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résultats

N° de lot DESCRIPTION Adjudication Montants commissions incluses

1 PLINE l'Ancien (Caius PLINIUS Secundus)., L'Histoire du Monde de C. Pline
Second... enrichie d'annotations en marge... le tout mis en François par Antoine
Du Pinet, Seigneur de Noroy.
Lyon, Charles Pesnot, 1581.
2 tomes reliés en 1 volume, in folio.
 -

759,50 €600,00 €

2 NOSTRADAMUS (Michel)., Les Prophéties
À Lyon, chez Pierre Rigaud [sans date].
In-12, reliure en parchemin. -

354,43 €280,00 €

**3 [Yves de Paris]., Astrologiae nova methodus. Francisci Allaei arabis christiani.
Suivi de : Fatum universi observatum.
[Rennes] 1658.
2 parties en un volume, in-folio, reliure en parchemin. Contenant 5 grandes figures
mobiles gravées en taille douce. -

7 500,02 €6 000,00 €

**4 MANILIUS (Marcus)., Astronomicon. Avec les annotations de Joseph Juste
Scaliger.
Leide, Ex Officina Plantiniana, Christophorum Raphelengium, 1600.
In-8, en veau brun, plats à encadrement de filet, dos à 4 nerfs orné.
Les pages 41 à 48 manuscrites.  -

253,17 €200,00 €

5 RABELAIS (François)., Œuvres de Maître François Rabelais, avec des remarques
historiques et critiques de Mr. Le Duchat. Nouvelle édition ornée de figures de B.
Picart & c. Augmentée de quantité de nouvelles Remarques de M. Le Duchat, de
celles de l’édition angloise des Œuvres de Rabelais, de ses Lettres, & de plusieurs
pièces curieuses & intéressantes.
À Amsterdam, chez Jean Frédéric Bernard, 1741.
3 volumes, in-4, reliure en veau. -

822,79 €650,00 €

6 MONTAIGNE (Michel de)., Les Essais. Nouvelle édition, faite sur les plus
anciennes et les plus correctes : augmentée de quelques lettres de l'auteur [...].
Londres, Pierre Coste, 1724.
3 volumes in-4, plein veau havane, triple filet doré, dos orné, tranches dorée
(reliure de l'époque).
Portrait de Montaigne gravé par Chereau le jeune d'après Genest en frontispice.
2 ex-libris :
> Bibliothèque du comte Nicolas Petrovitch Cheremetiev.
> Bibliothèque du comte Serguei Cheremetiev (Cheremetieff ou Cheremetev). -

1 645,57 €1 300,00 €

7 MONTAIGNE (Michel de)., Journal du voyage en Italie, par la Suisse &
l'Allemagne, en 1580 & 1581. Avec des notes par M. de Querlon.
A Rome et se trouve à Paris, chez Le Jay, 1774.
In-4, plein veau, plats à triple filets d’encadrement, dos lisse fleuronné, tranches
dorées. -

1 392,41 €1 100,00 €

8 LA ROCHEFOUCAULD (François de)., Réflexions ou sentences et maximes
morales.
Quatrième édition, à Paris, Claude Barbin, 1675.
In-12, reliure postérieure en maroquin rouge, tranches dorées (Trautz-Bauzonnet).
Contenant 413 maximes. -

379,75 €300,00 €
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9 CERVANTÈS (Miguel de)., Les Principales Aventures de l’admirable Don
Quichotte, représentées en figures […] avec les explications des XXXI planches
[…].
[La Haye, Pierre De Hondt, 1746].
In-4, veau moucheté, double filet et motifs de S doré encadrant les plats, dos lisse
orné.
Notamment illustré de 31 planches par Boucher, Cochin, Coypel, Lebas, Picart et
Trémolières, gravées par Fokke, Picart, Schley et Tanjè. -

822,79 €650,00 €

10 RIVAROL (Antoine de)., De l'universalité de la langue française. Discours qui a
remporté le Prix à l’Académie de Berlin.
À Berlin, et se trouve à Paris chez Bailly et Dessenne, 1784.
In-8, demi-maroquin vert à coins, dos orné, tranche de tête dorée. -

632,92 €500,00 €

11 [OUDRY (Jean-Baptiste)] - LA FONTAINE (Jean de)., Fables choisies. Mises en
vers par J. de la Fontaine.
Paris, Desaint & Saillant, Durand de l'imprimerie de Charles-Antoine Jombert,
1755-1759.
4 volumes, in-folio, plein veau, dos à 6 nerfs ornés et dorés, plats avec triple
encadrement de filets dorés, tranches dorées.
245 fables illustrées d'un frontispice et de 275 planches dessinées par Jean-
Baptiste Oudry (To -

8 227,89 €6 500,00 €

**12 LA FONTAINE (Jean de)., Fables choisies. Nouvelle édition gravée en taille-
douce.
Paris, Chez l’auteur [Fessard], 1765.
6 volumes. In-8, veau moucheté, plats à décor d’encadrement triple filets, dos lisse
orné, tranches dorées (reliure d’époque). -

Invendu

13 BUFFON, Georges-Louis Leclerc, (comte de)., Histoire naturelle de Buffon,
classée par ordres, genres et espèces, d'après le système de Linné ; avec les
caractères génériques et la nomenclature Linnéenne ; par René-Richard Castel.
Nouvelle édition. De l'imprimerie de Crapelet
Paris, chez Deterville, de l’An IX à l’An XI (1801-1803).
80 volumes, in-12, plein veau havane, dos lisses ornés de filets et motifs étoilés
dorés, contreplats de papier marbré
(reliure de l'époque).
Édition illustrée d'environ 800 planches. La collection se compose de l'Histoire
naturelle de Buffon (26 volumes) suivie des œuvres suivantes :
> PATRIN (Eugène). Histoire naturelle des Minéraux - 5 volumes. (27 à 31)
> BLOCH (Marcus Elieser). Histoire naturelle des Poissons - 10 volumes. (32 à 41)
> SONNINI (Charles). et LATREILLE (Pierre André). Histoire naturelle des
Reptiles - 4 volumes. (42 au 45)
> TIGNY (F.- Martin). Histoire naturelle des Insectes... 10 volumes. (46 au 55)

5 696,23 €4 500,00 €

14 Les Trois Règnes de la Nature - 5 volumes
> CAP (Paul-Antoine). Le Muséum d'Histoire Naturelle. Histoire de la fondation et
des développements successifs de l'établissement; biographie des hommes
célèbres qui y ont contribué [...]. Paris, Curmer, 1854.
> LE MAOUT (Emmanuel). Règne végétal. Botanique. Organographie et
Taxonomie. Histoire naturelle des familles végétales et des principales espèces
suivant la classification de M. Adrien de Jussieu. Paris, Curmer, 1852.
> LE MAOUT (Emmanuel). Règne animal. Histoire naturelle des Oiseaux suivant
la classification de M. Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire avec l’indication de leurs
mœurs et de leur rapports avec les arts, le commerce et l’agriculture. Paris,
Curmer, 1853.
> GERVAIS, Paul. - Histoire naturelle des mammifères, avec l’indication de leurs
mœurs.
Paris, Curmer, 1854 et 1855. 2 volumes.

455,70 €360,00 €

15 [NATURE]., Ensemble de 7 ouvrages.
> BOUTEILLE (Hyppolite). Ornithologie du Dauphiné. Grenoble, chez l’auteur,
1843. 2 volumes in-4 reliures demi-basane verte, 72 planches lithographiées et 1
tableau synoptique dépliant
> Les Trois règnes de la nature. 5 volumes comme suit :
- GERVAIS, (Paul). Règne animal. Histoire naturelle des mammifères, avec
l’indication de leurs mœurs. Paris, Curmer, 1854/1855. 2 volumes, in-4, demi
chagrin vert.
- LE MAOUT, (Emmanuel). Règne animal. Histoire naturelle des Oiseaux suivant
la classification de M. Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire. Paris, Curmer, 1855. In-8,
demi chagrin vert. 2ème édition. 2 exemplaires
- LE MAOUT (Emmanuel). Règne végétal. Botanique. Organographie et
Taxonomie. Histoire naturelle des familles végétales et des principales espèces
suivant la classification de M. Adrien de Jussieu. Paris, Curmer, 1855. In-8, demi
chagrin vert. 3ème édition. -

481,01 €380,00 €

16 MONTANUS., Gedenkwaerdige gesantschappen der Oost-Indische Maetschappy
in 't Vereenigde Nederland, aen de Kaisaren van Japan.
Jacob Meurs, Amsterdam, 1669.
In-folio, veau brun, dos à 5 nerfs.
Richement illustrée d’eaux-fortes dans le texte et hors-texte, pages dépliantes. -

1 392,41 €1 100,00 €
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17 BUCHON (Jean Alexandre)., Atlas géographique, statistique, historique et
chronologique des Deux Amériques et des îles adjacentes - Traduit de l'Atlas
exécuté en Amérique d'après Lesage avec de nombreuses corrections et
augmentations.
À Paris, chez J. Carez, Verdière et Bossange, 1825.
In-folio, demi veau.
Comportant 63 cartes plans, tableaux et schémas.  -

1 750,01 €1 400,00 €

18 GIRAULT DE PRANGEY (Joseph-Philibert)., Souvenirs de Grenade et de
l'Alhambra - Lithographies exécutées d'après ses textes, plans et dessins sur les
lieux en 1832 et 1833.
Paris, Veith et Hauser, 1836-1837.
In-folio, toilé, illustré de trente grandes planches d'après Girault de Prangey.

Présentés dans la même reliure :
> Mosquée de Cordoue. Vues générales intérieures, détails et plans. Paris, Veith
et Hauser, 1839. Un titre gravé, et 8 planches.
> La Giralda et L'Alcazar de Séville. Un titre gravé et 6 planches.
>  LEPINOIS. Souvenirs de Coucy. Coucy et Paris, chevalier de Lépinois et
Engelmann, 1834. 16 planches.
> diverses gravures dont (L’)Atlas historique, topographique et pittoresque de la
ville de Saint-Omer et du pays qui l’environne, Wallet, Saint-Omer  -

1 012,67 €800,00 €

19 [BRETEZ (Louis)] - TURGOT (Michel-Étienne)., Plans de Paris. Commencé
l'année 1734. Dessiné et gravé sous les ordres de Messire Michel Etienne Turgot
[...]
[Paris], 1739.
In-folio, veau marbré marron, dentelle de palmettes dorées et fleurs de lys dorées
aux angles sur les plats, armoiries de la ville de Paris au centre, dos orné.
Composé de 20 planches doubles, les planches 18 et 19 réunies, gravées à l'eau-
forte et au burin par Claude Lucas. -

4 810,15 €3 800,00 €

20 Paris dans sa splendeur - Monuments, vues, scènes historiques, descriptions et
histoire.
Paris, Charpentier, 1861.
3 volumes, in-folio, demi-chagrin rouge, plats ornés aux armes dorées de Paris,
dos à nerfs ornés.
Ex-libris armorié. -

1 075,96 €850,00 €

21 La Normandie illustrée. Monuments, sites et costumes de la Seine-Inférieure, de
l'Eure, du Calvados, de l'Orne et de la Manche.
Nantes, Charpentier père, fils & Cie, 1852.
2 volumes in-folio, demi-chagrin vert avec coins, filets dorés
Illustrations de Félix Benoist, textes de Raymond Bordeaux et Amélie Bosquet

On y joint :
> COLTEE DUCAREL (Andrew). Anglo-norman antiquities, a report of a tour of
Normandy. London, Spilsbury,1767 -

405,06 €320,00 €

22 TAYLOR (James), NODIER (Charles), CAILLEUX (Alphonse de)., Voyages
pittoresques et romantiques dans l’ancienne France. La Normandie, tome I.
Paris, Imprimerie Didot l’Ainé, Gide, Engelmann, 1820.
In-folio, demi chagrin rouge à coins.
Édition originale.

On y joint :
> DIBDIN (Th. Frognall). Voyage bibliographique, archéologique et pittoresque en
France. Paris, Crapelet 1825. 4 volumes, in-8. -

379,75 €300,00 €

23 MOULIN (Gabriel du)., Histoire générale de Normandie.
Rouen, Osmont, 1631.
In-folio.
Édition originale.
Ex-libris de Courval. -

443,04 €350,00 €

24 POLDO D'ALBENAS (Jean)., [Nîmes] Discours historial de l'antique et illustre cité
de Nismes, en la Gaule Narbonoise, avec les portraitz des plus antiques &
insignes bastimens dudit lieu, reduitz à leur vraye mesure & proportion, ensemble
de l'antique & moderne ville.
Lyon, Guillaume Rouillé, 1560.
In-folio, veau havane, premier plat orné aux armes de la famille Testu de
Balincourt, dos à nerfs orné de fleurons, tranches rouge (reliure ancienne).
Illustré de 14 planches hors-texte dont 7 dépliantes.
Ex-libris de P. Guiraudi. -

822,79 €650,00 €
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25 BOUCHE (Charles-François)., Essai sur l’histoire de Provence. Suivi d’une notice
des Provençaux célèbres.
Marseille, Jean Mossy père et fils, 1785.
2 volumes, in-4, plein maroquin vert, dos à nerfs ornés de fleurs et rinceaux dorés,
tranches dorées.
Édition originale et unique, dédiée à Gaspard de Forbin, marquis de Pont-à-
Mousson. Frontispice dessiné et gravé
par Goyrand représentant la Provence présentée à Louis XI par Palamède de
Forbin.
Ex-libris de l’Archevêque de Tours. -

949,38 €750,00 €

26 PAPON (Jean-Pierre Abbé)., Histoire Générale de Provence, dédiée aux Etats.
Paris, Moutard Libraire-Imprimeur (Imprimerie Ph.-D. Pierres), 1777-1778-1784
-1786.
4 volumes, in-4, demi-basane, dos à 5 nerfs.
Complet des 2 cartes de la Provence au tome I. -

696,21 €550,00 €

27 GARIPUY (François) & CHALMANDRIER (Nicolas)., Cartes du Canal Royal du
Languedoc
Toulouse, J.-B. Dutertre, 1774.
In plano, demi-maroquin vert (reliure du XIXe siècle). Composé de 15 grandes
cartes gravées à l’eau-forte par Nicolas Chalmandrier sous la direction de
l’architecte Bertrand Garipuy (1748-1782). -

2 875,01 €2 300,00 €

28 CATEL (Guillaume)., Histoire des comtes de Tolose. Avec quelques traitez &
chroniques anciennes concernans la mesme histoire.
Toulouse, Pierre Bosc, 1623.
In-folio, basane, dos à nerf marbrées (Reliure ancienne).
Édition originale composée de 2 livres et comportant 10 portraits in-textes des
comtes de Toulouse “tirez d’un vieux livre manuscrit Gascon”.
  -

569,63 €450,00 €

**29 [Premier Empire]., Relation de la Bataille d’Arcole gagnée le 17 novembre 1796
par Napoléon contre les Autrichiens.
À Paris, de l’Imprimerie Impériale, 1810.
Grand in-4, 22 pages, reliure d’époque en cartonnage rose.
Rare ouvrage en édition originale, annoté et corrigé accompagné de 6 cartes
dépliantes hors-texte gravées et rehaussées à l’aquarelle.
Un seul autre exemplaire connu conservé Aux Archives Nationales, issu du fonds
Murat sous la référence 31AP/8 registre 29.
Dans le tome VIII du Mémorial du Dépôt Général de la Guerre, Charles Picquet fait
référence à ces Relations de Bataille : “Le Dépôt général de la guerre possède les
épreuves in-folio des batailles d’Austerlitz, de Saint-Georges, d’Arcole, tirées, en
1810, à l’imprimerie impériale. (...) Ces épreuves extrêmement précieuses sont
uniques. MM. Meneval, Fain, le duc de Bassano, les personnes qui entouraient
l’Empereur, n’avaient conservé aucun souvenir de ces épreuves ainsi que des
Campagnes rédigées au Dépôt de la guerre. On n’en a trouvé aucune mention à

Invendu

**30 [Premier Empire]., Relation de la Bataille de Saint-Georges gagnée le 15
septembre 1796 par Napoléon contre les Autrichiens.
À Paris, de l’Imprimerie Impériale, 1810.
Grand in-4, 20 pages, reliure d’époque en cartonnage rose.
Rare ouvrage en édition original annoté et corrigé accompagné de 4 cartes
dépliantes hors-texte gravées et rehaussées à l’aquarelle
Un seul autre exemplaire connu conservé Aux Archives Nationales, issu du fonds
Murat sous la référence 31AP/8 registre 28.
Dans le tome VIII du Mémorial du Dépôt Général de la Guerre, Charles Picquet fait
référence à ces Relations de Bataille : “Le Dépôt général de la guerre possède les
épreuves in-folio des batailles d’Austerlitz, de Saint-Georges, d’Arcole, tirées, en
1810, à l’imprimerie impériale. (...) Ces épreuves extrêmement précieuses sont
uniques. MM. Meneval, Fain, le duc de Bassano, les personnes qui entouraient
l’Empereur, n’avaient conservé aucun souvenir de ces épreuves ainsi que des
Campagnes rédigées au Dépôt de la guerre. On n’en a trouvé aucune mention à

Invendu

**31 [HISTOIRE DE FRANCE]., 12 ouvrages.
> Campagne de la Belgique, Depuis 1809 jusqu’à la bataille de Waterloo.
Bruxelles, 1820.
> Histoire de l’ex-garde, depuis sa formation jusqu’à son licenciement comprenant
les faits généraux des campagnes de 1805 à 1815, Paris, Delaunay, 1820
> GODIN. Histoire de Bonaparte, depuis sa naissance jusqu’à ce jour. Paris,
Ménard et Dessenne, fils, 1816
(Tome I, II)
> DE VILLENEUVE-LAROCHE-BARNAUD (Louis-Gabriel). Mémoires sur
l’expédition de Quiberon, précédés d’une notice sur l’émigration de 1791, et sur les
trois campagnes des années 1792, 1793, 1794. Paris, Le Normant, 1722 et 1819
(Tome I et II).
> Waterloo. Plan dressé par le dépôt de la Guerre. Ex-libris de Roger Magadoux
(accidenté).
> JOMINI (Le général Baron de). Souvenir de 1815. Atlas portatif pour servir à

379,75 €300,00 €
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**32 [HISTOIRE DE FRANCE]., 2 ouvrages [6 volumes].
> LEMEAU DE LA JAISSE (Pierre).
Plans des principales places de guerre et villes maritimes frontières du royaume
de France, distinguez par départemens, gouvernemens generaux & particuliers
des provinces... au premier juillet 1736. Paris, Didot, Quillau, Nully, 1736.
> MAUVILLON (Eléazar de).
Histoire du Prince François Eugène de Savoye, 5 volumes
Vienne, Briffaut, 1741 -

569,63 €450,00 €

**33 RACINE (Jean)., Œuvres.
À Paris, de l’Imprimerie de Pierre Didot l’Aîné, 1801.
3 volumes, in-folio, maroquin rouge, filets, grecque et roulettes dorés en
encadrement sur les plats, armes au centre, dos à nerfs ornés aux petits fers,
doublures et gardes de soie bleu ciel, roulettes intérieures, tranches dorées.
Étiquettes “Relié par Bradel l’aîné, relieur de la Bibliothèque Impériale” (reliures
d’époque).
Exemplaire de présent, relié aux armes de Charles X, très certainement
anciennement aux armes de Napoléon, traces de greffes sur les plats.
Donné par le Roi au général baron de Vincent lorsqu’il quitta l’ambassade
d’Autriche le 23 février 1826, note manuscrite.
 -

Invendu

34 [DEBUCOURT (Philibert-Louis)] - QUERELLES (Le chevalier de)., Héro et
Léandre. Poëme nouveau en trois chants, traduit du grec, sur un manuscrit trouvé
à Castro, auquel on a joint des notes historiques.
À Paris, Pierre Didot l’Aîné, An IX, 1801.
In-folio, maroquin à long grain, filets et roulettes dorées en encadrement, dos orné,
roulettes intérieures.
Ornée d'un frontispice en noir et de 8 estampes en couleurs par Philibert-Louis
Debucourt. -

949,38 €750,00 €

35 LA FONTAINE (Jean de)., Fables inédites des XIIème, XIIIème et XIVème et
Fables de La Fontaine rapprochées de celles de tous les auteurs qui avaient,
avant lui, traité les mêmes sujets.
Paris, Étienne Cabin, 1825.
2 volumes, in-8, plein maroquin rouge à dentelles, dos à 5 nerfs ornés, tranches
dorées sur marbrure (superbe reliure d’époque).
Précédées d’une notice sur les fabulistes par A. C. M. Robert conservateur de la
bibliothèque de Sainte-Geneviève. Ornées d’un portrait de La Fontaine, de 90
gravures en taille-douce  et de 4 fac-similés. Rare exemplaire mis en couleurs et
enluminé.
2 ex-libris :
> Barons Crewe (Crewe Hall - Sequor Nec Inferior).
> Bernard Quaritch, mentionnant l’achat de ce livre dans une vente Sotheby’s le
30 juin - 13 juillet 1882. -

5 125,02 €4 100,00 €

36 [GRANDVILLE (Jean-Jacques)]. CERVANTES (Miguel de)., L'Ingénieux chevalier
Don Quichotte de la Manche.
Tours, Ad Mame et Cie, 1848.
2 volumes in-12, cartonnage de papier glacé blanc illustré de fers spéciaux dorés,
argentés et chromolithographiés, dos lisse orné (reliure de l'éditeur), dans son étui
bordé.
Rare édition illustrée de 8 gravures sur acier et 24 gravures sur bois de Grandville.
-

2 278,49 €1 800,00 €

37 BALZAC (Honoré de)., La Peau de chagrin.
Paris, H. Delloye, V. Lecou, 1838.
In-8.
Première édition illustrée en premier tirage, ornée d'une centaine de vignettes
gravées. -

312,50 €250,00 €

38 [JOHANNOT (Tony)] - MUSSET (Alfred de) - STAHL (Pierre Jules Hetzel, dit).,
Voyage où il vous plaira.
Paris, Hetzel, 1843.
Grand in-8, demi chagrin rouge à coins, dos orné doré.
Illustrations par Tony Johannot, gravées sur bois par divers graveurs, un des rares
exemplaires en couleurs. -

759,50 €600,00 €

39 [DAUMIER (Honoré)]., Les Cent et un Robert-Macaire composés et dessinés par
M. H. Daumier, sur les idées et les légendes de M. Ch. Philipon […] Texte par MM.
Maurice Alhoy et Louis Huart.
Paris, Chez Aubert et Cie, Éditeurs du Musée pour Rire, 1839.
2 volumes, in-4, percaline aubergine à motif d’encadrement doré. -

2 875,01 €2 300,00 €

40 [FANTIN-LATOUR (Henri)] - CHÉNIER (André)., Les Bucoliques. Publiées […]
dans un ordre nouveau par José Maria de Heredia.
Paris, Imprimé pour Charles Meunier, 1905.
In-8, maroquin chocolat, plats à décor de fleurs dorées dans un octogone, dos
orné à nerfs, contreplats et gardes en résille imitant la peau de serpent (René
Kieffer).
Illustré de 12 lithographies originales hors texte par Henri Fantin-Latour. Tirage à
177 exemplaires, celui-ci le n°134, un des 150 sur vélin du Marais, contenant 2
suites supplémentaires des illustrations. -

949,38 €750,00 €
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41 [DORÉ (Gustave)] - RABELAIS (François)., Œuvres.
Paris, Garnier frères, 1873.
2 volumes, in-folio, reliure d'éditeur en percaline rouge décorée de plaques dorées
gravées par Auguste Souze.
Illustrée de 61 planches hors texte. Un des 50 exemplaires sur papier de chine, le
n°16. -

2 784,82 €2 200,00 €

42 [DORÉ (Gustave)] - COLERIDGE (Samuel)., The Rime of the Ancient Mariner -
Illustrated by Gustave Doré
London, Doré Gallery, 1875.
In-plano, reliure demi-chagrin marron, dos à nerfs doré.
Comportant 38 planches hors-texte.
Enrichi d’un envoi de Gustave Doré “à Mademoiselle A. Ducreux, affectueux
hommages, G. Doré” -

1 687,51 €1 350,00 €

43 [DORÉ (Gustave)]., Ensemble de 4 ouvrages.
> CERVANTES (Miguel de). Don Quichotte de la Manche. Paris, Librairie
Hachette, 1869. 2 volumes, in-folio reliure demi chagrin.
> DAVILLIER (Charles). Le tour du monde, voyage en Espagne. Paris, Hachette.
> GAUTIER (Théophile). Le Capitaine Fracasse. Paris, Charpentier, 1866. In-8,
illustré de 60 dessins de G. Doré.
> ENAULT (Louis). Londres. Paris, Hachette, 1876. In-4, demi maroquin à coins.  -

2 278,49 €1 800,00 €

44 [DORÉ (Gustave)]., Folies gauloises depuis les Romains jusqu'à nos jours. Album
de Mœurs et de Costumes.
Paris, Journal Amusant, [1859].
In-4 oblong, couverture imprimée, présenté dans une chemise postérieure en bois
teinté vert
Suite complète de 20 lithographies originales de Gustave Doré, la planche 20
reliée avant la 19. -

2 125,01 €1 700,00 €

45 [Divers artistes du XIXe siècle]., Album amicorum de vues pittoresques, dessins et
miniatures.
In-4 oblong, reliure romantique en plein chagrin rouge traité en relief sur le premier
plat, orné de filets et fleurons or, avec une boîte cartonnée rouge.
Comprend 47 pages dont un frontispice dessiné représentant une jeune femme,
probablement la propriétaire de l’album. Suivent divers paysages pittoresques
animés, vues de France, d’Italie et de Russie, scènes militaires et de cavaliers de
signatures réputées dont : Franz Teichel (1816-?), Felix Thorigny (1824-1870),
Eugène Bazin (1799-1866),Louis Jean Marie Remy (1792-1872), Gaspard Gobaut
(1814-1882), Paul Marny (1829-1914), François Alexandre Pernot (1793-1865),
Jean-Jacques Grandville (1803-1847). -

4 050,65 €3 200,00 €

46 [VARIN (Amédée)] - NUS (Eugène) & MÉRAY (Antony)., Les Papillons.
Métamorphoses terrestres des peuples de l'air par Amédée Varin.
Paris, Gabriel de Gonet, [1852].
2 tomes reliés en 1 volume, in-4, imitation cuir bleu, tranche dorée. -

443,04 €350,00 €

47 [VARIN (Amédée)] - NUS (Eugène) & MÉRAY (Antony)., Drôleries végétales -
L'Empire des légumes
Paris, G. de Gonet, 1861.
In-8, en feuilles, 50 livraisons sous 20 couvertures, coffret en demi maroquin bleu
nuit (Lobstein-Laurenchet).
Ouvrage illustré d'un frontispice et de 23 planches hors-texte d'Amédée Varin,
gravés et coloriés. -

2 278,49 €1 800,00 €

**48 Les Maîtres de l’Affiche. Publication mensuelle contenant la reproduction des plus
belles Affiches illustrées des grands artistes, français et étrangers. Premier
volume.*
Paris, Librairie Chaix, 1896.
Préface par M. Roger Marx, première de couverture de Paul Berthon, complet de
ses 50 chromolithographies avec le timbre sec de l’imprimerie Chaix (Chéret,
Bonnard, Boutet de Monvel, Grasset, Lautrec, Mucha, Steinlen, Willette, etc.). -

4 810,15 €3 800,00 €

49 L’Image.
Paris, Floury, décembre 1896 - décembre 1897.
12 numéros en un volume in-4, demi basane bleu à coins, titre doré sur le plat, dos
lisse orné, tranche de tête dorée (reliure de l’éditeur).
Revue littéraire et artistique contenant des textes de Barrès, Louÿs, Margueritte,
Montorgueil, Régnier, Verhaeren, etc… ornée de nombreuses planches de
Carrière, Daumier, Degas, Denis, etc… In fine les couvertures des livraisons par
Mucha, Toulouse-Lautrec...

On y joint :
> Gil Blas - 1897/1898
Reliés sous demi maroquin rouge à coins

 -

1 139,25 €900,00 €
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**50 [CARICATURE]., 5 ouvrages.
> [CARAN D’ACHE]. Les Lundis du Figaro. 1897/1898 Imprimerie Ménard et
Imprimerie Mouillot, Paris.
> [MARS]. La Vie de Londres. Paris, Librairie Plon, [1894].
> Le Rire. Journal humoristique. Compilation de quelques cahiers de 1896 à 1897.
> [BAC (Ferdinand)]. Les Alcôves. Paris, H. Simonis Empis, [sans date].
> [DOMERGUE (Jean-Gabriel)]. Les Atrocités allemandes. 40 planches, chacune
numérotée sur 350 au crayon.  -

250,00 €200,00 €

51 [BOUTIGNY (Paul) sous la direction de]., Cocorico
Paris, Boutigny, 1898-1899.
In-4, percaline, premier plat orné d'un coq décoré en rouge noir et or par
Théophile-Alexandre Steinlen, titre doré au dos, et vignette noire au centre du
second plat.
Compilation des numéros 1 à 24, les couvertures illustrées et les annonces
publicitaires illustrées sont rassemblées in fine. Nombreux illustrateurs de l’époque
Art Nouveau dont Mucha, Steinlen, Roubille, Wilette, Chéret, etc. -

1 075,96 €850,00 €

52 LAFORGUE (Jules)., L'Imitation de Notre-Dame la lune.
Paris, Léon Vanier, 1886.
In-12, demi-maroquin noir, dos à 5 nerfs, tête dorée (Alix).
Exemplaire exceptionnel car enrichi d’une page de brouillon de poème
autographe : 18 vers et une esquisse de visage à l’encre noire, texte en partie
raturé, version préliminaire pour le magnifique poème “Couchant d’hiver”, composé
l’année de la mort du poète à seulement 27 ans.
 -

2 278,49 €1 800,00 €

**53 MAUPASSANT (Guy de) - SACHER-MASOCH (Leopold von) - BECQUE (Henry) -
DELIBES (Léo) - OHNET (Georges) - BANVILLE (Théodore de), etc., Ensemble
de lettres autographes signées.
Certaines adressées à des collaborateurs du journal Le Figaro, notamment à MM.
Roger et Gille.
 -

Invendu

54 HARAUCOURT (Edmond)., L'Effort. La Madone. L'Antéchrist.L'Immortalité. La Fin
du Monde.
Paris, Publié pour les Sociétaires de l'Académie des Beaux Livres, Bibliophiles
contemporains, 1894.
In-4, en feuilles, chemise et étui marbrés.
Tirage à [180 (?)] exemplaires sur papier vélin d'Arches filigrané, celui-ci le n°93
imprimé au nom de M. Luis Maneyro.
Illustré par 5 artistes :
> Léon Rudnicki : couverture (les deux plats et le dos), faux-titre, justification, titre.
> La Madone : 18 compositions par Alexandre Lunois.
> L'Antechrist : 37 compositions d'Eugène Courboin.
> L'Immortalité : 33 compositions de Carloz Schwabe.
> La Fin du monde : 47 compositions symbolistes d'Alexandre Séon. -

2 025,32 €1 600,00 €

55 [LEANDRE Charles] - HALEVY (Ludovic)., La Famille Cardinal.
Paris, Émile Testard, 1892.
In-4, en feuilles, sous chemise bleue, accompagné d’une suite d’eaux-fortes
(seconde chemise).
Tirage limité à 110 exemplaires numérotés, ici l’un des 35 sur papier de Chine, le n
°91.

On y joint un exemplaire relié demi maroquin à coin bleu du même ouvrage : Paris,
Émile Testard, 1893. -

275,00 €220,00 €

56 RACINET (Auguste)., Le Costume historique.
Paris, Firmin Didot Frères, Fils et Cie, 1888.
5 volumes (manque le 6e), in-4, reliure demi chagrin.

On y joint :
> Un ensemble de planches issu des volumes du Costume historique relié sous
demi-chagrin, étui.
> JOB 32 planches de supplément aux tenues des Troupes de France sous
chemise.
> BOUCHOT (Henri). L'Épopée du costume militaire français. Paris, Société
Française D'Edition D'Art - L.-Henri May, 1898. In-4, reliure éditeur estampée et
dorée.

 -

189,88 €150,00 €

57 [FREUDEBERG (S.)] - [MOREAU le JEUNE (J.-M.)]., Monument du Costume.
Estampes de Freudeberg pour le Monument du Costume gravées par Dubouchet.
Paris, L. Conquet, 1883.
In-4, plein maroquin bleu, contreplats à encadrements orné d’une dentelle dorée,
double garde de soie (Marius Michel).
Tirage à 500 exemplaires, 1 des 50 sur japon comprenant une suite des eaux-
fortes avancées (2e état) et une suite d’épreuves terminées (3e état). -

822,79 €650,00 €
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58 [ROCHE (Pierre)] - MARX (Roger)., La Loïe Fuller.
[Les Cent Bibliophiles], 1904.
In-4, en feuilles, sous chemise.
Illustrée par Pierre Roche de 18 estampes modelées en relief par gypsographie
imprimées en couleurs.
Tirage limité à 130 exemplaires sur vélin pour la société des Cent Bibliophiles,
celui-ci n°58 imprimé spécialement pour le Marquis de l’Aigle. -

5 316,48 €4 200,00 €

59 [LEGRAND (Louis)] - RODRIGUES-HENRIQUES (Eugène)., Cours de danse fin
de siècle. Illustrations de Louis Legrand.
Paris, E. Dentu, 1892.
In-8, élégant demi maroquin à coins rouge, dos lisse orné.
Ornée de 11 eaux-fortes hors-texte de Louis Legrand, sous serpentes. Tirage à
350 exemplaires numérotés, un des 300 sur beau papier vélin (n° 269).  -

632,92 €500,00 €

60 [LOBEL-RICHE (Alméry)] - BILLY (André)., Visions de Danse.
Paris, chez l’Auteur, 1949.
In-4, en feuilles, sous couverture rempliée illustrée, chemise et étui.
Illustré de 30 pointes sèches d'Alméry Lobel-Riche. Tirage à 210 exemplaires,
celui-ci un des 10 exemplaires pour collaborateurs, le n°V. Enrichi d’un dessin
original et d’un envoi de Lobel-Riche. -

379,75 €300,00 €

61 [BARBIER (George)]., Dessins sur les danses de Vaslav Nijinsky.
Paris, La Belle Édition, 1913.
In-4, broché sous couverture illustrée de Barbier.
Glose de Francis de Miomandre, 12 planches hors-texte. Tirage à 390
exemplaires, celui-ci un des 340 sur vélin, le n°135.
 -

3 375,01 €2 700,00 €

62 [LOBEL-RICHE (Alméry)] - MAUCLAIR (Camille)., Études de Filles.
Paris, Louis-Michaud, 1910.
In-4, superbe plein maroquin marron à décor de houx (René Aussourd).
40 eaux fortes originales et une couverture du peintre-graveur Alméry Lobel-Riche.
Tirage à 250 exemplaires,  l’un des 150 sur vélin d’Arches filigrané au nom de
l’éditeur, le n°117. -

1 012,67 €800,00 €

63 [DARAGNÈS (Jean-Gabriel)] - VERLAINE (Paul)., Les Amies.
Bayonne, Aux dépens d’un groupe d’amateur, à l’Enseigne de la Guirlande, 1919.
In-8, broché.
Illustré de 6 planches et 6 culs-de-lampe sur bois par Daragnès. Tirage à 280
exemplaires, celui-ci un des 250 sur vélin d’Arches, le n°249. Enrichi de 6
aquarelles originales.  -

481,01 €380,00 €

64 [ROBIDA (Albert)] - BALZAC (Honoré de)., La Belle Impéria.
Paris, Charles Meunier,1913.
In-4, en feuilles, chemise et portefeuille de l'éditeur.
Illustrée d’eaux-fortes d’Albert Robida. Tirage à 40 exemplaires, un des 24 sur
hollande teinté, le n°38, contenant une suite à part sur chine de toutes les
gravures. -

316,46 €250,00 €

65 [LOBEL-RICHE (Alméry)] - BARBEY D'AUREVILLY (Jules)., Les Diaboliques.
Paris, Romagnol, [1910].
In-4, magnifique reliure en maroquin rouge richement orné d’un décor de chauves-
souris et chardons en polychromie (Lemardeley - Huber), avec étui.
Édition illustrée de 40 eaux-fortes originales d'Alméry Lobel-Riche, dont un portrait
de Jules Barbey d’Aurevilly en frontispice et 20 hors-texte.
Tirage limité à 300 exemplaires, celui-ci un des 120 sur japon ou vélin, ici sur
japon (n°39), contenant 3 états des gravures, dont 2 avec d’importantes
remarques, un en noir et l’autre en couleurs. Comporte 5 planches inutilisées et 1
specimen sur japon.
Contient également une lettre autographe de Jules Barbey d’Aurevilly.
Ex-libris de “Robert Nossam” (Robert Masson) -

4 050,65 €3 200,00 €

66 [JOUAS (Charles)] - HUYSMANS (Joris-Karl)., La Cathédrale.
Paris, A. Blaizot, Réné Kieffer, 1909.
In-4, magnifique reliure plein maroquin bleu à décor reprenant l’une des chimères
de la tour nord de Notre Dame de Paris, dos à nerf et motif de rosace, contreplat
plein maroquin formant encadrement, tranche dorée (Noulhac 1911).
Contenant 64 eaux-fortes de Charles Jouas. Tirage à 250 exemplaires numérotés,
l’un des 180 sur Vélin, n°161. -

2 151,91 €1 700,00 €

67 HUGO (Victor)., Notre-Dame de Paris.
Paris, Perrotin, 1844.
In-4, demi-maroquin bleu à coins, dos à 5 nerfs, tranche de tête dorée.
Avec des illustrations de Beaumont, Daubigny, Johannot, Meissonnier, etc. -

126,58 €100,00 €

68 [BELLERY-DESFONTAINES (Henri)] - GOETHE (Johann Wolfgang von)., Le Roi
des Aulnes. Erlkönig.Traduction nouvelle de Catulle Mendès.
Paris, Édouard Pelletan, 1904.
In-4, couverture imprimée rempliée.
Illustrations de Bellery-Desfontaines, gravées sur bois par Ernest Florian. Tirage à
244 exemplaires, celui-ci un des 200 sur papier vélin du Marais, le n°163. -

405,06 €320,00 €
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69 [RACKHAM (Arthur)] - BARRIE (James Matthew)., Piter Pan dans Les jardins de
Kensington [2 livres]
> Paris, Hachette et Cie, 1907. In-4, cartonnage rouge et doré de l'éditeur. Illustré
de 50 planches hors texte en couleurs d’Arthur Rackham, contrecollées sur papier
brun et reliées en fin d’ouvrage, avec la carte des Jardins de Kensington imprimée
à la première garde.
> Paris, Hachette et Cie. In-8, cartonnage vert et doré de l'éditeur. Illustré de 24
planches hors texte en couleurs d'Arthur Rackham avec la carte des Jardins de
Kensington imprimée à la première garde. -

375,00 €300,00 €

70 [RACKHAM (Arthur)] - BARRIE (James M.)., Piter Pan dans les jardins de
Kensington. Conte tiré du “Petit oiseau blanc”.
Paris, Hachette et Cie, 1907.
In-4, demi percaline.
Illustré de 50 grandes compositions en couleurs dont le frontispice de Arthur
Rackham (49 in fine). Exemplaire non justifié.
Ex-libris de la librairie Elefthèroudakis & Barth - Athènes. -

189,88 €150,00 €

71 [SCHWABE (Carlos)] - MENDES (Catulle)., Hespérus.
Paris, Société de Propagation des livres d'art, 1904.
In-4, en feuilles, chemise et étui.
Tirage à 165 exemplaires de luxe, celui-ci un des 20 exemplaires réservés pour
Les XX, le n°XVIII, sur papier vélin de Rives, avec suite des illustrations tirée en
noir sur chine. -

2 405,07 €1 900,00 €

72 [ROBERT (Philippe)]., Feuilles d’Automne.
Ried sur Bienne, Édition Robert, 1909.
In-folio, pleine toile d’éditeur ornée, avec l’étui imprimé.
Comportant 18 planches hors-texte, les caractères typographiques imaginés par
Eugène Grasset. -

696,21 €550,00 €

73 SCHMIED (François-Louis)., Les Cent Frontispices.
Paris, F.-L. Schmied, 1918-1919.
6 fascicules in-4, contenant chacun 10 gravures montées sous marie-louise
contenues dans six chemises de l'éditeur.
Gravures respectivement signées par George Barbier (5), Émile Bernard (2),
Robert Bonfils (5), H. L. Bracons (3), Brandel (2), Georges Bruyer (1), Jean Buhot
(1), Constant Le Breton (1), Victor Goloubew (1), Valentine Henches (2), Louis Jou
(3), Andrée Karpelès (1), Jean-Émile Laboureur (4), Georges Lepape (1), Auguste
Lepère (1), Charles Martin (3), Siméon (7), Ch. Stern (1), H. Tirman (1), Maximilien
Vox (11) et Paul Welches (3) et toutes justifiées 9/50

 -

4 430,40 €3 500,00 €

74 [SCHMIED (François Louis)] - DE VIGNY (Alfred)., Daphné.
Paris, Schmied, 1924.
In-4, superbe reliure Art Déco en maroquin bleu orné du titre, dos à 5 nerfs, dans
une chemise en demi maroquin bleu doré (Canape et Corriez), avec étui,
couverture illustrée.
Édition établie par François-Louis Schmied qui en conçut l’ordonnance et
l’ornementation, à l’initiative du Docteur Amédée Baumgartner.
Tirage à 140 exemplaires sur Arches, justifié n°87 et signé au crayon par François-
Louis Schmied.
Ex-libris du Docteur Lucien Graux.
 -

14 557,02 €11 500,00 €

**75 [BARBIER (George)]., La Guirlande des mois
Paris, Jules Meynial, 1917-1921.
5 volumes, cartonnages couverts de soie imprimée, 4 avec étuis.
Collection complète des 5 années. -

1 518,99 €1 200,00 €

76 [BARBIER (George)] - LOUYS (Pierre)., Les Chansons de Bilitis. Traduit du grec.
Paris, Corrard, 1922.
In-4, en feuilles, chemise demi-percaline, étui.
Illustrations en couleurs de George Barbier gravées sur bois par François-Louis
Schmied : 1 grande illustration pour la couverture, 1 vignette de titre, 13 planches
hors texte, 6 illustrations à pleine page, 21 illustrations dans le texte, 2 culs-de-
lampe et de nombreux ornements
Tirage à 133 exemplaires sur vélin, celui-ci le n°14.

Complet de sa médaille du signet d’Albert Pommier. -

12 405,12 €9 800,00 €

77 [BARBIER (Georges)] - BOYLESVE (René)., Le Carrosse aux deux lézards verts.
Conte de Fées.
Paris, La Guirlande, 1921.
In-8, exceptionnelle reliure en parchemin peint (reprenant certains motifs des
illustrations de Georges Barbier), étui.
8 eaux-fortes originales hors texte en couleurs et nombreuses illustrations dans le
texte de Georges Barbier.
Tirage limité à 300 exemplaires, celui-ci un des 25 de tête sur papier du Japon (n°
9), enrichi d'une suite sur Chine des 8 eaux-fortes en noir.
 -

4 810,15 €3 800,00 €
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78 [RASSENFOSSE (Armand)] - FARRÈRE (Claude)., Shahra Sultane. Ou les
sanglantes amours authentiques et mirifiques de Sultan Shah’Riar, roi de Perse et
de la Chine, et de Shahrâ sultane, héroïne.
Paris, Dorbon-Ainé, 1923.
In-4, maroquin rouge, dos à 5 nerfs, titre doré, les plats ornés d’un grand médaillon
orientalisant (A. Taffin).
Illustrations d’Armand Rassenfosse.
Exemplaire unique imprimé spécialement pour Monsieur Jacques Joseph
Michaud, signé par Rassenfosse et enrichi de deux dessins originaux et d’une
suite des dessins. -

1 772,16 €1 400,00 €

79 [JAUNEAU (Georges)] - FARRÈRE (Claude)., Fumée d’opium. Préface de Pierre
Louÿs.
Paris, Librairie Ollendorff, [1921].
In-4, box noir mosaïqué (Raymonde Moretti).
Illustrations de Georges Jauneau.
Un des 250 exemplaires sur vélin d’Arches, n° 52.
Enrichi d’un envoi de l’auteur à Alfred Chambrel. -

1 075,96 €850,00 €

80 [ENGELS (Robert)] - BÉDIER (Joseph)., Le Roman de Tristan et Iseut.
Paris, L'Édition d'Art, H. Piazza, 1922.
In-8, demi maroquin chocolat, le dos à décor d’entrelacs Art Déco rouges et
cartouche tabac (Flammarion Vaillant).
Édition ornée de 48 compositions en couleurs de Robert Engels, et d'un
encadrement répété à chaque page, de lettrines, en-têtes et culs-de-lampe
mordorés.
Comportant un important envoi de Joseph Bédier citant un paragraphe page 61. -

88,61 €70,00 €

81 [MALASSIS (Edmond)] - VOLTAIRE., Candide.
Paris, L. Carteret, 1922.
In-4, en feuilles sous couverture et double emboîtage. Tirage unique à 175
exemplaires sur vélin du Marais, celui-ci le n°140. -

227,85 €180,00 €

82 [FALKÉ (Pierre)] - CHADOURNE (Louis)., Le Pot au Noir. Scènes et figures des
Tropiques.
Paris, Mornay, 1922.
In-4, demi maroquin à bande rouge, dos à nerfs, tranche de tête dorée, étui bordé
(René Aussourd).
Frontispice et vignettes de Pierre Falké gravés sur bois et coloriés au pochoir.
Tirage à 998 exemplaires, celui-ci le n°657 des 757 sur vélin de Rives. -

278,48 €220,00 €

83 [HAMMAN (Joe)] - MARDRUS (Joseph-Charles)., Histoire du portefaix avec les
jeunes filles. Conte des mille et une nuits.
Paris, René Kieffer, 1920.
In-8, demi maroquin rouge à coins (M. Brisson).
Un des 50 exemplaires de tête numérotés sur vélin de cuve des papeteries
d’Arches. Enrichi d’une aquarelle inédite, un des dessins originaux de l'ouvrage et
une suite en noir des illustrations. -

405,06 €320,00 €

84 [RACKHAM (Arthur)] - MILTON (John)., Comus.
Paris, Librairie Hachette, [1921].
In-4, demi vélin, tranche de tête dorée, titre et illustration dorés sur le premier plat
(reliure de l'éditeur).
Un des 300 exemplaires sur vélin, n°269, signé illustré de compositions en
couleurs, hors-texte, d'Arthur Rackham, et de dessins en noir et blanc.

On y joint :
> [RACKHAM].- SHAKESPEARE (William).
Le Songe d'une nuit d'été. Paris, Hachette, 1909. In-4, toile beige éditeur, plat
supérieur orné de motifs dorés, 40 illustrations en couleurs (taches sur la reliure). -

562,51 €450,00 €

85 [CHIMOT (Édouard)] - BARBUSSE (Henri)., L’Enfer.
Paris. Albin Michel, "Les grands livres du XXe siècle", [1921].
In-4, superbe reliure en maroquin noir, les plats décorés de flammes or et orange,
étui (René Kieffer).
Illustration de Chimot de 24 eaux-fortes et aquatintes tirées en noir ou sanguine.
Tirage à 432 exemplaires, celui-ci un des 355 exemplaires sur vélin d’arches, le n°
203.
Ex-libris de Robert Nossam (Masson). -

1 518,99 €1 200,00 €

86 [CHIMOT (Édouard)] - MAGRE (Maurice)., La Montée aux Enfers.
Paris, Le Livre du Bibliophile, 1920.
In-8, demi maroquin marron à coins.
Illustrée de 12 eaux-fortes et de 23 dessins au crayon d'Édouard Chimot. Tirage à
590 exemplaires, celui-ci numéroté 552 sur papier vergé d’Arches. -

506,33 €400,00 €
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87 [BONFILS (Robert)] - LABÉ (Louise)., Sonnets.
Paris, Léon Pichon, 1920.
In-8, maroquin à décor d’une joueuse de mandoline, tranches dorées, chemise
demi-maroquin et étui (Canape et Sorriez).
Illustrée de 6 gravures sur bois en couleurs. Tirage à 265 exemplaires, celui-ci un
des 10 exemplaires sur japon ancien à la forme, le n°6. Enrichi de 8 dessins
originaux, de 17 gravures dont 12 signées  (variantes de couleurs) et de la
maquette originale de la reliure.
Ex-libris de Léon Comar. -

6 329,15 €5 000,00 €

88 [BUCHET (Gustave)] - VERLAINE (Paul)., Les Amies filles.
Paris, Le Livre, 1921.
In-8, en feuilles, sous couverture rempliée.
Illustré de 13 pointes sèches rehaussées de couleur et culs-de-lampe par Gustave
Buchet. Tirage à 475 exemplaires, celui-ci l’un des 10 exemplaires hors commerce
sur vélin Holland Van Gelder Zonen, le n°VII. -

253,17 €200,00 €

89 [BARBIER (Georges)] - VERLAINE (Paul)., Fêtes galantes.
Paris, Piazza [Imprimerie nationale], 1928.
In-4, maroquin bleu richement doré de lambrequins dans un encadrement de filets,
frises et palmettes, dos à nerfs, contreplats et gardes en soie bleue moirée (René
Aussourd), étui.
Édition illustrée de 21 compositions de Georges Barbier, hors texte coloriées et
enluminées. Tirage à 1200 exemplaires : un des 200 sur japon impérial (2e papier
après 25 japon de tête, n°206) contenant un état des illustrations en noir. -

3 625,01 €2 900,00 €

90 [BARBIER (George)] - GUÉRIN (Maurice de)., Poèmes en prose précédés d’une
petite lettre sur les mythes par Paul Valéry.
Paris, A. Blaizot, 1928.
In-8, reliure Art Déco en maroquin rouge à décor de frise de postes encadrée de
filets dorés et verts (Trinckvel), étui.
Illustrée de 33 compositions en couleurs gravées sur bois par Pierre Bouchet
d’après les dessins de George Barbier.Tirage unique à 150 exemplaires dont la
maquette typographique a été établie par François-Louis Schmied, celui-ci
numéroté 94 sur vélin de Rives.
Ex-libris de Lucien Allienne. -

4 500,01 €3 600,00 €

91 [SCHMIED (François-Louis)]., (Le) Cantique des cantiques. Traduction de Ernest
Renan.
Paris, F.-L. Schmied Peintre-Graveur-Imprimeur, 1925.
In-8, spectaculaire reliure en maroquin et veau verts à décor de filets dorés
encadrant un laque sur ébonite de Jean Dunand (90 x 120 mm) dans un
encadrement box chocolat, dos lisse, contreplats et gardes en soie dorée à motifs
étoilés. Le contreplat supérieur signé “Laque de Dunand d’après F. L. Schmied”, le
contreplat inférieur “G. Cretté, succ. de Marius Michel”. Chemise et étui.
Magnifique et rare édition, tirage à 110 exemplaires sur papier vélin d’Arches (n°50
signé par F.-L. Schmied), illustré de somptueuses compositions gravées sur bois
en couleurs, rehaussées d'or et d'argent, par F.-L. Schmied qui a conçu
l’ornementation, la composition et l’ordonnance, exécuté la gravure sur bois et
l’impression sur ses presses à bras avec la collaboration de Pierre Bouchet.
Envoi signé de F.-L. Schmied à “Ginette (?) Verdier, la plus belle des bibliophiles”.
-

21 519,09 €17 000,00 €

92 [SCHMIED (François-Louis) - GOULDEN (Jean)], Salonique, La Macédoine,
L'Athos. Préface de Gustave Schlumberger.
Paris, Chez les auteurs, 1922.
In-folio, en feuilles, couverture rempliée, chemise et étui.
Illustré de 45 planches gravées sur bois en couleurs par J.L. Schmied d'après des
huiles par Jean Goulden, imprimé sur japon par Pierre Bouchet. Chaque
illustration signée par Schmied et Goulden et numérotée 55/70. Tirage unique à 77
exemplaires, celui-ci le n°55. -

11 250,03 €9 000,00 €

93 [SCHMIED (François-Louis)] - NOAILLES (Comtesse Anna de)., Les Climats.
Paris, Société du livre contemporain, 1924.
In-4, en feuilles, couverture rempliée illustrée, chemise.
83 compositions dessinées et gravées sur bois en couleurs par Schmied, dont une
sur la couverture, 7 à pleine page, 40 bandeaux et 35 culs-de-lampe.
Tirage unique à 125 exemplaires, celui-ci le n°81 pour Monsieur E. Ullmann.
Enrichi d’une magnifique gouache originale de Schmied signée reprenant
l’illustration de la page 6. -

9 250,03 €7 400,00 €

94 NOAILLES (Comtesse Anna de)., Âme des paysages.
Paris, Cent femmes amies des livres, 1928.
In-4, maroquin vert à décor en relief de plaques de cuivres émaillées, tranches
dorées, étui (Roselyne Barroux).
Illustrée de 17 compositions florales d’après la Comtesse de Noailles interprétées
en gravure sur bois en couleurs par Pierre Bouchet. Tirage à 130 exemplaires sur
japon, celui-ci exemplaire de collaborateur à M. Marcel Dumont. -

750,00 €600,00 €

95 GOURMONT (Remy de)., Oraisons mauvaises.
Paris, La Connaissance, 1921.
In-8, reliure mosaïquée effet peau de serpent et box formant figures géométriques,
tranches dorées, chemise et étui bordé (Barroux-Barnaud).
Tirage à 400 exemplaires numérotés, celui-ci 1 des 50 du tirage de tête sur Japon
Impérial, le n°14, contenant 1 suite des bois hors-texte. -

949,38 €750,00 €
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96 GOURMONT (Remy de)., 2 ouvrages.
> [LABOUREUR (Jean-Émile)].
Le Songe d’une femme. Roman familier.
Paris, Camille Bloch, 1925. In-8, demi maroquin rouge, dos lisse doré, couverture
imprimée. Édition illustrée de 28 eaux-fortes originales de J-E. Laboureur (1877
-1943). Un des 385 exemplaires numérotés en chiffres arabes sur papier vélin
d’Arches (n°138)
> [THOMAS (Auguste Henri)] Les Saintes du Paradis. Paris, Editions René Kieffer,
1922. In-4, broché.
Tirage limité à 550 exemplaires, un des 20 de tête sur Japon impérial (n°17) avec
une suite en noir et un dessin original aquarellé inédit représentant "Agathe", signé
A. H. Thomas (différent de celui de l'ouvrage).
 -

506,33 €400,00 €

97 [LABOUREUR (Jean-Émile)] - GIRAUDOUX (Jean)., Suzanne et le Pacifique.
Les Cent Une, Paris 1927.
In-4, en feuilles, sous couverture en papier bois imprimée, chemise, étui.
Illustré de 33 burins. Tirage à 125 exemplaires, celui-ci le n° 83, imprimé pour
Madame Picard. Enrichi de deux dessins originaux et une suite des illustrations sur
vélin teinté. -

1 062,50 €850,00 €

98 [LABOUREUR (Jean-Émile)] - STENDHAL., Le Chasseur vert.
Paris, Orion, 1929.
In-4, en feuilles sous couverture rempliée, chemise de papier vert et étui.
Illustré de 7 burins de Jean-Émile Laboureur. Tirage à 351 exemplaires, celui-ci
nominatif à Monsieur et Madame B. Kourilo sur vieux Japon, et trois suites de
gravures. -

189,88 €150,00 €

99 [GEETERE (Frans de)] - GOURMONT (Jean de)., La Toison d'or.
Paris, Éditions Pellet, 1925.
In-4, broché, étui.
Édition illustrée de 20 eaux-fortes hors texte par Frans de Geetere dont un portrait
frontispice. Tirage à 250 exemplaires, celui-ci le n°24, un des 30 sur japon
impérial. Enrichi d’un dessin original au crayon signé en bas à droite. -

759,50 €600,00 €

100 [LOBEL-RICHE (Alméry)] - BAUDELAIRE (Charles)., Le Spleen de Paris.
Paris, Le livre du Bibliophile, G. & R. Briffaut, [1921].
In-4, maroquin violet, le plat orné d’une des plaques de cuivre originales
représentant le portrait de Baudelaire, tranche de tête dorée, étui (Simon Kra).
Illustré de 30 eaux-fortes hors texte de Lobel-Riche. Tirage à 352 exemplaire,
celui-ci un des 30 exemplaires sur japon impérial, le n°36 imprimé pour M. Nautré,
contenant 3 états des eaux-fortes et une sanguine originale de l’artiste. -

1 645,57 €1 300,00 €

101 [LOBEL-RICHE (Alméry)] - COLETTE., Chéri.
Paris, H. Blanchetière, 1925.
In-4, maroquin rouge, dos à nerfs, titre doré, date en pied, filets sur les coupes,
contreplats à encadrement, filets, étui bordé (Lucie Weill).
Édition illustrée de 21 pointes-sèches d'Alméry Lobel-Riche, accompagnées de
tête de chapitre, culs-de-lampe et motifs décoratifs composés par Henri
Blanchetière.
Tirage à 275 exemplaires, celui-ci un des 20 de tête sur japon contenant 1
aquarelle originale, 2 croquis originaux, une triple suite des gravures dont une
avec remarques en sanguine, trois gravures refusées ainsi qu’une matrice d’un
cuivre incrustée au contreplat supérieur. -

1 518,99 €1 200,00 €

102 [SAUVAGE (Sylvain)] - RÉGNIER (Henri de)., Le Bon Plaisir.
Paris, Éditions de la Roseraie, 1929.
In-4, demi-chagrin rouge (Lucie Weill).
Édition illustrée de 20 eaux-fortes en couleurs et 23 gravures sur bois de Sylvain
Sauvage.
Tirage à 226 exemplaires, celui-ci un des 31 exemplaires d’artiste sur japon
impérial contenant deux états des eaux-fortes (définitif en couleurs et deuxième
état noir avec remarques), ainsi qu’une épreuve en couleurs supplémentaire (p.
216). -

506,33 €400,00 €

103 [SAUVAGE (Sylvain)] - LOUYS (Pierre)., Contes antiques.
Paris, Éditions du bois sacré, 1929.
In-4, en feuilles, sous chemise et étui cartonnés de l'éditeur.
Illustré de 32 compositions en couleurs de Sylvain Sauvage. Tirage à 237
exemplaires numérotés, celui-ci un des 185 sur vélin de Montval (n°CVII).

On y joint :
> LOUŸS (Pierre). Les aventures du roi Pausole. Monte-Carlo, Éditions du Livre,
1945, in-4 en feuilles, couverture, chemise et étui. Un des 925 exemplaires sur
papier vélin de Renage (n°562) accompagné d'une suite à part de 11 lithographies
érotiques. -

500,00 €400,00 €
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104 [SAUVAGE (Sylvain)] - LOUŸS (Pierre)., Les Chansons de Bilitis.
Paris, Sylvain Sauvage, 1927.
In-4, maroquin vert, premier plat orné d'un jeu de  vagues verticales dorées et
d'une plaque de cuivre octogonale représentant Léda et le cygne signée Ary Bitter,
dos lisse orné, tranches dorées, chemise demi maroquin à bande et étui bordé
(Marot-Rodde).
Édition illustrée de 36 compositions de Sylvain Sauvage, gravées sur bois et
imprimées par Pierre Bouchet. Tirage à 287 exemplaires, l’un des 235 sur vergé
de Montval, le n°231, annoté au crayon “Réservé à M. Chouanard avec mes
respectueux hommages, Sylvain Sauvage”. Enrichi d’une suite en noir de tous les
bois (36) sur japon.

 -

4 875,01 €3 900,00 €

105 [SAUVAGE (Sylvain)] - SAMAIN (Albert)., Contes.
Paris, à l’Image des Trois Colombes, 1926.
In-8, demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs orné, tranche de tête dorée (R.
Blaizot).
25 eaux-fortes en couleurs par Sylvain Sauvage, dont la couverture, un frontispice
et 4 à pleine page. Tirage limité à 271 exemplaires, un des 20 exemplaires
réservés à M. Édouard Champion, n° C, avec la suite en sanguine des planches. -

696,21 €550,00 €

106 LOUŸS (Pierre)., Aphrodite. Mœurs Antiques.
Tiflis, Bagration Davidoff, 1928.
2 volumes de texte et 1 volume de notes, in-12 boché vélin ivoire, chemise et étui.
Tirage à 166 exemplaires numérotés, celui-ci le n°84 sur vergé de Hollande
Panneckoek.

On y joint :
> LOUŸS (Pierre). Poëtique suivi de théâtre, projets et fragments. Paris, Éditions
Montaigne, [1931]. (rousseurs) -

253,17 €200,00 €

107 [SAUVAGE (Sylvain)] - VOLTAIRE., Candide ou L'Optimisme.
Paris, chez l’artiste, 1928.
In-4, en feuilles, couverture rempliée, chemise et étui d’éditeur.
Tirage à 237 exemplaires, celui-ci un des 185 sur vélin de Montval, le n°187. -

262,50 €210,00 €

108 [DYL (Yan Bernard)]., La Petite Ville.
Paris, Simon Kra, [1926].
In-4, maroquin gris bleu orné au premier plat d'une composition de maroquin
mosaïqué rouge, noir et brun, sertis de filets dorés, blancs, plat inférieur orné
d'une deuxième composition de maroquin mosaïqué, contreplats veau rouge,
tranches dorées, chemise demi-maroquin à bandes, étui (Alix).
Composé et illustré par Yan Bernard Dyl d'un titre et de 20 aquarelles sous
serpentes légendées, reproduites par les ateliers Jacomet. Tirage à 175
exemplaires, celui-ci un des 150 sur vélin, le n°114.
  -

3 250,01 €2 600,00 €

109 [DYL (Yan Bernard)] - MAC ORLAN (Pierre)., La Danse macabre.
Paris, Simon Kra, 1927.
In-4, broché, couverture illustrée éditeur.
Illustré de 20 dessins de Yan Bernard Dyl reproduits au pochoir par Daniel
Jacomet. Tirage limité à 325 exemplaires, un des 285 sur vélin, le n°250.  -

1 812,51 €1 450,00 €

110 [DYL (Yan Bernard)] - RÉGNIER (Henri de), Le Miracle du fil.
Paris, Simon Kra, [1927].
In-folio, en feuilles, couverture illustrée, chemise rempliée.
Illustré de 16 planches hors-texte reproduites par Daniel Jacomet. Tirage à 350
exemplaires, un des 334 exemplaires sur papier Canson Montgolfier, le n°290.
On y joint un deuxième exemplaire des planches 6 et 8. -

632,92 €500,00 €

111 [SCHWAB (Carlos)] - LONGUS., Les Pastorales de Longus, ou Daphnis et Chloé
Paris, Piazza, 1926.
In-4, en maroquin bleu, les plats à décor de palmettes, dos à cinq nerfs,
encadrement intérieur orné de motifs grecs aux angles, gardes de soie, tranche
dorée (G. Mercier, successeur de son père), étui.
24 illustrations en couleurs de Carlos Schwab. Tirage à 111 exemplaires, celui-ci
un des 31 exemplaires sur Japon impérial numéroté 15 avec une suite en couleurs
et une suite en noir des illustrations. -

696,21 €550,00 €

112 [CARLÈGLE] - ARISTOPHANE., Lysistrata.
Paris, Georges Briffaut, Le livre du bibliophile,1928.
In-8, maroquin crème et décor de théâtre rouge et noir (H. Snoecx).
Illustrations de Carlègle. Tirage à 850 exemplaires, l’un des 20 exemplaires sur
japon ancien numéroté, le n°4, contenant un dessin original, une suite de douze
bois, une suite en couleurs et une suite en noir. -

405,06 €320,00 €

113 [FEL (William)] - LOTI (Pierre)., Aziyadé.
Paris, L. Carteret, 1925.
Édition illustrée de 22 compositions originales en couleurs par William Fel dont 8 à
pleine page. Tirage à 250 exemplaires, celui-ci sur vélin du Marais, n°162. -

63,29 €50,00 €
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114 [COUSSENS Armand] - ARÈNE (Paul)., Jean-des-figues.
Lyon, Association lyonnaise des Cinquante, 1929.
In-4, magnifique reliure maroquin tabac à motif de figuier, contreplats à
encadrements dorés retenant 2 matrices de cuivre illustrant l’ouvrage, dos lisse
(Mireille Magnin).
Édition illustrée par 65 eaux-fortes originales d’A. Coussens. Tirage limité à 90
exemplaires, l’un des 50 nominatifs réservés aux membres de l’association : pour
M. Visseaux, n°32.
Exemplaire enrichi de 8 dessins originaux reliés dans le livre, précédant les
illustrations auxquelles ils se rapportent.

On y joint : ARÈNE (Paul). Deux ouvrages.
> Douze contes de Paris et de Provence. Paris, Les Quatre Livres, 1930. In-4, en
feuilles, sous couverture éditeur, chemise et étui. Édition illustrée de 50
lithographies et 12 lettrines de Léo Lelée. Tirage à 250 exemplaires, celui-ci le n°

1 265,83 €1 000,00 €

115 [CHAHINE (Edgar)] - FLAUBERT (Gustave)., Novembre.
Paris, Les Éditions d'Art Devambez, 1928.
In-4, plein maroquin bleu à décor d’encadrements dorés, contreplats à
encadrements et soie moirée verte(Creuzevault).
Édition ornée de 21 eaux-fortes et pointes-sèches gravées par Edgar Chahine
dont un portrait frontispice.
Un des 50 exemplaires sur japon impérial, le n°47, contenant un croquis original
de l'artiste (21 x 16 cm) et les eaux-fortes en deux états.
Contient également une lettre autographe signée de Gustave Flaubert.
Exemplaire dédicacé par l’artiste à Enrique Garcia Mérou. Accompagné d’un
album demi maroquin à bande contenant une suite de 25 eaux-fortes
supplémentaires signées par Edgar Chahine ainsi qu’un dessin original de l’artiste
dédicacé à Enrique Garcia Mérou.  -

2 278,49 €1 800,00 €

116 [GEETERE (Frans de)] - LAUTREAMONT (Comte de)., Les Chants de Maldoror.
Paris, H. Blanchetière, 1927.
2 volumes, in-4, chemise rempliée et emboitage d’éditeur.
Édition illustrée de 66 eaux-fortes originales dont une en couleurs en frontispice.
Tirage à 133 exemplaires, l’un des 70 numérotés sur papier vergé de Montval,
celui-ci le n°68.
Enrichi d’un dessin original (p. 75 du 1er volume), 3 eaux-fortes aquarellées et 1
eau-forte en couleur. -

1 518,99 €1 200,00 €

117 [FREIDA (Raphaël)] - MIRBEAU (Octave)., Le Jardin des supplices.
Paris, Javal et Bourdeaux, 1927.
In-4, en feuilles, non coupé, couverture originale rempliée.
Édition illustrée de 11 eaux-fortes originales de Raphaël Freida. Tirage à 538
exemplaires, celui-ci un des 360 sur vélin d'Arches, le n°403. -

316,46 €250,00 €

118 [JOU (Louis)] - RONSARD (Pierre de)., Sonnets pour Hélène.
Paris, Les Livres de Louis Jou, 1927.
In-8, broché, couverture rempliée, chemise demi maroquin à fine bande, étui
bordé.
Édition ornée de compositions originales gravées sur bois par Louis Jou, dont le
portrait de Ronsard, les titres et initiales en rouge, et de nombreux culs-de-lampe.
Tirage à 278 exemplaires, celui-ci un des 225 sur vergé mis dans le commerce, le
n°181. -

227,85 €180,00 €

119 [TOUCHET (Jacques)] - CYRANO DE BERGERAC (Savinien), Histoire Comique
ou Voyage dans la lune.
Paris, Les Bibliophiles de l'Aéro-club de France, 1932.
In-4, superbe reliure en veau bleu à décor sur les plats et le dos d’étoiles au petit
fer et de la lune partiellement doré, chemise et étui.
Illustrations de Jacques Touchet. Tirage à 125 exemplaires sur papier vélin
d’Arches, un des 25 exemplaires de collaborateurs, le n°VI (sans la suite). Avec un
envoi de Robert Esnault-Pelterie. -

3 250,01 €2 600,00 €

120 [TOUCHET, Jacques] - ÉRASME., L’Éloge de la folie.
Paris, René Kieffer, 1926.
In-4, maroquin rouge, plats ornés d’une grande composition dorée, dos lisse orné,
tranche de tête dorée, étui bordé (René Kieffer).
Edition ornée de nombreuses illustrations en couleurs par Jacques Touchet.
Tirage à 600 exemplaires, un des 50 exemplaires sur papier du Japon, le n° 10,
contenant une aquarelle originale et une suite en rouge.

On y joint :
> [TOUCHET, Jacques] - FOUREST (Georges). La Négresse blonde. Paris, José
Corti, 1945. In-16, reliure en maroquin, étui, illustrations de Jacques Touchet,
exemplaire n°278 sur papier d'Arches. -

2 000,00 €1 600,00 €

121 [SUREDA (André)] - THARAUD (Jérôme et Jean)., L’An prochain à Jérusalem.
Paris, Lapina et fils, 1929.
In-4, maroquin bleu, premier plat peint d’un portrait reprenant le bois de la
couverture et signé R. Quinton, dos à nerfs orné, avec étui (A Bruel).
Illustrations d'André Suréda gravées sur bois par Georges Beltrand, nombreux
bois gravés en couleurs, or et argent. Tirage à 400 exemplaires, celui-ci un des
304 sur Hollande le n°99, enrichi d’une suite des bois en couleur et d’un specimen
typographique de l’ouvrage. -

886,08 €700,00 €
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122 [LEPAPE (Georges)] - MAETERLINCK (Maurice)., L'Oiseau Bleu. Décors et
costumes pour L'Oiseau Bleu.
Paris, Société d'Édition "Le Livre", 1927.
In-8 en feuilles sous couverture rempliée, sous chemise et étui.
61 illustrations hors-texte de Lepape reproduites au pochoir par Jean Saudé.
Tirage à 230 exemplaires, celui-ci un des 15 sur grand vélin de Hollande Van
Gelder Zonen, le n°21. -

822,79 €650,00 €

123 [BARBIER (George)] - GUÉRIN (Maurice de)., Poèmes en prose. Précédés d’une
petite lettre sur les mythes par Paul Valéry.
Paris, A. Blaizot, 1928.
In-8, en feuilles, couverture rempliée illustrée, chemise rigide à dos de basane
rouge, étui.
Tirage limité à 150 exemplaires numérotés sur vélin de Rives, celui-ci le n°38.
Illustré de 33 compositions en couleurs de George Barbier gravées sur bois par P.
Bouchet, dont 2 pour la couverture. La maquette typographique a été établie par
François-Louis Schmied. -

3 544,32 €2 800,00 €

124 [BARBIER (Georges)] - SCHWOB (Marcel)., Vies Imaginaires.
Paris, Le Livre contemporain, 1929.
In-4 en feuilles sous couverture rempliée, chemise et étui.
Édition ornée de 88 illustrations en couleurs de George Barbier. Tirage à 120
exemplaires sur vélin de Rives, celui-ci le n°97 pour Monsieur E. Clementel. -

7 500,02 €6 000,00 €

125 [BARBIER (George)]., 25 costumes pour le théâtre. Préface par Edmond Jaloux.
Paris, Camille Bloch & Jules Meynial, 1927.
In-4, broché, couverture illustrée rempliée.
Édition originale, illustrée d’un portrait de George Barbier gravé par Charles Martin,
d’un bandeau gravé sur la couverture et de 25 planches de costumes coloriées au
pochoir avec rehauts d’or et d’argent par George Barbier, sous serpentes
légendées et montées. Tirage à 300 exemplaires, celui-ci un des 275 numérotés et
mis dans le commerce, le n°113.

On y joint une illustration au pochoir pour l’Exposition d’une collection unique de
perles et de bijoux de décadence antique, du 27 mai au 6 juin 1914, chez
Messieurs Cartier, rue de la Paix. -

4 500,01 €3 600,00 €

126 Tissus Art-Deco - Projets originaux, circa 1920-1930
Très important album de gouache sur papiers calques contrecollés sur feuilles
Sous chemise, avec étui. -

3 750,01 €3 000,00 €

127 [ICART (Louis)] - COLETTE., L'Ingénue libertine.
Paris, Excelsior, 1926.
In-4, cuir estampé marron doré de 4 motifs de fleurs repris au plat inférieur (René
Kieffer).
Tirage à 546 exemplaires, illustrée de 20 eaux-fortes hors texte en couleurs du
peintre et graveur Louis Icart et comprenant le fac-similé d'une lettre de Colette.
Un des 55 exemplaires sur papier Japon impérial, le n°33. -

750,00 €600,00 €

128 [BERQUE (Jean) et SCHMIED (François-Louis)] - TAGORE (Rabindranath).,
L’Offrande lyrique. Traduction d'André Gide.
Paris, chez F.L. Schmied, 1925.
In-4, en feuilles, couverture rempliée, chemise et étui d’éditeur.
21 illustrations à pleine page et 19 à demi-page par Jean Berque, gravées sur bois
par François-Louis Schmied.
Tirage à 120 exemplaires sur japon, celui-ci le n°29, signé par Schmied. -

1 898,74 €1 500,00 €

129 [DE LA FRESNAYE (Roger)] - JAMMES (Francis)., Le Roman du Lièvre.
Paris, Emile-Paul frères, 1929.
In-4, amusante et belle reliure en maroquin, décor mosaïqué sur les plats
représentant une laitue, dos lisse orné havane, contreplats à encadrement
imitation peau de serpent, étui (René Kieffer).
12 illustrations en couleurs de Roger de La Fresnaye. Tirage à 152 exemplaires
sur papier vélin d'Arches, un des 12 premiers, le n°12, enrichi d’une aquarelle
originale et d’une suite des gravures et la décomposition d’une des gravures.
Ex-libris de M. Lévi de Benzion imprimé en couleur. -

632,92 €500,00 €

130 [JOUVE (Paul)] - LA FONTAINE (Jean de)., Fables.
Lausanne, Gonin & Cie, 1929.
In-4, en feuilles, couverture illustrée, chemise en parchemin ivoire.
Contenant 31 compositions originales de Paul Jouve dont 13 hors texte, certaines
rehaussées à l'or, ornementation établie par François-Louis Schmied.
Tirage à 150 exemplaires, celui-ci le n°11, enrichi d’une épreuve d’essai pour Le
Rat et l’éléphant. -

3 750,01 €3 000,00 €

131 [JOUVE (Paul)] - KIPLING (Rudyard)., La Chasse de Kaa.
Javal & Bourdeaux, Paris, 1930.
In-4, en feuilles, sous couverture illustrée, coffret luxe de soie grège dorée,
l’intérieur couvert d’une soie moirée lie-de-vin de l'éditeur.
115 compositions en couleurs de Paul Jouve dont 21 à pleine page, gravée sur
bois par Camille Beltrand assistée de Pierre Bouchet. Tirage à 185 exemplaires
sur japon impérial, celui-ci exemplaire imprimé spécialement pour Monsieur Lucien
Bourdeaux. -

5 000,01 €4 000,00 €
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132 [JOUVE (Paul)] - COLETTE., Paradis terrestres.
Lausanne, Gonin & Cie éditeurs, sans date [1932].
In-4, en feuilles, sous couverture illustrée, chemise et étui de l’éditeur.
Comprenant 73 compositions dans le texte et hors texte, en noir et en couleurs
(dont la couverture) par Paul Jouve, gravées sur bois par Jules-Léon Perrichon.
Tirage à 150 exemplaires, celui-ci un des 25 comportant une suite de gravures en
noir (71 dont 6 sur doubles pages).
Enrichi d’une épreuve d’essai rehaussée à la gouache représentant L’Aigle au gilet
(page 112). -

4 875,01 €3 900,00 €

133 [JOUVE (Paul)] - LECONTE DE LISLE (Charles-Marie)., Poèmes Barbares.
Lausanne, Gonin & Cie, 1929.
In-folio, en feuilles, sous couverture beige rempliée et
illustrée d’une panthère, chemise et étui d’éditeur.
Compositions originales de Paul Jouve gravées sur bois par J.-L. Perrichon. Tirage
à 119 exemplaires, celui-ci le n°23 signé à la justification. Contenant une suite en
noir sur japon impérial (31 dont 2 doubles pages), une suite de quelques états non
terminés (10), une suite des essais à l’eau-forte sur japon (17), un justificatif des
essais d’eaux-fortes, ainsi que 13 essais supplémentaires dont 2 sur doubles
pages et 1 justifié 1/3 et signé par l’éditeur (Gonin). -

5 375,01 €4 300,00 €

134 [SCHMIED (François-Louis)] - MARDRUS (Joseph-Charles)., Le Livre des rois.
Lausanne, Gonin & Cie, 1930.
In-4, plein maroquin noir à triple filets dorés sur les plats, dos orné, tranche de tête
dorée (M. B.), étui.
Illustré de 31 gravures sur bois en couleurs par François-Louis Schmied. Tirage à
195 exemplaire sur vélin d'Arches, celui-ci le n°85. -

1 625,00 €1 300,00 €

135 [SCHMIED (François-Louis)] - HOMÈRE., L’Odyssée.
Paris, Les Bibliophiles de l’Automobile-Club de France, 1930-1933.
4 volumes, in-4, en feuilles, couvertures de parchemin rempliées, chemises et
étuis de parchemin rigide de l’éditeur.
Traduction de Victor Bérard, décorée et ornée de 100 compositions dont 75 hors-
texte par François-Louis Schmied, gravées sur bois par Théo Schmied et mises en
couleurs par l’enlumineur d’art Jean Saudé.
Tirage à 145 exemplaires sur peau de vélin, celui-ci l’exemplaire n°52 pour Henri
de Peyerimhoff de Fontenelle. -

11 500,03 €9 200,00 €

136 [SCHMIED (François Louis)] - CHATEAUBRIAND (François René de)., Les
Aventures du dernier Abencérage.
Paris, Les Bibliophiles de l’Amérique latine, 1930.
In-4, en feuilles, couverture rempliée, chemise et étui en toile bleue de l’éditeur.
Ordonnance typographique et illustration de François-Louis Schmied.
Tirage unique à 140 exemplaires, celui-ci le n°75, nominatif, imprimé pour Mme la
Princesse Anne Galitzine et signé au crayon par F. L. Schmied. -

3 250,01 €2 600,00 €

137 [VERTÈS (Marcel)] - LOUŸS (Pierre)., Les Aventures du Roi Pausole.
Paris, Aux dépens d'un Amateur, 1930.
In-4, plein maroquin orange brûlée et chemise de protection (demi maroquin à
bande), contreplats en peau retournée orange, tranche de tête dorée, étui bordé
(Georges Cretté).
Édition illustrée de 74 pointes-sèches originales de Vertès. Un des 99 exemplaires
numérotés sur papier vélin d'Arches, le n°61, contenant une suite des cuivres avec
remarques et une suite des 15 planches refusées.
Enrichi d’un dessin original à l’encre et aquarelle sur papier signé en bas à droite
et dédicacé.
Ex-libris de Françis Kettaneh. -

1 012,67 €800,00 €

138 [BÉCAT (Paul-Émile] - LOUŸS (Pierre)., Les Chansons secrètes de Bilitis.
Paris, Michel Lubineau, 1938.
In-4, demi-maroquin vert à coins (Bellevallée), étui.
Illustrée de 24 eaux-fortes originales en couleurs de Paul-Émile Bécat.
Tirage à 425 exemplaires, celui-ci un des 20 exemplaires nominatifs hors
commerce sur grand vélin d’Arches, filigrané à la signature de l’auteur, n° VI pour
Paul Durupt. Enrichi d’un dessin original, du premier état d’un cuivre signé, un fac-
similé, et une suite en noir. -

632,92 €500,00 €

139 [DENIS (Maurice)] - BARRÈS (Maurice)., La Mort de Venise.
Paris, Eos, 1930.
In-4, spectaculaire reliure d’après une maquette de Giraldon et Hirsch, les plats à
décor néo-renaissance doré à fond de nacre peint de fleurs et centré du lion de
Saint Marc (Gruel, 1932), étui en maroquin rouge (Devauchelle).
Illustrations de Maurice Denis gravé sur bois par Jacques Belgrand. Tirage à 225
exemplaires, celui-ci le n°166.
Ex-libris J. C. L. avec la devise “ex-cremis”. -

12 025,37 €9 500,00 €

140 [DECARIS (Albert)] - BARRES (Maurice)., Du Sang, de la volupté et de la mort.
Paris, Éditions du Bois Sacré, 1930.
In-4, maroquin vert, dos à 5 nerfs doré (Magnier), avec étui.
Illustré de 92 compositions originales au burin d'Albert Decaris. Tirage à 315
exemplaires, celui-ci sur Hollande, le n°258. -

151,90 €120,00 €
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141 [FOUQUERAY (Charles)] - LONDON (Jack)., Les Mutinés de l'Elseneur.
Paris, René Kieffer, 1934.
In-4, superbe reliure Art Déco en maroquin polychrome de (Franz Ostermann)
dans son étui.
Illustré de 76 aquarelles dont 9 hors-texte. Tirage à 300 exemplaires, celui-ci l’un
des 50 exemplaires numérotés sur vélin de Cuve (n°31), contenant une aquarelle
originale de Charles Fouqueray (1869-1956).
 -

3 164,57 €2 500,00 €

142 DELACROIX (Eugène)., Voyage au Maroc, 1832. Lettres, dessins, aquarelles et
dessins publiés avec une introduction et des notes d'André Joubin.
Paris, Les Beaux-Arts, 1930.
In-folio, demi toile rose, cartonnage papier rose imprimé.
Tirage à 310 exemplaires, celui-ci le n°30. -

569,63 €450,00 €

143 MAJORELLE (Jacques)., Les Kasbahs de l’Atlas.
Paris, par Lucien Vogel chez Jules Maynial, 1930.
In-folio, livret de texte relié en tissu Flammannam, contenant une photographie de
l'artiste prise dans le Sud marocain et une introduction du Maréchal Lyautey.
Emboîtage en parchemin vert de l'éditeur avec des lacets en cuir noir et la tranche
argentée.
Édition illustrée de 30 planches en quadrichromie rehaussées d'or et d'argent sur
carton de Jacques Majorelle.
Tirage à 520 exemplaires numérotés, celui-ci le n°495. -

Invendu

144 [MAINSSIEUX (Lucien)] - FROMENTIN (Eugène)., Un Été dans le Sahara.
Paris, Crès, 1928.
In-4, broché sous couverture rempliée illustrée.
Illustré de 21 eaux-fortes de Lucien Mainssieux, dans le texte et hors texte, de 50
dessins dans le texte et de 31 aquarelles. Tirage unique à 100 exemplaires sur
vélin de Rives et quelques exemplaires hors-commerce, celui-ci nominatif imprimé
spécialement pour M. Delaroche-Vernet, n° XV. -

481,01 €380,00 €

145 [SCHMIED (François-Louis)] - CATROUX (Général)., Sud-marocain. Grand-Atlas.
Anti-Atlas.
Paris, Théo Schmied, 1936.
In-folio, en feuilles sous chemise et étui toilé.
Illustrée de 30 planches gravées sur bois en couleurs sur japon nacré par Théo
Schmied d’après les tableaux de son père, toutes numérotées et signées au
crayon de François-Louis Schmied. Tirage à 120 exemplaires, celui-ci le n°74,
signé à la justification par Théo Schmied. -

3 544,32 €2 800,00 €

146 SCHMIED (François-Louis)., Peau-brune de St-Nazaire à la Ciotat. Journal de
bord de F.-L. Schmied.
Société les XXX de Lyon, 1931.
In-4, maroquin bordeaux, plat à décor de lignes concentriques et filets
polychromes, tranches dorées, chemise et étui bordé (Alix).
Illustré de gravures sur bois en couleurs de F.-L. Schmied, bandeau de couverture,
2 gravures à pleine page, bandeaux, fins de ligne et culs-de-lampe. Tirage à 135
exemplaires, celui-ci le n°51, signé.  -

9 000,02 €7 200,00 €

147 [SCHMIED (François-Louis)] - MORAND (Paul)., Paysages méditerranéens.
Paris, [François-Louis Schmied], 1933.
In-8, maroquin mosaiqué en polychromie richement orné et doré, tranches dorés,
chemise et étui (Alix).
Orné de 71 compositions de F.-L Schmied, dont 58 en couleurs, vignettes,
bandeaux et bouts-de-lignes. Gravées sur bois par F.-L. Schmied avec la
collaboration de son fils Théo Schmied et de G. Rougeaud.
Tirage à 110 exemplaire, celui-ci le n°75, signé par Schmied au crayon. -

8 500,03 €6 800,00 €

148 [SCHMIED (François Louis)] - GOETHE (Johann Wolfgang von)., Faust - Tragédie
de Goethe selon la traduction de Gérard de Nerval.
Paris, Charles Henchoz, 1938.
In-folio, en feuilles, couverture rempliée, chemise et étui de l’éditeur.
66 compositions de l’artiste gravées sur bois et imprimées par Théo Schmied. Les
20 compositions à pleine page portent la signature imprimée de François-Louis
Schmied.
Tirage à 106 exemplaires sur papier vélin, signés par l’artiste, celui-ci le n°24. -

1 012,67 €800,00 €

149 [PUYPLAT (A.)] - COURTELINE (Georges)., Les Linottes.
Paris, les Bibliophiles de Montmartre, 1937.
In-4, en feuilles, chemise cartonnée marbrée rose et étui. Exemplaire n°4 imprimé
pour Mme Marthe Fequet. Nombreuses aquatintes in-texte. Enrichi de 9 planches
d’essai avec annotations et de 3 dessins originaux. -

189,88 €150,00 €

150 [HUGO (Valentine)] - RIMBAUD (Arthur)., Les Poètes de sept ans.
Paris, GLM, 1939.
In-4, en feuilles, couverture imprimée. Édition illustrée de 7 pointes-sèches de
Valentine Hugo reproduites en phototypie.
Un des 550 exemplaires sur vélin, le n°472. -

62,50 €50,00 €
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151 HANSI (Jean-Jacques Waltz dit)., Au pied de la montagne Sainte-Odile. Obernai-
Boersch-Rosheim.
Paris, Floury, 1934.
In-4, broché, couverture illustrée. 10 planches hors texte en couleurs et 130
dessins en noir dans le texte de Hansi.
Tirage à 1260 exemplaires, celui-ci un des 60 sur japon impérial, n°35.
Comportant un envoi sur la page de garde. -

822,79 €650,00 €

152 [BRUNELLESCHI (Umberto)] - SOULAGES (Gabriel)., Le Malheureux petit
voyage.
Paris, L’estampe moderne, 1926.
In-8, en maroquin vert, le premier plat centré d’un médaillon en ivoire (S.
Guillaume).
15 illustrations de Brunelleschi gravées sur cuivre et gouachées. Tirage à 474
exemplaires, l’un des 435 sur papier vélin d’Arches, le n°287.

On y joint :
> SOULAGES (Gabriel). L'idylle vénitienne. Paris, Cent Centraux Bibliophiles,
1935. In-4, en feuilles, chemise rempliée, chemise et étui fleuri. Tirage à 130
exemplaire sur Japon, celui-ci n°125.
> [BRUNELLESCHI (Umberto)] - VOLTAIRE. Candide ou l’optimiste. Gibert Jeune,
Paris, [1952]. In-8, broché, tirage à 3000 exemplaires celui-ci non numéroté. -

696,21 €550,00 €

153 [LABOUREUR (Jacques-Émile)] - TOULET (Paul-Jean)., Les Contrerimes.
Paris, H.-M. Petiet, 1930.
In-4, veau vert à décor de cercles à froid et dorés, tranches dorées, couverture et
étui (G. Cretté succ. de Marius-Michel).
Illustré de 62 burins originaux de Laboureur. Tirage à 301 exemplaires, celui-ci le n
°273, signé par J.-É. Laboureur. -

1 518,99 €1 200,00 €

154 [LABOUREUR (Jean-Émile)] - GOURMONT(Rémy de)., Un Cœur virginal.
Paris, pour les Cent Bibliophiles,1937.
In-4, en feuilles, sous chemise, étui.
Illustré de 34 pointes sèches de Laboureur.
Exemplaire n°97 sur 120 au nom de Daniel Zierer, avec son ex-libris.
Enrichi d’une aquarelle originale, de quatre dessins et des menus des dîners du 9
mars 1937 et du 25 janvier 1938. -

506,33 €400,00 €

155 [LABOUREUR (Jean-Émile)] - GOURMONT(Remy de)., Un Cœur virginal.
Paris, pour les Cent Bibliophiles,1937.
In-4, demi chagrin fauve, dos lisse orné, tranche de tête dorée, étui bordé.
Illustrée de 34 pointes sèches de Laboureur. Exemplaire n°89 sur 120 au nom de
Marcel Sourdel. -

151,90 €120,00 €

156 [MARTY (André-Édouard)] - LOUŸS (Pierre)., Aphrodite.
Paris, Se trouve chez Creuzevault, [1936].
In-8, demi chagrin bleu nuit.
30 figures et 40 lettrines et culs-de-lampe par André-Édouard Marty, mis en
couleurs par Edmond Vairel. Tirage à 340 exemplaires, un des 10 exemplaires de
collaborateur, réservé à Mme Barbara.

On y joint :
> Manuscrits de Pierre Louÿs et de divers auteurs contemporains. Paris, L.
Carteret, 1926.   -

316,46 €250,00 €

157 [MARTY (André-Édouard)] - HARAUCOURT (Edmond)., Héro et Léandre.
Le Livre Contemporain, 1930.
In-8, broché sous couverture imprimée, chemise et étui d’éditeur.
Tirage limité à 125 exemplaires sur Montval, celui-ci le n°50 imprimé pour A.
Pageot. In fine, menu illustré d'une eau-forte en pleine page. -

189,88 €150,00 €

158 [CORBERY] - VERLAINE (Paul)., Les Amies. Filles.
[Paris, aux dépens de l’amateur], 1933.
In-folio, en feuilles, couverture rempliée, chemise et étui.
Maquette originale de Corbery d’un ouvrage à notre connaissance jamais publié
comprenant 33 dessins au fusain et à la sanguine signés ou monogrammés. -

1 187,50 €950,00 €

159 [BERQUE (Jean)] - CLAUDEL (Paul)., Connaissance de l’Est.
Lausanne, Gonin & Cie, 1930.
In-4, en feuilles, sous couverture rempliée illustrée, chemise et étui.
Illustrations de Jean Berque. Tirage à 140 exemplaires, un des 25 exemplaires
comportant une suite en couleurs sur papier japon et une suite en noir sur vélin,
signé par l’éditeur mais non numéroté. -

506,33 €400,00 €

160 [MALASSIS (Edmond)]., Les Cent Nouvelles.
Paris, Javal et Bourdeaux, 1931.
In-4, en feuilles, couverture illustrée, suites à part dans un étui.
Illustrée de 16 aquarelles d'Edmond Malassis. Tirage à 550 exemplaires, celui-ci
un des 40 exemplaires sur japon impérial, le n°XXI, contenant 5 états : états
définitif  en couleurs, état en couleurs avec remarques, état en sanguine, état en
bistre, état en bleu; la décomposition d’une planche. Une autre interprétation de
l’illustration par Orazi composée de 16 lithographies en 5 états. D’une seconde
interprétation par Farnetti composée de 25 eaux-fortes en 3 états. Enrichi d’une
aquarelle originale de Malassis. -

481,01 €380,00 €
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161 [DIGNIMONT (André)] - CARCO (Francis)., Les Innocents.
Paris, Emile Hazan & Cie, 1930.
In-4, pleine reliure en chevrette brique, dos à 4 nerfs orné d’une vignette
représentant un “Apache” (R. Degoul).
Illustrations d’eaux-fortes de Dignimont. Tirage à 873 exemplaires, celui-ci sur
vélin d’Arches, n°574, composé pour Willy Michel, comportant son ex-libris dessiné
et gravé par Paul Valery.
Exceptionnellement enrichi d’un envoi autographe de Carco, d’une photographie
de l’écrivain et de Willy Michel, de 14 dessins, gouaches et aquarelles originales
toutes signées et 3 eaux-fortes supplémentaires également signées. -

1 772,16 €1 400,00 €

162 [DIGNIMONT (André)] - CARCO (Francis)., Trente poèmes de la bohème et mon
coeur.
André Sauret, Monaco, 1950.
In-4, plein maroquin rouge, dos lisse orné, contreplats à encadrements de filets et
soie moirée noire (A. D. Lavaux) et chemise demi-maroquin rouge pour les suites
sous couverture rempliée, le tout sous double étui.
Tirage à 225 exemplaires, un des 35 exemplaires sur vélin de Rives, le n°24,
comprenant une suite en couleurs et une suite dans le ton du dessin.
Enrichi d’un envoi à Robert Louyot de Carco et Dignimont, de 6 dessins originaux
et de 5 planches gravées refusées. -

886,08 €700,00 €

163 [DIGNIMONT (André)] - CARCO (Francis)., Brumes.
La revue de Paris, 1935.
In-4, maroquin bleu vert, les plats à décor de lignes concentriques, chemise demi
maroquin à bande et étui bordé (Semet & Plumelle).
Tirage à 33 exemplaires sur papier bleu-vert Montval, celui-ci le n°7, signé.
Enrichi de 18 dessins originaux de Dignimont à l’encre, aquarelle et gouache : pp.
9 ; 17 ; 25 ; 33 ; 41 ; 49 ; 57 ; 65 ; 73 ; 81 ; 89 ; 97 ; 105 ; 113 ; 121 ; 129 ; 137 ;
141. Représentant des femmes et le dernier (p. 141), une vue de port signée.
Double envoi :
> De l’auteur à Pierre Lhoste, enrichi d’un dessin signé de Dignimont à l’encre et
aquarelle, daté 1956.
> De l’auteur et de l’illustrateur à Georges Pascalis. -

7 848,14 €6 200,00 €

164 [DIGNIMONT (André)] - CARCO (Francis)., Nuits de Paris.
[Paris], Au sans Pareil, 1927.
In-4 broché, chemise de l’éditeur.
Tirage limité à 430 exemplaires, celui-ci un des 360 exemplaires sur vélin blanc
Montgolfier d’Annonay, le n°217. -

500,00 €400,00 €

165 [LEMARIÉ (Henry)] - PERRAULT (Charles)., Trois contes de Perrault. La Belle au
bois dormant. La Barbe bleue. Cendrillon.
Paris, Porson, 1948-1950.
In-8, en maroquin vert orné d'un tourbillon de filets dorés, le premier plat centré
d’un château, tranches dorées, chemise et étui (G.G. Levitsky).
Illustré de 110 gravures sur bois de Henry Lemarié imprimées en couleurs. Tirage
à 2000 exemplaires sur vélin de Rives, celui-ci un des 60 exemplaires contenant
une suite en noir, le n°40. -

1 312,51 €1 050,00 €

166 [LEMARIÉ (Henry)] - VILLON (François)., Œuvres de François Villon. Le Grant
Testament, Villon et le Petit, son Codicille et ses Ballades.
Paris, Jean Porson, 1943.
In-8, en feuilles, couverture illustrée rempliée, sous chemise et étui cartonnés de
l'éditeur.
Édition ornée de 226 miniatures par Henry Lemarié. Un des 32 exemplaires hors
commerce avec la suite des illustrations tirées en noir séparément -

375,00 €300,00 €

167 [CHIMOT (Édouard)] - BAUDELAIRE (Charles)., Les Fleurs du Mal.
Paris, Georges Briffaut, 1941.
In-4, plein maroquin, dos à 5 nerfs, tranches dorées, étui bordé (Semet et
Plumelle).
Illustration de Chimot comprenant 25 eaux-fortes hors texte. Tirage à 500
exemplaires, celui-ci sur vélin d’Arches, le n°167. -

886,08 €700,00 €

168 [ICART (Louis)] - LOUŸS (Pierre)., Chrysis.
Paris, Louis Icart, 1940.
In-4, en feuilles, couverture rempliée titrée en lettres dorées, chemise et étui de
l'éditeur.
Édition ornée de 15 gravures à l'eau-forte en couleurs de Louis Icart. Tirage à 147
exemplaires, celui-ci un des 125 sur vélin crème, le n°64. -

632,92 €500,00 €

169 [ICART (Louis)] - DUMAS (Alexandre, fils)., La Dame aux Camélias.
Paris, Francis Guillot, 1938.
In-4, demi chagrin rouge à coins, dos à nerfs à encadrements Art Déco (B.
Hauttecœur).
Édition ornée de 25 eaux-fortes hors texte de Louis Icart.
Tirage limité à 200 exemplaires numérotés, l'un des 175 sur papier vélin d’Arches,
le n°LX. -

569,63 €450,00 €
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170 [DREVET (Joanny)] - MAURRAS (Charles)., Paysages mistraliens.
Grenoble, éditions Didier et Richard, [1944].
In-folio, en feuilles, sous couverture rempliée.
Illustrée de 5 dessins in-texte, 20 eaux-fortes et 20 dessins de Joanny Drevet. Un
des 20 exemplaires sur Annam de Rives contenant 5 eaux-fortes en couleurs, 1
dessin original signé et 1 cuivre rayé (les Arènes d’Arles). -

405,06 €320,00 €

171 VAUVENARGUES (Luc de Clapiers, marquis de)., Maximes et Réflexions.
[Paris], Somogy, [1945].
In-8, plein maroquin marron à décor de courbes formant une étoile à 4 branches
reprise au plat inférieur, dos lisse orné, contreplats et gardes en peau retournée,
étui bordé (Thérèse Moncey).
 -

886,08 €700,00 €

172 [STERKERS (Robert)] - MAC ORLAN (Pierre)., Montmartre.
Paris, l’Estampe Moderne, 1945.
In-4, couverture rempliée illustrée d'une eau-forte, sous chemise et étui de
l'éditeur.
13 eaux-fortes originales en couleurs de Robert Sterkers. Tirage à 525
exemplaires, celui-ci n°261. -

375,00 €300,00 €

173 [LOBEL-RICHE (Alméry)] - VERLAINE (Paul)., [Erotica] Parallèlement.
Sans lieu ni date [Paris, Lobel-Riche, 1943].
In-4, en feuilles, chemise et étui.
Pointes sèches d'Alméry Lobel-Riche. Tirage à 230 exemplaire, celui-ci un
exemplaire de collaborateur signé, non justifié, sur vélin d’Arches. Enrichi d’un
dessin original signé (sanguine et graphite).
Envoi de Lobel-Riche à Pierre Durant, daté 1943.  -

379,75 €300,00 €

174 [BARBIER (George) & LEPAPE (Georges)] - LOUYS (Pierre)., Aphrodite. Mœurs
antiques.
Paris, Les Bibliophiles de l'Amérique latine, [1954].
2 volumes in-8, demi maroquin à coins rouge, dos à nerfs, tranche de tête dorée
(Ch. Septier).
Illustré de plus de 100 compositions des deux artistes, gravées sur bois et tirées
par Pierre Bouchet. Un des 125 exemplaires sur vélin d'Arches réservés aux
membres de la compagnie, aux archives et aux collaborateurs, celui-ci le n°2
spécialement imprimé pour Maurice Sauzey Gibert. Enrichi d’une aquarelle
originale par volume (pour la p. 7 du 1er volume et la page 285 du 2e volume). -

4 050,65 €3 200,00 €

175 [LEPAPE (Georges)] - BLAIZOT (Pierre)., Parfums et parfumeurs.
Sans lieu,  Éditions à L’Étoile, 1946.
In-folio, en feuilles sous chemise et étui.
Tirage à 535 exemplaires, celui-ci le n°461 sur vélin de Rives. -

63,29 €50,00 €

176 [JOUVE Paul] - TERRASSE (Charles)., Paul Jouve.
Paris, Le livre de Plantin, 1948.
In-4, en feuilles, couverture illustrée en couleurs, rempliée, sous chemise et étui
imitation galuchat.
Contenant 182 reproductions de dessins et illustrations de Paul Jouve dans le
texte et à pleine page.
Tirage à 502 exemplaires et quelques exemplaires hors commerce, un des 100
exemplaires sur papier Vélin de Rives, le n°111, contenant l’état terminé dans le
texte de toutes les gravures et une suite des lithographies. -

1 625,00 €1 300,00 €

177 [JOUVE (Paul)] - TERRASSE (Charles)., Paul Jouve
Paris, Le livre de Plantin, 1948.
In-4, en feuilles, couverture illustrée rempliée, chemise et étui de l’éditeur.
Contenant 182 reproductions de dessins et illustrations de Paul Jouve dans le
texte et à pleine page.
Tirage à 502 exemplaires et quelques exemplaires hors commerce, un des 100
exemplaires sur papier Vélin de Rives, le n°90, contenant l’état terminé dans le
texte de toutes les gravures et une suite des lithographies. -

1 518,99 €1 200,00 €

178 COLETTE., Les Cahiers de Colette.
Paris, Les Amis de Colette, 1935-1936.
4 volumes, in-4, broché :
> Clouk et Chéri. 6 eaux-fortes hors texte de Dignimont.
> Notes marocaines et La Décapitée. 6 eaux-fortes hors texte de Daragnès
> En tournée et Music-Hall. 6 lithographies hors texte de Luc-Albert Moreau.
> Portraits et Paysages, 6 eaux-fortes hors texte de Dunoyer de Segonzac.
Tirage à 175 exemplaires, celui-ci le n°106, signé par Colette. -

253,17 €200,00 €

179 [JAULMES (Gustave Louis)] - MISTRAL, (Frédéric)., Les Olivades - Recueil de
poésies provençales.
Cannes, Éditions Delannoy, 1947-1948.
In-4, en feuilles, couverture rempliée.
Édition bilingue : texte en provençal et en français ; ornée de 15 planches hors
texte en couleurs d'après les aquarelles de G. L. Jaulmes. Tirage limité à 315
exemplaires numérotés, le n°240, sur vélin d'Arches. -

63,29 €50,00 €
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180 [COLLECTIF]., Sonnets d’amour illustrés de gravures en taille-douce.
Paris, Compagnie française des arts graphiques, 1943.
In-4, en feuilles, couverture rempliée, chemise et étui de l’éditeur.
Composé de 18 sonnets de poètes français Ronsard, Sainte-Beuve, Baudelaire...
illustrés d’eaux-fortes originales de Camille Berg, Michel Ciry, Luc-Albert Moreau,
Jean-Gabriel Daragnès, Jean Frélaut, Maurice Savin, André Jacquemin, Galanis,
Vergé-Sarrat, Jacques Boullaire, Roger Wild, Jean Bersier, Hermine David, Marie
Laurencin, Henri de Waroquier, Édouard Goerg, Dignimont et Yves Brayer.
Tirage à 326 exemplaires, celui-ci l’un des 24 nominatifs hors commerce sur vélin
d’Arches destinés aux artistes et collaborateurs (M. Paul Haasen) comprenant une
suite des gravures sur Berzélius. Enrichi d’une matrice de cuivre rayée. -

632,92 €500,00 €

181 [GEETERE (Frans de)]., Spasmes.
[Paris], Ne se vend nul part, sans date.
In-folio, en feuilles, dans une chemise à lacet. Étiquette avec titre imprimé sur le
premier plat.
12 eaux-fortes de Frans de Geetere. Tirage à 150 exemplaires, celui-ci sur vélin
d’Arches, le n°136 -

506,33 €400,00 €

182 [DEFERT (Emmanuel)] - AJALBERT (Jean)., Sao Van Di, moeurs du Laos.
Hanoï, collection de la Chersonèse d’or, 1930.
In-4 présenté à la chinoise sous étui toile, soie laotienne, décorée avec tissage
domestique sur les plats, fermoir en ivoire, signet en soie.
Illustrations d’Emmanuel Defert.
Tirage limité à 145 exemplaires, celui-ci  le n°12 sur papier Impérial Annam.
Enrichi de 4 aquarelles originales, d’une suite des bois en noir et une suite en
couleurs. -

Invendu

183** [SANYU]., Les Poèmes de T’ao Ts’ien. Traduits du chinois par Liang Tsong Tai et
préfacée par Paul Valéry.
Paris, Lemarget, 1930.
In-4, broché, couverture rempliée imprimée, étui de l’éditeur.
Comprenant  3 eaux-fortes originales de Sanyu et un portrait du poète d’après
Hwang Shen.
Tirage à 306 exemplaires, celui-ci un des 290 sur papier vélin d’Arches, le n°188.
 - 32,5 x 24,5 cm

7 341,80 €5 800,00 €

184 Ensemble de 5 ouvrages
> GAUGUIN (Paul). Noa-Noa. Fac-similé du manuscrit. Paris, Sagot-Le Garrec,
1954. In-folio, en feuilles couverture rempliée illustrée, tirage à 1050 exemplaires
celui-ci le n°207.
> Japanische tuschzeichnungen des Mitzugoro in Hiogo (Les dessins à l’encre de
Mitsugoro à Hyogo). Berlin, Paul Bette, 1885. Composée de 24 héliogravures sur
papier de riz.
> AYMÉ (Marcel). Contes choisis. Le Cercle Grolier, 1962. Cuivres originaux de
Gaston Barret. Tirage à 170 exemplaires sur grand vélin de Rives, le n°21 pour M.
Jean de Buzelet.
> [DULAC (Edmond)] - HADJI-MAZEM. Contes des mille et une nuits. Paris,
Piazza, [ca. 1907]. In-4, broché.
> [BRUNELLESCHI (U.)]. Contes du temps jadis. Paris, H. Piazza, 1912. In-4
broché. -

437,50 €350,00 €

185 Ensemble de 3 ouvrages
> MAETERLINCK (Maurice). Pelléas et Mélissande. Paris, Piazza, 1924. In-8,
reliure en maroquin bleu, étui (Chiroux). Illustration de Carlos Schwab. Tirage à
950 exemplaires, n°853.
> D’ARNIM (Achim). Contes bizarres. Paris, Éditions des cahiers libres, 1933. In-8,
demi maroquin à bande avec étui (Leroux). Exemplaire n°925, illustration de
Valentine Petit.
> NERVAL (Gérard de). Sylvie. Paris, chez Jean Porson, [1943]. In-8, plein
maroquin vert à décor de S formant un médaillon, dos lisse orné, chemise demi
maroquin vert à bande (France Lematte). Pointes-sèches par Michel Ciry. -

443,04 €350,00 €

186 Ensemble de 6 ouvrages
> GRANDVILLE (Jean-Jacques). Les Métamorphoses du jour. Nouvelle édition
revue par Jules Janin. Paris, Garnier frères, 1869. In-4, demi-chagrin vert, édition
illustrée de 70 planches en couleurs sur papier fort et nombreuses vignettes
d'après Grandville.
> 2ème exemplaire sous maroquin rouge (rousseurs)
> Fables de la Fontaine illustrées par Grandville, Couverture demi chagrin, Paris,
Garnier frères (Prix du Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts 1879)
> LA FONTAINE (Jean de). Les amours de Psyché et de Cupidon. Paris, Le Livre
du Bibliophile Georges Briffaut, 1932. In-8, demi-chagrin. Exemplaire numéroté sur
vélin de Rives (n°997).
> Rabelais - Sa vie, son oeuvre - Le Cinquième livre.
Paris, Union Latine d'Éditions, 1933. Adaptation de Raoul Mortier, illustrations de
Marcel Jeanjean.
> RESTIF DE LA BRETONNE. Mes Inscriptions. Plon, 1889. Belle reliure plein

405,06 €320,00 €
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187 Ensemble de 5 ouvrages
> [LYDIS (Mariette)]. MOLIERE (J.B.P. dit).
Le Tartuffe ou l'Imposteur. G. Govone, 1939. In-4, en feuilles, couverture rempliée.
Tirage à 273 exemplaires, un des 220 sur vélin de Rives, n°229.
> Cantique des cantiques, le club français du livre. 1962, in-8 carré. 15
reproductions de dessins de Henri Matisse, sur pur fil en feuilles numéroté n°2276
sur un tirage non précisé.
> L’Éternel féminin. Paris, Les Cahiers d’art et d’amitié, 1950. Couverture
imprimée illustrée par Marie Laurencin, 350 exemplaires.
> LEVINSON (André). Histoire de Léon Bakst.
Paris, Henri Reynaud, 1924. In-4, broché, illustré de nombreuses reproductions
contrecollées, en noir et en couleurs. Tirage à 360 exemplaires, celui-ci un des
170 sur vélin d'Arches (n°43).
> [PRASSINOS (Mario)] - COLERIDGE (Samuel). La Ballade du vieux marin.
Paris, GLM, 1946. Exemplaire n°444. -

379,75 €300,00 €

188 Ensemble de 5 ouvrages
> OVIDE. Les métamorphoses. Paris, La Frégate, 1946. In-4, broché sous
couverture souple et emboîtage d'éditeur (salissures). Exemplaire n°2276/2500 sur
papier B.F.K. de Rives, illustré par Jean A. Mercier.
> [BARBIER (Georges)]. CASANOVA. Les Plus belles heures d’amour de
Casanova. Paris, G. Crès et Cie, 1923. In-4, demi chagrin vert. Compositions de
George Barbier gravées sur bois en couleurs par Georges Aubert. L’un des
exemplaires sur pur fil Lafuma (n°1004)
> ESTAUNIÉ (Édouard), Tels qu’ils furent. Paris, Collection française, 1929.
Illustrations de Pierre Lussac. Un des 20 exemplaires sur vélin (n°36).
> DAUDET (Léon). Le Voyage de Shakespeare. Paris, Éditions du Capitole, sans
date. Illustrations G. Goor.
> CHATEAUBRIAND (François-René de). René. Paris, chez Dorbon-Ainé.
Pointes-sèches de Malo Renault. -

350,00 €280,00 €

189 Ensemble de 8 ouvrages
> LEROUX (G.), ROSNY AINÉ (J. H.). Helgvor du fleuve bleu. Paris, Les Centraux
Bibliophiles, 1930. Tirage à 130 exemplaires numérotés sur vélin, celui-ci nominatif
à M. Jules Perrigot, n°79.
> [JOURDAIN (Henri)] - DAUDET (Alphonse). Les lettres de mon moulin. Paris,
L'édition d'Art H. Piazza, 1933. In-4, demi chagrin à coins. Tirage limité et
numéroté à 200 exemplaires, celui-ci sur vélin non justifié.
> ROSNY AINÉ (J. H.). Le termite. Paris, Albert Savine, 1890.
> PREVOST, Antoine-François - Histoire de Manon Lescaut et du chevalier des
Grieux. Précédée d'une préface par Alexandre Dumas fils. (Onze planches
dessinées et gravées à l'eau-forte par Léopold Flameng). Paris, Glady frères,
1875, in-8, plein veau (V. Champs).
> LECONTE DE LISLE (Charles Marie). Poëmes barbares. Paris, Alphonse
Lemerre, 1872. In-8, demi maroquin à coins rouge, dos à nerfs orné (Smeers).
Tirage à 125 exemplaires, celui-ci le n°5.

759,50 €600,00 €

190 MUSSET (Alfred de)., 2 ouvrages.
> [LE RICHE (Henri)]. Venise. Paris, Henri Le Riche, 1928. In-4, en feuilles,
chemise et étui d’éditeur. Tirage limité à 162 exemplaires.
> [LOBEL-RICHE (Alméry)]. Rolla. Chez l'artiste, 1942. In-4, en feuilles,
couverture, chemise et étui. Tirage à 230 exemplaires, celui-ci un des 100 sur vélin
d'Arches, le n°179, monogrammé. -

354,43 €280,00 €

191 [GALLARD (Michel de)] - FARGUE (Léon-Paul)., Le Piéton de Paris.
Paris, Robert Léger, 1969.
In-folio, en feuilles, sous couverture et étui.
Tirage à 275 exemplaires, celui-ci le n°36 sur japon super nacré. -

151,90 €120,00 €

192 FLOCON (Albert)., 3 ouvrages : Entrelacs ou les Divagations d'un buriniste / Topo-
graphies - Essai sur l'espace du graveur / Topo-graphies suite des burins
> Paris, Chez Lucien Scheler, 1975. In-4, en feuille couverture imprimée
estampée, étui-boîte de toile grise.
Illustré de 32 burins originaux et accompagné d’un dessin préparatoire original
daté de novembre 1972 (26 x 21 cm) d’un second dessin (21 x 14 cm) et d’un
texte manuscrit intitulé La Vague. Exemplaire n°57 sur 95.
> Paris, Aux dépens d'un amateur, se vend chez Lucien Scheler, 1961. In-8, en
feuilles, couverture rempliée et emboîtage de l'éditeur. Illustrée de 36 burins
originaux, dont la couverture et le frontispice. Tirage à 120 exemplaires sur pur fil
d'Arches, signés par l'artiste et l'éditeur, exemplaire n°9.
> Paris, Aux dépens d'un amateur, se vend chez Lucien Scheler, 1961. Emboîtage
oblong comprenant 38 burins.
Un des 24 exemplaires sur papier d’Auvergne marqué L signé par l’auteur et
l’éditeur  -

506,33 €400,00 €

193 [DARAGNÈS (Jean-Gabriel)] - VALÉRY (Paul)., Le Cimetière marin. Poème de
Paul Valéry avec un avant-propos de Léon-Paul Fargue.
Sans lieu, Les Bibliophiles de Provence, 1947.
In-4, en feuilles, couverture rempliée, chemise, étui.
Illustrée de 9 eaux-fortes originales en couleurs du peintre, graveur et éditeur
Jean-Gabriel Daragnès. Tirage à 198 exemplaires numérotés sur papier vélin de
Rives, celui-ci nominatif, spécialement imprimé pour Henry Rey.
Exceptionnellement enrichi de 34 gouaches originales, 26 planches d’essais
divers, 2 suites en noir (l’une sur japon, l’une sur vélin) et 18 états divers. Sous
chemise et étui. -

1 518,99 €1 200,00 €
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194 [MARTIN-BONTOUX (Jean)] - JARRY (Alfred)., Ubu Roi.
Paris, Atelier Michel Cornu, 1984.
In-4, en feuilles, couverture rempliée, emboîtage recouvert de toile noire et étui. Le
centre du plat supérieur de l’emboîtage serti d'une médaille en bronze de Claude
Gondard.
Illustré de 18 gravures de Jean Martin Bontoux. Tirage à 200 exemplaires, celui-ci
le n°47, signé. -

227,85 €180,00 €

195 [LOBEL-RICHE (Alméry)] - MARGERIT (Robert)., Prétextes.
Sans lieu, Aux dépens d'un groupe d'amateurs, 1951.
In-4, en feuilles, chemise et étui façon lézard rouge.
Tirage à 205 exemplaires, celui-ci un exemplaire d'artiste sur Rives enrichi de 4
œuvres originales (1 sanguine, 2 fusains, un lavis) et 2 suites de gravures
érotiques supplémentaires en bistre et en noir (reprenant celles du texte).

On y joint :
> [LOBEL-RICHE (Alméry)] - WILDE (Oscar). Salomé. Paris, les Éditions d’art
Devambez, 1930. In-4, en feuilles sous couverture rempliée. Un des 90  sur vélin
d’Arches (n°106), contenant les eaux-fortes en deux états. -

506,33 €400,00 €

196 [LOBEL-RICHE (Alméry)]., [Erotica] Arabesques intimes. Trente compositions
originales inédites du peintre & graveur Lobel-Riche
[Neuilly], chez l'artiste, 1937.
In-folio, en feuilles, couverture rempliée imprimée,chemise.
Composée de 30 gravures érotiques originales pleine-page réalisées par Alméry
Lobel-Riche. Tirage à 50 exemplaires, celui-ci le n°2, sur papier japon. Enrichi de 3
dessins originaux. -

1 898,74 €1 500,00 €

197 [LYDIS (Mariette)]., [Erotica] Sappho.
[Paris], Aux Frais d'un Groupe d'Amateurs, [1933].
In-4, très belle reliure en maroquin bleu à encadrement “Art Déco” dans les tons
grenat, violet et vert surlignés de doré, étui bordé (Lise L. Bataille).
16 eaux-fortes originales, dont une planche refusée de Mariette Lydis. Toutes les
épreuves sont signées au crayon par l'artiste. Tirage à seulement 45 exemplaires,
celui-ci 1 des 4 exemplaires dur papier du Japon, le n°2. Contenant une suite des
planches sur chine monogrammé à la fin de l’ouvrage. Comprend également une
étude originale pour la planche n°13 au graphite sur papier signé et dédicacé “Je
n’ai jamais vu plus orgueilleuse que toi”. -

2 250,01 €1 800,00 €

198 [CHIMOT (Édouard)] - VERLAINE (Paul)., [Erotica] Parallèlement.
Paris, Devambez, 1931.
In-4, veau rouge à quadrillage noir et doré, dos lisse, contreplats en soie grise
moirée, tranche dorée, chemise et étui (Georges Cretté).
Illustré de 23 eaux-fortes originales d'Edouard Chimot. Tirage à 198 exemplaires,
celui-ci le n°103 des 110 sur vélin de Rives, signé par l’artiste, contenant les eaux-
fortes en 2 états.
 -

1 645,57 €1 300,00 €

199 [CHIMOT (Édouard)] - LOUŸS (Pierre)., [Erotica] Proses inédites, 1882-1924.
Proses inédites, pièces libres.
Sans lieu ni date [1940].
In-4, demi maroquin rouge à bande.
Illustrée d'eaux-fortes originales d'Édouard Chimot en couleurs, certaines libres.
Édition rare, tirage "pour l'artiste et ses amis " à 107 exemplaires, un des 75, le n°
71, sur papier vélin de Rives contenant les eaux-fortes en l'état définitif. -

354,43 €280,00 €

200 [COUPERYN] - SADE (Donatien Alphonse François de)., [Erotica] Le Bordel de
Venise.
Pour quelques amateurs, 1921.
In-8 broché sous couverture rempliée.
Illustré de 10 aquarelles scandaleuses de Couperyn (Géo. A. Drains) dont 8 hors-
texte. Premier tirage limité à 200 exemplaires numérotés sur vélin, celui-ci le n°
125. -

443,04 €350,00 €

201 [ICART (Louis)]., [Erotica] L’Après-midi d’un faune.
Sans lieu ni date [vers 1940].
In-12 carré, plein chagrin, étui bordé.
Suite érotique de 40 eaux-fortes en médaillons gravées en couleurs (67 x 47 mm),
les 2 premières signées au crayon. -

949,38 €750,00 €

202 [SAUVAGE (Sylvain)]., [Erotica] Le Florilège des Dames.
Paris, chez Sylvain Sauvage, 1932.
In-12, maroquin rouge encadrant un papier marbré, dos lisse, étui imitation frêne
bordé (Alix).
34 poèmes de différents auteurs, illustrés de 37 compositions en couleurs de
Sylvain Sauvage. Tirage à 435 exemplaires, celui-ci un des 50 de tête sur Japon
impérial, le n°46. Enrichi d'une aquarelle originale ayant servi à l'illustration de “Au
Gazon foulé par Éléonore” (p. 71).  -

759,50 €600,00 €
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203 [SAUVAGE (Sylvain), attribué à] - NERCIAT (Andrea de, sous le pseudonyme du
docteur CAZZONE)., [Erotica] Le Diable au corps. Oeuvre posthume du très
recommandable Docteur Cazzoné [...].
Alençon - [Paris, Duflou], 1930.
3 volumes, in-12, brochés, sous coffret commun plein chagrin bleu nuit, le dos
orné notamment d’une dentelle doré (Devauchelle).
Illustrés de nombreuses gravures attribuées à Sylvain Sauvage in et hors texte.
Tirage confidentiel à 350 exemplaires, un des 300 sur vélin d'Arches, le n°282. -

750,00 €600,00 €

204 [DULAC (Jean), attribué à] - MONNIER (Henry), [Erotica] : L’Enfer de Joseph
Prudhomme, à savoir Deux gougnottes et La Grisette de l’étudiant.
À Paris, sans la permission du Roy Louis Philippe, sans date.
In-12, broché sous couverture imprimée. -

278,48 €220,00 €

205 [DALI (Salvador)] - OVIDE., L'Art d'aimer.
Centre Culturel de Paris, 1979.
In-folio, demi maroquin brun à bandes, bande centrale fauve ornée d'un motif à
froid, tête dorée, étui de soie moirée.
Édition orné de 15 gravures originales en couleurs de Salvador Dali, dont une
lithographie, une eau-forte, et 13 bois gravés.
Tirage à 174 exemplaires, celui-ci un des 100 sur vélin d’Arches (signé et
numéroté 135),  comportant en sus une suite de 4 illustrations en bois gravés sur
papiers vélins d’Arches signés et numérotés 115/150 au crayon dans un portfolio
spécifique. -

5 250,01 €4 200,00 €

206 [DALI (Salvador)] - CASANOVA de SEINGALT (Jacques)., Dali illustre Casanova.
Grand in-4 en feuilles, couverture rempliée illustrée en couleurs, chemise et étui
orné de tissu brodé de l’éditeur.
21 cuivres en couleurs par Salvador Dali, dont 14 hors texte. Tirage à 390
exemplaires et quelques uns hors commerce, celui-ci un des 365 sur vélin pur
chiffon de Rives, le n° 287.
 -

3 544,32 €2 800,00 €

207 [GAUGUIN (Paul)] - CHADOURNE (Marc) & GUIERRE (Maurice)., Marehurehu.
Croyances, légendes, coutumes et textes poétiques des Maoris d' O-Tahiti.
Paris, Librairie de France, 1925.
In-4, broché, couverture rempliée imprimée, étui.
14 illustrations sur bois de Paul Gauguin. Tirage à 525 exemplaires, celui-ci le n°
156 sur vélin. -

481,01 €380,00 €

208 [RODIN (Auguste)] BAUDELAIRE (Charles)., Vingt-sept poèmes des Fleurs du
mal.
Paris, Société des Amis du Livre moderne, 1918.
In-12 reliure souple de l'éditeur en cuir bordeaux, premier plat orné d’un chardon
argenté, tête argentée, couvertures grises imprimées conservées.
Illustrée de 27 dessins de Rodin en fac-similé. Tirage à 200 exemplaires sur papier
vélin, celui-ci non numéroté. Complet du feuillet d’errata “ Une erreur
typographique a fait imprimer : Vingt-sept poèmes de Baudelaire, illustrés de vingt-
cinq dessins de Rodin. C’est, au contraire : vingt-cinq poèmes de Baudelaire
illustrés de vingt-sept dessins de Rodin.”
Ex-libris de Joël André. -

1 392,41 €1 100,00 €

209 [RODIN (Auguste)] - NOUVEAU (Germain)., Les Poèmes d'Humilis.
Paris, Collection de " La Poétique ", 1910.
In-4, demi chagrin rouge, étui bordé.
Seconde édition, illustrée de quatre compositions inédites d'Auguste Rodin. L'un
des 260 exemplaires tirés sur papier vergé anglais, le n°254. -

88,61 €70,00 €

210 [LAURENS (Henri)] - SAMOSATE (Lucien de)., Loukios ou l'âne.
Tériade, Paris, 1947.
In-4, maroquin gris et noir les plats reprenant en partie l’illustration de la
couverture, tranches dorées, étui (Jacques Anthoine-Legrain).
Illustré de 68 gravures sur bois d'Henri Laurens. Tirage à 270 exemplaires sur
vélin d'Arches pur fil, celui-ci le n°119, signé par Henri Laurens. -

2 405,07 €1 900,00 €

211 [MARQUET (Albert)] - BROSSES (Charles de)., Séjour à Venise.
Paris, Éditions Textes Prétextes, 1947.
In-4, en feuilles sous couverture illustrée d'une aquarelle au 1er plat, sous coffret
éditeur cartonné.
31 gravures à l'eau-forte d'Albert Marquet, dont 4 en couleurs. Tirage à 290
exemplaires, celui-ci un des 240 sur papier vélin de lana, le n°77. -

886,08 €700,00 €

212 [DUFY (Raoul)] - APOLLINAIRE (Guillaume)., Le Poète assassiné.
Paris, Au sans pareil, 1926.
In-4, broché sous couverture souple imprimée, et chemise cartonnée à lacets.
Édition publiée à l’occasion du 8ème anniversaire de la mort de Guillaume
Apollinaire. Elle est illustrée de 36 lithographies originales de Raoul Dufy (1877
-1953), dont 18 bandeaux et 18 hors-textes. Tirage à 470 exemplaires. Un des 380
sur vélin Montgolfier d’Annonay, le n°222. -

443,04 €350,00 €

213 [MATISSE (Henri)] - JOYCE (James)., Ulysses.
New York, The Limited Editions Club, 1935.
In-4, reliure de l’éditeur en toile marron estampillée dorée, étui.
Tirage à 1500 exemplaires, celui-ci le n°288 signé par Henri Matisse, illustré de 26
planches dont 6  eaux-fortes et 20 reproductions sur papiers bleus et jaunes.  -

2 405,07 €1 900,00 €
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214 [VAN DONGEN (Kees)] - MARGUERITTE (Victor)., La Garçonne.
Paris, Flammarion, 1926.
In-4, broché, feuilles non coupées, couverture illustrée rempliée.
Couverture et 28 pochoirs hors texte en couleurs de Kees Van Dongen
Tirage à 750 exemplaires, celui-ci l’un des 100 sur vergé de Hollande, n° 51 (sans
la suite en noir) -

1 645,57 €1 300,00 €

**215 [LAURENCIN (Marie)] - LA FAYETTE (Madame de)., La Princesse de Clèves.,
1947
Robert Laffont, 1947, Paris.
In-4, en feuilles, couverture rempliée imprimée, chemise et étui de l’éditeur.
10 eaux-fortes originales en couleurs dont le frontispice et 5 hors texte, de Marie
Laurencin.
Tirage à 280 exemplaires (+20 hors commerce), celui-ci n°276.
 - H. 29,5 cm L. 23,5 cm P. 4,5 cm

911,39 €720,00 €

216 [KISLING (Moïse)] - HÉRON DE VILLEFOSSE (René)., L’Epopée Bohémienne.
Paris, Bernard Klein, 1959.
In-folio, en feuilles, chemise ornée d'une partition Parade d'Erik Satie et étui de
l'éditeur.
Édition ornée d'un portrait par Amedeo Modigliani en frontispice, de 12 planches
en couleurs et 6 vignettes de Moïse Kisling, avec une préface de Jean Giono.
Tirage à 260 exemplaires, un des hors commerce sur vélin d’Arches, le n°
XVI/XXX, comportant une suite des lettrines et une eau-forte numérotée XVI/XXX.
-

759,50 €600,00 €

217 [KISLING (Moïse)] - GIONO (Jean)., Provence.
Paris, Aux dépens d'un amateur, [1954].
In-folio, en feuilles, chemise ornée d'une eau-forte, étui de l'éditeur.
Illustrée de 24 lithographies dont 12 en couleurs. Tirage à 280 exemplaires,
exemplaire d’artiste non numéroté sur papier japon nacré. -

1 500,00 €1 200,00 €

218 [DOMERGUE (Jean-Gabriel)] - MUSSET (Alfred de)., La Nuit vénitienne.
Sans lieu, Devambez, 1929.
In-4, en feuilles, couverture rempliée, chemise et étui.
15 eaux-fortes en couleurs de Domergue, dont un frontispice et 7 hors-texte.
Tirage à 220 exemplaires, celui-ci un des 130 sur vélin d'Arches, le n°186. -

405,06 €320,00 €

219 [RUSSIE : divers illustrateurs]., Dessins 20 planches en couleurs.
Paris, A. Calvas, 1929.
In-folio en feuilles sous chemise et étui.
20 pochoirs en couleurs d’oeuvres d’A. Bitckova, Y. Bouchaud, A. Brodovitch, J.
Camus, M. Clouzot, S. Gladky, B. Lacroix, Okolow, Tchimoukow et H. Valensi. -

696,21 €550,00 €

220 Ensemble de 23 numéros en 18 volumes [+1], VERVE. Revue artistique et
littéraire., 1937-1960
Paris, Tériade, 1937-1960.
N°1, 1937. Couv. par Henri Matisse, lithos par Léger, Miro, Rattner, Borès
(anglais) N° 2, 1938. Couv. par George Braque, lithos reproduites en couleurs par
Kandinsky, Masson (anglais) N° 4, 1938. Couv. par Rouault, lithos reproduites en
couleurs par Matisse et Derain. N° 5 et 6. Couv. par Maillol, lithos reproduites en
couleurs et en noir par Guys, Braque, Rouault, Derain, Léger, Bonnard, Matisse,
Klee. N° 7, 1940. Les très riches Heures du Duc de Berry. N° 8, 1940. Couv. par
Matisse, litho par Bonnard. N° 9, 1943. Les Fouquet de la Bibliothèque nationale
(2 exemplaires) N° 10, 1943. Les très riches Heures du Duc de Berry. N° 11, 1945.
Les Fouquet de Chantilly. N° 12, 1945. Les Fouquet de Chantilly. La Vierge et les
Saints. N° 13, 1945. Couv. par Matisse, lithos de Matisse. N° 14 et 15, 1946. Les
heures d'Anne de Bretagne. N° 16, 1946. Le Livre des Tournois du Roi René. N°
17 et 18, 1947. Couv. et litho de Bonnard en frontispice. N° 19 et 20, 1948. Couv.

1 750,01 €1 400,00 €
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