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Reliures originales
1	BALZAC (Honoré de). Les Paysans. Paris, Société des Amis du livre moderne, 1911. Petit in-folio, maroquin
vert, dos orné d’une fleur mosaïquée, tranches dorées, doublure de maroquin rouge, encadrement de fleurs
mosaïquées, gardes de moire bleue, couverture et dos, étui (Ch. Meunier, 1916).
500 / 600
 dition illustrée de 50 eaux-fortes de Georges Jeanniot, dont 2 pour la couverture, une en titre, un frontispice,
É
23 hors-texte et 23 compositions dans le texte.
Tirage à 150 exemplaires sur vélin, celui-ci un des 125 réservés aux membres de la Société des Amis du livre moderne,
le n°76, nominatif pour Étienne Pelletier.
Enrichi d’un dessin original à pleine page au crayon et de la gravure en deux états de ce dessin, repris dans
l’illustration p. 355.
Dos passé, dessin et épreuves supplémentaires détachés.

2	BANVILLE (Théodore de). Les Princesses. Paris, A. Ferroud, 1904. In-4, maroquin vert, encadrement à la Du
Seuil, dos orné, tête dorée, cadre intérieur orné et mosaïqué, doublure de soie brochée bleue, gardes de soie à
motifs floraux, couverture et dos (L. Génétant).
300 / 400
 dition illustrée de 24 compositions en noir de Georges Rochegrosse, gravées par Decisy.
É
Un des 400 exemplaires sur vélin d’Arches.
Dos passé, charnière intérieure déchirée.
Carteret Illustrés, IV, p. 56.

3	BAUDELAIRE (Charles). Le Spleen de Paris.
Paris, Éditions de l’Intermédiaire du Bibliophile,
1926. In-4, maroquin rouge, silhouettes
humaines aux contours dorés sur les deux
plats, dos lisse orné, couverture et dos, chemise
et étui (Stefanos Kolovouris - Athènes).

1 500 / 2 000
 dition ornée de 10 eaux-fortes par Édouard
É
Chimot coloriées au repérage.
Tirage à 750 exemplaires, celui-ci hors commerce
sur japon ancien.
Exemplaire enrichi de deux suites reliées.

4	BAUER (Gérard). Les Six étages. Paris, Éditions
de l’Étoile, 1925. In-12, plein buffle roux, dos
lisse, tête dorée, doublure de daim crème,
gardes de daim brun, couverture et dos, étui
(A. Butré).
500 / 600
 dition illustrée de 20 eaux-fortes en noir par
É
Marcel Vertès.
Tirage à 453 exemplaires, celui-ci, le n°7, un
des 14 sur japon impérial accompagnés de 2
suites des gravures sur chine et sur japon
et d’une suite de gravures refusées.
4
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5	BOYLESVE (René). La Leçon d’amour dans un parc. – Les Nouvelles leçons d’amour dans un parc. Paris,
Vve Romagnol, 1923-1930. 2 volumes grand in-8, pour le premier, maroquin janséniste bleu nuit, tranches dorées,
cadre intérieur orné de filets dorés et fleurs mosaïquées, doublure et gardes de soie brochée, couverture et dos,
étui (Charles Meunier, 1924) et pour le second, maroquin janséniste bleu nuit, doublure de maroquin rouge,
filets dorés et plaques dorées aux angles, gardes de moire bleu nuit, tranches dorées, couverture et dos, étui (René
Aussourd).
800 / 1 000
 dition illustrée de 66 compositions de René Lelong, dont 38 hors-texte en couleurs (20 et 18) et 28 bandeaux en noir
É
(20 et 8).
Tirés à 300 et 301 exemplaires, ceux-ci chacun un des 100 sur japon comprenant deux états supplémentaires des
hors-texte avec remarque, dont un en sanguine et un des vignettes.
5

6	BUFFON (George-Louis Leclerc de). Histoire naturelle. Paris, Martin Fabiani, 1942. In-4, maroquin vermillon au décor
géométrique de pièces de maroquin mosaïqué bleu ciel, marine, blanc, noir, ocre et grenat et de filets dorés et à froid, bordure
intérieure ornée de même, doublure et gardes de daim bleu pâle, doubles gardes, tête dorée, non rogné, couverture et dos,
étui assorti (Kama Rok).
15 000 / 20 000
 dition d’une partie des textes du célèbre naturaliste, ornée de 31 aquatintes au sucre, eaux-fortes et pointes-sèches originales
É
à pleine page par Pablo Picasso. « Picasso fit les premières gravures (...) en février 1936. Le graveur Roger Lacourière venait
de l’initier à la technique de l’aquatinte au sucre, qui permet des tons gris extrêmement nuancés » Cramer.
Ambroise Vollard trouva la mort dans un accident en juillet 1939 et n’eut pas le temps d’achever l’édition de l’ouvrage,
ce dont se chargea son associé Martin Fabiani. C’est pourquoi seules 21 sur 31 gravures sont accompagnées du texte de
Georges Louis Buffon, l’éditeur n’ayant fait imprimer que le nom de chaque animal pour les dernières.
Tirage à 226 exemplaires, un des 135 sur vélin de Vidalon filigrané « Ambroise Vollard ».
Cramer, n°37 – Matarasso, n°34.
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7	COBURN (Alvin Langdon). New York. Londres et New-York, Duckworth &
Co, Brentano’s, 1910. In-folio, bradel demi-chagrin havane, titre doré sur le
premier plat.
2 000 / 3 000
 e volume contient 18 sur 20 photogravures (jusqu’à 20 x 16 cm) ayant été
L
tirées, sous la supervision de l’artiste. Elles sont montées sur un papier épais
teinté gris et accompagnées d’une introduction de Herbert George Wells.
Superbe édition en premier tirage d’un grand photographe qui a su capter
New-York alors en pleine ébullition : The Metropolitan tower, Brooklyn
bridge, from a roof-top, The Battery, Williamsburg bridge, The Holland house,
Broadway at night, The Flat-iron, The Water front, The Singer building, The Ferry,
The Tunnel-builders, The Knickerbocker trust company, The Chinese Quarter, The
Unfinished bridge, The Singer building, The Stock exchange, Fifth avenue, The
Park row building.
Manque 2 photogravures (Brooklyn bridge, from the river et The Sky-line) et la
jaquette, accroc au dos.

8	DAUDET (Alphonse). Œuvres complètes. Paris, Librairie de France, 19301931. 27 volumes, demi-maroquin fauve avec coins, tête dorée, non rogné,
couverture et dos (Jean-Étienne).
300 / 400
 dition Ne variatur en partie originale , illustrée en couleurs par André-Édouard
É
Marty, Dignimont, Berthold Mahn, Berraud, Marcel Roche...
Exemplaire sur japon non numéroté.
De la bibliothèque Jacques Bredèche, avec ex-libris.
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9	DAUDET (Alphonse). Les Contes du Lundi. Paris, Les Éditions d’art Devambez, 1928. In-4, maroquin grenat, décoré
de pièces mosaïquées olive et brun estampées à froid, filets verticaux dorés entrecoupés, losange central à encadrement
doré, encadrement intérieur orné d’un double filet doré et de pièces mosaïquées olive et brun, doublure et gardes de
soie pourpre, dos orné de même, tête dorée, couverture et dos, étui (Flammarion).
500 / 600
 dition ornée de 14 eaux-fortes hors texte originales au repérage par Pierre Brissaud.
É
Tirage à 406 exemplaires, celui-ci un des 80 sur japon impérial, le n°43, comprenant les 2 états des eaux-fortes en
couleurs et en noir avec remarques.

10	FRANCE (Anatole). Le Puits de Sainte-Claire.
Paris, A. Ferroud, F. Ferroud successeur, 1925.
In-4, maroquin lie-de-vin, encadrement d’un filet
doré et deux listels de maroquin vert, fleurs roses
mosaïquées aux angles, dos orné et mosaïqué,
tranches dorées, bordure intérieure, couverture
et dos, étui (H. Blanchetière).
600 / 800
 dition illustrée de 14 hors-texte et nombreuses
É
compositions dans le texte de Georges
Rochegrosse, gravées à l’eau-forte en couleurs
par Eugène Decisy.
Tirage à 650 exemplaires, celui-ci, le n°109, un
des 100 sur grand japon contenant deux
états, dont celui avec remarque et le tirage à
part en couleurs des grands culs-de-lampe.
Dos passé.
Mahé II, 130.
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11	GAUTIER (Théophile). La Morte amoureuse. Paris, A. Romagnol, 1904. In-8, maroquin prune, jeu de multiples
filets dorés en encadrement, armoiries au centre, dos orné, large dentelle dorée intérieure, tranches dorées,
couverture et dos, étui (Affolter).
300 / 400
 remière édition séparée de cette nouvelle extraite d’Une Larme du Diable parue en 1839.
P
Elle est illustrée de 25 compositions de Paul-Albert Laurens, gravées à l’eau-forte en couleurs par Eugène Decisy, dont
8 hors-texte et 17 dans le texte.
Tirage à 300 exemplaires, celui-ci un 90 sur Arches contenant trois états des planches : l’état en noir, l’état terminé en
couleurs avec remarque et l’état avec la lettre.
Élégante reliure aux armes d’alliance de Jean-Louis Napoléon Eugène Régnier quatrième duc de Massa (1875- 1946) et
de son épouse Odette de Boutray (1975, n°89).
Rousseurs marginales, légère griffure au plat supérieur, coupes et dos un peu frottés.

12	GAUTIER (Théophile). La Morte amoureuse. S.l., A. Romagnol, 1904. In-4, maroquin rouge, tête dorée, bordure
intérieure ornée d’une guirlande dorée, couverture (Reliure de l’époque).
500 / 600
 remière édition séparée de cette nouvelle extraite d’Une Larme du diable (1839), illustrée de 25 eaux-fortes en
P
couleurs d’Eugène Decisy d’après les aquarelles de Paul-Albert Laurens, dont une vignette en couverture, une vignette
de titre, 8 planches hors texte et 15 compositions dans le texte.
Tirage à 300 exemplaires, celui-ci, un des 200 au format in-8 jésus sur vélin d’Arches, avec l’état définitif des planches
hors texte avant la lettre.
Légères rousseurs marginales.

13	GENEVOIX (Maurice). Le Roman de Renard.
Paris, Éditions Vialetay, 1958. 2 parties en
un volume in-folio, vélin ivoire illustré d’un
médaillon représentant un renard peint à
l’aquarelle et signé JS, dos lisse, guirlande
intérieure dorée, doublure et gardes de moire
jaune, tête dorée, non rogné, couverture et dos,
étui (E. Valenta).
1 200 / 1 500
 remière édition illustrée de 90 compositions
P
de Paul Jouve gravées sur bois par Jacques,
Camille et Georges Beltrand, dont 2 en noir
pour les couvertures et 88 en couleurs.
Tirage limité à 223 exemplaires numérotés,
celui-ci un des 113 exemplaires sur Rives.

14	GOURMONT (Jean de). La Toison d’or. Paris,
Éditions Pellet, 1925. In-4, demi-maroquin
noir à bandes, dos lisse orné d’une bande de
box noir mosaïqué sur lequel est inscrit le titre
en doré, non rogné, couverture (Véronique
Sala-Vidal).
500 / 600
 elle édition illustrée de 20 eaux-fortes hors
B
texte par Frans de Geetere dont un portrait
frontispice.
Tirage à 250 exemplaires, celui-ci le n°3, un
des 30 sur japon impérial.
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15	HEREDIA (José-Maria de). Les Trophées. Paris, A. Ferroud, 1914. In-4, maroquin brun janséniste, tranches
dorées, cadre intérieur orné de filets dorés et fleurons mosaïqués, doublure et gardes de soie brochée, couverture
et dos, étui (Ch. Lanoë).
800 / 1 000
 dition illustrée de 33 compositions de Georges Rochegrosse, gravées à l’eau-forte par Eugène Decisy et ornements
É
gravés sur bois par Charles Barbant.
Tirage à 512 exemplaires, celui-ci un des 50 exemplaires sur japon, le n°38, contenant 2 états supplémentaires des eauxfortes, dont l’eau-forte pure.
Exemplaire enrichi d’une gouache originale signée (18 x 27 cm, reprise pour l’illustration de la p. 197), d’un
portrait de l’artiste gravé sur bois sur chine par Barbant et d’un billet autographe signé de Rochegrosse. 2 pp.
in-12, s.d. : « m’étant fourré dans le ciboulot d’exécuter enfin un sujet qui me hante depuis que j’étais un petit garçon
(il y a très longtemps, donc)...».

16	HUŸSMANS (Joris-Karl). La Bièvre. Les Gobelins Saint-Séverin. Paris, Société de propagation des livres d’art,
1901. In-8, bradel demi-maroquin havane avec coins, non rogné, couverture (Carayon).
300 / 400
 dition illustrée de 4 eaux-fortes originales et 30 bois dans le texte par Auguste Lepère.
É
Tirage à 695 exemplaires, celui-ci sur papier vélin fort, enrichi d’une suite sur chine de tous les bois.

17	LA FONTAINE (Jean de). Contes et nouvelles. Paris, Librairie de France, 1930. 2 volumes in-4, demi-maroquin
rouge avec coins, tête dorée, non rogné, couverture et dos (Reliure de l’époque).
500 / 600
 dition illustrée de 64 gravures en noir et en couleurs par Charles Martin.
É
Tirage à 1500 exemplaires, celui-ci le n°391 sur papier vélin d’Arches.
Dos légèrement frottés.
Joints dans un bel emboîtage attribué à Dupin de Saint Cyr : 5 dessins originaux, une suite des 13 planches non retenues,
une suite de 15 gravures en noir et une suite de 17 gravures d’éditions antérieures, en plusieurs états pour certaines.

18	LE ROY (Florian). Vieux métiers bretons. Paris, Horizons de France, 1944. In-4, demi-maroquin fauve, couverture
et dos (Reliure moderne).
300 / 400
 uvrage orné de 350 reproductions de dessins originaux de Mathurin Méheut : croquis en noir, vignettes, culs de
O
lampe, figures à pleine page et planches hors texte en couleurs.

19	LOUŸS (Pierre ). Les Aventures du Roi Pausole. Paris, H. Piazza, 1939. In-8, vélin ivoire peint, dos lisse, tête
dorée, couverture et dos, chemise et étui (Ad. Lavaux).
600 / 800
 dition ornée de 47 compositions en couleurs
É
de Jacques Touchet.
Un des 40 exemplaires sur japon

impérial contenant 2 suites en noir et
en couleurs, le n°20.
Enrichi d’une aquarelle originale

signée (14 x 10 cm).
Amusante reliure peinte par Jacques

Touchet.

20	LUCIEN-GRAUX (Docteur). Le Tapis de
prière. [Paris], pour les amis du Dr LucienGraux, 1938. In-4, maroquin lavallière,
filets dorés et bandes de maroquin vert et
noir se croisant sur les plats, dos lisse, tête
dorée, doublure et gardes de velours brun,
couverture illustrée et dos, étui (Loutrel).

800 / 1 000
Édition originale illustrée de 10 compositions en couleurs dont 3 lettrines à pleine
page et 7 hors-texte, de François-Louis
Schmied, gravées par Théo Schmied.
Tirage unique à 125 exemplaires sur

vélin d’Arches, celui-ci le n°116.
Légères rousseurs sur la page de titre.
Buyssens, n°58.
20
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21	
MÉRIMÉE (Prosper). Colomba. Paris, Conquet,
1904. In-4, maroquin fauve, triple encadrement de
filets et arabesques dorés, dos lisse orné de même
et de petites fleurs rouges mosaïquées, dentelle
intérieure dorée, doubles gardes, tête dorée, non
rogné, couverture et dos (Pierson).
1 000 / 1 200
 dition ornée de 63 compositions originales gravées
É
en noir sur bois de Daniel Vierge. «Une des meilleures
illustrations de l’artiste. Vierge a parfaitement rendu
les paysages et les costumes corses, ainsi que le côté
dramatique du chef-d’œuvre de Mérimée», selon
Carteret.
Un des 100 exemplaires de tête sur japon ancien,
avec une suite des illustrations.
Le bulletin de souscription est relié in fine.
Charnières très légèrement frottées, dos à peine passé.
On joint : CLÉMENT-JANIN. Daniel Vierge. Paris,
Jules Meynial, 1929. In-4, demi-maroquin noir avec
coins. Ouvrage illustré de 28 bois originaux de Daniel
Vierge. Tirage à 300 exemplaires sur papier d’Arches.
Catalogue des aquarelles et dessins de Daniel Vierge.
Vente par Me Henri Saulpic, 14-15 avril 1905. Plaquette
in-12 brochée.

21

22	MIRBEAU (Octave). Le Journal d’une femme de chambre. Paris, Javal et Bourdeaux, 1926. In-4, maroquin noir
orné de bandes obliques et triangulaires de maroquin olive mosaïqué, bordées de filets dorés, multiples filets
dorés intérieurs, doublure et gardes de moire bleue illustrée, doubles gardes, tête dorée, non rogné, couverture et
dos (Flammarion).
400 / 500
 dition illustrée de 20 eaux-fortes originales d’Alméry Lobel-Riche.
É
Tirage à 195 exemplaires sur vélin d’Arches comprenant deux suites des illustrations : l’état avec remarques et
l’eau-forte pure.
Dos passé, charnières et coins frottés.

23	
MONTHERLANT (Henry de). Les Bestiaires.
[Paris], Les Bibliophiles franco-suisses, 1932.
In-4, maroquin noir, sur le premier plat, tête de
taureau tracée de filets dorés, sur les plats, frises
de pièces carrées mosaïquées de maroquin rouge
espacés par des filets dorés, dos lisse orné de même,
couverture illustrée, tranches dorées sur témoins
(G. Cretté succ. de Marius-Michel). 3 000 / 4 000
 uvrage orné de 52 lithographies originales en
O
bistre et sépia de Henri Deluermoz.
Édition limitée à 125 exemplaires, tous sur papier
du Japon, celui-ci imprimé pour Jacques André.
Exemplaire enrichi d’une gouache en couleurs,
de 18 dessins originaux à l’encre noire ou
au crayon de papier de divers formats et d’une
lettre autographe signée de l’illustrateur à
Jacques André en date du 20 avril 1943 Paris IX,
1 p. in-4 avec enveloppe cachetée.
Superbe reliure de Georges Cretté. D’abord
doreur de Marius-Michel, il reprit l’atelier de
son maître à partir des années 1920 et exerça
jusqu’à la deuxième moitié du XXe siècle.
De la bibliothèque Jacques André, avec ex-libris.
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24	MONTHERLANT (Henry de). Les Garçons. Paris, NRF, 1973. In-4, box janséniste bleu nattier, nom de l’auteur,
titre et nom de l’illustrateur poussés à l’œser bleu sur le dos, doublure sertie d’un filet doré et gardes de daim
bleu, tranches dorées, couverture et dos, chemise et étui (Pierre-Lucien Martin, 1975).
500 /600
 dition illustrée de 46 compositions d’Édouard Georges Mac-Avoy reproduites en hors-texte, dont 16 en couleurs.
É
Tirage sur vergé chiffon de Lana.
Exemplaire élégamment relié par Pierre-Lucien Martin pour Jean-Pierre Guillaume, enrichi d’une lettre

autographe signée du relieur à son ami bibliophile et datée 26 novembre 1975.
Le bulletin de souscription est relié in fine.
De la bibliothèque Jean-Pierre Guillaume, avec ex-libris (1995, n°277).
Chemise frottée.

25	PAUL-MARGUERITE (Lucie). Le Singe et son violon. Paris, Albin Michel, 1918. In-8, demi-veau rose avec coins
carrés, plats de veau fauve, cœur de veau noir et rose mosaïqué et évidé laissant paraître au centre du premier plat
une partie de la couverture illustrée, tête doré, doublure de balsa, couverture et dos, étui (B. Bichon).
600 / 800
 dition originale ornée de 173 compositions en deux tons, noir et orange de Charles Martin.
É
Un des 25 exemplaires sur vélin de Hollande.
Élégante et délicate reliure de Bernard Bichon.

26	POUREMOYNE (Jehan de). Pays de Caux. S.l., Société normande du livre illustré, 1965. In-4, maroquin fauve
à gros grains, papier découpé polychrome sur les plats reprenant des motifs de l’illustration, dos lisse, tranches
dorées, couverture et dos, chemise et étui (R. Devauchelle).
600 / 800
 rès rare édition ornée de 24 pointes-sèches en noir par Jacques Boullaire.
T
Tirage à 120 exemplaires sur vélin de Rives, celui-ci nominatif pour Jacques Bocquet.
Enrichi de 7 superbes croquis originaux à la mine de plomb signés par l’artiste (non repris dans l’illustration) et
d’une suite sur chine avec remarques, de la liste des membres de la Société et d’un menu.
Belle reliure vive de Roger Devauchelle.

27	QUEVEDO (Francisco de). Pablo de Ségovie. Paris et Boulogne-sur-Seine, Chez Édouard Pelletan et chez Daniel Vierge,
1902. In-4, demi-maroquin brun avec coins, tête dorée, couverture et dos, étui (Reliure postérieure).
300 / 400
 uvrage illustré de 120 compositions par Daniel Vierge.
O
Tirage à 455 exemplaires, celui-ci un des 25 sur chine réimposé grand in-4, contenant une suite avant la lettre sur
japon.
Exemplaire enrichi d’un beau dessin original signé de Daniel Vierge, (28,5 x 21,5 cm) à l’encre de Chine, rehaussé de
lavis, et d’une suite sur japon en trois états de quatre aquarelles originales inédites de Daniel Vierge gravées par G. Noyon.
Bel exemplaire.

28	RABELAIS (François). Le Tiers Livre des faits et dicts héroïques du bon Pantagruel. Paris, Société des Amis des
livres, 1933. In-4, maroquin bleu janséniste, tranches dorées, doublure de maroquin lavallière, gardes de moire
bleu nuit, couverture et dos, étui (Devauchelle).
800 / 1 000
 dition ornée de 112 illustrations en couleurs de l’affichiste André Lapuszewoki, sous le pseudonyme J. Stall.
É
Tirage à 105 exemplaires sur vélin de Rives, celui-ci nominatif pour Georges Bocquet.
Enrichi d’un dessin original à l’aquarelle (17 x 11 cm) et de la décomposition des couleurs de la gravure
correspondante, ainsi que du menu illustré, reliés in fine.
Dos légèrement passé.
Carteret Illustrés IV, p. 329.
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30

29	[REVUE]. L’Âge du cinéma. N°4-5. « Numéro spécial surréaliste ». Paris, s.n, août-novembre 1951. In-8 oblong,
demi-maroquin noir, plats ornés de collages surréalistes et de trois des cinq filmomanies symptomatiques,
couverture (J.-F. Barbance, atelier Yseux-Simier).
400 / 500
 uméro 4-5 de la revue d’art cinématographique dirigée par Ado Kyrou, illustrée de nombreux extraits de films et de
N
reproductions de Toyen ou Man Ray.
Un des 200 exemplaires de luxe tirés sur papier coloré. Les signatures des contributeurs à ce numéro sont apposées
sur le premier feuillet blanc de la revue : André Breton, Benjamin Péret, Man Ray, J.L. Bédouin, Jean Schuster, Bernard
Roger, Georges Goldfayn, Nora Mitrani, Gérard Legrand, Jindrich Heisler, Toyen, Robert Benayoun, François Valorbe,
Daïfas, Guy Doumayrou et Michel Zimbacca.

30	SHAKESPEARE (William). La Sauvage apprivoisée. Paris, Les Francs-Bibliophiles, 1957. In-4, maroquin vert,
filets dorés et maroquin ébène, brun et turquoise mosaïqué formant une grande composition géométrique sur
les plats et le dos lisse, tranches dorées, listel de maroquin brun intérieur, doublure de raphia naturel, gardes de
raphia vert, couverture et dos, chemise et étui (R. Devauchelle, rel. dor.).
600 / 800
 dition illustrée de 25 lithographies originales en couleurs in et hors texte dont un frontispice et une à double page
É
par Paul Aïzpiri.
Tirage à 150 exemplaires sur pur chiffon de Lana, celui-ci, nominatif pour Jacques Bocquet.
Exemplaire enrichi de 2 gouaches originales signées, du menu et d’une des 40 suites en noir sur malacca blanc.
Les gouaches (32 x 23 cm et 23 x 22 cm) sont reprises dans l’illustration pp. 98 et 104.
Très belle reliure de Roger Devauchelle dans l’esprit des lithographies.
Dos passé.
12

31	THÉOCRITE. L’Oaristys, précédée d’une lettre de Sicile par Anatole France. Paris, Pelletan, 1896. In-4, bradel
maroquin beige, dos orné d’un fer doré, grecque dorée intérieure, doublure et gardes de moire beige, couverture
et dos, étui (Reliure de l’époque).
800 / 1 000
 dition illustrée de 14 compositions de Georges Bellenger, gravées par E. Froment.
É
Tirage à 350 exemplaires, celui-ci un des trois exemplaires réimposés sur grand vélin du Marais, signé par l’éditeur et
imprimé pour Charles Freund-Deschamps.
Enrichi de deux suites sur japon et sur chine, chaque planche est signée par E. Froment au crayon.
De la bibliothèque Charles Freund-Deschamps, avec ex-libris et envoi autographe signé d’Anatole France.

32	TZARA (Tristan). Mouchoir de nuages. Paris, Galerie
Simon, 1925. In-8, box rouge, pièces de box beige et
de daim noir frotté souligné d’un triple filet à froid
sur le plat supérieur, triple filet à froid répété au plat
inférieur, dos lisse, couverture et dos, emboîtage de
maroquin anthracite (Godelieve [Dupin de St Cyr],
2012).
3 000 / 4 000
Édition originale illustrée de 9 eaux-fortes
originales de Juan Gris dont 5 hors texte (y compris
celle de la couverture).
Tirage à 112 exemplaires signés par l’auteur et

l’illustrateur, celui-ci un des 10 exemplaires de
chapelle, le n°VI, sur Arches.
« Godelieve Dupin de Saint-Cyr allie un grand

respect du livre comme objet et une vive curiosité
à l’endroit des textes qu’elle protège » (Yves Peyré,
Histoire de la reliure de création, p. 265).
13

Estampes & dessins originaux

36

33	MARTIN (Charles). Ensemble deux dessins, dont un signé. [Vers 1920].

150 / 200

 n dessin original à l’encre rehaussé de crayon de couleur bleu (14 x 10,5 cm).
U
Un dessin original à l’encre sur calque, signé (9 x 11 cm).

34	SAUVAGE (Sylvain). Ensemble trois dessins originaux.

200 / 300

 n dessin à l’encre de Chine avec remarques au crayon de papier (20 x 12,5 cm) et un dessin à l’encre de Chine rehaussé
U
de gouache avec remarques au crayon de papier (20 x 12,5 cm).
Les deux esquisses ont servi à l’illustration de La Vie de Garçon de Cuisin paru en 1924 chez J. Fort.
Un dessin (15,5 x 11 cm) sur calque contrecollé sur papier fort au crayon avec rehauts à l’encre ayant servi à l’illustration
des Chansons de Bilitis, paru en 1927 chez l’artiste.

35	[MATHIEU (Georges)]. Lot de 12 affiches publicitaires d’Air France. Paris, Air France, imprimeries Pietrini Bastard
Fouqueray, [1967]. 12 affiches, chacune de 1 m x 60 cm, sous pochettes plastifiées, large étui de bois.
300 / 400
 ffiches réalisées en 1967 par le peintre Georges Mathieu à la demande d’Air France pour une campagne publicitaire.
A
Ces affiches représentent certains symboles connus de chaque pays illustré : Italie – Amérique du Sud – Égypte – Japan
– Grande-Bretagne – Allemagne – Inde – France – Canada – Israël – Mexico – Spain.
Georges Mathieu (1921-2012), principalement connu pour ses performances et happenings, fut l’un des premiers artistes
à p eindre avec la couleur directement sortie du tube et à utiliser la technique du dripping que l’on retrouve ici. Ces affiches
connurent à leur sortie un succès international retentissant et furent l’objet de nombreuses expositions.
Impression offset signée dans la planche, certaines sont avec le nom du pays en anglais.
Excellente condition.

36	TAILLANDIER (Yvon). Gouaches sur livret d’opéra. Environ 1970. Petit in-4, cartonnage, avec coins et dos lisse
de percaline, boîte vitrée permettant l’exposition du livre ouvert.
1 500 / 2 000
 nviron 160 pages (27 x 17,5 cm) de la partition d’Hérodiade de Jules Massenet, peintes à la gouache par Yvon
E
Taillandier.
Provenant de la galerie Sonia K. (Lille), de la galerie des Singuliers (Paris) puis, d’une collection particulière. Ce livret
d’opéra a été exposé à la fête de l’Humanité en 2004.
Dos détaché.
14

37	ANTONINI (Annapia). Ensemble deux épreuves. S.d.

80 / 100

 preuve à toutes marges Le Carnet de croquis. Une planche 37 x 39,5 cm en couleurs. Tirage à 70 épreuves. Justifiée et
É
signée au crayon par l’artiste.
Épreuve à toutes marges Due fichi e messo. Une planche 50 x 64 cm, en deux tons. Tirage à 60 épreuves. Justifiée et
signée au crayon par l’artiste. Mouillure dans la marge inférieure.

38	CHADEL (Jules). Réunion de 11 dessins de Chadel. In-folio, en feuilles sous passe-partout, 11 pp.

400 / 500

 nsemble comprenant 8 dessins à l’encre de Chine et lavis et 3 bois, dont 3 avec autographes par Jules Chadel.
E
Ils représentent Des Scènes de duel ; Le Faiseur d’anges ; Le Bûcheron et Mercure ; La Mort aiguisant sa faux, La Mort
ne surprend pas le sage, Une femme poursuivie par des lévriers, L’Ours et l’amateur des jardins, Le Bibliophile et la
Mort... à la mine de plomb, à la plume et à l’encre de chine sur japon vergé, signés, certains titrés, et un portant le texte
d’une lettre datée de 1938 adressée à un bibliophile.
On joint : 3 bois gravés, dont Le Nain Mimi portant le texte d’une lettre datée de 1938.

39	CYRANO DE BERGERAC (Savinien de). Suite seule pour L’Autre monde. Paris, Société du Livre d’art, 1935. 14
planches, en feuilles.
80 / 100
Réunion d’une gouache originale et de 13 lithographies en couleurs par André Girard. La gouache, non signée, et
prévue pour l’illustration de la p. 212 (20 x 14,6 cm), représente l’instant où Cyrano est gracié au tribunal des oiseaux,
par l’intervention in extremis du perroquet de sa cousine, avec lequel il discutait autrefois.
Certaines planches sont rehaussées à la gouache et annotées de remarques de l’artiste.

40



40	DERKERT (Siri). Deux peintures originales sur papier fort. S.d. Années 1930. Deux planches, 37,5 x 24,5 cm.
1 000 / 1 200
 iptyque de deux peintures originales à la gouache, l’encre, et au pastel de l’artiste suédoise Siri Derkert (1888-1973).
D
Il pourrait s’agir d’une maquette pour une commande de vitrail.
La première œuvre figurant une descente de Croix est signée du monogramme S.D. et titrée en bas à l’encre
Jesuoberkemph. La seconde, à l’encre et au pastel représente une forme abstraite multicolore.
Les premières œuvres de Siri Derkert sont influencées à la fois par l’expressionnisme, le cubisme et le fauvisme qui
marquent le premier quart du XXe siècle à Paris, où elle a vécu plusieurs années.
Légère déchirure sans manque en haut à gauche du panneau signé.
15

41

43

41	DEUX (Fred). Ma défaite.
	Dessin au crayon sur papier, signé en bas à droite et daté octobre 1974, 42 x 29,5 cm, encadré.

1 500 / 2 000

42	DEUX (Fred). La Masse.
	Dessin au crayon sur papier japon, signé en bas à droite et daté 1970, 33,5 x 26 cm, encadré.


1 000 / 1 200

43	DEUX (Fred). « Où est-il ? ».
	Dessin au crayon rehaussé sur Arches, signé en bas à droite, titré et daté 1998, 76 x 57 cm, encadré.3 000 / 4 000
44	DEUX (Fred). Rêve érotique du veuf.
	Dessin à l’encre rehaussé, signé en bas à droite et daté 1966, 37 x 19,5 cm, encadré.

45	FABIANO (Jules COUP DE FRÉJAC, dit Fabien). Pastel original. Une planche, 60 x 41 cm.

1 500 / 2 000
150 / 200

 tude au pastel représentant des femmes nues par Fabien Fabiano (1883-1962).
É
Signé au crayon avec envoi autographe à Jacquet en « souvenir amical ».

46	JANSSAUD (Mathurin). Le Retour de la pêche. 21 x 33,5 cm, sous marie-louise, cadre moderne.

800 / 1 000

 astel sur papier d’un port au moment du coucher du soleil, sans doute à Concarneau.
P
Mathurin Janssaud (1857-1940), pastelliste, parfois aquarelliste, a fait sa renommée par ses tableaux représentant le
folklore de la Bretagne du début du XXe siècle.
Signé en bas à droite.
Voir la reproduction en frontispice

47	JANSSAUD (Mathurin). Les Pêcheurs rentrant au port de Concarneau. 21 x 33,5 cm, sous marie-louise, cadre
moderne.
800 / 1 000
Pastel sur papier, signé en bas à gauche.
16

48

53

54

48	JOUVE (Paul). Lithographie Grand-duc. Une planche, 58 x 76 cm.

300 / 400

 preuve d’essai, sans remarque, sur japon fort.
É
Signée dans la pierre.
Rare.

49	LAFORGE (Lucien). Ensemble 6 pochoirs. Vers 1915. 6 planches, 31,5 x 24 cm.

500 / 600

 nsemble de 6 pochoirs en couleurs de Lucien Laforge (1889-1952), tous signés dans la planche : Le Concert au front
E
– La Croix rouge – L’Espion – La Marraine – Le Cuistot – Le Permissionnaire.
En marge supérieure on peut lire « se trouve à la librairie Lutetia 66 boulevard Raspail Paris ».

50	MARTY (André-Édouard). Aquarelle originale Jeune femme jetant un bouquet de fleurs. 10 x 24,5 cm, sous
marie-louise, cadre dorée en résine.
500 / 600
 igné et daté 1913 en bas à gauche.
S
Petits chocs angulaires au cadre.

51	MARTY (André-Édouard). Ensemble deux dessins originaux.

200 / 300

 essin original à la mine de plomb, Les Couronnes de fleurs, ayant servi à l’illustration de Poésies de Sappho,
D
p. 73. 8 x 16 cm. Signé.
Dessin original à la mine de plomb représentant Deux soldats dans les tranchées. 10 x 15 cm. Signé et daté 1914.

52	MILSHTEIN (Zwy). Ensemble trois estampes. S.d. Une planches in-folio et deux in-4.

200 / 300

 rois lithographies en noir signées au crayon par Zwy Milshstein.
T
Celle avec une photographie en vert au centre de la composition est signée au dos.

53	POLIAKOFF (Serge). Composition orange, jaune et noire. Planche d’environ 40 x 30 cm, sous marie-louise,
cadre moderne noir.
1 000 / 1 200
 ithographie en couleurs.
L
Épreuve sur papier fort, justifiée 8/100 et signée au crayon.

54	TINGUELY (Jean). Lithographie de la Fontaine Jo Siffert. 1980. Une pièce encadrée, 64 x 49 cm.

500 / 600

 squisse de l’œuvre de Jean Tinguely dédiée au souvenir de son ami Jo Siffert pilote de formule 1.
E
Cette sculpture vivante sera inaugurée en 1984 à Fribourg, ville d’origine des deux amis, un an après l’installation de
la Fontaine Stravinsky en face du Centre Pompidou à Paris.
Épreuve d’artiste signée et datée.

55	TRIGNAC (Gérard). Le Port. 1996. Une planche, 44 x 38 cm.

120 / 150

 ne épreuve sur vélin à toutes marges, justifiée, datée et signée par Gérard Trignac.
U
Tirage à 70 épreuves.
17

Jean Tinguely & Niki de Saint-Phalle

58

59

56	SAINT-PHALLE (Niki de). 3 enveloppes destinées à Madame Claude Pompidou. Années 1980. 

500 / 600

Trois enveloppes vides de grand format, décorées de décalcomanies des dessins de Niki de Saint-Phalle.

57	SAINT-PHALLE (Niki de). Ensemble 5 pièces autographes. Années 1990. 5 feuilles de format A4 et une carte
16 x 21 cm.
1 000 / 1 200
 nsemble de cinq lettres et cartes autographes signées, adressées à Claude Pompidou.
E
Les lettres sont ornées de décalcomanies, gommettes et d’ornements avec jeux sur les lettres, à l’encre et au crayon de
couleurs. Certaines lettres sont écrites sur des pages de dessins déjà imprimés.

58	SAINT-PHALLE (Niki de). “Très chère Claude, je suis horrifiée...” S.l.n.d. Une page, 21,5 x 28 cm.1 000 / 1 200
 elle lettre adressée à Claude Pompidou, décalcomanies, gommettes et d’ornements avec jeux sur les lettres. “Je suis
B
horrifée que n’as pas été prévenue. J’étais sure que Paul t’avait dit car cet [sic] annulé depuis quelques semaines. Je suis
navré [sic]. J’aurais du te le dire de suite (...)”.

59	TINGUELY (Jean). 10 pièces, certaines originales, certaines reproduites, avec des mots autographes. Années
1980-1990. Divers formats.
1 500 / 2 000
 n ensemble de documents imprimés, de cartons d’invitation ou de reproductions, tous sauf trois, complétés de notes
U
manuscrites de Jean Tinguely et ornés de gommettes et collages colorés.

60	TINGUELY (Jean). 21 enveloppes adressées à Madame Claude Pompidou. Années 1980. 
 nsemble de 21 enveloppes vides aux formats divers, certaines sont ornées de collages et décalcomanies.
E
Toutes les enveloppes sont oblitérées depuis la Suisse, exceptée une en provenance du Japon.
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600 / 800

Livres illustrés modernes

61

61	NICHOLSON (Sir William). An Alphabet. London, William Heinemann, 1898 [1897]. In-4, broché, cartonnage
illustré de l’éditeur.
1 000 / 1 200
 dition originale illustrée de 26 planches en trois tons de William Nicholson (1872-1949).
É
La date de parution mentionnée comme 1898 sur la page de titre est en réalité 1897.
L’exemplaire est enrichi du rarissime spécimen de parution in-4 illustré de 9 gravures sur bois et indiquant une
parution en September 1897.

62	[REVUE]. Cahiers d’aujourd’hui. Collection complète. Paris, Crès, 1912-1914 [et] 1920-1924. 24 volumes in-8,
brochés.
400 / 500
 out ce qui a paru de cette revue, contenant les 10 numéros de la première série ainsi que les 15 numéros de
T
la nouvelle.
Textes de Paul Léautaud, Pierre Mac Orlan, Jules Romains, André Salmon, ornés de hors-texte par Kees van Dongen,
Aristide Maillol, Auguste Rodin, Vincent van Gogh, Pierre Bonnard ou encore Paul Signac.
On y trouve entre autres les éditions préoriginales de In Memoriam de Paul Léautaud, version très différente de celle
qui paraîtra plus tard au Mercure de France, ainsi que de Questions militaires de Valery Larbaud.
Certains volumes un peu frottés.

63	RIVIÈRE (Paul-Louis). Poh-Dèng. Scènes de la vie siamoise. Paris, Piazza, 1913. In-4, broché, couverture rouge
et dorée, étui saumon.
300 / 400
 uvrage illustré de compositions dans le texte de Joseph de la Nézière, coloriées et rehaussées de doré au pochoir. Texte
O
dans de riches encadrements en couleurs.
Tirage à 350 exemplaires, celui-ci un des 288 sur vélin à la cuve.
Étui fendu.

64	[REVUE]. MOT (Le). Collection complète de la revue. 20 volumes, in-folio, brochés.

500 / 600

 dition originale illustrée par Raoul Dufy, Albert Gleizes, Léon Bakst, Jean Cocteau (sous le pseudonyme de Jim).
É
Les couvertures sont imprimées en deux tons sur des dessins de Paul Iribe.
On joint la couverture censurée du n°8 par Paul Iribe du 30 janvier 1915. La censure française avait en effet
plusieurs fois compromis la parution de la revue.
Mention Édition de luxe sur les n°1, 16 et 17.
Une agrafe détachée sur le n°13.
19

65

65	HILDEBRANDT (Lily). Klein-Rainers Weltreise. München, Georg W. Dietrich 1918. In-4 oblong, agrafé,
cartonnage illustré de l’éditeur.
1 200 / 1 500
 uvrage orné de 14 lithographies à pleine page en couleurs de Lily Hildebrandt.
O
Lily Hildebrandt (1887-1974), proche de Walter Gropius et des artistes du Bauhaus, avait conçu cet ouvrage pour son
fils Rainer né en 1914.
Exemplaire en superbe condition.

66	LEGRAND (Edy). Macao et Cosmage ou L’Expérience du bonheur. Paris, Nouvelle Revue Française, 1919.
In-folio, cartonnage illustré de l’éditeur.
300 / 400
 dition originale de ce conte philosophique pour enfants, richement illustré au pochoir par Edy Legrand et entièrement
É
colorié à la main par Jean Saudé.
On joint une réimpression parue en 2000 chez Circonflexe.

67	PICASSO (Pablo). Le Tricorne. Paris, Éditions Paul Rosenberg,
1920. In-4, chemise à rabats et rubans de l’éditeur.

4 000 / 5 000
 ortfolio contenant 31 pochoirs (sur 32) de Pablo Picasso
P
reproduisant les maquettes en couleurs des costumes et
décors du ballet éponyme.
Tirage limité à 250 exemplaires numérotés, celui-ci un des
50 exemplaires accompagnés d’une eau-forte originale
inédite de Picasso et d’une épreuve de l’état en noir de
chacune des planches.
Le Tricorne, créée en 1919, fut produite par les Ballets
Russes et marqua le début de la collaboration entre
Picasso et la Compagnie. Le ballet fut donné à Londres en
1919 et à Paris en 1920.
Manque une planche et l’eau-forte inédite, lacets fatigués.

67

20

68	
TZARA (Tristan). Cinéma calendrier du cœur abstrait.
Maisons. Paris, Collection Dada, s.d. [1920]. In-4,
couverture muette de l’édition.
10 000 / 12 000
 dition originale ornée de 19 bois originaux de
É
Jean Arp, détruits après l’impression.
Tirage limité à 150 exemplaires numérotés et
signés par Tristan Tzara et Arp.
Exemplaire de Jean Cocteau portant cet envoi

autographe signé : « À Jean Cocteau. Les yeux
ouverts à la dentelle en marche. Tzara. Paris 24
novembre 21 ». Tzara a ajouté un petit dessin à
l’encre figurant une fleur ornée d’un œil.
Exceptionnel exemplaire d’un des livres les
plus importants du dadaïsme.
Dos et couverture légèrement usagés.

69	CARCO (Francis). La Légende et la vie d’Utrillo. Paris, Marcel Seheur, 1927. In-4, en feuilles, couverture,
chemises et étui de l’éditeur.
1 500 / 2 000
 dition originale ornée de 11 lithographies
É
originales hors texte de Maurice Utrillo, signées
dans la planche, dont un frontispice en couleurs,
d’une lithographie en noir et bistre de Suzanne
Valadon (portrait d’Utrillo), 20 bandeaux et culde-lampe reproduits en héliogravure d’après des
œuvres d’Utrillo.
Tirage à 105 exemplaires, celui-ci un des 95

exemplaires numérotés sur japon Shidzuoka
comprenant 3 suites : une sur vélin (12 planches),
une sur chine (7/12 planches) et une sur japon
impérial rayée (10 planches).
Chemise et étui fatigués.

70	GIDE (André). Voyage au Congo, suivi du Retour
du Tchad. Paris, Gallimard, 1929. In-folio, broché,
non rogné.
500 / 600
 dition illustrée de 64 photographies de Marc
É
Allégret.
Un des 1574 exemplaires sur vélin d’Arches, seul
tirage avec 25 japon.
Manques au dos, gardes roussies.
69

21

71	KIPLING (Rudyard). La Chasse de Kaa. Paris, Javal et Bourdeaux, 1930. In-4, en feuilles, couverture illustrée. 3 000 / 4 000
 dition illustrée de 124 compositions en couleurs de Paul Jouve, dont la couverture, le titre, 3 doubles pages et 9 à pleine page
É
; à chaque page, en tête décoratif en couleurs sur fond or, gravées sur bois par Camille Beltrand assistée de Pierre Bouchet.
Tirage à 185 exemplaires sur japon.
Sans l’emboîtage.
Félix Marcilhac, Paul Jouve, peintre sculpteur animalier, 1878-1973, p. 379.

72	KIPLING (Rudyard). La Chasse de Kaa. Lot d’épreuves d’essai et
deux matrices en bois debout. Vers 1929-1930.  1 000 / 1 200
 ocuments supplémentaires utilisés pour la réalisation de
D
La Chasse de Kaa, lesquels sont constitués de :
– deux matrices en bois,
– 8 planches d’essais dont une en couleurs pour la variante
du serpent représenté p.42-43, sur japon,
– 4 planches d’essais pour la page d’achevé d’imprimer, sur japon,
– plusieurs pages d’essais (p. I et III ; p. 5-6 ; p. 15-28 ; p.
33-34 ; deux fois p.37-40 ; p.45-48 ; p. 65-68 ; p. 81-84 ; p.
89-92 avec la gravure de la panthère en deux exemplaires ;
et p. 100-104, toutes sur japon.
Traces marginales de scotch, ou de notes à la mine de plomb.
Lot vendu avec faculté de réunion.

22

73	ROBINSON (Mary). Un Jardin Italien. Paris, s. n., 1931. 2 volumes in-4, en feuilles, couverture, chemises et étui
commun (B. Bichon).
400 / 500
 dition illustrée de 25 compositions en couleurs par Maurice Denis, gravées par Jacques Beltrand.
É
Tirage à 225 exemplaires sur vélin, celui-ci le n°201.
Enrichi d’une des rares suites de la décomposition des couleurs.

74	[VIN]. Collection de 34 catalogues de vins illustrés publiés par la maison Nicolas. Paris, Établissements Nicolas,
1931-1973. 
400 / 500
 érie à spirale en fer : 1931. CASSANDRE. 2 ex. – 1932. Edy
S
LEGRAND. – 1933. Jean HUGO.
Série à spirale en plastique : 1934. Alfred LATOUR. 2 ex.
– 1935. DARCY. 2 ex. – 1936. CASSANDRE. – 1937. Mon
docteur le vin, par R. DUFY. – 1938. GALANIS. 2 ex. –
1939. C. ERICKSON. – 1949. DIGNIMONT. 2 ex. – 1951.
BERTHOMMÉ SAINT-ANDRÉ. – 1953. Léon GISCHIA et
ornements d’Alfred LATOUR. 2 ex. – 1954. VAN DONGEN.
– 1955. André MARCHAND. – 1956. Roland OUDOT. –
1957. TERECHKOVITCH. – 1958. Roger LIMOUSE. – 1959.
C. CAILLARD. – 1960. Robert HUMBLOT. – 1961. Georges
ROHNER. – 1962. MINAUX.
Série brochée : 1963. Bernard BUFFET. – 1964. Claude
SCHURR. – 1965. CHAPELAIN MIDY. – 1969. LORJOU.
– 1970. GHIGLION-GREEN. – 1971. SARTHOU. – 1972.
Le Génie du vin, par DERAIN.
On joint : MONTORGUEIL (Georges) et Louis FOREST.
Monseigneur le vin. Anjou-Touraine, Alsace, Champagne et
autres grands vins de France. 1927. Dessins de Carlègle. – L’Art
de boire. Préparer, servir, boire. 1927. Dessins de Charles Martin.
IRIBE (Paul). Blanc et Rouge. 2 ex. – Rose et noir. – Bleu,
Blanc, Rouge. 1930-1932. 3 albums in-4, broché. Édition
originale, complète des trois albums de cette célèbre série
illustrée par Paul Iribe. Couvertures frottées.

75	ROSNY (Joseph-Henry). Tabubu. La Femme et l’amour dans
l’ancienne Égypte. Paris, Jules Meynial, 1932. In-12 carré, en
feuilles, couverture illustrée, étui.
4 000 / 5 000

75

dition illustrée de 71 compositions par Maurice Lalau
É
dans des camaïeux de beige et de marron rehaussés d’or et
de palladium, dont 10 en pleine page. Ce roman égyptien
paru pour la première fois en 1894, est ici imprimé dans une
élégante typographie en bistre de Marthe Féquet. Tirage à 110
exemplaires sur vélin de Madagascar.
Chef-d’œuvre Art Déco, cet ouvrage contient une

remarquable illustration, tant par ses compositions que
par la qualité de son impression.
Carteret Illustrés IV, 349.

76	BOULENGER (Jacques). Miroir à deux faces. Paris, Le Divan,
s.d. [1933]. Un volume de texte et un de suite in-4, en feuilles,
couverture, chemise et étui de l’éditeur.
1 000 / 1 200
 el exemplaire illustré de 34 lithographies originales dont une
B
sur le titre et 15 hors texte en couleurs par Leonetto Cappiello.
Tirage à 80 exemplaires, celui-ci l’un des 20 de tête sur
japon nacré, avec la suite des décompositions des couleurs
des hors-texte sur japon en 6 à 9 états.
Exemplaire enrichi de 2 pages autographes de l’auteur reprenant
le début du chapitre II et d’une aquarelle originale.
Cappiello qui bâtit sa réputation sur son talent d’affichiste,
démontra aussi de belles aptitudes d’illustrateur.
Étui frotté et terne.

76
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79

80

77	BAUDELAIRE (Charles). Petits poèmes en prose. Paris, imprimé pour la société du livre d’art, 1934. In-4, broché,
chemise et étui.
600 / 800
 dition illustrée de 30 eaux-fortes hors texte d’Alexandre Alexeieff.
É
Tirage à 148 exemplaires, celui-ci un des 20 réservés aux membres correspondants, imprimé pour Monsieur Olivier
Béchet.
Dos légèrement passé, rousseurs.

78	[BUGATTI]. Bugatti le pur sang de l’automobile. Paris, Publimb-Nadal, s.d. [1937]. In-4, broché, 22 pages.

600 / 800

 atalogue de l’année 1937.
C
En excellente condition.
On joint un exemplaire du même magazine incomplet et une photographie originale au format in-4 de la Stelvio type 57.

79	DARAGNÈS (Jean-Gabriel). Paris 1937. Paris, J. G. Daragnès, 1937. In-folio, en feuilles, couverture illustrée,
emboîtage.
1 000 / 1 200
 dition illustrée de 62 gravures originales dont 31 hors texte, par Bonnard, Daragnès, Derain, Dufy, Dunoyer de
É
Segonzac, Gromaire, Kisling, Matisse, Van Dongen, Vlaminck, Vuillard, etc.
Textes de Francis Carco, Paul Claudel, Colette, Léon Daudet, Georges Duhamel, Raymond Escholier, Paul Valéry, Jean
Giraudoux, Gérard d’Houville etc.
Ouvrage collectif réalisé pour la ville de Paris à l’occasion de l’exposition de 1937.
Tirage à 500 exemplaires sur vélin d’Arches, celui-ci le n°29.

80	MARAN (René). Le Livre de la brousse. Paris, Les Bibliophiles de l’Automobile Club de France, 1937. In-4, en
feuilles, couverture illustrée, chemise et étui de l’éditeur.
1 000 / 1 200
 uvrage orné de 39 illustrations dont 10 hors texte de Paul Jouve, gravées sur bois par Pierre Bouchet.
O
Tirage à 122 exemplaires nominatifs sur vélin d’Arches.
Rares rousseurs.
24

81	HUGNET (Georges). Œillades ciselées en branche.
Paris, Éditions Jeanne Bucher, 1939. In-32, broché,
plats recouverts de dentelle de papier et sur le
premier plat, une reproduction contrecollée d’un
angelot en couleurs dans l’angle supérieur droit,
étui à rabats rose et crème (Julie Nadot).

4 000 / 5 000
 dition originale illustrée de 25 compositions en
É
couleurs de Hans Bellmer (1902-1975) reproduites
en héliogravure dont le frontispice et 6 à pleine
page.
Tirage à 230 exemplaires numérotés, celui-ci un des
200 sur vélin de Rives.
Exemplaire enrichi d’un collage de Georges
Hugnet sur le premier plat de couverture.
Il a été logé dans un élégant emboîtage de Julie
Nadot.
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82	STENDHAL. Ernestine ou La Naissance de l’amour. Paris, Les Bibliophiles du faubourg et du papier, 1939. In-12,
en feuilles, chemise et étui de l’éditeur. 
300 / 400
 remière édition illustrée de 27 eaux-fortes et 2 culs-de-lampe en noir par André-Édouard Marty.
P
Tirage à 120 exemplaires sur vélin de Rives, celui-ci imprimé pour Robert Israël.
Petite tache et accroc à l’étui.
Carteret Illustrés IV, p. 368.

83	[REVUE]. L’Usage de la parole. N°1, 2 et 3. Paris, éditions Cahiers d’Art, décembre 1939 à avril 1940. 3 fascicules
in-4 agrafés, couvertures illustrées par Miro, Man Ray et Max Ernst.
300 / 400
 ollection complète en 3 fascicules dirigée par Georges Hugnet.
C
Textes de Picabia, Éluard, Bousquet, Duchamp, Tzara illustrés par Picasso, Arp, Magritte, Valentine Hugo.

84	CHÂTEAUBRIANT (Alphonse de). La Brière. Paris, Société des Amis du Livre, 1942. In-4, en feuilles, couverture
rempliée, chemise et étui de l’éditeur. 
400 / 500
Rare édition du plus célèbre texte d’Alphonse de Châteaubriant, illustré de 74 pointes-sèches en noir de Jean Frélaut.
Tirage à 104 exemplaires sur papier vergé d’Arches, celui-ci nominatif pour Georges Bocquet.
Exemplaire enrichi de deux menus illustrés des 2 repas du 19 décembre 1942 et du 13 mars 1943 au restaurant Larue,
avec indication des tickets de rationnement réclamés. Joint également le détail chiffré des lots complémentaires et suites
adjugés lors d’une vente aux enchères du 13 mars 1943.

85	PEISSON (Édouard). Hans le marin. Paris, Éditions « Inter Nos », 1943. In-4, en feuilles, couverture, chemise et
étui de l’éditeur.
400 / 500
 uvrage orné de 22 gravures originales dans le texte de Paul-Louis Guilbert, dont une vignette de titre.
O
Un des 5 exemplaires de collaboration enrichi d’un dessin original en couleurs de Paul-Louis Guilbert (14 x 16 cm).
Exemplaire enrichi :
– de la suite des 22 eaux-fortes,
– de la maquette de l’ouvrage contenant 22 dessins ou aquarelles originales de Paul-Louis Guilbert,
– de 12 dessins originaux de l’artiste sur calque ou papier fort,
– et de 5 dessins originaux en eaux-fortes libres.

86	THÉOCRITE. Les Idylles. Paris, Éditions Verve, 1945. In-4, en feuilles, emboîtage de l’éditeur. 

400 / 500

 dition illustrée de 38 compositions d’Henri Laurens, gravées sur bois par Théo Schmied, dont 16 à pleine page. La
É
couverture est estampée en relief à l’or.
Tirage à 200 exemplaires sur vergé d’Arches, tous signés par l’artiste, celui-ci le n°139.
De la bibliothèque Bourlon de Rouvre, avec ex-libris.
Léger report des bois.
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☞
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87	MATISSE (Henri). Jazz. Paris, Tériade, 1947. In-folio, en feuilles, couverture, chemise de l’éditeur.

100 000 / 120 000

 dition originale de l’un des plus beaux livres illustrés de tous les temps, ornée de vingt planches en couleurs
É
exécutées au pochoir d’après les collages et sur les découpages d’Henri Matisse : cinq à pleine page, quinze sur double
page et douze ornements en noir.
Plusieurs modes de reproduction furent expérimentés, lithographie, zinc découpé, gravure sur bois en couleurs, mais
seule la technique du pochoir put rendre la fraîcheur et l’éclat des gouaches de Linel, que Matisse avait utilisées.
Le texte manuscrit, succession de confidences de Matisse, fut gravé et imprimé par les Draeger.
Ce chef-d’œuvre constitue la réalisation d’un rêve de Tériade, « un manuscrit à peintures moderne ». Le
résultat fut si réussi que Matisse jugea : « les couleurs sont bonnes et exactement semblables aux originaux »
(Lettre de Matisse à André Rouveyre, 1948).
Tirage limité à 270 exemplaires, tous sur vélin d’Arches, celui-ci non justifié ni signé.
Quelques légères rousseurs éparses. Étui manquant.
Duthuit, Henri Matisse, Les Ouvrages illustrés, pp. 160-183 ; A. Coron, 50 livres illustrés depuis 1947, 2 ; Victoria & Albert
Museum, From Manet to Hockney, n° 114 ; S. Forestier & M.-T. Pulvenis de Seligny, Matisse, Le Ciel découpé, pp. 93 et 94.
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89

90

88	FER ROJAS (Fernando de). La Célestine. S.l. [Paris], Les Bibliophiles de France, s.d. [1949]. 4 volumes in-4 dont
deux de suites, chemise, étui de l’éditeur.
500 / 600
 dition illustrée de 69 lithographies originales de Maurice Lalau.
É
Tirage unique à 135 exemplaires sur vélin de Rives, celui-ci imprimé pour Pierre Fischer.
Exemplaire enrichi de deux volumes de suites sur Annam, donnant les états et la décomposition des couleurs de
toutes les illustrations, soit en tout 507 planches de décompositions de couleurs, d’une belle aquarelle originale de
Maurice Lalau avec envoi autographe signé, et de 3 menus illustrés d’une gravure en couleurs.
Un étui de suite abîmé.

89	[DUBUFFET (Jean)]. GUILLEVIC (Eugène). Les Murs. Paris, Les Éditions du Livre, [1950]. In-folio, en feuilles,
couverture illustrée, chemise et étui.
8 000 / 10 000
 dition originale ornée de 15 lithographies de Jean Dubuffet (1901-1985) tirées à pleine page en noir, dont une
É
en couverture.
Jean Dubuffet réalisa cette série de planches en 1945, après avoir appris la lithographie auprès de Fernand Mourlot.
Tirage limité à 172 exemplaires, celui-ci sur Montval non numéroté.
Très bel exemplaire.
On joint un “petit guide du visiteur” publié à l’occasion de l’exposition consacrée aux lithographies du peintre à la
galerie André en avril 1945.

90	ORLÉANS (Charles d’). Poèmes. S.l., [Paris], Tériade, s.d. [1950]. In-folio, en feuilles, couverture rempliée, étui
moderne.
1 200 / 1 500
 uvrage orné de 54 lithographies originales en couleurs dont le portrait de l’auteur en frontispice et 48 variations sur
O
la fleur de lys, par Henri Matisse.
Ce livre manuscrit a été entièrement composé par Henri Matisse, calligraphié, illustré et enluminé.
Tirage limité à 1230 exemplaires sur vélin d’Arches signés par l’artiste, celui-ci n°548.
L’étui n’est pas d’origine.
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91	PONGE (Francis). Cinq Sapates. Paris, Maeght,
1950. In-folio, en feuilles, couverture, emboîtage
de l’éditeur.
1 500 / 2 000
 dition originale de ces cinq poèmes dédiés à
É
René Char, illustrée de 5 eaux-fortes en noir
de Georges Braque.
Tirage à 101 exemplaires, tous sur chiffon

d’Auvergne à la main du Moulin Richard de bas,
signés par l’auteur et l’artiste, celui-ci le n°63.
Infimes rousseurs.

92	PETRONIUS ARBITER (T.) Le Satyricon. [Paris,
Aux dépens d’un amateur, 1951]. In-folio, en
feuilles, chemise à dos plat de parchemin, étui.

300 / 400
 uvrage orné de 33 burins originaux à pleine
O
page d’André Derain dont c’est l’une des plus
belles productions.
Réalisé sous la direction de l’artiste, l’ouvrage
fut édité aux dépens du colonel Sicklès. Les 33
burins avaient été préalablement gravés en
1934 sur un projet d’Ambroise Vollard.
Sans la page de justification.
On joint : PÉTRONE. Le Satiricon. Paris, Aux
dépens d’un amateur, 1949. In-4, en feuilles,
couverture, chemise et étui de l’éditeur.
Ouvrage illustré de lithographies originales
de Émile Othon Friesz tirées en deux tons.
Tirage à 218 exemplaires, celui-ci un des 168
sur vélin d’Arches.

91

93	
SAROYAN (William). Contes. Paris, Les 100
bibliophiles de France et d’Amérique, 1953. In-4,
en feuilles, couverture, chemise et étui. 400 / 500
dition illustrée de 12 bois originaux par
É
Henri Laurens, dont celui de la couverture.
Tirage à 147 exemplaires sur vergé à la cuve
Richard de bas signés par l’artiste et la présidente
de la Société.

94	
RONSARD (Pierre de). Quelques sonnets.
Paris, chez l’artiste, 1955. In-4, en feuilles,
couverture, chemise et étui.
1 500 / 2 000
 dition illustrée de 51 eaux-fortes en noir
É
gravées par Jacques Frélaut d’après les
compositions d’André Dunoyer de Segonzac.
Tirage à 210 exemplaires sur vélin d’Arches,
celui-ci un des 35 de tête comportant une suite
sur japon des eaux-fortes pour l’ouvrage et
une sur hollande signée et numérotée de 20
eaux-fortes ne figurant pas dans le livre.
Étui fendu.
Rauch, n°123.
94
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95	VOLLARD (Ambroise). Les Réincarnations du père Ubu. Paris,
Société Normande des Amis du Livre, 1955. In-4, en feuilles,
chemise et étui.
1 000 / 1 200
 dition ornée de 23 gravures originales sur cuivre à pleine page
É
de Georges Rouault.
Tirage à 210 exemplaires, celui-ci le n°1, nominatif pour Maître
Maxime Denesle, président de la Société.
« Ce volume des Réincarnations, dans son acception plastique,
reste un témoignage capital sur l’art du graveur. Il est le premier
site où Rouault affronte le cuivre avec cette ampleur », d’après
François Chapon. Le livre était paru en 1932 en format in-folio.
Carteret Illustrés, IV p. 404 – F. Chapon, Œuvre gravé, Rouault,
t. 1, p. 124.

96

96


BRAQUE (Georges). Espaces. Paris, Au vent d’Arles, 1957. In folio, en feuilles, portefeuille à lacets de l’éditeur.
3 000 / 4 000
 dition illustrée de 13 dessins, lavis et aquarelles par Georges Braque reproduits au pochoir par Daniel Jacomet. Préface
É
d’André Verdet.
Tirage à 320 exemplaires sur papier à la cuve Richard de Bas, celui-ci un des 300 mis dans le commerce, le n°66, signé
par l’artiste à la justification.
Notes et soulignés manuscrits à l’encre en marge et au dos des planches et sur les feuillets de texte, feuillets et
portefeuille défraîchis.

97	JOUHANDEAU (Marcel). Descente aux enfers. Paris, Nouveau Cercle Parisien du Livre, 1961. In-4, en feuilles,
couverture, chemise et étui.
1 000 / 1 200
 dition originale illustrée de 4 lithographies originales en couleurs de Georges Braque, tirées par Mourlot frères.
É
Tirage à 200 exemplaires sur Rives signés par l’artiste et l’auteur, celui-ci nominatif pour le Docteur Marcel Prouveur.
Exemplaire enrichi d’une suite sur vergé de Montval de 4 lithographies en couleurs signées par Georges Braque.
32

98

JOUFFROY (Alain). Tire à l’arc. Milan, Galerie Schwarz, 1962.
In-4, en feuilles, emboîtage de percaline rouge. 
1 000 / 1 200
 xemplaire orné de six eaux-fortes originales à pleine page de
E
Victor Brauner.
Tirage à 120 exemplaires imprimés sur papier vélin de Rives,
celui-ci le n°31, signé à l’encre par l’auteur et l’artiste.

99	CHAR (René). Lettera amorosa. [Genève], Edwin Engelberts, 1963.
In-4, broché, couverture, emboîtage toile bordeaux de l’éditeur

2 000 / 3 000
 remière édition illustrée, ornée de 27 superbes lithographies originales
P
par Georges Braque, dont 13 à pleine page et une à double page, avec en
outre 2 culs-de-lampe.
Une première version avait été publiée dans la revue portugaise
Arvore en 1952 sous le titre Guirlande terrestre pour un ange de
plomb, dont le manuscrit avait alors été illustré par Jean Arp. Le
texte est profondément revu l’année suivante, en 1953 et paraît
en édition originale sous le titre Lettera amorosa chez Gallimard
dans la collection « Espoir » dirigée par Albert Camus. Il sera
ensuite repris dans La Parole en archipel en 1962, puis en 1964
pour une publication dans Commune présence.
L’amitié entre René Char et Georges Braque, l’un de ses « alliés
substantiels », a commencé en 1945 lors de la parution des Feuillets
l’Hypnos et ne sera interrompue que par la mort de l’artiste, cinq
mois après la publication de Lettera amorosa.
Le titre fait écho à un madrigal de Monteverdi : « Se i languidi
miei sguardi », pièce pour voix seule et basse continue, extraite
du VIIe livre (1619) des Madrigaux. Il place ainsi le poème sous le
signe de la musique et du chant.
Tirage à 230 exemplaires sur Rives, tous signés par l’auteur et l’artiste.
Bel exemplaire.
Vallier, Braque, l’œuvre gravé, n°187.

100	LOOTEN (Emmanuel). Vers le point Oméga. Paris, Jean Grassin,
1963. In-8, broché, chemise cartonnée décorée par Lucio Fontana.

600 / 800
Édition originale.
Tirage au nombre d’exemplaires inconnu, sur Alfa.
Concetto Spaziale de Lucio Fontana sur la chemise ; celle-ci, en
carton fort composé de trois feuilles de papier, blanc, rouge et blanc,
a été percée de quatre trous, laissant poindre en creux le papier
rouge, l’ensemble encadré d’un trait imprimé avec signature. Cette
œuvre se situe entre le multiple et l’originale (chaque trou de
chaque exemplaire ayant été percé par l’artiste individuellement).
Légères rousseurs sur la chemise.
Ruhé & Rigo, p. 16.
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101	MEIRELES (Cecilia). Poésie. Paris, Seghers, 1967. In-4, en feuilles,
couverture rempliée, chemise et étui de l’éditeur. 2 000 / 3 000
elle édition de ce recueil des poèmes de la poétesse
B
brésilienne Cecilia Meireles (1901-1964), dans la traduction de
Gisèle Slesinger Tygel. Elle est illustrée d’un portrait de l’auteur
en frontispice, par Arpad Szenes.
Un des 85 exemplaires du tirage de tête sur papier vélin de Rives,
comprenant 4 burins originaux hors texte de Vieira da Silva
(1908-1992), numérotés et signés par l’artiste.
Exemplaire enrichi d’un envoi autographe signé de l’artiste à P.
Champetier de Ribes.
101
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102	CARROLL (Lewis). Wunderhorn. Stuttgart, Manus presse, 1970. In-folio, en feuilles, chemise et étui toile brique
de l’éditeur, fer doré au centre des plats.
15 000 / 20 000
 exte anglais et traduction allemande illustrés de 36 lithographies originales en couleurs, dont 19 hors texte, de Max Ernst.
T
Cette publication comprend Brother and sister, un extrait d’Alice au Pays des Merveilles et une lettre de Lewis Carroll
à ses frère et sœur Henrietta et Edwin Dogson aussi parue en 1977 dans Lettres à ses amies-enfants. Max Ernst et
Werner Spies ont choisi les textes en hommage à l’auteur britannique. Les surréalistes ont joué un rôle décisif dans la
réception française de Lewis Carroll qu’ils considéraient comme un ancêtre précurseur. Max Ernst avait déjà illustré La
Chasse au Snark paru en 1950 et Logique sans peine en 1967.
Tirage à 84 exemplaires sur Arches, contenant une suite à part de toutes les lithographies en couleurs, sur japon, toutes
signées et numérotées par Max Ernst, celui-ci un des 15 réservés à l’auteur et aux collaborateurs, le n°VII signé par
l’artiste.
Spies/Leppien, 135 C.
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103	PETRONE Satiricon. S.l., Aux dépens d’un amateur, 1970. In-folio, en feuilles, chemise de toile et coffre orangé
de l’éditeur.
300 / 400
 dition illustrée de 25 lithographies originales de Leonor Fini.
É
Tirage à 275 exemplaires, celui-ci un des 190 sur vélin signés par l’artiste.

104	[DERRIÈRE LE MIROIR]. Ensemble 4 numéros de la revue Derrière le miroir.

400 / 500

[REBEYROLLE (Paul)]. Paris, Maeght, 1976. In-folio, en feuilles, chemise et étui rouge de l’éditeur. Texte de Carlos
Franqui illustré de 5 lithographies originales de Paul Rebeyrolle. Tirage à 150 ex., celui-ci justifié HC et signé par
l’artiste.
[STEINBERG (Saul)]. Ibid., 1977. In-folio, en feuilles, chemise et étui saumon de l’éditeur. Ouvrage illustré de 3
lithographies originales de Saul Steinberg. Tirage à 150 ex., celui-ci justifié HC et signé par l’artiste.
[TITUS-CARMEL (Gérard)]. Ibid., 1981. In-folio, en feuilles, chemise et étui vert de l’éditeur. Texte d’Alain RobbeGrillet illustré de 10 reproductions en noir et blanc de Gérard Titus-Carmel. Tirage à 150 ex., celui-ci justifié HC et
signé par l’artiste.
[VELDE (Bram van)]. Ibid., 1980. In-folio, en feuilles, chemise et étui gris de l’éditeur. Ouvrage illustré de 2 lithographies
originales en couleurs de Bram Van Velde en double page. Tirage à 150 ex., celui-ci justifié HC et signé par l’artiste.
Mouillures sur l’étui.

105	CIORAN (Emil). Vacillations. Montpellier, Fata Morgana, 1979. In-4, en feuilles, chemise illustrée et étui entoilé.

500 / 600
 dition originale illustrée de 33 lithographies en couleurs et en noir, dont la couverture, par Pierre Alechinsky.
É
Tirage à 200 exemplaires sur vélin d’Arches, celui-ci un des 30 hors commerce, le n°XXIX, signé au crayon par l’auteur
et l’artiste.
Pierre Alechinsky, The Complete Books, n°54.

106	FRÉNAUD (André). Alentour de la montagne. Paris, Éditions Galanis, 1980. In-folio, en feuilles, chemise et étui
de l’éditeur.
2 000 / 3 000
 dition originale illustrée de 16 empreintes originales tirées sur les ardoises gravées par Raoul Ubac.
É
Tirage à 105 exemplaires, tous sur japon Misumi. Celui-ci le n°12, un des 20 auxquels est jointe une suite complète
des 16 empreintes signées par l’artiste sur japon Hodomura.
L’artiste a en outre signé l’empreinte du frontispice.
Sans la suite.
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107	DEUX (Fred). Kaddisch. S.l., Le Nyctalope, 1984. In-8,
en feuilles, couverture et étui de l’éditeur. 300 / 400
 are édition ornée de 20 gravures en taille-douce
R
en noir, dessinées par Fred Deux et gravées par
Cécile Reims-Deux.
Tirage à 68 exemplaires sur papier d’Arches, celuici un des 55 comprenant les gravures signées par
Fred Deux.

108	CARAIRE (Andrée). Dans la faille de l’invisible.
Paris, Éditions Semios, 1986. In-folio, en feuilles,
couverture, chemise et étui ([Sala Vidal]).500 / 600
Édition originale illustrée de 4 gravures originales
par Max Papart.
Un des 30 exemplaires réservés à l’artiste, le n°E.A.
23, signés par l’auteur et l’artiste.
Envois autographes signés de l’illustrateur et de
l’auteur, accompagnés d’un dessin original à l’encre
de Max Papart, à pleine page.
Élégant dos de chemise à l’œser multicolore.

109	BUFFON (George-Louis Leclerc de). Des Hirondelles
et de quelques oiseaux connus, méconnus, ou inconnus
décrits par le Comte de Buffon et Dado. Fontfroide, Fata
Morgana, 1988. In-4, en feuilles, couverture originale
de papier marbré, étui d’éditeur. 
800 / 1 000
109

 dition illustrée de 24 gravures originales en tailleÉ
douce par Dado.
Tirage à 75 exemplaires, celui-ci un des 15 exemplaires
accompagnés d’une gravure rehaussée à la gouache
par l’artiste.
Manque la gouache.

110	JULIET (Charles). La Roue des saisons. Montpellier,
Éditions Fata Morgana, 1993. In-4, en feuilles,
couverture, emboîtage.
1 500 / 2 000
 dition originale contenant 4 épreuves argentiques
É
de Willy Ronis (30 x 21,5 cm), signées à la mine de
plomb sur leur support. Printemps : Paris, avenue
Charles Floquet, 1956 ; Été : Bords de Marne, 1958
; Automne : Paris, boulevard Richard Lenoir, 1938 et
Hiver : Paris, carrefour Sèvres Babylone, 1948.
Tirage à 40 exemplaires sur papier Arches, celui-ci
un des 10 hors commerce.

111	
DELAVEAU (Philippe). Voyageur d’hiver. Paris,
André Biren, 1994. Plaquette in-8 carré, en feuilles,
couverture à rabats peinte en bleu, étui décoré par
Baltazar.
200 / 300
 dition originale ornée de 5 peintures originales
É
de Julius Baltazar dont une à pleine page et une à
double page.
Tirage à 45 exemplaires sur papier vélin d’Arches
signés par l’auteur et par l’artiste.
110
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112

114

112	FARGUE (Léon-Paul). La Chanson du chat. Montpellier, Fata Morgana, 1994. In-folio, en feuilles, chemise et
étui de l’éditeur.
800 / 1 000
 dition originale comportant 5 photographies originales signées au crayon de Willy Ronis (30 x 21,5 cm).
É
Tirage à 30 exemplaires sur Arches, celui-ci numéroté et signé par Léon-Paul Fargue et Willy Ronis.

113	STÉTIÉ (Salah). Ensemble 3 ouvrages.

300 / 400

Les Doigts. Paris, Maeght, 1999. In-16, en feuilles. Édition originale illustrée de 2 eaux-fortes originales de François
Lamore. Tirage à 120 exemplaires numérotés et signés par les auteurs.
Brise et Attestation du réel. Cognac, Fata Morgana, 2003. In-8, broché, non coupé. Édition originale illustrée par Antoni
Tàpies. Un des 30 exemplaires sur vélin Mistral.
Invention de la pudeur. S.l.n.n., 2005. In-8, en feuilles. Édition originale illustrée d’une gravure originale en couleurs
de Pierre Alechinsky. Tirage à 90 exemplaires.

114	DELAVEAU (Philippe). Libation pour le siècle. Paris, Les Bibliophiles de France, 2000. In-4, en feuilles, couverture
illustrée, emboîtage de l’éditeur.
400 / 500
 dition ornée de 9 eaux-fortes originales en couleurs et à pleine page de Julius Baltazar.
É
Tirage à 155 exemplaires sur papier vélin d’Arches, celui-ci nominatif pour Nicolas Bocquet, signé aux crayons de
couleurs par l’auteur et par l’artiste.
Enrichi des ajouts suivants :
- 2 dessins originaux signés du monogramme de Julius Baltazar
- 4 suites, dont 3 des 4 planches refusées en couleurs et une des 9 illustrations en noir, avec toutes les épreuves signées
et numérotées,
- 4 lettres autographes signées, dont 2 de Baltazar et 2 de Delaveau (y compris une tapuscrite), ainsi qu’une carte
de vœux illustrée,
- 2 cuivres,
- une plaquette intitulée Conversation sur Baltazar, tirée à 200 exemplaires, celui-ci un des 150 sur vélin ivoire,
- 4 menus illustrés, dont un avec envois.
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115	
GONTIER (Dominique). Le Volcan du cœur.
Paris, Éditions La Chouette Diurne, 2001. In-4,
en feuilles, emboîtage de cuir violet de l’éditeur.

500 / 600
 rès rare édition ornée de 9 dessins originaux en
T
noir et en couleurs signés au crayon par François
Stahly.
Tirage à seulement 10 exemplaires sur vélin

d’Arches, celui-ci le n°7, signé au crayon par
l’auteur et l’artiste.
Enrichi d’un poème manuscrit à l’encre de
Dominique Gontier.

116	
OJEDA (Paco) et Federico GARCIA LORCA.
Duendes. Paris, Société des Francs Bibliophiles,
2003. In-4, en feuilles, sous couverture, étui
cartonné. 
400 / 500
 uvrage réunissant des textes de Paco Ojeda et
O
Federico Garcia Lorca, orné d’une très importante
composition de Claude Viallat en couleurs,
pliée en accordéon sur 24 feuilles, imprimée au
pochoir à la peinture acrylique. Cette frise de
couleurs très vives, est composée de la répétition
du motif éponge, iconique du langage inventé par
le fondateur du mouvement Support-Surface.
Tirage à 119 exemplaires, tous signés au crayon
par l’artiste, celui-ci le n°37 nominatif pour
Alain Chastagnol.
Exemplaire en belle condition.
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117	ARP. Poèmes. Meudon, chez l’artiste, 2004. In-folio, en feuilles, couverture peinte, chemise et étui toilé.

300 / 400

Exemplaire unique calligraphié et enluminé par Pierre Lafoucrière, l’ensemble dans un étui entoilé et décoré par
l’artiste.
On joint deux maquettes au format in-folio et in-8, une aquarelle originale (17 x 11 cm), une carte de vœux
autographe signée de l’artiste et une lettre autographe signée de juin 1999.
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118	LYON (Hortense). Au Carrefour des sources. Bordas, Chez L’artiste, 2004. In-4, en feuilles, couverture et étui. 400 / 500
 dition originale ornée de 18 illustrations en noir de Gérard Garouste.
É
Première collaboration entre l’artiste et l’auteur qui publiera ensuite plusieurs monographies sur le travail de Garouste.
Tirage unique à 20 exemplaires sur japon.

119	REIMS (Cécile), Victor SEGALEN et Chen LIEN. La Grande muraille. Chez l’artiste, Aux dépens du graveur,
2004. In-4 oblong, en feuilles, emboîtage.
400 / 500
 dition originale de ces textes de Chen Lien et Victor Segalen, illustrés de 12 gravures au burin et à la pointe sèche sur
É
japon appliqué de Cécile Reims.
Tirage à 27 exemplaires numérotés et signés au crayon par Cécile Reims. L’artiste d’origine lituanienne et ancienne
résistante, née en 1927, est décédée en juillet 2020.

120	TURNER (William). The Fallacies of Hope - Les illusions de l’Espoir. Paris, Société les Francs Bibliophiles, 2006.
In-4, en feuilles, couverture, emboîtage vert de l’éditeur.
300 / 400
 dition bilingue des poèmes de William Turner ornée de 10 gravures en couleurs par Frédéric Benrath dont cinq à
É
double page et cinq à triple page.
Tirage à 95 exemplaires sur vélin d’Arches, celui-ci nominatif pour Nicolas Bocquet et signé au crayon par l’artiste.
Enrichi d’une suite à part de 5 planches des gravures signée par l’artiste sur vélin d’Arches (90 x 45 cm) et de deux
menus dont un avec envoi.

121	KHOURY-GHATA (Vénus). Dans le village des mères. S.l., Al Manar, 2009. In-12, en feuilles, couverture peinte,
étui.
200 / 300
 dition originale ornée de 3 peintures originales dont une en couverture de Julius Baltazar.
É
Tirage à 30 exemplaires sur Arches numérotés et signés par les auteurs.
Exemplaire enrichi d’un envoi autographe signé de Vénus Khoury-Ghata sur la page de faux titre.

122 	GUILLEVIC (Eugène). Qui frappe ? Kergollaire
en Languidic, Éditions de la Canopée, 2012.
In-4, en feuilles, emboîtage de l’éditeur.

1 200 / 1 500
Édition illustrée de 7 peintures originales
de Loïc Le Groumellec.
Tirage à 21 exemplaires numérotés et
signés par l’illustrateur.

123	
HOUELLEBECQ (Michel). Ensemble 3 ouvrages
illustrés. Vallon Pont d’Arc, Éditions du
Bourdaric, 2013-2014. 3 volumes in-4, en
feuilles, couvertures.
600 / 800
L’Ancien règne. Édition ornée d’une
peinture originale d’Andréas Scholz. Il
s’agit du 3e volume de la collection D’un
Jardin à l’autre. – Saint-Cirgues-enMontagne. Édition ornée d’une peinture
originale de Peggy Viallat Langlois. Il
s’agit du 4ème volume de la collection
D’un Jardin à l’autre. – La Possibilité
d’une île. Édition ornée d’une peinture
originale de Peggy Viallat Langlois.
Les trois ouvrages ont été tirés à à 30
exemplaires sur vélin laurier, tous signés
par l’auteur et les artistes.
Beaux exemplaires.
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124 GAUTIER (Théophile). La Chaîne d'or. Paris, A. Ferroud, 1896. In-4, maroquin rouge, large bordure ornée
de fleurons et feuillages stylisés au filet cernée d'un triple encadrement et d'un filet pointillé, rectangle central
contenant un motif de chaîne dans le coin supérieur et gauche et, au centre du premier plat, un monogramme
couronné doré, dos orné, double filet sur les coupes, bordure intérieure décorée d'une chaîne dorée avec fleurettes
200 / 300
d'angles, couverture, tranches dorées (S. David).
Édition préfacée par Marcel Schwob et illustrée de 16 gravures dans le texte de Georges Rochegrosse aquarellées à la main.
Tirage à 200 exemplaires sur vélin fort signés par l'artiste et timbrés par le Cercle de la Librairie, celui-ci avec une suite en
noir des illustrations.
BELLE RELIURE AU MONOGRAMME ENTRELACÉ JJM EXÉCUTÉE À L'ÉPOQUE PAR SALVADOR DAVID.
Charnières et coins frottés.

125 VILLON (François). Œuvres. Paris, Librairie L. Conquet, 1897. In-4, demi-maroquin vert avec coins, tête
dorée, non rogné, couverture et dos (V. Champs).
80 / 100
Édition illustrée de 90 compositions en deux tons par Albert Robida. Texte révisé et préface par Jules de Marthold.
Tirage à 350 exemplaires, celui-ci sur vélin du Marais.

126 FLORIAN. Fables. Paris, Linrairie Marpon & Flammarion, [1898]. 2 séries en un volume in-4 oblong, bradel
cartonnage de soie bleue brochée, dos lisse, couverture et dos (Reliure postérieure).

150 / 200

Ouvrage comprenant 2 couvertures illustrées et 28 planches en couleurs réalisées par des artistes japonais sous la direction de
P. Barboutau.
Toutes les pages de texte sont illustrées de dessins en noir.
Tiré à 190 exemplaires sur papier japonais Tori-noko.
Traces des trous par lesquels passaient la couture à la japonaise de l'éditeur. Reliure un peu frottée.
Carteret V, 79.

127 FRAGEROLLE (Georges). La Marche à l'étoile. Paris, Enoch & Costallat, E. Flammarion, s.d. [début du XXe
siècle]. In-4 oblong, cartonnage éditeur, tranches rouges.

100 / 120

Édition ornée de 15 planches lithographiées en couleurs par Henri Rivière.
Un cahier dérelié, coins frottés.

128 QUEVEDO (Francisco de). Pablo de Ségovie. Paris et Boulogne-sur-Seine, Chez Édouard Pelletan et chez
Daniel Vierge, 1902. In-4, broché.
150 / 200
Ouvrage illustré de 120 compositions par Daniel Vierge.
Tirage à 455 exemplaires, dont 40 sur japon, celui-ci exemplaire sur japon, non numéroté mais signé par l'artiste.
Couverture roussie.

129 [BILIBINE]. [Conte médiéval en vers, en langue russe]. S.l.n.d. [1903-1904].

In-folio, débroché.
100 / 120

Ouvrage orné de 5 grandes planches en couleurs et une vignette, ornements typographiques en noir d'Ivan Bilibine.
Manque le titre.

130 GOUDEAU (Émile). Parisienne idylle. Paris, Imprimé pour Charles Meunier, 1903. In-8, veau raciné,
monogramme L.M. doré sur le premier plat, dos lisse, tête dorée, couverture et dos, étui (Reliure de l'éditeur).

1

150 / 200
ÉDITION ORIGINALE ornée de 33 bois de Pierre Vidal. Un des 70 sur chine contenant une suite à part sur japon pelure.
On joint : GAYDA (Joseph). Ce Brigand d'amour. Paris, Monnier et Cie, 1885. In-8, bradel, demi-vélin ivoire (Ad. Lavaux). 9
eaux-fortes par Louis Legrand. Un des 30 exemplaires sur japon.

131 BONNEFON (Jean de). Le Cantique des cantiques qui est sur Salomon. Paris, Librairie Universelle, s.d.
[1905]. In-folio, bradel demi-vélin, dos orné d'une bande de maroquin ocre, couverture (Reliure postérieure).
200 / 300
Ouvrage illustré de planches hors textes gravées sur bois par František Kupka.
Exemplaire sur papier fort non numéroté.

132 [ILLUSTRÉS]. Ensemble 8 ouvrages. 1907-1995. Dont 4 ouvrages reliés et 4 en feuilles sous chemises et
étuis d'éditeur.

800 / 1 000

Claude GODARD D'AUCOURT. Thémidore ou Mon Histoire et celle de ma maîtresse. 1907. – Henri-Dominique
LACORDAIRE. Vie de saint Dominique. 1919. – José IMBERT. Lueurs et Pénombre. 1932 – Henry de WAROQUIER.
L'Apocalypse selon Saint Jean. 1954. – Jules RENARD. L'Écornifleur. 1955. – Jean ROSTAND. Bestiaire d'amour. 1958. –
Silvia BARON SUPERVIELLE. Plaine blanche. 1978. – Jean TARDIEU. Une Page d'antho-entomologie. 1995.
Liste détaillée sur demande et sur www.alde.fr

133 CERVANTÈS (Michel de). L'Ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche. Paris, Hachette, 1909. 4
volumes in-4, demi-maroquin prune, dos lisse orné, tête dorée, non rogné, couverture et dos (Reliure de
l'époque).
150 / 200
Édition illustrée de 260 illustrations en noir de Daniel Vierge.
Tirage à 350 exemplaires numérotés, celui-ci sur papier vélin.
Dos un peu frotté.

134 CLARETIE (Jules). Les Piétons de Paris. Paris, Le Livre contemporain, 1911. In-4 en feuilles, couverture et
chemise.

150 / 200

Édition originale ornée de 57 illustrations en couleurs d'après les aquarelles de Luigi Loir.
Tirage à 114 exemplaires sur Arches, celui-ci imprimé pour Ch. Lavallette-Simon.

135 DESCAVES (Lucien). Barabbas. Paroles dans la vallée. Paris, Eugène Rey, 1914. In-8 carré, broché.
200 / 300
Premier tirage des très nombreuses illustrations de Théophile-Alexandre Steinlen.
Exemplaire sur japon, contenant une suite à part sur chine.
Il porte un envoi autographe signé de l'éditeur Eugène Rey à G. Jeanniot.

136 ARBAUD (Joseph d'). La Vesioun de l'Uba. Ais-de-Prouvenço, Soucieta de la Revisto Le Feu, 1920. In-4,
broché.

200 / 300

Poème provençal illustré de trois gravures d'Henry de Groux. L'auteur imagine que des spectres, issus d'un charnier, et morts
dans les tranchées de Première Guerre mondiale, parlent de leurs sacrifices.
Tirage confidentiel à 100 exemplaires.
Exemplaire enrichi d'un E.A.S. à Francès de Fortis.
Mouillures sur la couverture.
On joint 5 numéros brochés de la revue Le Feu parus entre 1920 et 1921 (N°2, 10, 20, 24 et 6).

137 CORBIÈRE (Tristan). Armor. Paris, Léon Pichon, 1920. In-12, demi-maroquin olive, tête dorée, non rogné,
couverture et dos (Ad. Lavaux).

100 / 120

Édition illustrée d'un frontispice et de 45 bois originaux en noir dans le texte par André Deslignères.
Un des 360 exemplaires sur vélin.
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138 GONCOURT (Edmond de). Les Frères Zemganno. Paris, F. Grégoire, 1921. In-4, en feuilles, couverture
illustrée, étui.

200 / 300

Édition illustrée de 15 planches et plusieurs vignettes et culs-de-lampe gravés à l'eau-forte par Auguste Brouet.
Un des 10 exemplaires de collaboration sur japon impérial, contenant les planches en trois états et un tirage à part des
vignettes et culs-de-lampe.
Piqûres au dos de la couverture.

139 BÉDIER (Joseph). Le Roman de Tristan et Iseut. Paris, L'Édition d'Art, H. Piazza, 1922. In-8, maroquin
fauve, large dentelle dorée, doublure et gardes de moire verte, tranches dorées, couverture et dos, étui (Reliure
postérieure).
100 / 120
Édition ornée de 48 compositions en couleurs de Robert Engels, et d'un encadrement répété à chaque page, de lettrines, entêtes et culs-de-lampe mordorés.
Tirage à 650 exemplaires sur japon, celui-ci un des 500 sans la suite supplémentaire.

140 [MÉHEUT (Mathurin)]. Ensemble 3 ouvrages illustrés.

150 / 200

LE BRAZ (Antoine). Le Gardien du feu. Paris, Mornay, 1923. In-8, broché, couverture illustrée. Édition ornée de 66 bois
gravés. Exemplaire numéroté sur papier de Rives.
SAVIGNON (André). Filles de la pluie. Scènes de la vie Ouessantine. Paris, Mornay, 1934. In-8, broché, couverture illustrée.
Édition ornée de 53 lithographies originales en couleurs. Exemplaire numéroté sur papier de Rives.
LOTI (Pierre). Mon frère Yves. Paris, Mornay, 1928. In-8, broché, couverture illustrée. Édition illustrée en couleurs.
Exemplaire numéroté sur papier de Rives.

141 LAFORGE (Lucien). Le Kama-soutra. Penjab [Paris], Pour les amis bibliophiles [Éditions Cupidon], [1924].
In-4, en feuilles.

200 / 300

Ouvrage illustré de 30 dessins érotiques reproduits en photogravure dans un encadrement de roses tiré en rouge, par Lucien
Laforge.
Tirage à 320 exemplaires numérotés, celui-ci sur Arches non numéroté.
Sans la couverture.

142 MAETERLINCK (Maurice). Pelléas et Mélisande. Paris, H. Piazza, 1924. In-8, broché, suite à part sous
chemise, étui.

200 / 300

Édition illustrée d'un frontispice, 12 compositions hors texte et 18 en-têtes en couleurs par Carlos Schwabe.
Un des 145 exemplaires sur japon avec une suite en noir.
Carteret, IV, 259.

143 BAUDU (René). Agora. Paris, pour le compte des auteurs, 1925. In-8, en feuilles, couverture, chemise et
étui.

150 / 200

Ouvrage orné de 23 eaux-fortes originales en noir d'Alméry Lobel-Riche dont 8 hors-texte.
Tirage à 310 exemplaires, celui-ci un des 60 exemplaires sur vélin d'Arches contenant une double suite des eaux-fortes, avec
remarques et terminées.

144 BARRÈS (Maurice). La Mort de Venise. Paris, Les Éditions d'art Devambez, 1926. In-4, en feuilles,
couverture, chemise.

200 / 300

Édition illustrée de 26 eaux-fortes par Edgar Chahine, dont 20 hors texte.
Tirage à 231 exemplaires, celui-ci un des 135 sur vélin d'Arches.
Sans étui.

145 [PANATHÉNÉES]. Ensemble 12 ouvrages illustrés. Paris, Éditions Lapina, 1926-1930. 12 volumes in-8,
brochés, étuis.

200 / 300

THARAUD (J.J.). La Semaine sainte à Séville. – MAURRAS (Charles). L'Anthropophage. – GRAPPE (Georges). Le Sein. –
FARRÈRE (Claude). Le Pont du ciel. – MORAND (Paul). Nœuds coulants. – RÉGNIER (Henri de). Contes pour chacun de
nous. – MAURIAC (François). Un Homme de lettres. – NOLHAC (Pierre de). Autour de la reine. – DUHAMEL (Georges).
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Essai sur une Renaissance dramatique. – BOYLESVE (René). Le Dernier mot sur l'amour. – REBOUX (Paul). Bamboulina. –
T'SERSTEVENS (A.). Monsieur Santeuil, les Nymphes et les Saintes.
Exemplaires sur vergé de Rives.

146 TILLIER (Claude). Mon oncle Benjamin. Paris, Édouard Pelletan, 1926. In-8, en feuilles, couverture illustrée,
chemise cartonnée à lacets.

200 / 300

Édition ornée de nombreuses gravures originales sur bois de Fernand Siméon.
UN DES 30 EXEMPLAIRES DE TÊTE SUR JAPON À LA FORME, celui-ci contenant une suite à part des illustrations sur chine, dont les 6
hors texte en trois états.
Manques de papier aux charnières de la chemise.

147 PREVOST (Abbé). Histoire du chevalier Des Grieux et de Manon Lescaut. Paris, Javal et Bourdeaux, 1927.
In-4, en feuilles, couverture, suites sous chemise de papier, emboîtage bleu de l'éditeur.

200 / 300

Édition illustrée de 15 aquarelles de René Lelong, gravées sur cuivre à la manière du XVIIIe siècle par Delzers.
Tirage à 510 exemplaires, celui-ci un des 20 sur japon impérial destinés à un groupe de bibliophile, avec deux suites en
couleurs avec remarque et une suite en sanguine.

148 FOCILLON (Henri). Le Mont dans la ville. Paris, chez l'Artiste, 1928. In-4, en feuilles, couverture, non
rogné, chemise et étui de l'éditeur.

150 / 200

Édition illustrée de 47 lithographies originales in et hors texte de Georges Gobô.
UN DES 10 EXEMPLAIRES DE TÊTE SUR JAPON À LA FORME, contenant sous chemise d'éditeur UNE SUITE DES LITHOGRAPHIES SUR
JAPON AVEC REMARQUES À LA SANGUINE SIGNÉES, une suite sur chine en sépia ainsi que des épreuves d'états et d'essais.
EXEMPLAIRE ENRICHI de deux lithographies inédites signées et titrées La Tour Clovis et le Panthéon et La Rue Mouffetard,
cette dernière en double tirage sur japon et Arches. En outre, cet exemplaire contient trois spécimens de parution et 4 CROQUIS
DONT 3 AU CRAYON DE COULEURS, LÉGENDÉS ET SIGNÉS, MONTÉS SUR ONGLETS.
Chemise et étui fendus.

149 KESSEL (Joseph). Les Nuits de Sibérie. Paris, Flammarion, 1928. In-8, broché.

150 / 200

Édition originale, illustrée par Alexeieff de 6 eaux-fortes originales, dont une tirée sur chine appliqué pour la couverture et 5
hors-texte.
Tirage à 850 exemplaires, celui-ci sur vélin.
Couverture légèrement fendue avec quelques manques.

150 [TYPES ET COUTUMES]. Ensemble 17 ouvrages illustrés. Paris, Éditions des horizons de France, [19281947].

800 / 1 000

Bretagne. 1930. Illustrations de Mathurin Méheut. – Ceux d'Algérie. 1929. Illustrations de Roger Irrièra. – Ceux d'Auvergne.
1928. Illustrations d'Ed. Elzingre. – Ceux de Normandie. 1930. Illustrations de Gérard Cochet. – Le Pays des Basques. 1930.
Illustrations de Inigo Bernoville. – Ceux du Nord. 1938. Illustrations d'Albert Dequene. – Ceux de Touraine. 1941.
Illustrations de Picart Le Doux. – La Corse. 1935. Illustrations de Léon Canniccioni. – Ceux de l'Alpe. 1937. Illustrations de
Th.-J. Delaye. – Ceux des pays d'Ouest. 1943. Illustrations de Rosamonde et Henri Plisson. – La Provence. 1939. Illustrations
de François de Marliave. – Ceux du Languedoc. 1946. Illustrations de Paul Sibra. – Ceux du Lyonnais. 1947. Illustrations
d'Antoine Chartres. x 2 exemplaires – La Bourgogne. 1936. Illustrations de Louis-W. Graux. – Ceux d'Alsace. 1928.
Illustrations d'Ed. Elzingre. – Gasgogne. 1929. Illustrations de Clément Serveau.

151 COLETTE. Chéri. Paris, Éditions de la Roseraie, 1929. In-4, en feuilles, couverture, chemise et étui de
l'éditeur.

150 / 200

Édition illustrée de 47 pointes sèches de Marcel Vertès.
Tirage à 158 exemplaires, celui-ci un des 100 sur vélin exemplaires contenant les eaux-fortes dans leur état définitif.

152 COLETTE. La Maison de Claudine. Paris, Cent femmes amies des livres, 1929. In-8, en feuilles sous
chemise et étui de l'éditeur.

80 / 100

Édition illustrée de gravures sur bois d'Hélène Perdriat.
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Tirage à 130 exemplaires sur japon impérial, exemplaire signé par l'auteur et l'artiste.

153 [ATGET (Eugène)]. Photographe de Paris. Paris, Henri Jonquières, 1930. In-4, cartonnage toilé bordeaux.
200 / 300
Ouvrage illustré de 96 photographies reproduites en héliogravure. Toutes les photographies de l'album étaient au moment de
la parution, la propriété de Bérénice Abbott, à l'exception de sept d'entre elles.

154 FORT (Paul). L'Amour enfant de bohème. Paris, Armand Jules Klein, 1930. In-4, demi-maroquin fauve avec
coins, dos lisse, tête dorée, couverture et dos (Reliure de l'époque).

150 / 200

Édition ornée d'un portrait gravé de l'auteur par Ignacio Zuloaga.
Tirage à 500 exemplaires, celui-ci un des 200 exemplaires sur Arches contresignés par l'auteur et accompagnés d'une dédicace
et d'une page manuscrite, à Jacques Bocquet.
Mors un peu frottés.

155 GAMPERT (Jean-Louis). Suite de gravures pour Don Giovanni. Sans date. En feuilles, 19,5 x 14,5 cm.
150 / 200
Ensemble de 6 bois gravés originaux, épreuves sur japon toutes numérotées 21/50 et signées par Jean-Louis Gampert (18841943).

156 GUEGUEN (Pierre). Bretagne. Types et coutumes. Paris, Éditions des horizons de France, 1930. In-4,
chagrin prune avec coins, tête dorée, non rogné, couverture et dos (Reliure de l'époque).

100 / 120

Édition illustrée de 80 compositions reproduites en héliogravure dont 24 en couleurs de Mathurin Méheut.
Épidermures et frottemens au dos.

157 RESTIF DE LA BRETONNE (Nicolas-Edme). Œuvres illustrées. Paris, Éditions du Trianon, 1930-1932. 9
volumes in-8, demi-chagrin rouge avec coins, tête dorée, non rogné, couverture (Reliure de l'époque). 150 / 200
Édition illustrée par Pierre Gandon, Gaston Goor, Gaston Nick, Georges Ripart...
Un des 100 exemplaires sur vélin contenant une suite.
De la bibliothèque Jacques Bredèche, avec ex-libris.

158 [VIN]. Ensemble de 10 catalogues de vins illustrés, publiés par la maison Nicolas. Paris, Établissements
Nicolas, 1961-1973. 10 albums, dont 2 in-8 à spirales et 8 in-4 brochés.

200 / 300

Élégants catalogues, publiés annuellement, joliment ornés de dessins en noir ou en couleurs : 1961 par Georges Rohner, 1962
par André Minaux, 1964 par Claude Schurr, 1965 par Chapelain Midy, 1966 par Paul Guiramand,1967 par Maurice Savin,
1969 par Bernard Lorjou, 1970 par Maurice Ghiglion-Green, 1972 par André Derain, 1973 par Raymond Guerrier.

159 FARRÈRE (Claude). Œuvres illustrées. Paris, Atelier du Livre, 1932. 8 volumes in-8, demi-chagrin bleu nuit
avec coins, tête dorée, couverture (Reliure de l'époque).

200 / 300

La Bataille, illustrations de Dignimont. – Les Civilisés, illustrations de Chas Laborde. – Fumée d'opium, illustrations de
Bouchaud. – L'Homme qui assassina, illustrations de Dignimont. – Mademoiselle Max, illustrations de Jean Dulac. – Les
Petites alliées, illustrations de Jean Dulac. – Thomas l'Agnelet gentilhomme de fortune, illustrations de Pierre Falké. 2 vol.
Un des 1800 exemplaires sur vélin blanc.
De la bibliothèque Jacques Bredèche, avec ex-libris.

160 [EROTICA]. Ensemble 5 ouvrages illustrés.

300 / 400

CŒUR-BRULANT (Marquise de Manoury). Les Cousines de la Colonelle. Paris, Éditions du Condor, 1933. In-8 broché.
Ouvrage orné de 16 compositions en couleurs attribuées à l'artiste hongrois André Dugo. Un des 234 exemplaires sur Arches.
Couverture usée.
LA FONTAINE (Jean de). Contes. Paris, Éditions Arc-en-ciel, 1952. 2 tomes en 3 volumes, broché, chemise et étui. Ouvrage
illustré d'eaux-fortes de Gaston Barret. Exemplaire sur pur fil.
LOUŸS (Pierre). Les Chansons de Bilitis. Paris, Éditions Kra, 1930. In-8, broché. Édition ornée de 12 gravures en couleurs de

5

Kuhn-Régnier. Exemplaire sur vélin du Marais.
LOUŸS (Pierre). Aphrodite. Mœurs antiques. S.l., Aux dépens d'un amateur, 1938. 2 volumes brochés, couverture muette et
une suite à part. Édition illustrée de 32 lithographies en couleurs. Tirage à 200 exemplaires, celui-ci un des 100 numérotés sur
grand vélin d'Arches comportant une suite avec remarques.
VERLAINE (Paul). Parallèlement. S.l.n.d. In-4, en feuilles, couverture, chemise et étui. Édition illustrée de 40 pointes sèches
d'Alméry Lobel-Riche. Un des 170 exemplaires sur vélin d'Arches, signé par l'artiste. Étui frotté.

161 LEVINSON (André). Serge Lifar, destin d'un danseur. Paris, Éditions Bernard Grasset s.d. [1934]. In-4,
broché.

100 / 120

Ouvrage orné d'un frontispice par Pablo Picasso et de 60 planches photographiques représentant Serge Lifar.
Exemplaire enrichi de deux E.A.S. à Tony Mayer.
On joint un programme de la soirée de ballet du 2 février 1949.
Dos décollé.

162 MIRBEAU (Octave). Œuvres illustrées. Paris, Éditions Nationales, 1934-1936. 10 volumes in-8, demichagrin orangé avec coins, tête dorée, non rogné, couverture et dos (Le Douarin).

200 / 300

Éditions de Le calvaire, Sébastien Roch, Le journal d'une femme de chambre, Le jardin des supplices, Dingo, Les vint et un
jours d'un neurasthénique, Contes de la chaumière, l'Abbé Jules, Théâtre, La 628 E-8 illustrées par Gus Bofa, Edy Legrand,
Berthold Mahn, André Dignimont, Jean Launois....
Exemplaire sur vélin non numéroté.
De la bibliothèque Jacques Bredèche, avec ex-libris.

163 PONCHON (Raoul). La Muse gaillarde. Paris, Rieder, 1939. Petit in-4, en feuilles, couverture, chemise et
étui.

200 / 300

12 compositions en couleurs et de bois en bleu d'André Dignimont. Un des 85 exemplaires sur vélin, avec UN DESSIN ORIGINAL
SIGNÉ ET UNE SUITE EN NOIR, AINSI QU'UNE LETTRE AUTOGRAPHE SIGNÉE DE L'ÉDITEUR.
On joint du même : La Muse au cabaret. Paris, Rieder, 1938. Fort in-8, chagrin grenat (Reliure de l'époque). 13 compositions
de Lucien Boucher. Un des 50 exemplaires sur vélin, avec une suite et 2 DESSINS ORIGINAUX.

164 ANDERSEN (Hans). Images de la Lune. Paris, Maximilien Vox, 1942. In-4, en feuilles, couverture.
100 / 120
Ouvrage orné de 30 eaux-fortes originales d'Alexandre Alexeieff.
Exemplaire sur papier à la forme pur chiffon, signé de l'éditeur.
Couverture un peu passée.

165 BURIN (J.-P.). Visages du stalag. S.l., Coopérative Artisanale de Productions Publicitaires, 1942. In-4, en
feuilles, couverture, chemise et étui de l'éditeur.

80 / 100

Ouvrage illustré de lithographies en noir de Cluseau-Lanauve.
Tirage à 280 exemplaires, celui-ci un des 20 sur papier Hollande Van Gelder contenant une suite des planches avec remarques
sur japon impérial et signés par l'artiste et l'auteur.
EXEMPLAIRE ENRICHI DE DEUX DESSINS ORIGINAUX, À L'ENCRE ET SIGNÉS (31 x 23 cm chacun).

166 DELALEU DE TRÉVIÈRES (J.-P.). Quinze ans de grandes chasses. Paris, Éditions Marco, 1942. In-8,
broché, non coupé, chemise et étui.

120 / 150

Ouvrage orné de 6 planches hors texte de Paul Jouve.
Tirage à 650 exemplaires, celui-ci un des 5 de tête devant comporter un dessin original de Jouve, une suite des hors-texte et
une suite de 5 esquisses de Jouve.
Un rectificatif de l'éditeur précise qu'à la suite d'un accident matériel, la justification ne comporte qu'une suite de 5 esquisses.
Sans le dessin original.

167 SALTO (Axel). Tryk Selv Dine Billeder. København, Fischers Forlag, 1943. In-folio, broché, gardes
illustrées, cartonnage illustré de l'éditeur.

150 / 200
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Édition originale en danois ornée de 17 planches gravées sur bois du céramiste danois Axel Salto (1889-1961).

168 DUHAMEL (Georges). Images de notre délivrance. Paris, Éditions du Pavois, 1944. In-4, en feuilles,
couverture et chemise.

50 / 60

Édition originale ornée de 10 planches hors texte gravées sur cuivre et de 17 dessins in texte de Claude Lepape.
Exemplaire numéroté sur Angkor spécial.

169 VERLAINE (Paul). Chansons pour elle. Paris, Éditions du Bélier, 1944. In-folio, en feuilles, emboîtage.
100 / 120
Ouvrage illustré de 36 lithographies en couleurs de Touchagues dont une pour la couverture, une pour le frontispice et 4
hors-texte.
Tirage limité à 238 exemplaires numérotés, un des 20 exemplaires sur Chiffon d'Auvergne signés par l'artiste, avec une suite
en noir sur vélin.

170 FÉRET (Charles-Théophile). Le Manchot. Paris, Inter Nos, 1945. In-4, en feuilles, chemises et étui.
100 / 120
Édition illustrée de 21 compositions, dont le titre, dans le texte, 6 à pleine page par Paul-Louis Guilbert.
Tirage à 66 exemplaires, celui-ci un des 6 exemplaires de collaborateurs.
EXEMPLAIRE ENRICHI : d'une correspondance de 10 lettres autographes signées par Paul-Louis Guilbert et René Fauchois ; d'une
suite de 53 planches en divers états ; d'une suite de maquettes et de 2 dessins originaux de Paul-Louis Guilbert.
Très rares rousseurs.

171 LA FONTAINE (Jean de). La Coupe enchantée, comédie. [Dijon], Éditions du raisin, s.d. [1945]. Petit in-4,
en feuilles, chemise d'édition entièrement illustrée à l'intérieur, étui.

200 / 300

Édition illustrée de 22 lithographies de Maurice Espérance, dont 6 à pleine page, aquarellées par Edmond Vairel, et, à part,
d'un portrait en 3 états de La Fontaine gravé au burin par Espérance.
Tirage à 165 exemplaires sur papier pur fil à la forme, celui-ci imprimé spécialement pour Gabriel Cognacq, avec un carnet de
mise en scène, une suite sur papier royal de Vidalon à l'encre noire, une suite sur chine à l'encre bistre.
Manque le dessin.

172 LOUŸS (Pierre). Sanguines. Paris, Dominique Wapler, 1945. In-4, broché, couverture rempliée, non rogné,
chemise, étui de l'éditeur.

200 / 300

Édition illustrée de 20 pointes sèches en noir d'Alméry Lobel-Riche.
Tirage à 325 exemplaires sur vélin de Rives, celui-ci un des 50 exemplaires comprenant une suite en noir avec remarques de
toutes les planches, l'état terminé dans le texte et un croquis original. LE DESSIN ORIGINAL SIGNÉ (17 x 15 cm) sur canson est
repris p.47.
EXEMPLAIRE ENRICHI D'UN ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ de l'illustrateur à Emmanuel Genton.

173 EURIPIDE. Maquette pour Les Bacchantes. Traduction de Leconte de Lisle. In-4, en feuilles.

150 / 200

Exemplaire d'essai pour l'édition qui sera publiée par la Société du Livre d’Art en 1948. Elle sera illustrée de 20 burins
originaux d'Albert Decaris.
Le document contient 27 gravures d'Albert Decaris, et des remarques au crayon dans le texte.
La maquette est enrichie de deux lettres autographes signées d'Albert Decaris : "Voici les essais sur le papier de la Maison du
Beau Papier. Je les trouve très satisfaisants pour le moment...." 1 p. in-4. et "Voici l'essai sur Marais.... il n'a pas le charme de
celui présente par M. Cabrol". 25 janvier, 1 p. in-4.

174 VERLAINE (Paul). Œuvres libres. Ségovie [Paris], Pablo de Herlagnez, 1868 [1948]. In-8, en feuilles.
100 / 120
Ouvrage d'essai illustré de 8 gravures (sur 74) en deux tons de Félicien Cacan (1880-1979).
Tirage à 500 exemplaires non mis dans le commerce, celui-ci non numéroté avec un dessin original signé.
Envoi autographe signé de l'artiste à "Monsieur Pelletan au souvenir d'un si bienveillant accueil [19]48".
Dutel, II, n°2093.
On joint 4 suites à part :
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LE DOUX (Picart). Suite complète de 66 planches sur japon avant la lettre pour "Romances sans paroles". Paris, Kieffer,
1958. In-8, en feuilles.
DUVERNOIS (Henri) et Guy DOLLIAN. Morte la bête. Suite sur chine à 15 exemplaires. Paris, Fayard, 1923. In-8, en
feuilles. Chaque planche signée et justifiée par Dollian.
VIOUX (Marcelle). Les Amants tourmentés. Suite sur chine à 15 exemplaires comprenant 29 bois originaux de Renéfer. Paris,
Fayard, 1925. In-8, en feuilles. Chaque planche signée et justifiée par Renéfer.
BAUDELAIRE (Charles). 20 planches pour illustrer les "Fleurs du Mal". Paris, René Kieffer, s.d. In-8, en feuilles. Chaque
planche signée dans la pierre.

175 BILLY (André). Visions de danse. Paris, chez l'artiste, 1949. In-4, demi-maroquin bleu avec coins, non
rogné, couverture et dos, étui (Reliure moderne).

200 / 300

Ouvrage illustré de 30 pointes-sèches originales d'Alméry Lobel-Riche.
Tirage limité à 210 exemplaires numérotés sur vélin. Celui-ci un des 60 exemplaires sur papier vélin de Rives
NOIR AVEC REMARQUES ET L’ÉTAT DÉFINITIF EN NOIR. Enrichi d'un envoi de l'illustrateur à M. Raynard.

AVEC ÉTAT EN

176 BRUN (Maurice). Groumandugi, réflexions et souvenirs d’un gourmand provençal. Marseille, chez l'auteur,
s.d. [1949]. Grand in-4, broché, couverture illustrée, chemise et étui postérieurs.

200 / 300

Ouvrage du célèbre cuisinier provençal Maurice Brun, dont la rédaction fut terminée en 1944. Il comprend une longue préface
de Charles Maurras, ami et convive du restaurant tenu par l'auteur et de nombreuses vignettes gravées sur bois par Louis Jou.
Tirage à 1026 exemplaires sur Arches numérotés.

177 LOUŸS (Pierre ). Manuel de civilité pour les petites filles à l'usage des maisons d'éducation. S.l.n.d. [vers
1950]. In-12, broché, chemise de soie moirée, dont les plats sont ornés d'une reproduction d'un dessin original de
l'artiste.
120 / 150
Édition illustrée de 12 lithographies originales rehaussées à l'aquarelle de Philippe Dumas. L'édition originale posthume avait
été publiée en 1926 par Simon Kra.
Pas de page de justification.
Exemplaire enrichi d'une aquarelle originale signée et justifiée 21/30 par Philippe Dumas (11 x 14 cm).

178 BAUDELAIRE (Charles). Œuvres illustrées. Paris, Éditions Colbert, s.d. [1951]. 5 volumes in-4, demimaroquin bleu nuit avec coins, tête dorée, couverture et dos (Reliure de l'époque).

200 / 300

Édition illustrée en couleurs par G. Cornélius, Fernand Hertenberger, Sarluis et Fouqueray.
Un des 1240 exemplaires sur Alfa, le tome I numéroté, avec un état définitif en couleurs.
De la bibliothèque Jacques Bredèche, avec ex-libris.
Choc à la coiffe du I.

179 BOYLESVE (René). La Leçon d'amour dans un parc. — Les Nouvelles leçons d'amour dans un parc. Paris,
Les Heures claires, 1951-1952. 2 vol. in-4, en feuilles, chemise et étui de l'éditeur.

100 / 120

Ouvrage orné de pointes sèches de Paul-Émile Bécat.
Tirage à 350 exemplaires. Le premier volume est un des 270 sur vélin de Rives ; le deuxième est un des 60 sur vélin de Rives
contenant une suite avec remarques.

180 MEUSNIER DE QUERLON (Anne-Gabriel). Les Soupers de Daphné. Paris, Éryx, 1951. In-4, maroquin
orangé, guirlande intérieure dorée, doublure et gardes de moire jaune, tête dorée, non rogné, couverture et dos,
étui (E. Valenta).
200 / 300
Édition illustrée de 16 eaux-fortes originales d'Édouard Chimot.
UN DES 15 EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS AUXQUELS IL A ÉTÉ AJOUTÉ UN DESSIN ORIGINAL INÉDIT (27 x 21 cm), les suites avec
remarques en premier état sur chine, Annam, Rives en trois tons, noir, sépia et vert, la planche H.C. et un bon à tirer.
Exemplaire avec envoi autographe signé de l'illustrateur.

8

181 MONTHERLANT (Henry de). Pasiphaé. Paris, Archat, 1953. In-folio, en feuilles, couverture, chemise et
étui de l'éditeur.

150 / 200

Édition ornée de 29 gravures originales en noir par Pierre-Yves Trémois.
Tirage à 245 exemplaires sur vélin de Rives.
On joint : une L.A.S. de Pierre-Yves Trémois à M. Lavallette-Simon (1 p. in-8), deux programmes pour la soirée de
présentation de l'ouvrage et un petit spécimen de souscription.

182 [PHOTOGRAPHIE]. COLLECTION « HUIT ». Ensemble 3 ouvrages sur Robert Doisneau, Henri Cartier
Bresson et George Rodger. Paris, Robert Delpire, 1953-1955. 3 volumes in-12, cartonnages, jaquettes illustrées
en couleurs jaune, rose et verte.
150 / 200
Les Parisiens tels qu'ils sont. – Les Danses à Bali. – Le Village des Noubas. Collection complète en édition originale. Ces trois
volumes composent la collection « Huit » dirigée par Robert Delpire, pionnier de l'édition photographique depuis 1951.
Textes de Robert Giraud et Michel Ragon, Antonin Artaud et George Rodger.
Jaquettes passées, légères déchirures.

183 HENRY (Maurice). Les Métamorphoses du vide. Paris, Éditions de Minuit, s.d. [1955]. In-4, broché,
cartonnage noir illustré de l'éditeur.

200 / 300

ÉDITION ORIGINALE et second tirage de cet ouvrage contenant 32 planches recto-verso, dont 16 ajourées. Le premier tirage
ayant été presque intégralement détruit dans un incendie.
Vignes, 198.

184 VERCEL (Roger). Boulogne. Grand port de pêche. Nantes, Comité d'entr'aide aux familles des marins péris
en mer..., 1956. In-4 oblong, broché.

100 / 120

Édition originale illustrée de 31 compositions en couleurs de Mathurin Méheut.
Tirage à 3500 exemplaires numérotés.

185 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 feuilles, couverture, chemise et étui de l'éditeur.

80 / 100

Ouvrage illustré de 34 lithographies originales d'André Hambourg en couleurs.
Tirage à 180 exemplaires sur Rives, celui-ci imprimé pour Madame Olivier Béchet.

186 CORNEILLE. Le Cid. Paris, Société normande du livre illustré, 1960. In-folio, en feuilles, couverture,
chemise et étui de l'éditeur.

150 / 200

Édition illustrée d'un frontispice et de 23 lithographies de Paul Aïzpiri.
Tirage à 150 exemplaires sur Arches, celui-ci numéroté, contenant une des 10 suites en couleurs sur japon nacré, une des 20
suites en noir sur Malacca, une progression de deux planches sur Malacca, et deux menus illustrés, contenant deux gravures
dont une en couleurs.

187 POUPERON (Patrice). Réunion de 7 gravures. 7 planches, dans un carton à dessin.

200 / 300

ENSEMBLE DE 7 PLANCHES DE LITHOGRAPHIES, COLLAGES OU ESTAMPILLES RÉALISÉES PAR PATRICE POUPERON (1939-2010) :
L'Invention de l'agriculture. Lithographie encadrée d'un texte manuscrit et de bandes colorées contrecollées. Numérotée
14/15 et signée par Pouperon au crayon (30 x 44 cm).
Franchir l'espace. Lithographie encadrée d'un texte manuscrit. Numérotée III et signée par Michel Butor et Pouperon. (30 x
33cm).
3156 EST 611. Lithographie en noir sur BFK de Rives numérotée 15/20 et signée par Pouperon (42,5 x 32 cm).
316 BOIS DAYE 515 EST. Lithographie en noir sur BFK de Rives numérotée 6/20 et signée par Pouperon (32 x 42,5 cm).
La Promeneuse du quai. Lithographie ornée d'un texte manuscrit à la mine de plomb. Numérotée 9/16 et signée par Michel
Butor et Patrice Pouperon.
466 EST VENTOUX... Estampille ornée de dessins et d'un texte manuscrit au pastel rouge, jaune, bleu, mauve et noir. Signé
par Pouperon (50 x 60 cm).
Collage orné d'un texte manuscrit et d'un mouchoir taché de bleu. Numérotée 22/40 et signée par Michel Butor et Pouperon
(24 x 30 cm).
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188 POUPERON (Patrice). Ensemble 5 ouvrages. 5 volumes.

100 / 120

BUTOR (Michel). Requête aux peintres, sculpteur & cie. S.l., L'Empan, 1986. Plaquette in-12, en feuilles, couverture. Édition
ornée d'un frontispice de Patrice Pouperon. Un des 275 exemplaires sur vergé, signé par l'auteur et l'artiste. Avec deux autres
exemplaires signés également sur vergé.
BUTOR (Michel). Roulant aux dés de l'aventure. Lirac, La Garonne, 1994. Plaque in-8 oblong, en feuilles, couverture. Édition
originale illustrée de 4 gravures de Patrice Pouperon. Tirage à seulement 15 exemplaires. Mouillures et piqûres sur la
couverture.
GUILLEVIC. La Plaine. Draguignan, Lettres de Casse, 1986. Plaquette in-12, en feuilles, couverture. Édition illustrée d'une
épreuve d'artiste signée par Patrice Pouperon. Un des quelques exemplaires hors commerce.

189 QUEFFELEC (Henri) et Colette BONZO. La Peine capitale. Paris, Éditions Manuel Bruker, 1962. In-folio, en
feuilles, étui.

150 / 200

Ouvrage orné de 12 gravures dont deux sur les couvertures de Colette Bonzo.
Tirage à 150 exemplaires, tous numérotés et sur papier vélin de Rives, celui-ci enrichi d'un E.A.S. d'Henri Queffelec à
Georges Pompidou.
De la bibliothèque Georges Pompidou, avec ex-libris.
Pâles rousseurs marginales.

190 CHAGALL (Marc). Ensemble 3 ouvrages. 3 volumes in-4, cartonnage, jaquette de l'éditeur.

200 / 300

Chagall lithographe III. Monaco, André Sauret, 1969. – Le Message biblique de Marc Chagall. Paris, Fernand Mourlot, 1972. –
The Ceramics and sculptures of Chagall. Monaco, André Sauret, 1972.
Les trois volumes sont richement illustrés de reproductions en couleurs.

191 OUDOT (Georges). Nus 69. Paris, Éditions du Cercle européen de la gravure, 1969. In-folio, en feuilles,
couverture, chemise et étui de l'éditeur.

150 / 200

Album renfermant 14 gravures originales signées de Georges Oudot, présentées par Claude Roger-Marx.
Tirage à 180 exemplaires, celui-ci sur vélin d'Arches.
On joint une carte de vœux ornée d'une gravure signée par d'artiste.
De petites taches à la couverture.

192 OVIDE. Les Amours. Paris, Club du Livre - Philippe Lebaud, 1970. In-4, chagrin havane, labyrinthe estampé
en beige et brun sur les plats, dos lisse, tête dorée, chemise et étui ([Jacques Ébrard, pour l'éditeur]). 150 / 200
Édition illustrée de 20 lithographies en couleurs par Blasco Mentor.
Tirage à 325 exemplaires tous signés par l'artiste, celui-ci un des 222 sur Lana.
RELIURE EXÉCUTÉE D'APRÈS LA MAQUETTE D'HENRI MERCHER.

193 [SENTIERS DE LA CRÉATION (Les)]. Ensemble 5 ouvrages. Genève, Albert Skira, 1970-1972. 5 volumes
in-8 carré, brochés.

80 / 100

Ensemble de cinq titres en édition originale : Gaëtan PICON. Admirable tremblement du temps. – Claude SIMON. Orion
aveugle. – Francis PONGE. La Fabrique du pré. – René CHAR. La Nuit talismanique. – Henri MICHAUX. EmergencesRésurgences.
Cette collection où Skira a convié écrivains et artistes à une réflexion sur le processus créatif, vit le jour en 1969 et fut publiée
jusqu'en 1976 en 29 numéros (dont 3 doubles).
Glaçage des couvertures partiellement décollé.

194 BOSQUET (Alain). Communs. Saint-Laurent-du-Pont, Aimée er Marc Pessin, 1973. Petit in-4, en feuilles,
couverture.

80 / 100

Édition illustrée de 18 compositions de Miguel Angel Asturias, gravées en taille douce par Alain Bar.
Tirage à 75 exemplaires sur vélin d'Arches signés par l'artiste.
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195 GIONO (Jean). La Belle hôtesse. – La Nuit de Noël. – Le Bal. S.l., Aux dépends d'un groupe d'amateurs
provençaux, 1973. In-folio, en feuilles, couverture, chemise et étui de l'éditeur.

100 / 120

Ouvrage orné de 10 lithographies de Serge Fiorio.
Tirage à 250 exemplaires, celui-ci un des 50 sur arches comportant une suite à part signée et numérotée sur arches.

196 KLEIST (Heinrich von). Das Erdbeben in Chili. Heidelberg, Tukanpresse, 1974. In-plano, en feuilles,
chemise et étui de l'éditeur.

150 / 200

Édition originale illustrée de 10 gravures en noir signées de Jean-Robert Ipoustégy.
Tirage à 98 exemplaires, celui-ci un des 85 numérotés.

197 PARSUS (Pierre) et Georges BRASSENS. Georges Brassens. Œuvre poétique. Grenoble, Éditions du
Grésivaudan, 1974. In-folio, en feuilles, couverture imprimée rempliée, emboîtage toilé de l'éditeur. 150 / 200
Édition originale illustrée de 32 lithographies originales de Pierre Parsus, signées par l'artiste. Préface de Bernard Clavel.
Tirage limité à 300 exemplaires, celui-ci un des 40 sur japon super nacré enrichis d'une gouache originale sur le thème du
livre, d'un dessin d'étude, d'une suite en couleurs des 32 lithographies sur vélin d'Arches, d'une suite en couleurs de 10
lithographies double page imprimées sur soie.
Sans la gouache, le dessin ni les suites annoncées.
On joint une photographie originale de Georges Brassens et Pierre Parsus.

198 GUILLEVIC (Eugène). Nuit. S.l., 1982. In-4, en feuilles, couverture, chemise et étui toilés de l'éditeur.
150 / 200
Édition originale ornée de 8 lithographies originales de Wanda Davanzo, signées et numérotées.
Tirage à 150 exemplaires, celui-ci le n°121, signé par l’auteur et de l’artiste sous l’achevé d’imprimer.

199 PIEYRE DE MANDIARGUES (André). Écriture ineffable. Montpellier, Fata Morgana, 1988. In-4, en
feuilles, couverture.

150 / 200

Édition originale illustrée de deux eaux-fortes en couleurs signées de Mehdi Qotbi.
Tirage à 90 exemplaire sur vélin d'Arches, exemplaire signé par l'auteur.
On joint du même : Ultime belvédère. Cognac, Fata Morgana, 2002. In-8, broché, non coupé. Un des 30 exemplaires
numérotés sur Chagall.

200 BIBLIOPHILE DE FRANCE (Les). Ensemble de 26 documents, menus et spécimens.

200 / 300

Une affiche de 1998 ornée d'une reproduction de Zao Wou-Ki.
18 menus des Bibliophiles de France, de la Société des Amis des livres, de la Société normande de livres illustrés, tous
accompagnés d'une gravure parfois signée par divers artistes.
On joint 7 gravures et spécimens de parution ornés d'une reproduction de divers artistes.

201 LAPORTE (Geneviève). Mon cheval est un empire. Bièvres, Pierre de Tartas, 1990. In-4, en feuilles,
chemise illustrée, coffret et portfolio éditeur, une suite à part sous chemise.

200 / 300

Très belle édition de ce recueil de poèmes, illustrée d’aquarelles en couleurs gravées sur bois et de lithographies par Yves
Brayer et imprimée à seulement 259 exemplaires sur japon nacré.
Tirage à 230 exemplaires, CELUI-CI UN DES 100 SUR JAPON NACRÉ signé par les deux auteurs comportant l'était définitif des
illustrations et une suite sur Montgolfier des lithographies in-texte ; une décomposition en sept états des couleurs d’une
lithographie en double planche et une fonte en bronze du cheval ornant l’emboîtage (décollé). Sans le bois signé de l'artiste.
On joint un tirage en épreuve d’artiste de la lithographie La Cavalière.

202 FASSIANOS (Alecos). Images en fuite. Cognac, Fata Morgana, 1992. In-8, en feuilles, couverture illustrée.
150 / 200
Édition originale illustrée par Alecos Fassianos.
Un des 60 exemplaires de tête sur vélin d'Arches, comportant 5 pointes sèches originales à pleine page signées par l'auteur.
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203 [HALL]. Recueil sur l'art contemporain. Paris, Association pour Le Rayonnement de l'Art contemporain,
1992-1993. In-8, en feuilles, couverture muette rempliée.

200 / 300

Album comportant des catalogues illustrés de tirés à part originaux, numérotés de 1 à 200 et signés par les artistes : Vincent
Corpet, Yan Pei-Ming, Pierre Moignard, Sigurdur Arni Sigurdsson.

204 LAOTSEU. Tao-Tö-King. Le Livre de la Voie et de la Vertu. Paris, Éditions d'Art du Rameau d'Or, 1992. In4, en feuilles, emboîtage de l'éditeur orné d'une pièce de faïence blanche illustrée par Viêthô encastrée.
150 / 200
Édition ornée de nombreuses illustrations dont 12 AQUARELLES ORIGINALES À
portent un cachet rouge. Traductions et notes critiques de J.-J.-L. Duyvendak.
Tirage à 81 exemplaires, celui-ci un des 56 sur vélin d'Arches pur chiffon.
SUPERBE ILLUSTRATION DE CE CLASSIQUE CHINOIS.

PLEINE PAGE DE

VIÊTHÔ. Toutes les aquarelles

205 UHLEN (Jean-Pierre). Collection (augmentée). Limoges, Musée de l'Évêché, 1992. In-folio, en feuilles, boîte
de l'éditeur.

120 / 150

Édition originale illustrée de photomontages en noir et en couleurs de Gattineau.
Tirage à 50 exemplaires sur BFK de Rives, justifiés et signés de l'auteur.
Légères rousseurs.

206 METTRA (Claude). Étienne Martin en son lieu. S.l., Area éditions, 1995. In-4 carré, en feuilles, couverture
en relief peinte en rouge, vert et bleu, emboîtage noir.

200 / 300

Édition originale réalisée en hommage au sculpteur Étienne Martin et illustrée de deux photographies en noir de Thierry
Martin.
Un des 50 exemplaires sur Arches, seul grand papier, signés par l'artiste et l'auteur.
Les plats de la couverture ont été conçus par Étienne Martin avec l'éditeur peu de temps avant sa mort, survenue quatre mois
avant la parution du livre.

207 SCANREIGHT (Jean-Marc). Ensemble 5 ouvrages.
150 / 200
BOURG (Lionel). L'Angoisse, non, ce n'est pas elle...Bruxelles, Café Neuve-des-Mathurins, 1998. In-4 oblong, broché.
Ouvrage illustré par Jean-Marc Scanreigh. Tirage à 40 exemplaires signés et justifiés par les auteurs.
DEGROOTE (Ludovic). Pendant. Nancy, l'Oiseau noir, 2002. In-8, broché, couverture illustrée. Ouvrage illustré par JeanMarc Scanreigh. Tirage à 50 exemplaires justifiés et signés par les auteurs. Celui-ci un des 23 comprenant UN DESSIN ORIGINAL
DE L'ARTISTE SIGNÉ.
KESSLER (Maïté). Oui, Monsieur Richter. In-12 oblong, broché. Paris, Édition Radio, 2003. Ouvrage illustré par Jean-Marc
Scanreigh. Tirage à 90 exemplaires, celui-ci numéroté et signé par les auteurs.
MATHEWS (Harry). Day shifts. In-12 carré, broché. S.l., Pierre Voisin, 2004. Ouvrage illustré par Jean-Marc Scanreigh.
Tirage à 100 exemplaires.
SARDET (Daniel). Le Nuage de Magellan. In-12, broché. S.l., Aires de retournements, s.d. Ouvrage orné de 12 épreuves de
Jean-Marc Scanreigh.

208 MILSHTEIN. Fées et petites merveilles. S.l., 2007. In-8, broché, emboîtage de toile noire.

120 / 150

Coffret contenant un carnet orné de 6 dessins originaux de Milshtein et l'édition courante de l'ouvrage.
Tirage à 40 exemplaires, signés et justifiés par l'artiste.

209 [CAHIERS DU TRAIT (Les)]. Tension. Paris, Les Cahiers du Trait, 2008. In-4, en feuilles, couverture
imprimée.

150 / 200

Tirage limité à 100 exemplaires numérotés et signés.
Tension est le premier volume des Cahiers du Trait. Le volume réunit autour de ce concept trois textes inédits de Henri
Cueco, Charles Juliet et Bernard Chambaz, lesquels répondent aux gravures de Robert Groborne, Corie Bizouard et Vincent
Busson.
La mise en forme est signée de l'atelier Zone Opaque.
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210 WILLIAMS (Tennessee). Rubio y Morena. Paris, Les Francs bibliophiles, 2010. In-4 oblong, en feuilles,
couverture, chemise et étui de l'éditeur.

200 / 300

Édition illustrée de 12 lithographies originales en couleurs et à pleine page de Jacques de Loustal.
Tirage à 127 exemplaires sur B.F.K Rives, tous signés par l’artiste, celui-ci un des 100 réservés aux collaborateurs, le n°30.
ENRICHI DE 2 MENUS SIGNÉS, dont un avec un envoi autographe à Nicolas Bocquet.

211 [NUITS]. Collection Les Nuits. Paris, Ernest Flammarion, 1928-1930. 12 volumes in-8, brochés. 300 / 400
KESSEL (Joseph). Les Nuits de Sibérie. 1928. Eaux-fortes d'Alexeieff. Quelques rousseurs à la couverture.
FARRÈRE (Claude). La Nuit en mer. 1928. Lithographies de Fouqueray.
HARRY (Myriam). La Nuit de Jérusalem. 1928. Lithographies de Drouart.
JAMMES (Francis). Les Nuits qui me chantent... 1928. Bois en couleurs et éléments décoratifs de Renéfer.
MAC-ORLAN (Pierre). Nuits aux bouges. 1929. Eaux-fortes de Dignimont.
MAURIAC (François). La Nuit du bourreau de soi-même. 1929. Dessins de Maxime Dethomas, gravés par Aubert.
BERTRAND (Louis). Nuits d'Alger. 1929. Lithographies de Suréda.
MAGRE (Maurice). La Nuit de Haschich et d'opium. 1929. Bois en couleurs de Ahü.
THARAUD (Jérome et Jean). La Nuit de Fès. 1930. Eaux-fortes de Mainssieux.
BORDEAUX (Henry). Nuits de Noël. 1930. Eaux-fortes de P. Baudier.
BENJAMIN (René). La Dernière nuit. 1930. Bois de Serveau. Non coupé.
MAURRAS (Charles). Quatre nuits de Provence. 1930. Lithographie de Renéfer.
Chaque exemplaire fait partie des 750 exemplaires tirés sur papier vélin.
On joint le spécimen de souscription.

212 [ILLUSTRÉS]. Ensemble 11 ouvrages.
400 / 500
BÉGOT (Jean-Pierre). Duke river. S.l.n.n., 2003. – DURAND (Jacques). Cahiers de la tauromachie 3. Paris, Jannink Soriano,
2004. –
POLGE (Denis). Humeur vitrée. Alès, [PAB], août 1993. – KAY (Daniel). L'Atelier Bellini. – LE BEUZE (Alain). Horizons.
S.l.n.d. – LESGARDS (Roger). Un instant... s'il vous plaît. Paris, La Bruyère, 1988. – Vivre je viens. S.l., Emery chez Parisod,
1994. – PETIT (Francis). Lien. S.l.n.n., 2001. – PEYREFITTE-ÉLUSEL (Christel). Visage miroirs. Paris, André Biren, 1990. –
SOJCHER (Jacques). Essai de n'être pas mort. S.l., Fata Morgana, 1984. – VEINSTEIN (Alain). Corps en dessous. S.l., Cliaves,
1979.
Liste détaillée sur demande et sur alde.fr

213 [ILLUSTRÉS]. Ensemble 3 ouvrages.

200 / 300

KESSEL (Joseph). Le Thé du capitaine Sogoub. Paris, Au Sans Pareil, 1926. In-12, broché. Édition originale. Un des 1000
exemplaires sur vélin d'Annonay, illustré de 6 gravures hors-texte de Gontcharova. Dos insolé, comme pour la plupart des
titres de cette collection.
LARBAUD (Valery). Caderno. Paris, Au sans pareil, 1927. In-8, broché. Édition originale ornée de 8 pointes-sèches hors texte
gravées par Mily Possoz. Tirage à 1250 exemplaires, celui-ci un des 40 sur japon avec une double suite des gravures. Dos
passé.
SAMAIN (Albert). Xanthis ou la vitrine sentimentale. Paris, A. Ferroud - F. Ferroud, successeur, 1920. In-8, broché, non
coupé. Édition illustrée de 45 compositions et ornements en couleurs par Gustave-Adolphe Mossa. Tirage à 1025 exemplaires,
celui-ci un des 30 sur japon avec quatre états dont un état en noir sur chine mais sans l'aquarelle originale.
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