et étui.
200 €
Édition originale ornée de 12 LITHOGRAPHIES ORIGINALES DE PAUL
VALÉRY dont une recouvrant entièrement la couverture. Jeanne
Loviton fut le dernier amour de Paul Valéry et l’inspiratrice de
son Faust.
Exemplaire hors commerce sur papier vélin.

346. XENAKIS Françoise. Elle lui dirait dans l’île. Paris, les Amis
bibliophiles, 1979 ; in-4 en ff., couverture à décor gaufré,
étui-boîte.
50 – 100 €

341. VOLTAIRE. La Princesse de Babylone. Paris, H. Lefebvre, 1945
(1946) ; gr. in-8 broché, couv., chemise et étui. 100 – 200 €
Édition ornée de 24 BOIS ORIGINAUX DE MARIANO ANDREU,
empagement à fond chamois.— Un des 25 exemplaires sur
papier vélin d’Arches contenant une suite à part sur papier
des 24 bois tirés sur papier de Chine. Dédicace autographe
de Mariano Andreu face au titre.

Édition originale ornée de 13 EAUX-FORTES ET POINTES-SÈCHES DE
CLAUDE GROSCHÊNE dont sept reproduisant des partitions
originales de Yannis Xenakis, certaines rehaussées à
l’aquarelle par Christiane Groschêne.
Tirage à 180 exemplaires sur papier vélin d’Arches, celui-ci
accompagné d’un menu orné d’une eau-forte originale.
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CAMARD & ASSOCIÉS - maison de ventes aux encheres - 18, rue de la grange-batelière, 75009 paris
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CONDITIONS DE VENTE

TERMS OF SALES

La vente sera faite au comptant.

The auction will be conducted on a cash-only basis.

Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, les frais dégressifs suivants par tranche et par lot :

Buyers will pay, in addition to the value bid, the following digressive charges by range and by batch:*

- 18,5% + TVA (soit 22,126% T.T.C.) jusqu’à 150 000 €.

- 18,5% + VAT (or, 22,126%-all taxes included) up to 150 000 €.

- 12% + TVA (soit 14,35% T.T.C.) au-delà de 150 000 €.

- 12% + VAT (or, 14.35%-all taxes included) over 150 000 €.
The highest and last bidder shall be the contracting party and will be obliged to pay in cash. In the event of litigation,

Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire et aura l’obligation de payer au comptant. En cas de litige,

Camard & Associés will have the right to void the sale and put the item or lot subject to the litigation back on sale.

Camard & Associés aura le droit de résoudre la vente et de remettre en vente le ou les lots, objet(s) du litige.

Customers not resident in France will only be allowed to take possession of their purchases following a SWIFT bank

Les clients non résidents en France ne pourront prendre livraison de leurs achats qu’après un règlement bancaire par

wire transfer.

SWIFT.

No foreign checks will be accepted.

Aucun chèque étranger ne sera accepté.

MANDATORY RULES FOR BIDDING

CONDITIONS REQUISES POUR ENCHÉRIR

Any person wishing to bid must register with Camard & Associés before the auction begins. For this purpose, every

Toute personne souhaitant enchérir est tenue, avant la vente de se faire enregistrer auprès de Camard & Associés. A
cet effet, tout enchérisseur devra indiquer son nom, son prénom ou la dénomination sociale de la société concernée,

bidder shall indicate their first and last names, or the name of the company they represent, their permanent address or

l’adresse de son domicile habituel ou du siège social de la société concernée, et produira une pièce d’identité ainsi

that of their company, and shall provide proper identification as well as bank and other references. Bidders are

que des références bancaires ou autres.

requested to obtain, in advance of the sale, a letter of credit from their bank for a value close to what they intend to

Il est demandé que les acheteurs obtiennent, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisi-

spend, which they shall submit for approval no less than 24 hours before the sale.

nant leur intention d’achat, qu’ils transmettront à l’étude, au plus tard 24 heures avant la vente.

Each bidder shall be considered to be acting on his/her own behalf, unless it is previously made known, in writing,

Tout enchérisseur sera considéré comme agissant pour son propre compte, à moins qu’il n’ait été porté, au préalable

to Camard & Associés, that he/she is acting on behalf of a third party, and that this third party is well known to them.

et par écrit, à la connaissance de Camard & Associés qu’il agissait pour le compte d’un tiers, et que ce tiers soit bien

In the event of a dispute by this third party, the bidder shall bear sole responsibility for the relevant bid.

connu d’elle. En cas de contestation de la part de ce tiers, l’enchérisseur sera seul responsable de l’enchère en cause.

The auction will be held following the items' order of appearance in the catalogue. The descriptions were established

La vente se fera selon l’ordre du catalogue. Les attributions ont été établies compte-tenu des connaissances scientifiques

based on scientific and artistic knowledge applicable at the time of the auction. Since an advance viewing will per-

et artistiques à la date de la vente.

mit evaluation of the condition of the goods to be auctioned, no claims will be admissible once the bid contract is clo-

Une exposition préalable permettant de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune

sed. The dimensions are purely for informational purposes.

réclamation une fois l’adjudication prononcée.

Camard & Associés is free to refuse the bids of anyone who does not present the required credentials. If the contrac-

Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.

ting party does not meet the above mentioned conditions, the item or lot in question may be put back on sale in the

Camard & Associés est libre de refuser les enchères de toute personne ne présentant pas les garanties nécessaires. Si

same session, or in a future session, at the negligent party’s own risk. Camard & Associés shall not turn over any pur-

l’adjudicataire n’exécute pas les obligations ci-dessus, le ou les lots concernés pourront être remis en vente à la même

chase to a contracting party before full payment of the value bid is made, along with the supplementary charges per-

vacation, ou à une vacation ultérieure, aux risques et périls de celui-ci. Aucun achat ne sera remis par Camard & As-

taining to it.

sociés à un adjudicataire avant le paiement intégral du prix de l’adjudication, et des frais de vente de celui-ci.
ORDRES D’ACHAT

PURCHASE ORDERS

Pour les amateurs ne pouvant assister à la vente, un formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue est à remplir.

For interested bidders unable to attend the auction, a purchase order form included in this catalogue may be filled out.

Camard & Associés agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre

Camard & Associés will act on behalf of the bidder, in accordance with the instructions on the purchase order form,

d’achat, ceci afin d’essayer d’acheter le ou les lots au prix les plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le

in order to try to purchase the item or lot at the lowest possible price and not going beyond, in any case whatsoever,

montant maximum indiqué par l’enchérisseur. Il est demandé que les acheteurs obtiennent, avant la vente, une lettre

the maximum amount set by the bidder. Bidders are requested to obtain, in advance of the sale, a letter of credit from

accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils transmettront à l’étude, au plus tard

their bank for a value close to what they intend to spend, which they shall submit for approval no less than 24 hours

24 heures avant la vente. Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. Camard & Associés n’est pas respons-

before the auction begins. The purchase order is a service offered to customers. Camard & Associés is not responsi-

able pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause.

ble for having failed to carry out an order by mistake or for any other reason.

RETRAIT DES ACHATS

RETRIEVAL OF PURCHASES

Dès l’adjudication prononcée, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. Les objets ne pourront être

Once the bid is closed, the object shall be entirely under the responsibility of the purcharsers. The items shall only be

délivrés qu’après paiement intégral du prix de l’adjudication frais compris, et des frais de manutention et de gardien-

turned over upon full payment of the value bid and pertinent charges, as well as maintenance and costs charges.

nage.

The buyer shall be personally responsible for insuring his/her acquisitions, and Camard & Associés waives any res-

L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et Camard & Associés décline toute responsabilité

ponsibility for damages that may be incurred once the bidding is closed.

quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée.
Les adjudicataires pourront obtenir tout renseignement concernant la livraison ou l’expédition de leurs acquisitions à la

The contracting parties may obtain any and all information concerning delivery or shipment of their acquisitions once

fin de la vente.

the auction is over.
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