
MONTIGNAC 2022 

Samedi 20, Dimanche 21, Lundi 22 & Mardi 23 Août 2022 à 11h & 14h 

27e vente aux enchères publiques de livres anciens et modernes 

Salle des fêtes - Place Elie Lacoste 24290 MONTIGNAC-LASCAUX (Dordogne) 

 

Livres et manuscrits du XVIe siècle à nos jours - 2174 n° 

Bibliothèque Marcel Garrigou & à divers 

LUNDI 22 AOÛT – 3e JOUR SUR 4 

 

Samedi 20 août – 11h 
 
Modes - Costumes ....... n°1 à 10 
Religion - Théologie .... n°11 à 38 
Militaria .......................... n°39 à 55 
Noblesse - héraldique .. n°56 à 62 
Numismatique .............. n°63 à 69 
Economie - Droit - Science 
politique ......................... n°70 à 98 
 
 

Samedi 20 août – 14h 
Ouvrages du XVIe siècle jusqu’à 
1620 ............................. n°99 à 139 
Belles reliures ............. n°140 à 177 
Histoire ....................... n°178 à 388 
Régions diverses dont Bretagne
 ...................................... n°389 à 468 
Paris et environs ........ n°469 à 506 
Varia............................. n°507 à 526 
 

Dimanche 21 août – 11h 
 
Sciences............................. n°527 à 553 
Esotérisme ....................... n°554 à 566 
Médecine .......................... n°567 à 579 
Botanique ......................... n°580 à 586 
Histoire naturelle ............ n°587 à 603 
Chasse - Equitation ........ n°604 à 622 
Agriculture - Vie à la campagne
 ............................................ n°623 à 634 
Gastronomie - Œnologie
 ............................................ n°635 à 642 
 

 

Dimanche 21 août – 14h 
 
Illustrés XIXe ............... n°643 à 669 
Enfantina ....................... n°670 à 686 
Cartonnages percaline éditeur
 ......................................... n°687 à 712 
Jules Verne .................... n°713 à 811 
Voyages .......................... n°812 à 1027 
Atlas - Cartes - Géographie
 ......................................... n°1028 à 1053 
Marine - Navigation .... n°1054 à 1071 

 

Lundi 22 août – 11h 
 
Bibliophilie ............ n°1072 à 1114 
Curiosa - Gaillardises
 ................................. n°1115 à 1178 

 
 
Lundi 22 août – 14h 
 
Livres illustrés modernes (1e 
partie) ..................... n°1179 à 1479 
Beaux-Arts - Architecture
 ................................. n°1480 à 1594 
Avant-garde ........... n°1595 à 1622 

 

Mardi 23 août – 11h 
 
Littérature .............. n°1623 à 1771 
 

 
Mardi 23 août – 14h 
Autographes .......... n°1772 à 1780 
Livres illustrés modernes (2e 
partie) ...................... n°1781 à 2086 
Littérature XXe ..... n°2087 à 2174 

 

 

 

EXPOSITIONS :  

Les matins des ventes de 9h à 11h 

 

Vente en ligne en direct sur www.interencheres.com et www.drouot.com 
 

Toutes les photos sont consultables sur : 

www.interencheres.com /87001  |  www.drouot.com  |  www.auction.fr 

 

 

PASTAUD 
Maison de ventes aux enchères 
 

Maître Paul Pastaud, commissaire-priseur 

5, rue Cruche d’Or    87000 Limoges 

Paul Pastaud : 06 50 614 608 

E-mail : paulpastaud@gmail.com 

www.paulpastaud.com 

Commissaires-Priseurs - Agrément 2002-322 du 11.07. 2002 

Cabinet POULAIN 
Experts 

  

Elvire Poulain-Marquis : 06 72 38 90 90 

5 rue de Saintonge 75003 Paris 

E-mail : elvirepoulain@gmail.com 

www.poulainlivres.com 
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OÙ ENVOYER VOS ORDRES D’ACHATS ? 

 

Formulaire d’ordre d’achat sur www.poulainlivres.com 

 

1. Par mail : 
elvirepoulain@gmail.com 
et/ou paulpastaud@gmail.com 

 

2. Par courrier : 
Étude Pastaud – 5, rue cruche d’or – 87000 Limoges 

au mois d’août (uniquement) : Hostellerie de la Commanderie – A l’attention de Mme Poulain-Marquis 
- 24570 Condat-sur-Vézère (Attention à ne pas envoyer de courrier à l’adresse de la salle, merci.) 

 
 

**************************************************************************** 

ABREVIATIONS – LEXIQUE FRANCO-ANGLAIS 

 

bas. basane (sheep) 

br.  broché (paper) 

cart.  cartonnage, 

cartonné  (paper 

boards) 

chag. chagrin (grained 

leather) 

coul.  couleur (colour) 

couv.  couverture (cover) 

1/2-rel.  demi-reliure (half-

bound) 

déch. déchirure(s) (tear(s)) 

dent. int.  dentelle intérieure  

(inner dentelles) 

dépl.  dépliant (folding) 

éd.  édition, éditeur 

(edition, publisher) 

E.O.   édition originale 

(first  edition) 

ép.  époque 

(contemporary) 

ex.  exemplaire (copy) 

fasc.  fascicule (fascicle) 

f. ff.  feuille(s), feuillet(s) 

(leaf, leaves) 

f. ff. n.ch.  feuille(s), feuillet(s) 

non chiffré(s)  

 (leaf/ves without 

pagination) 

fig.  figure (illustration) 

in-F°  in-folio  
front.  frontispice 

(frontispiece) 
gr., gd. grand (large) 
grav.  gravure (engraving) 
H.C.  hors commerce (not 

issued for sale) 
h-t.,H/T.  hors-texte (insert 

(plate)) 
ill.   illustration(s), 

illustré  
(illustrations, 
illustrated) 

lég. léger(s), légèrement 
(slight, slightly) 

mar.  maroquin (morocco) 
mouill. mouillures (damp-

mark(s)) 
n°  numéro (number) 
nb.,nombr.   nombreux, 

nombreuses 
(numerous) 

n.ch. non chiffré (without 
pagination/unnumbe
red) 

p., pp. page(s) (page(s)) 
perc.  percaline (cloth) 
pl.  planche (plate) 
pl. rel. pleine reliure (full 

(binding)) 
qqs.  quelques (some) 
rel.  reliure (binding) 

rel. ép. reliure de l’époque  
(contemporary 
binding) 

rel.pl.bas.  relié pleine basane  
 (full sheepskin) 
rel.pl.mar. relié plein maroquin 
(full 
morocco) 
rel.pl.v. relié plein veau (full 
calf) 
rel. post.  reliure postérieure  
(later 
binding) 
rouss.  rousseurs (foxing) 
s.d.  sans date (no  date) 
s.l.  sans lieu (no place) 

s.n. sans nom (d’éd.) 
(without  name) 

sup.  supérieur (upper) 
t. ou tom.   tome, tomaison  

(volume) 
tr.  tranche(s) (edge(s)) 
tr. dor.  tranches dorées  

(gilt-edged) 
us. usé(s), usures 
v. veau (calf) 
vol.  volume (volume) 
 
à froid :  blind/blind-stamped 
épidermure :  scuffed/scuffing  
insolé :  (sun) faded 
écoinçon :    corner design 

lég.frotté : slightly rubbed 
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CONDITIONS DE VENTE 
 

FRAIS DE VENTE : 23 % HT EN SUS DES ENCHERES  

+ 5,5% TVA pour les livres soit 24,27 % TTC (pour les enchères en live : 27,87 % TTC sur interencheres live 

ou 26,07 % TTC sur drouot live) 

+ 20% TVA pour les autres lots (estampes, dessins, photographies) soit 27,60 % TTC (pour les enchères en 

live : 31,20 % TTC sur interencheres live ou 29,40 % TTC sur drouot live) 

 

Les ordres d’achat par fax ou internet devront être envoyés la veille de la vente au plus tard ; les 

ordres d’achats ou demandes de téléphone envoyés le jour de la vente risquant de ne pas pouvoir être 

pris en compte. 

Il est conseillé de nous contacter afin de confirmer la bonne réception de vos ordres d’achat. 

Les lots acquis sont mis gracieusement à la disposition des acquéreurs par l’étude Pastaud durant 2 

mois ; passés 2 mois, des frais de gardiennage de 10 € par jour et par lot seront à la charge de 

l’acquéreur. Les lots non récupérés dans les délais et donnant lieu à des frais de gardiennage 

supérieurs au montant des prix d'adjudication seront revendus pour couvrir les dits frais. 

Les bordereaux seront envoyés par e-mail à partir du lundi 29 août et par la suite les devis pour 

expédition seront traités par la maison de ventes Pastaud elle-même au cas par cas à la demande des 

adjudicataires. 

 

MODALITES DE REGLEMENT : 

- En suivant le lien suivant (transaction sécurisée) : 

https://jepaieenligne.systempay.fr/PAUL_PASTAUD_VOO 

- Par virement bancaire (Les références RIB/IBAN seront indiquées sur le bordereau) 

- Pour les acheteurs Live Interencheres, le règlement pourra être effectué directement par prélèvement sur 

votre carte bancaire enregistrée, après avoir reçu une confirmation par mail de votre part. Si le règlement 

ne nous est pas parvenu sous 7 jours, nous effectuerons le prélèvement sur votre CB via interencheres. 

 

La vente se fait au comptant. En cas de paiement par 

chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété 

n’aura lieu qu’après l’encaissement du chèque. 

Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se 

rendre compte de l’état des livres mis en vente, il ne sera 

admis aucune réclamation une fois l’adjudication 

prononcée. 

Les indications portées au catalogue engagent la 

responsabilité du commissaire-priseur et de l’expert 

compte tenu des rectifications annoncées au moment de la 

présentation du livre et portées au procès-verbal. 

Le commissaire-priseur et l’expert peuvent exécuter tout 

ordre d’achat sur réquisition écrite sans frais 

supplémentaires. Les ordres d’achat par écrit ou les 

demandes d’enchères par téléphone doivent parvenir au 

plus tard la veille de la vente et être accompagnés des 

coordonnées bancaires de l’enchérisseur. 

Les enchères par téléphone sont un service gracieux rendu 

aux clients qui ne peuvent se déplacer. En aucun cas le 

commissaire-priseur ou l’expert ne pourront être tenus 

responsables d’un problème de liaison téléphonique. 

En cas de paiement par chèque ou par virement la 

délivrance des livres pourra être différée jusqu’à 

l’encaissement. Dès l’adjudication, l’objet sera sous 

l’entière responsabilité de l’adjudicataire. 

L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses 

acquisitions ; l’étude PASTAUD et le cabinet POULAIN 

déclinent toute responsabilité quant aux dommages que 

l’objet pourrait encourir et ceci dès l’adjudication 

prononcée. Les envois par paquets aux adjudicataires 

seront à la charge de ceux-ci. Les paquets ne seront 

envoyés qu’une fois les frais d’envoi réglés. Les envois par 

paquets seront assurés au compte de l’adjudicataire. 

Si l’adjudicataire ne souhaite pas faire assurer ses envois il 

devra le faire savoir par écrit au commissaire-priseur. Tout 

envoi de paquet avec des conditions spécifiques souhaitées 

par l’adjudicataire devra être mentionné par écrit à 

l’étude du commissaire-priseur ou à l’expert. 

Toutes les formalités d’envoi et le transport restent à la 

charge exclusive de l’acquéreur. L’opérateur de vente 

volontaire est adhérent au Registre central de prévention 

des impayés des Commissaires-priseurs auprès duquel les 

incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. 
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour 
motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné 
auprès du Symev 15 rue Freycinet 75016 Paris.
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LUNDI 22 AOÛT A 11H 
 

BIBLIOPHILIE 
 

1072. [ANA]. Encyclopediana ou dictionnaire encyclopédique des 
ANA. Contenant ce qu'on a pu recueillir de moins connu ou de plus 
curieux parmi les saillies de l'esprit, les écarts brillants de 
l'imagination, les petits faits de l'histoire générale et particulière, 
certains usages singuliers, les traits des mœurs &c… Paris, 
Panckoucke, 1791. 
In-4 de vij-963 pp. Basane havane, dos lisse orné (reliure de 
l'époque). Reliure usagée, rousseurs. 30 / 40 € 
 
1073. Argus du livre de collection. Ventes publiques. sl, 
édition du Cercle des libraires, 1976-2008. 
19 volumes dont :  
- MATTERLIN, Catalogue bibliographique des ventes publiques. 
Paris, Mayer, juillet 1976 à 1892. 3 volumes. 
- L’Argus du livre de collection, ventes publiques : Juillet 1987 à 
1990, 3 volumes ; Juillet 1993 à 1998, 5 volumes ; Juillet 
1999 à 2004, 5 volumes ; Juillet 2005 à 2008, 3 volumes. Soit 
16 volumes reliés pleine toile de couleurs différentes dont 5 
en très bon état. Quelques reliures défraîchies dont sept aux 
dos intérieurs décollés. Tous les intérieurs sont en bon état.
 100 / 150 € 
 
1074. BRETON (V.). Essais progressifs sur la composition 
typographique des tableaux et travaux de ville divers. Ouvrage 
accompagné d'un appendice sur la composition des langues orientales 
par A. LABOURET. Paris, École Estienne, 1893. 
In-folio maroquin brun, dos à nerfs, grand décor mosaïqué 
de treille et feuillages sur le plat, tr. dorées. Titre imprimé en 
couleurs dans une belle mise en page. Nombreux modèles 
et spécimens de typographie imprimés dans le texte. 
Coiffes, mors et coins frottés sinon très bel exemplaire, bien 
relié, et enrichi d'une belle L.A.S. de M. Palette, professeur 
de typographie à l'École Estienne, sur papier à entête de 
l'École, dans laquelle il décline une proposition d'emploi, 
étant trop attaché à son poste. 300 / 350 € 
 
1075. BROMER (Anne & David). 35 miniature books in 
designer bindings. Boston, Bromer, 1987. 
Petit in-12 (12 x 12 cm) carré, reliure souple en maroquin 
rose, dos lisse, titre doré, grand décor de corolles dorées 
mosaïquées en leur centre de mar. bordeaux et corail, gardes 
dorées, couv. conservée, sous boîte plexi (Shana Rennie). 
Catalogue illustré de nombreuses reproductions de reliures 
miniatures en couleurs. Bel ex. 60 / 80 € 
 
1076. [BRUNET (Gustave)]. Essais d'études bibliographiques 
sur RABELAIS. Paris, Techener, 1841. 
Rare, petit tirage à 60 ex. 
Reliés à la suite, du même :  
- Notice sur une édition inconnue du Pantagruel et sur le texte primitif 
de Rabelais. Paris, Julien et Techener, 1844. Rare, tirage à 100 
ex. 
- Sur les éditions primitives de Rabelais. Bruxelles, Heberlé, 1851. 
Rare, tirage à 100 ex. 
In-8 demi-cartonnage turquoise, dos lisse, p. de titre en mar. 
rouge, plats marbrés, monogramme doré au dos et sur le 
plat, couv. conservée (rel. fin XIXe s.). Bel exemplaire.
 100 / 150 € 
 

1077. [Catalogue de livres]. Catalogue des livres de la 
bibliothèque de Feu Messieurs les Abbez de la GRANGE 
TRIANON… Paris, Barois, 1737. 
Relié à la suite : Catalogue des livres de la bibliothèque de feu Messire 
Louis du Four de Longueruë, Abbé de Sept-Fontaines & de S. Jean 
du Jard. Paris, Barois, 1735. 
In-12 basane mouchetée, dos à nerfs orné, p. de titre en mar. 
rouge, tr. rouges (reliure de l'époque). Coiffes et coins 
émoussés, qqs frottés. 120 / 150 € 
 
1078. [Catalogue de livres]. Catalogue des livres de la 
bibliothèque de feu Monseigneur le Marechal Duc d'Estrées… Paris, 
Guérin, 1740. 
2 vol. in-8 veau brun, dos à nerfs orné, p. de titre et de 
tomaison en mar. rouge, tr. rouges (reliure de l'époque). 
Coiffes et coins usés, qqs frottés. Cote manuscrite au feutre 
en bas des titres. Cachets grattés aux titres. 250 / 300 € 
 
1079. [Catalogue de livres]. Catalogue des livres de la 
bibliothèque de feu Monsieur le Chevalier de Charost. Paris, Barois, 
1742. 
In-8 demi-veau marbré, dos lisse orné, p. de titre (reliure de 
l'époque). Frottés, qqs petits travaux de vers au dos ou aux 
mors. Galerie de vers en marge inf. des tout premiers ff. Prix 
annotés à l'époque à l'encre rouge en marges. 
Louis-Basile de Charost, 1674-1742, Chevalier de Malte et capitaine 
de vaisseau, possédait une importante bibliothèque vendue à sa mort en 
1742. Cote manuscrite au feutre en bas du titre. Cachet 
gratté au titre. 100 / 150 € 
 
1080. [Catalogue de vente]. Catalogue des livres de feu M. 
l'abbé d'Orléans de Rothelin. [Paris], [Gabriel Martin], sd (1746). 
Fort vol. in-8, xij-xxiv-618 pp., pp. 489-496 reliées par erreur 
après la page 504, et pp. 577-584 après la page 592, avec un 
portrait-frontispice gravé par Tardieu fils d'après Coypel. 
Manque le feuillet de titre. 5036 numéros décrits. Veau fauve 
marbré, dos à nerfs orné, p. de titre rouge, encadrement de 
filet à froid sur les plats, tr. mouchetées de rouge (reliure de 
l'époque). Coiffe sup. rognée, un coin abîmé. 
Importante collection que celle de l'abbé Charles d'Orléans de Rothelin 
(1691-1744), docteur en théologie de la Maison et Société de 
Sorbonne, considéré comme l'un des plus fameux bibliophiles et 
numismates de son temps. Son extraordinaire bibliothèque, dont il 
tenait le catalogue et dont il était peu avare, fut mise en vente seulement 
du 14 avril au 17 juin 1749. Elle rapporta 83 000 livres, somme 
absolument considérable pour l'époque. Prix d'adjudication à 
l'encre en marge. (Cioranescu, XVIII, 54 172.)
 200 / 250 € 
 
1081. Catalogue de vente. La Bibliothèque de feu Édouard 
RAHIR ancien librairie. Cinquième partie. Livres anciens des XVe, 
XVIe et XVIIe siècles, belles reliures anciennes. Paris, Lefrançois, 
1937. 
In-4 broché, couv. imprimée rempliée. Bon ex.
 20 / 30 € 
 
1082. COLLON (M.). Catalogue général des manuscrits des 
bibliothèques publiques de France. Paris, Plon, 1900-1905. 
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2 vol. in-8, XVI-1227 pp. (pagination continue), demi-
chagrin brun, dos à nerfs, couvertures et dos conservés 
(Honnelaître). Bon exemplaire. 
Forment les tomes XXXVII, Départements. Tours. Bien 
complet des deux parties. 150 / 200 € 
 
1083. COSTER (Germaine de) & DUMAS (Hélène). 
Reliures, 1935-1980. Paris, Librairie Auguste Blaizot, Société 
des Amis de la reliure originale, 1981. 
Pet. in-4 oblong maroquin brun, décor dynamique sur les 
plats composé de hachures à froid et listels de box brun clair, 
titre en lettres blanches en réserve au dos, noms des artistes 
en lettres blanches en réserve au premier plat, doublure et 
gardes en liège, couverture illustrée à froid conservée, sous 
rhodoïd et étui à rebords (G. de Coster et H. Dumas). 
Catalogue des reliures réalisées par Germaine de Coster et 
Hélène Dumas entre 1935 et 1980, illustré de 33 planches 
photographiques, certaines en couleurs. 
Tirage limité à 100 exemplaires numérotés (n°91), signés par 
les relieuses. Très bel exemplaire de ce rare et beau 
catalogue, enrichi d'une C.A.S. d'Hélène Dumas, d'une 
photographie originale en noir et blanc avec E.A.S. des 2 
artistes à M. Garrigou au verso, et du catalogue de 
l'exposition G. de Coster 1930-1980 signé par les deux 
relieuses. 600 / 800 € 
 
1084. DEBERNY & Cie. Le Livret typographique. Spécimen de 
caractères. Paris, Fonderie de caractères d'imprimerie, sd 
(1920). 
In-8 cartonnage imprimé de l'éd. (qqs petites usures). Très 
nombreux spécimens de caractères et d'ornements 
typographiques, avec une planche dépliante in fine (coins et 
lames pour affiches), une planche hors texte de caractères 
Khmers (de la même fonderie) et 2 planches volantes de 
caractères divers. 80 / 100 € 
 
1085. DEVAUCHELLE (Roger). Joseph THOUVENIN 
et la reliure romantique. Paris, Claude Blaizot, 1987. 
In-4 en ff., couv. imprimée rempliée, sous étui + 1 volume 
Fac-similé du contrat de mariage entre Joseph Thouvenin et 
Elisabeth Mayer. 
Nombreuses reproductions en noir et en couleurs dans le 
texte. 
Tirage à 250 ex. numérotés ; n°15 enrichi d'un bel E.A.S. et 
d'une C.A.S. de l'auteur au bibliophile Marcel Garrigou.
 60 / 80 € 
 
1086. DUBOIS D'ENGHIEN (H.). La Reliure en Belgique 
au XIXe siècle. Essai historique suivi d'un dictionnaire des relieurs. 
Bruxelles, Leclerc, Van der Perre, 1954. 
In-4 demi-maroquin lavallière à coins, dos à nerfs orné, titre 
doré, date en queue, filet doré sur les plats, tête dorée, non 
rogné, couv. conservée, sous étui (Dubois d'Enghien-
Dooms). 
Portrait de Chavye en frontispice et 26 planches hors texte. 
Très bel exemplaire enrichi d'un E.A.S. de l'auteur au 
bibliophile Henri Dirkx avec ex-libris de ce dernier au 
premier contreplat. 60 / 80 € 
 
1087. [FORMEY (Jean Henry Samuel)]. Conseils pour 
former une bibliothèque peu nombreuse mais choisie. Berlin, chez 
Haude et Spener, 1756. 
In-12, veau havane, dos à nerfs, tranches rouges (reliure de 
l'époque). 

Nouvelle édition, corrigée et augmentée. Elle comprend 
notamment l'Introduction générale à l'étude des Sciences et 
des Belles-Lettres en faveur des personnes qui ne savent que 
le français, par de La Martinière. 
Nombreuses annotations manuscrites et passages soulignés. 
Défauts à la reliure. 80 / 100 € 
 
1088. FRANCE (Anatole). Jean GUTENBERG. Suivi du 
Traitté des Phantosmes de Nicole Langelier. Paris, Pelletan, 1900. 
In-4 maroquin rouge janséniste, dos à nerfs, titre doré, 
encadrement intérieur de filets dorés, tr. dorées sur témoins, 
couv. conservée, sous étui (Gruel). 
Illustrations de G. BELLENGER, BELLERY-
DESFONTAINES, F. FLORIAN et STEINLEN, gravées 
par Deloche, E. et F. Florian, Froment et Mathieu. 
Tirage à 113 exemplaires ; un des 6 sur Japon ancien, 
contenant une double suite d'épreuves d'artiste, signées, sur 
Japon ancien et sur Chine. Bel exemplaire. 100 / 150 € 
 
1089. GARRIGOU (Marcel). Georges Cretté. (Les Maîtres de 
la Reliure.) Etudes par Harry Vinckenbosch… Toulouse, Arts et 
Formes, 1984. 
In-4 en ff., couv. imprimée illlustrée s'inspirant des reliures 
de G. Cretté, rempliée, sous étui. 
Documentation incontournable pour ce grand relieur, 
illustrée de nombreuses reproductions de reliures en noir 
dans le texte et de 204 planches in fine en couleurs ou en 
noir. 
Exemplaire n°449 d'un tirage à 450 exemplaires.
 80 / 100 € 
 
1090. GARRIGOU (Marcel). Georges Cretté. (Les Maîtres de 
la Reliure.) Etudes par Harry Vinckenbosch… Toulouse, Arts et 
Formes, 1984. 
In-4 en ff., couv. imprimée illlustrée s'inspirant des reliures 
de G. Cretté, rempliée, sous étui. 
Documentation incontournable pour ce grand relieur, 
illustrée de nombreuses reproductions de reliures en noir 
dans le texte et de 204 planches in fine en couleurs ou en 
noir. 
Exemplaire n°185 d'un tirage à 450 exemplaires.
 80 / 100 € 
 
1091. GARRIGOU (Marcel). Georges Cretté. (Les Maîtres de 
la Reliure.) Etudes par Harry Vinckenbosch… Toulouse, Arts et 
Formes, 1984. 
In-4 en ff., couv. imprimée illlustrée s'inspirant des reliures 
de G. Cretté, rempliée, sous étui. 
Documentation incontournable pour ce grand relieur, 
illustrée de nombreuses reproductions de reliures en noir 
dans le texte et de 204 planches in fine en couleurs ou en 
noir. 
Exemplaire n°156 d'un tirage à 450 exemplaires.
 80 / 100 € 
 
1092. GARRIGOU (Marcel). Georges Cretté. (Les Maîtres de 
la Reliure.) Etudes par Harry Vinckenbosch… Toulouse, Arts et 
Formes, 1984. 
In-4 en ff., couv. imprimée illlustrée s'inspirant des reliures 
de G. Cretté, rempliée, sous étui. 
Documentation incontournable pour ce grand relieur, 
illustrée de nombreuses reproductions de reliures en noir 
dans le texte et de 204 planches in fine en couleurs ou en 
noir. 
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Exemplaire n°82 d'un tirage à 450 exemplaires.
 80 / 100 € 
 
1093. GARRIGOU (Marcel). Georges Cretté. (Les Maîtres de 
la Reliure.) Etudes par Harry Vinckenbosch… Toulouse, Arts et 
Formes, 1984. 
In-4 en ff., couv. imprimée illlustrée s'inspirant des reliures 
de G. Cretté, rempliée, sous étui. 
Documentation incontournable pour ce grand relieur, 
illustrée de nombreuses reproductions de reliures en noir 
dans le texte et de 204 planches in fine en couleurs ou en 
noir. 
Exemplaire n°178 d'un tirage à 450 exemplaires.
 80 / 100 € 
 
1094. GARRIGOU (Marcel). Georges Cretté. (Les Maîtres de 
la Reliure.) Etudes par Harry Vinckenbosch… Toulouse, Arts et 
Formes, 1984. 
In-4 en ff., couv. imprimée illlustrée s'inspirant des reliures 
de G. Cretté, rempliée, sous étui. 
Documentation incontournable pour ce grand relieur, 
illustrée de nombreuses reproductions de reliures en noir 
dans le texte et de 204 planches in fine en couleurs ou en 
noir. 
Exemplaire n°131 d'un tirage à 450 exemplaires.
 80 / 100 € 
 
1095. GARRIGOU (Marcel). Georges Cretté. (Les Maîtres de 
la Reliure.) Etudes par Harry Vinckenbosch… Toulouse, Arts et 
Formes, 1984. 
In-4 en ff., couv. imprimée illlustrée s'inspirant des reliures 
de G. Cretté, rempliée (sans l'étui). 
Documentation incontournable pour ce grand relieur, 
illustrée de nombreuses reproductions de reliures en noir 
dans le texte et de 204 planches in fine en couleurs ou en 
noir. 
Exemplaire n°444 d'un tirage à 450 exemplaires.
 80 / 100 € 
 
1096. GARRIGOU (Marcel). Georges Cretté. (Les Maîtres de 
la Reliure.) Etudes par Harry Vinckenbosch… Toulouse, Arts et 
Formes, 1984. 
In-4 en ff., couv. imprimée illlustrée s'inspirant des reliures 
de G. Cretté, rempliée, sous étui. 
Documentation incontournable pour ce grand relieur, 
illustrée de nombreuses reproductions de reliures en noir 
dans le texte et de 204 planches in fine en couleurs ou en 
noir. 
Exemplaire n°421 d'un tirage à 450 exemplaires. Qqs lég. 
rousseurs à la couv. au niveau du dos sinon très bon 
exemplaire. 80 / 100 € 
 
1097. GARRIGOU (Marcel). Georges Cretté. (Les Maîtres de 
la Reliure.) Etudes par Harry Vinckenbosch… Toulouse, Arts et 
Formes, 1984. 
In-4 en ff., couv. imprimée illlustrée s'inspirant des reliures 
de G. Cretté, rempliée, sous étui. 
Documentation incontournable pour ce grand relieur, 
illustrée de nombreuses reproductions de reliures en noir 
dans le texte et de 204 planches in fine en couleurs ou en 
noir. 
Exemplaire n°422 d'un tirage à 450 exemplaires. Qqs 
piqûres à la couv. sinon très bon exemplaire. 80 / 100 € 
 

1098. GARRIGOU (Marcel). Georges Cretté. (Les Maîtres de 
la Reliure.) Etudes par Harry Vinckenbosch… Toulouse, Arts et 
Formes, 1984. 
In-4 en ff., couv. imprimée illlustrée s'inspirant des reliures 
de G. Cretté, rempliée, sous étui. 
Documentation incontournable pour ce grand relieur, 
illustrée de nombreuses reproductions de reliures en noir 
dans le texte et de 204 planches in fine en couleurs ou en 
noir. 
Exemplaire n°110 d'un tirage à 450 exemplaires.
 80 / 100 € 
 
1099. GARRIGOU (Marcel). Georges Cretté. (Les Maîtres de 
la Reliure.) Etudes par Harry Vinckenbosch… Toulouse, Arts et 
Formes, 1984. 
In-4 en ff., couv. imprimée illlustrée s'inspirant des reliures 
de G. Cretté, rempliée, sous étui. 
Documentation incontournable pour ce grand relieur, 
illustrée de nombreuses reproductions de reliures en noir 
dans le texte et de 204 planches in fine en couleurs ou en 
noir. 
Exemplaire n°420 d'un tirage à 450 exemplaires. Qqs petites 
rousseurs à la couv. au niveau du dos sinon très bon 
exemplaire. 80 / 100 € 
 
1100. GRUEL (Léon). Manuel historique et bibliographique de 
l'amateur de reliures. Paris, Gruel & Engelmann, 1887. 
2 vol. in-folio maroquin brun, dos à nerfs orné, titre et 
tomaison dorés, très beau décor (différent à chaque volume) 
compartimenté à entrelacs de filets dorés à fond de semis de 
points dorés et fleurons azurés au premier volume et aux 
compartiments de doubles filets dorés et petits fers pour le 
second volume, tête dorée, triple filet doré en encadrement 
int., doublure et gardes de moire brune, couv. ill. conservée, 
sous étuis. 
Très nombreuses reproductions dans le texte et 135 
planches hors texte en chromolithographie ou en 
héliogravure. 
Tirage à 1000 exemplaires numérotés pour le premier 
volume et à 700 exemplaires pour le second volume ; n°19 
et n°21 des 50 sur Japon impérial. Dos insolés. Très bel 
exemplaire dans sa superbe reliure d'éditeur aux décors 
inspirés des reliures du XVIe siècle. 600 / 800 € 
 
1101. JANIN (Jules). L'Amour des livres. Paris, Miard, 1866. 
In-12 demi-chagrin bleu roi, dos lisse, titre doré en long, 
couv. conservées (rel. moderne). 
Rare édition originale, tirée à 204 exemplaires. Un des 200 
sur vergé. Bel exemplaire. 100 / 150 € 
 
1102. LARBAUD (Valéry). Ce Vice impuni, la Lecture… 
Domaine anglais. Paris, Albert Messein, 1925. 
In-8 broché, couv. imprimée rempliée, sous chemise et étui. 
Tirage à 1635 exemplaires ; n°125 des 90 sur vergé d'Arches. 
Bon exemplaire non rogné, à toutes marges. 
On y ajoute : MULLER (Renaud), Une anthropologie de la 
bibliophilie. Le désir de livre. Paris, L'Harmattan, 1987. In-8 
broché. 50 / 60 € 
 
1103. Le Livre et ses Amis. Revue mensuelle de l’art du 
livre. Du n°2 (décembre 1945) au n°6 (avril 1946). 
5 volumes en ff., couv. ill. impr. rempliées. Tirée à 1900 ex. ; 
exemplaires numérotés du tirage à 1700 sur velin des Vosges 
des papeteries Boucher. Gravures, illustrations et 



 7 

reproductions in-t. Très bons exemplaires non coupés.
 30 / 40 € 
 
1104. Livre d'Or du Bibliophile. Première année 1925. Paris, 
Chambre syndicale des éditeurs de livres d'art et de 
publications à tirage limit, 1925. 
In-4 broché, couv. imprimée rempliée. Nombr. illustrations 
et spécimens. Bon ex. 20 / 30 € 
 
1105. MARIUS-MICHEL. La Reliure française depuis 
l'invention de l'imprimerie jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Paris, 
Morgand et Fatout, 1880. 
Grand in-4 demi-maroquin long grain rouge à coins, dos à 
nerfs ornés, titre doré, date en queue, filet doré, tête dorée, 
couverture conservée. 
Édition originale sur papier fort, très grand de marges, 
belle typographie d’E. Plon. Frontispice gravé et 22 
planches hors texte en héliogravure. Très nombreux croquis 
de reliures, motifs et fers dans le texte. Ex-libris Francis 
Kettaneh et Arthur Stannard Vernay. 
Qqs frottés aux mors et coins sinon bel exemplaire de cet 
ouvrage incontournable de Henri-François-Victor Michel, 
dit Marius Michel ou Marius-Michel fils (1846-1925), un des 
plus importants relieurs français des XIXe et Xxe siècles.
 60 / 80 € 
 
1106. MEUNIER (Charles). Cent planches de reliures d'art 
composées et exécutées par Charles Meunier, relieur-doreur. Paris, 
Maison du livre, imprimé pour Charles Meunier, 1895-1906. 
7 volumes in-4 bradel demi-chagrin rouge ou percaline 
chagrinée noire à coins, dos lisse, titre doré, première couv. 
conservée. Qqs petites usures à certaines reliures. 
De 1895 à 1905, le relieur Charles Meunier publia 7 albums 
reproduisant ses meilleures créations, reliures ou demi-
reliures dont les décors mosaïqués, notamment floraux, sont 
d'une luxuriance exquise et d'une admirable démesure. 
Chacun d'eux comprend un frontispice et une préface par 
un auteur différent, et 100 planches photographiques 
montées sur onglets et placées sous serpentes légendées, 
avec la description de la reliure et le nom du commanditaire 
(hormis pour le 5e album qui comporte 90 planches).  
Tirés chacun à 100 exemplaires hors commerce, ces albums 
qui constituent une documentation précieuse pour 
l'amateur, sont devenus rarissimes. Rares petites rousseurs 
dans certains volumes. 
1er album (1889-1895) : frontispice gravé par Robida, 
préface d'Octave Uzanne, exemplaire numéroté (n°17) et 
signé par le relieur.  
2e album (1894-1896) : frontispice gravé par Delangle et tiré 
sur Chine avec remarque, préface de G. Mouravit, 
exemplaire numéroté (n°75) et signé par le relieur avec 
E.A.S. de ce dernier. Les planches 1, 14, 18, 28, 30, 34, 39, 
49, 58 sont en photocopies. Manque les planches 74, 75 et 
la serpente de la dernière planche. Avec 6 planches 
supplémentaires sans serpente. 
3e album (1896-1898) : frontispice gravé par Dillon et tiré 
sur Chine avec remarque, préface de E. Bosquet, exemplaire 
numéroté (n°80) et signé par le relieur avec E.A.S. de ce 
dernier. Avec 2 planches supplémentaires sans serpente. 
4e album (1898-1900) : frontispice gravé par Pierre Vidal, 
préface de H. Blandin, exemplaire numéroté (n°80) et signé 
par le relieur avec C.V.A.S. de ce dernier.  
5e album (1900) "quatre-vingt dix planches de reliures d'art 
[…] pour ornementer les 43 volumes de l'édition nationale 

de Victor Hugo" : frontispice gravé par Robida, préface de 
J. de Marthold, exemplaire non justifié et signé par le relieur. 
6e album (1901-1903) : portrait de G. Bénard en frontispice, 
préface de E. Rodrigues, exemplaire numéroté (n°80) et 
signé par le relieur.  
2e album (1903-1905) : frontispice gravé par Robida, 
préfaces de G. Hanotaux et L. Thévenin, exemplaire 
numéroté (n°17) et signé par le relieur. 
Très rare ensemble. 300 / 500 € 
 
1107. MEUNIER (Charles). Cent reliures de la Bibliothèque 
Nationale. Paris, Société des Amis du Livre Moderne, 1914. 
In-4 maroquin framboise, dos à nerfs orné, petite plaque de 
cuivre encastrée (signée Favre 1900) au premier plat 
représentant une relieuse et dont le verso, visible au 
contreplat, porte la mention "Aux Amis de la Maison du 
livre, 1900, Ch. Meunier", tr. dorées, encadrement int. de 
filets dorés, couv. conservée (Ch. Meunier, 1918). 
100 planches avec serpente légendée, représentant de 
somptueuses reliures reproduites d'après la photographie. 
Manque en coiffe de tête, qqs frottés sinon bel exemplaire 
enrichi d'un long article de Ch. Léandre Vaillat et d'une 
photographie de Charles Meunier signée en 1940 (l'année de 
sa mort). 180 / 200 € 
 
1108. MEUNIER (Charles). La Flore ornementale appropriée 
aux décors des reliures. Précédée d'un abrégé historique de la Flore à 
travers les âges. 120 compositions florales inédites par Charles 
Meunier, relieur. Paris, Association et Cercle Grolier, 1938. 
In-4 demi-maroquin vert, dos à nerfs, titre doré, tête dorée, 
non rogné, couv. conservée (Bouts). 
Rare ouvrage, tiré à seulement 50 exemplaires sur vélin 
d'Arches. Ex-libris Robert Nossam. 600 / 800 € 
 
1109. MIGNET (M.). Notice historique sur la vie et les travaux 
de M. Victor COUSIN. Paris, Didier et Cie, 1869. 
Plaquette in-8 brochée, couv. imprimée. Catalogue de 
libraire in fine. Rousseurs. 15 / 20 € 
 
1110. [ROCHEGROSSE (Georges)]. Catalogue des 
aquarelles par Georges Rochegrosse ayant servi à l'illustration de 
"Salammbô" dont la vente aura lieu Galerie Georges le samedi 3 mars 
1900. Paris, Georges Petit, 1900. 
In-8 demi-toile chagrinée verte, titre doré au dos, étiquette 
de bibliothèque au plat. Provenance bibliothèque Heim. 
Prix notés. 20 / 30 € 
 
1111. SPOELBERCH de LOVENJOUL (Charles de). 
Histoire des œuvres de Théophile GAUTIER. Paris, G. 
Charpentier et Cie, 1887. 
2 vol. in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, tête 
mouchetée, non rogné (reliure de l'époque). 
Édition originale répertoriant les livres et articles de 
Théophile Gautier, présentés dans l'ordre chronologique. 
Elle est illustrée de 4 portraits de Gautier à différents âges 
de sa vie et de 2 fac-similés d'autographes. Chaque planche 
est protégée par une serpente légendée. 
Bel exemplaire sur papier vergé spécialement imprimé pour 
l'écrivain Ludovic HALÉVY. Légères épidermures aux 
reliures. 80 / 100 € 
 
1112. Union Syndicale des Maîtres Imprimeurs. 
Ensemble de 10 bulletins officiels : 1922, 1926, 1931, 1932, 1933, 
1934, 1935, 1936, 1937 et 1938. 
10 volumes in-4 brochés, couv. illustrées en couleurs.  
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Nombreuses illustrations en couleurs et en noir, dans et hors 
texte, avec nombreux spécimens in fine. 
Etiquette du FFSL (Syndicat de la Librairie de France) sur 
les couvertures. Petites usures à certaines couvertures (couv. 
de 1922 usagée, dernière de couv. 1936 très frottée), rares 
rousseurs. 
On y ajoute : Livre d'or du bibliophile. Première année 1925. (ex. 
n°224 d'un tirage à 2000 ex.) - Deuxième année 1926-1927 
(non justifié) - Troisième année 1928-1929 (ex. n°256 d'un 
tirage à 1800 ex.). Paris, Chambre syndicale des éditeurs de 
livres d'art et de publications à tirage limit, 1925-1929. 
3 vol. in-4, brochés, couv. imprimées rempliées. Très 
nombreuses illustrations et spécimens d'éditeurs, superbe 
réalisation éditoriale.  
La premiere année commence par une présentation de 3 pp. 
par Louis Barthou et les spécimens de 27 éditeurs. 
La deuxième année comprend 6 pp. de préface par 
CLÉMENT-JANIN et 81 spécimens (avec illustrations en 
noir et en couleurs) de 30 éditeurs.  
La troisième année débute quant à elle par le poème de 
Tristan DERÈME "L'amour des livres" puis présente 111 
spécimens de 33 éditeurs, avant de s'achever par la Table 
méthodique des Livres d'art et publications à tirage limité 
publiés de 1924 à 1928.  
Dos des couvertures des 2 derniers volumes usés. 
On y ajoute également :  
- CARLES. Exercices d'application au dessin linéaire. 1e partie (50 
planches). Paris, Carles, 1854. In-4 cartonnage imprimé, 
demi-toile marron. Cartonnage défraichi. 52 planches (les 
planches 17 et 41 en double). Mouillure claire. 

- HAREUX (Ernest), Le Paysagiste devant la Nature. La 
Pochade. Paris, Laurens, sd. 12 pp. in-4, sous chemise 
imprimée. 3 pl. couleurs (incomplet). état moyen.
 150 / 200 € 
 
1113. UZANNE (Octave). L'Art dans la décoration extérieure 
des livres en France et à l'étranger. Les Couvertures illustrées. Les 
Cartonnages d'éditeurs. La Reliure d'art. Paris, May, 1898. 
In-4 demi-maroquin rouge à coins, dos lisse joliment orné 
d'un décor mosaïqué d'une bande verticale de mar. noir et 
de fleurs de lotus en mar. crème et vert clair, titre doré, filet 
doré sur les plats, tête dorée, couv. ilustrée dépliante 
conservée (V. Champs). 
Édition originale illustrée de nombreuses reproductions et 
tirée à 1060 exemplaires numérotés ; n°293 des 1000 sur 
vélin glacé. Ornementation de Léon Rudnicki. Très bel 
exemplaire. 600 / 800 € 
 
1114. VALÉRY (Paul) & ELUARD (Paul) & 
MOUTARD-ULDRY (Renée) & BLAIZOT (Georges) 
& MICHON (Louis-Marie). Paul BONET. Paris, 
Auguste Blaizot, 1945. 
In-4 bradel demi-maroquin Lavallière à bande, filet doré sur 
les plats, titre doré, date en queue, tête dorée, couv. 
conservée, sous étui (Georges Cretté). 
157 reproductions de reliures en couleurs et en noir (1927-
1944). Ex-libris Francis Kettaneh. 
Tirage à 300 exemplaires ; n°203 des 250 sur vélin d'Arches. 
Légers frottés au dos. 
Rare ouvrage précieusement collectionné par les amateurs 
de reliures d'art. 120 / 150 € 

 

CURIOSA - GAILLARDISES 
 

1115. Anonyme. Anthologie lyrique, deuxième édition de Momus 
en délire, ou Les Chansons les plus gaies (bacchiques et folatres) par 
ordre chronologique, tant des chansonniers que des autres poètes 
français, depuis Villon (le premier dont le talent soit estimé) jusqu'à 
nos jours. Avec notices biographiques relatives aux anciens poètes. 
Paris, Béchet, 1810. 
In-12 demi-chagrin marron, dos à nerfs orné de fleurons à 
froid, titre doré (rel. post.). Avec le complément in fine. 
Rousseurs. Exemplaire enrichi d'un envoi autographe de 
l'auteur. Rare. 200 / 250 € 
 
1116. Anonyme. Les Belles Manières. sl, Les Amis des Belles 
Manières, sd. 
In-folio en ff., sous couverture rose illustrée. 
Titre illustré, 40 planches érotiques humoristiques et 
justificatif illustré. Tirage à 400 ex. (ex. non justifié).
 20 / 30 € 
 
1117. Anonyme. Les Privilèges du Cocuage, ouvrage necessaire tant 
aux Cornards actuels qu'aux Cocus en herbe. Vicon, Jean 
Cornichon, à l'enseigne du Coucou, 1722. 
In-12 maroquin rouge janséniste, dos à nerfs, titre doré, 
coupes filetées, tr. dorées, guirlande int. (rel. XIXe s. non 
signée). 
Rare édition (elle fut réimprimée par J. Gay en 1860), la 
première ornée d'un curieux frontispice allégorique (souvent 
manquant) représentant le Diable assis sur son trône, devant 
une assemblée d'hommes et de femmes, tenant en sa main 
droite une paire de cornes. Selon Paul Lacroix, l'ouvrage 
pourrait être attribué soit à Eustache LE NOBLE ou à 
CHAPPUZEAU (auteur du Cercle des Femmes), mais ce 

ne sont là que des conjectures. Bel exemplaire. (Gay III, 
864 ; Barbier III, 1043.) 80 / 100 € 
 
1118. Anonyme. Les Triomphes de l'abbaye des Conards, avec une 
notice sur la fête des fous par M. de Montifaud. Paris, Jouaust, 
1874. 
In-12 maroquin citron, dos à nerfs richement orné, p. de 
titre en mar. rouge, p. de lieu et date en mar. vert, triple filet 
doré encadrant les plats, tr. dorées, dentelle int. (David). 
Tirage à 320 exemplaires numérotés ; n°195 des 300 sur 
vergé. 
Très bel exemplaire sur vergé de Hollande parfaitement 
établi par David. 120 / 150 € 
 
1119. [Anonyme]. Suite de 40 lithographies originales en noir (avec 
passage du Cantique des Cantiques en préambule). sl, aux dépens 
d'un amateur pour un groupe de bibliophiles avertis, sd. 
In-4 en ff., couv. muette rempliée, sous chemise et étui. 
Petit tirage à 100 exemplaires numérotés (n°75). Qqs petites 
rousseurs. 200 / 300 € 
 
1120. BALLIVET (Suzanne) & LA FONTAINE (Jean 
de). Contes. Paris, La Madeleine, 1953. 
Petit in-4 demi-maroquin gros grain framboise à coins, dos 
à nerfs orné, titre doré, couv. et dos conservés. Dos insolé. 
Illustrations hors texte couleurs de S. Ballivet. Tirage à 3000 
ex. numérotés (n°982). 40 / 50 € 
 
1121. BÉCAT (Paul-Émile) & CHODERLOS DE 
LACLOS. Les Liaisons dangereuses. Paris, Athêna, 1949. 
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2 vol. in-4 en ff., couv. illustrées en couleurs rempliées, sous 
chemise et étui communs. 
26 hors texte au pochoir de P.-E. Bécat. 
Tirage à 990 ex. ; n°661 des 890 sur Rives B.F.K. Très bon 
exemplaire. 50 / 60 € 
 
1122. BÉCAT (Paul-Émile) & DORAT. Les baisers. Paris, 
Eryx, 1947. 
Grand in-4, en ff., couv. imprimée rempliée. 
21 compositions par Paul Émile Bécat. 
Tirage limité à 695 ex. ; n°212 des 195 sur chiffon renage 
auxquels il a été ajouté une suite en noir des aquarelles, une 
suite en noir et une suite coloriée des sept originaux réservés 
à l'exemplaire n°1, et une planche refusée en deux états (non 
mentionnée dans le justificatif). Couv. brunie, rares 
rousseurs sinon bon ex. avec E.A.S. de l'artiste.
 100 / 120 € 
 
1123. BÉCAT (Paul-Émile) & PILLET (Roger). Les 
Oraisons amoureuses de Jeanne-Aurélie Grivolin Lyonnaise. Paris, 
Les heures claires, 1957. 
In-4, chagrin violine, dos à nerfs orné, titre doré, guirlande 
dorée encadrant les plats avec petit fleuron doré au centre, 
tête dorée, couv. et dos conservés. 
15 pointes sèches en noir par Paul Émile Bécat.  
Tirage à 650 ex. ; n°53 des 54 sur Rives contenant deux 
suites (en noir et en sépia) avec remarques et enrichi d'une 
planche inédite en noir. 
Dos insolé sinon très bon exemplaire. 200 / 300 € 
 
1124. BÉCAT (Paul-Émile) & REBELL (Hugues). Les 
Nuits Chaudes du Cap Français. Paris, Germaine Raoult, 1953. 
In-4 en ff., couv. imprimée rempliée, sous chemise et étui. 
20 gravures originales de P.-E. Bécat dans et hors texte. 
Tirage à 390 ex. (+20 hc) sur vélin de Rives ; n°45 des 60 
avec une suite en noir avec remarques des gravures et une 
planche refusée en deux états, enrichi d'un joli DESSIN 
ORIGINAL au crayon avec E.A.S. de l'artiste au justificatif. 
Bon ex. 250 / 300 € 
 
1125. [BECKER (Regnier)]. Vingt ans de la vie d'un jeune 
homme. A Vito-Cono-Cuno-Clytoropolis, chez Bandefort, 
imprimeur-libraire rue de la Couille, au Fouteur Libéral, 
1789 [1864]. 
In-12 bradel demi-toile vieux rose, p. de titre au dos. Petit 
manque angulaire au faux titre avec ex-libris moderne. 
Ce livre, réimprimé pour les membres de la Société des amis des lettres 
et des arts galants, de Bâle, parut pour la première fois, en 1830, sous 
l'antidate de 1789 ; puis à Bruxelles, en 1854 et en 1864, sous la 
date de 1790. Condamné en 1842 et 1852. (Gay, III, 1361.)
 40 / 50 € 
 
1126. BOCCACE (Giovanni). Contes. Traduction de 
Francisque Reynard. Illustrations de GRAVELOT, BOUCHER 
et EISEN. Paris, Tallandier, sd. 
Grand in-8 basane blonde racinée à coins, dos lisse orné, p. 
de titre, tête dorée, couv. conservée. Illustrations hors texte. 
Bel ex. 20 / 30 € 
 
1127. CARCO (Francis). Avec les filles. Paris, sn, 1924. 
In-4 demi-maroquin havane à bande, dos lisse orné, titre 
doré, filet doré et ornements de triples carrés dorés sur les 
plats. 

Phototypie du manuscrit original faite par Daniel Jacomet 
pour Édouard Champion. 50 pp. recto en ff. (26,5 x 21 cm). 
Achevé de tirer le 15 novembre 1924.  
Rare édition originale tirée à 130 exemplaires, n°95 
portant la signature autographe au crayon de Carco au 
justificatif. Bel exemplaire. 40 / 60 € 
 
1128. [Carnaval]. Riche-en-gueule, ou Le Nouveau Vadé ; 
contenant les aventures plaisantes et divertissantes du Carnaval ; 
précédé de la vie, des amours et de la mort de Mardi-Gras ; suivi de 
nouveaux dialogues poissards propres à se divertir dans les différentes 
rencontres de masques, soit au bal ou dans la rue ; avec les réparties, 
plus bêtes les unes que les autres, de Bobêche, Galimafré, Bobinot, etc. ; 
le tout terminé par des patentes comiques, des déclarations burlesques 
d'amour, et des chansons grivoises pour s'amuser en société ; publié par 
un enfant de la joie ; et dédié aux dames des halles et marchés, aux 
lurons de la Râpée et de la Grenouillière, et aux jeunes gens des deux 
sexes, amis des farces et du plaisir. Paris, Quai des Augustins, 11, 
1821. 
In-12, 250 pp., avec un frontispice burlesque dépliant gravé 
et colorié, demi-percaline rouge, dos lisse, p. de titre verte 
(rel. fin XIXe). Coiffes et mors usés. 
Nouvelle édition de ce recueil burlesque (la première citée 
est de 1812), qui rassemble de nombreuses pièces en langage 
poissard utilisées pour les rôles du Carnaval. (Gay III, 1018.)
 120 / 150 € 
 
1129. [CHORIER (Nicolas)]. Joannis Meursii Elegantiae 
latini sermonis seu Aloïsia sigaea toletana de Arcanis Amoris et 
Veneris. Lugd. Batavorum (Leyde), Typis Elzervirianis, 1757. 
2 parties en un vol. in-12 maroquin rouge, dos à nerfs orné, 
p. de titre en mar. vert, triple filet doré encadrant les plats, 
tr. dorées, gardes de papier à semis d'étoiles dorées (reliure 
de l'époque). 
Frontispice gravé 
Une des plus jolies éditions de cet ouvrage licencieux 
attribué à Nic. CHORIER. Très bel exemplaire en maroquin 
du temps. 120 / 150 € 
 
1130. COLLOT (André) & ARISTOPHANE. Lysistrata. 
Paris, Le Vasseur et Cie, 1932. 
In-8 chagrin noir, dos à nerfs richement orné de décors 
dorés et mosaïqués, titre doré, encadrement de filets et 
fleurons dorés sur les plats, tête dorée, encadrement int. de 
filets dorés, couv. conservée, sous étui à rebords. 
Illustrations couleurs par A. Collot. 
Tirage à 385 exemplaires ; n°IV des 15 sur vélin d'Arches à 
la forme réservés aux collaborateurs, enrichi de deux 
DESSINS ORIGINAUX signés d'A. Collot et d'une suite 
en noir avec remarques. Dos insolé passé au havane, petites 
rousseurs par endroits sinon bel ex. 80 / 100 € 
 
1131. COLLOT (André) & TALLEMANT DES 
RÉAUX. Historiettes galantes. Paris, Monceau, 1943. 
In-4 broché, couv. impr. rempliée sous chemise et étui. 
Illustrations en couleurs par A. Collot. 
Tirage à 1000 exemplaires ; n°19 des 30 de tête sur 
Madagascar, comprenant en plus de l'état définitif des 
illustrations en couleurs, une suite en noir et un DESSIN 
ORIGINAL en couleurs. Qqs rousseurs. Dos int. décollé.
 60 / 80 € 
 
1132. [COURBOULEIX (Léon)]. Suzon en vacances. Journal 
secret d'une jeune fille. sl, aux dépens des amis de Cupidon, 
1968. 
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In-folio en ff., couv. imprimée rempliée. Reproduction de 
l'édition originale illustrée très librement par Léon 
Courbouleix. 200 / 300 € 
 
1133. DAVRAY (Jules). L'Armée du vice. Illustré de nombreux 
dessins par nos meilleurs artistes. Paris, P. Fort, 1895. 
In-12 broché, couv. rose illustrée imprimée. Illustrations 
dans et hors texte. Couv. usagée, dos cassé. 30 / 40 € 
 
1134. [DESJARDINS (Émile)]. Le Marbre animé. 
Bruxelles, aux dépens de la Compagnie, 1889. 
In-12 broché, couv. muette. 109 pp. 
Egalement attribué à Édouard Demarchin. "C'est le thème, très 
rajeuni, des amours de Pygmalion et de l'insensible Galatée. Il s'agit, 
pour le héros du roman, de réveiller les sens engourdis d'une belle 
princesse, statue vivante que l'heureux morte parvient à faire renaître 
à la volupté. Quels moyens il emploie ? C'est ce qu'il nous explique 
sans rien gazer, d'ailleurs, laissant au lecteur le soin d'en faire son 
profit, s'il vient à se trouver en pareille occurrence." Gay III, 31.
 100 / 150 € 
 
1135. [DEVÉRIA (Achille)]. Nouvel album érotique composé 
de plusieurs lithographies exécutées par nos premiers artistes. Paris, 
Londres, Bruxelles, sn, sd. 
Ensemble de 8 grandes planches tirées sur papier vélin épais 
(dim. 38 x 28 cm) : titre, Les Suites du bain, Comment que cela 
s'appelle ?, J'attends, Et si nous pouvions faire comme eux, La leçon 
de musique, sans titre (déjeuner), Le joujou chéri. 150 / 200 € 
 
1136. [DONNAY (Maurice) & MARNI (Jeanne)]. 
Dialogues des Courtisanes par LUCIENNE. Paris, Ollendorff, 
1892. 
In-12 cartonnage bradel recouvert de papier japonais 
mordoré, p. de titre au dos, couv. conservée. 
Édition originale. Un des 10 exemplaires sur Hollande 
(seul grand papier). Qqs petits manques de papier aux mors 
et aux coiffes. Ex-libris gravé érotique G.M. 50 / 60 € 
 
1137. DUBAS (Jean-Jacques) & NERCIAT (Andrea 
de). Félicia ou mes fredaines. Paris, Nouvelles éditions 
françaises, 1929. 
Grand in-8 basane blonde, dos à nerfs, titre doré, décor à 
froid et peint en noir, rouge et or au premier plat (cupidon 
bandant son arc vers une envolée de cœurs sur fond de 
nuages dorés), personnage féminin dénudé à froid au second 
plat, tête dorée, gardes de papier rose à cœurs rose pâle, 
couv. conservée. 
Tirage à 2000 ex. ; n°822, ici enrichi d'une suite de "XII 
images pour illustrer Félicia" par J.J. Dubas, chez Robert 
Télin, Paris. 30 / 40 € 
 
1138. DUMOND (Alain). Les Amours d'Eléonore. sl, 
Éditions de l'Ibis, 1963. 
In-4 en ff., couv. impr. rempl., sous emboitage rouge.  
Illustrations hors texte par Alain Dumond.  
Tirage à 700 ex. ; n°105 des 181 sur vélin de Renage 
contenant une suite de quatre planches refusées en couleurs 
et une suite en noir de toutes les illustrations. Très bon ex. 
(couvertures très légt piquées). 40 / 50 € 
 
1139. Ecrin secret du Bibliophile (L'). Folastries de 
RONSARD. [Bois gravés in-t.] - XVI sonnets luxurieux de Me 
Pierre ARETIN. [Bois gravés in-t.] - Petits contes phalliques, publiés 
avec des illustrations de Gabriel FOURNIER. - Le Canapé couleur 

de feu, conte. - Parapilla ou le Vit déifié ; poème badin en cinq chants 
par Charles BORDES. Paris, au cercle du livre précieux, 1958. 
5 vol. in-8 en ff., couv. imprimées rempliées, sous chemise 
et étui commun. Etui piqué. 
Tirage à 1500 ex. (n°48). Qqs lég. rousseurs. 20 / 30 € 
 
1140. EPERNAY (Henriette d'). Mado Dondedieu. Paris, 
Régine Desforges, L'Or du temps, 1971. 
In-4 cartonnage illustré de l'éd. 
Tirage à 1000 ex. (n°497). 
Avec la suite de 44 illustrations de l'auteur reproduites à 
pleine page hors texte en ff. 
Édition originale de ce roman d'Henriette d'Epernay, 
professeure de français dans une institution canadienne 
pour jeunes filles, "un roman érotique picaresque, mais naïf ; 
le Palais d'un Facteur Cheval qui aurait ré-inventé La 
Philosophie dans le Boudoir" selon l'éditrice Régine 
Desforges. 50 / 60 € 
 
1141. FINI (Leonor) & REAGE (Pauline). Histoire d'O, 
de Pauline Réage. Paris, Cercle du livre précieux, 1962. 
In-4 en ff., couverture rempliée sous, chemise et étui de 
velours noir.  
12 compositions originales de Léonor Fini hors texte en 
couleurs et qqs compositions au trait en noir in-t. 
Tirage à 352 ex. ; n°182 des 314 exemplaires numérotés sur 
Vélin d'Arches pur Chiffon, enrichi d'une suite de 4 
planches. Bon ex. 500 / 700 € 
 
1142. FINI (Léonor) & REAGE (Pauline). Histoire d'O. 
Paris, Tchou, 1968. 
In-4 cartonnage illustré de l'éd. Illustrations coul. par 
Léonor Fini. Tirage à 8000 ex. (n°2898). 40 / 50 € 
 
1143. [FORNIER, Sieur du CLOS (Henri)]. Le Premier 
livre du Labyrinthe d'amour ou Suite des Muses folastres. Recherchée 
des plus beaux esprits de ce temps, par H. F. S. D. C. Rouen 
[Bruxelles], Claude le Villain [Mertens], 1615 [1863]. 
In-12 maroquin rouge, dos à nerfs richement orné, titre 
doré, date en queue, large dentelle dorée sur les plats, tête 
dorée, dent. int., non rogné. 
Réimpression tirée à seulement 100 exemplaires ; n°1 des 2 
de tête imprimés sur peau de vélin, très bien relié. Très rare. 
Ex-libris gravé de Ch. Protte. Qqs infimes frottés au dos.
 180 / 200 € 
 
1144. FOUJITA (Léonard) & BRINDEJONT-
OFFENBACH (Jacques). Les Divertissements d'Eros. sl, sn, 
1927. 
In-4 en ff., couv. imprimée rempliée. Couv. usée, manques 
de papier au dos. 
8 hors texte couleurs et nombr. petits culs-de-lampe en 
couleurs par FOUJITA. 
Tirage à 296 exemplaires ; n°IX des 20 hors commerce, 
enrichi d'un long E.A.S. de l'auteur. 1 200 / 1 500 € 
 
1145. GAUTIER (Théophile). Poésies libertines comprenant 
treize pièces inédites publiées par un bibliophile & accompagnées de 
huit illustrations. Paris, Imprimé pour René Bonnel, 1935. 
In-8 demi-chagrin vieux rose à coins, dos lisse, titre doré, 
couv. conservée. Qqs petits frottés au dos, dos et premier 
plat insolés en tête. 
Édition en partie originale tirée à 255 ex. ; n°52 des 250 sur 
Arches. 
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On y ajoute : Œuvres galantes des conteurs italiens de la 
Renaissance, traduites en langage françois par Ad. Van Bever. 
Édition décorée de quarante compositions originales dessinées et gravées 
sur bois par Louis JOU. Paris, G. Crès et Cie, 1921. In-8 
chagrin noir, dos à nerfs, titre doré, encadrement de double 
filet doré sur les plats, roulette int., tête dorée, couv. 
conservée. Tirage à 1149 ex. ; n°603 des 1099 sur vélin de 
Rives. 80 / 100 € 
 
1146. [GERVAISE DE LA TOUCHE (Jean Charles)]. 
Le Portier des Chartreux ou Mémoires de Saturnin écrits par lui-
même. Amsterdam, sn, 1875. 
2 vol. in-12 maroquin bleu, dos à nerfs richement orné, titre 
et tomaison dorés, large et belle dentelle d'encadrement sur 
les plats, tr. dorées, dent. int., doublure et gardes de moire 
bleue. Ex-libris érotique moderne gravé GM. 
Avec une suite de 14 gravures érotiques hors texte. 1 f. et 1 
pl. détachés. 
Très bel exemplaire bien relié. 150 / 200 € 
 
1147. Gravures. Les extases de l'amour. The extasy of love dédié à 
l'Univers fouteur. Philadelphy upon the place pélér. [Paris], [c. 
1830]. 
In-12 oblong (env. 10 x 13 cm), cartonnage de papier bleu, 
couverture de papier gaufré, tranche dorées (reliure de 
l'époque). 
Très rare curiosa illustré d'un titre et de 17 gravures, le tout 
finement colorié à l'époque et tiré sur un papier vélin fort. 
Chaque planche est légendée en français et en anglais : "Le 
repas champêtre", "Les délices du printemps", 
"Invocation", "Les deux tétons", "L'heureux calcule", 
"L'extase", "Les charmes de la masturbation", "L'heureuse 
conjonction", "La walse d'amour", "La victoire d'amour", 
"L'heureuse position", "L'attente voluptueuse", "L'aimable 
bidet", "L'evanouissement", "La gamahuche", "Le boudoire 
champêtre" et "Astre de la vie". 
Ce titre ne se trouve ni dans les bibliographies ni dans les 
bibliothèques publiques. Dutel (A-384) décrit un ouvrage 
similaire, mais avec un titre français et avec seulement 11 
planches au lieu des 18 disponibles ici. Mais il s'agit d'un 
format rectangulaire vertical avec des représentations plus 
petites (env. 13 x 8,5 cm). 
Bel état de conservation de cet ouvrage rare surtout en 
coloris de l'époque. 4 000 / 5 000 € 
 
1148. [HARAUCOURT (Edmond)]. La Légende des Sexes, 
poëmes hystériques. Bruxelles, pour l'auteur, sd (c. 1923). 
Grand in-8 de 144-(1) pp. Broché, couv. impr. rempliée. 
Manques de papier au dos, couv. salie. 
15 gravures hors texte. Tirage à 380 exemplaires ; n°76 des 
350 sur vergé de Hollande. 60 / 80 € 
 
1149. HÉMARD (Joseph) & SALIS (Rodolphe). Contes 
du Chat Noir. Paris, Les arts et le livre, 1927. 
2 vol. in-8 basane racinée, dos à nerfs, p. de titre et de tom. 
en mar. rouge, tête dorée, couv. conservées. 
Nombreuses illustrations dans le texte en couleurs par J. 
Hémard. 
Tirage à 1165 ex. ; n°69 (!) des 1100 sur vélin teinté de Rives.
 30 / 40 € 
 
1150. JOUY (Jean). Les Chansons secrètes de Bilitis nouvellement 
traduites sur le manuscrit de la Justinienne suivies de Les Filles de 
Loth - La Femme à barbe de Guy de Maupassant - L'Etudiant et la 
Grisette de Henry Monnier - Le Compendium érotique - La Ballade 

mythologique. sl, aux dépens d'un amateur et des 
souscripteurs, [1946]. 
Petit in-4 en ff., couv. illustrée, sous chemise et étui. 
Édition ornée de 12 illustrations originales hors-texte et de 
culs-de-lampe de Jean Jouy. 
Tirage à 275 exemplaires ; n°108 des 196 exemplaires 
numérotés sur Ingres chair. Bon ex. 60 / 80 € 
 
1151. LA FONTAINE (Jean de). Le Tableau suivi d'autres 
contes. sl, aux dépens d'un amateur, MCMXLV…. 
In-12 oblong, demi-chagrin vert à bande, dos à nerfs, titre 
doré, date en queue, filet doré sur les plats, tête dorée, couv. 
conservée, sous étui à rebords (G. Gauché rel. Paris). 
Illustrations couleurs dans le texte, attribuées à Jean 
TRAYNIER. 
Tirage à 160 ex. ; n°6 des 10 sur grand papier d'Auvergne à 
la main, avec une suite en noir et une suite en bistre des 
gravures, une suite de la décomposition des couleurs, et 2 
DESSINS ORIGINAUX (un à l'aquarelle avec remarques 
aux crayons et un à la mine de plomb sur calque). Bel ex.
 150 / 200 € 
 
1152. LAMOTHE-PHYNE. Baignades Fin de Siècle. sl 
[Toulouse], sn [Francis Flores], sd [c. 1950-1960]. 
In-4 en ff., couv. imprimée, sous chemise cartonnée. 
Avec une suite de 12 planches érotiques non signées. Tirage 
à 300 ex. numérotés (n°40). (Dutel, III-1085 ; Pia, 112.)
 40 / 50 € 
 
1153. LAMPSAQUE. Les Bons Contes ou les trois cents leçons. 
Bruxelles, Kistemaeckers (sur l'imprimé de Londres 1760), 
1882. 
In-8 demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs orné, titre 
doré, date en queue, double filet doré sur les plats, tête 
dorée, couv. conservée (L. Pouillet). Ex-libris gravé érotique 
"G.M.". 
Réimpression de l'édition de 1760, illustrée d'un frontispice 
gravé à l'eau-forte par Amédée LYNEN. Tirage à 260 
exemplaires ; un des 250 sur vergé anglais. Rousseurs. (Gay, 
I, 416.) 60 / 80 € 
 
1154. LE FRANÇOIS (François). Rose de B. Contribution à 
l'étude de la sensibilité et de la sensualité pendant la guerre de 1914-
1918. Paris, Cie des Libraires, 1938. 
In-12 broché, couv. brune imprimée en rose rempliée. Ex-
libris gravé érotique "G.M.". 
On y ajoute : ARNO (Claude), Mimi. Paris, les Éditions de 
Lutèce, sd (c. 1920-1930). In-12 broché, couv. ill. impr. 
Illustrations gravées sur bois. 30 / 50 € 
 
1155. LEBÈGUE (Léon) & STRAPAROLE. Les 
Facétieuses Nuits de Straparole. Traduction Jean Louveau. Paris, 
Charles Carrington, 1907. 
2 vol. in-8 demi-maroquin noir à coins, dos lisse orné d'un 
décor mosaïqué de roseaux et fleurons, titre et tomaison 
dorés, date en queue, filet d'encadrement doré, tête dorée, 
couv. conservées (David). Ex-libris Dr R. Ravaud et BG / 
LG.  
Illustrations hors texte par L. Lebègue. Tirage à 800 ex. ; n°5 
des 50 sur japon impérial (premier papier), avec la suite des 
cinquante illustrations en couleurs & une suite des mêmes 
tirées en noir & rouge sur Japon, accompagné d'un DESSIN 
ORIGINAL (l'un des cinquante ayant servi à l'illustration, 
aquarellé par l'artiste) signé. Bel exemplaire. 250 / 300 € 
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1156. MAC ORLAN (Pierre Dumarchey dit). Les Vrais 
Mémoires de Fanny Hill. Illustré de dessins de l'auteur. Paris, 
Trémois, 1929. 
In-8 demi-chagrin noir à coins, dos lisse orné de cœurs et 
étoiles blancs, auteur et titre en lettres blanches, date en 
queue, tête dorée, couv. ill. et dos conservés. 
Illustrations en noir dans et hors texte. 
Tirage à 1000 ex. ; n°32 des 50 sur Montval (premier papier), 
enrichi d'un E.A.S. de l'auteur à l'écrivain Jean GALTIER-
BOISSIERE (1891-1966). 50 / 60 € 
 
1157. MAIZEROY (René). La Peau. Paris, Victor-Havard, 
1890. 
Grand in-12 demi-maroquin orange à coins, dos à nerfs 
orné de caissons dorés au petits fers dorés représentant un 
faune en érection, date en queue, tête dorée, non rogné, 
couv. et dos conservés (V. Champs). 
Édition originale. Exemplaire sur papier de Hollande non 
justifié, en grand papier, avec une AQUARELLE 
ORIGINALE non signée. Qqs petites rousseurs par 
endroits à l'extrêmité des marges. Très lég. taches sombres 
à la reliure. Bel exemplaire. 40 / 50 € 
 
1158. [MAUPASSANT (Guy de)]. A la Feuille de Rose, 
maison turque. Comédie de mœurs (mauvaises) en un acte en prose 
représentée pour la première fois à Paris en 1875. Paris, sn, 1945. 
In-4 broché, couv. impr. rempliée. 
2 illustrations couleurs hors texte dont un amusant 
frontispice à système cachant une scène érotique derrière 
des rideaux de théâtre. 
Édition originale. Tirage à 225 ex. ; n°78 des 160 sur Ingres.
 50 / 60 € 
 
1159. MINUT (Gabriel de). De la Beauté. Discours divers pris 
sur deux fort belles façons de parler, desquelles l'hébrieu et le grec 
usent… Avec la Paule-Graphie ou Description des beautez d'une 
dame tholosaine, nommée la Belle Paule. Lyon [Bruxelles], 
Barthelemi Honorat [Mertens et fils], 1587 [1865]. 
In-12 maroquin rouge, dos à nerfs, titre doré, armes dorées 
au centre des plats, dent. int. (reliure de Hardy, d'après la 
notice conservée à l'intérieur). 
Réimpression de cet ouvrage fort curieux, tirée à petit 
nombre (106), dans la collection "Raretés bibliographiques". 
n°75 des 100 numérotés pour une Société de bibliophiles. 
Très bel exemplaire aux armes de CURMER. 80 / 100 € 
 
1160. MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riqueti, comte 
de). Erotika biblion. Bruxelles, Gay et Doucé, 1881. 
In-8 bradel demi-percaline saumon à coins, p. de titre au 
dos, date en queue. 
Frontispice par J. Chauvet. 
Édition revue et corrigée sur l'édition originale de 1783 et 
sur l'édition de l'an IX avec les notes de l'édition de 1833 
attribuées au Chevalier Pierrugues et un avant-propos par C. 
de Katrix. 
Tirage à 500 ex. ; exemplaire non justifié. 
L'ouvrage, composé en 1780 pendant la détention de l'auteur au 
château de Vincennes, prend plaisir à visiter les parties de l'Ecriture 
et de la littérature ancienne qui nous informent sur les mœurs de 
l'Antiquité. Bon exemplaire. 50 / 60 € 
 
1161. MUSSET (Alfred de). Gamiani ou deux nuits d'excès. sl, 
aux dépens de deux cent cinquante amis de l'époque 
romantique, sd. 

In-4 demi-chagrin fauve à bande, dos à nerfs, titre doré, filet 
doré sur les plats, tête dorée. 
12 planches couleurs hors texte non signées.  
Tirage à 274 ex. (n°46). Avec une suite de 11(sur 12) 
planches en noir. Bon ex. 120 / 150 € 
 
1162. NERCIAT (Andréa de). Les Aphrodites ou Fragments 
thali-priapiques, pour servir à l'histoire du plaisir. Lampsaque 
[Bâle], sn [Steuben], 1793 [1864]. 
8 parties en 2 vol. in-12 demi-basane racinée, dos lisses 
ornés de fers érotiques dorés, titre et tomaison dorés, dates 
en queue, filet doré sur les plats, tête doré, non rogné. 
Rarissime édition tirée à 194 ex. numérotés ; un des 158 
sur papier vergé) publiée en octobre 1864 à Bruxelles par 
Mertens pour Jules Gay, selon Dutel et Pia, sous la fausse 
adresse de Steuben à Bâle. La première édition de ce roman 
libertin, introuvable, fut publiée en 1793. Complet du 
frontispice de F. ROPS et des 8 figures hors texte, le tout 
tiré sur Chine. 
 "L’ouvrage capital de Nerciat, car il donne des lumières sur 
des sociétés libertines qui existèrent réellement (…). 
L’Ordre nous est décrit par le menu (…). Il y a deux sortes 
de membres : les adeptes dits ‘intimes’ puis des auxiliaires 
(..). Il faut y ajouter une domesticité nombreuse et choisie 
suivant les critères du seul plaisir (…). Passé l’enceinte tout 
est possible. La licence y est souveraine absolue", Pia, 
Dictionnaire des œuvres érotiques, p. 35-36. (Gay, I, 242 ; 
Pia, Enfer, 74-75 ; un seul exemplaire - incomplet de 4 
parties - recensé à la BnF.) 100 / 150 € 
 
1163. NODIER (Charles). Le Dernier Chapitre de mon roman. 
Paris, Eugène Renduel, 1832. 
In-8 basane blonde, dos lisse orné de filets dorés, p. de titre 
en mar. bleu gris, tête dorée, couv. conservée (rel. moderne). 
Ex-libris gravé érotique "G.M." 
Qqs rousseurs sinon bon exemplaire enrichi d'un DESSIN 
ORIGINAL à la mine de plomb en frontispice signé A.P.
 30 / 40 € 
 
1164. NOËL (Bernard). L'enfer, dit-on… dessins secrets 1919-
1939. Du Grand Verre de Marcel Duchamp à la Poupée de Hans 
Bellmer. Suivi des propos d'un collectionneur sur l'édition clandestine 
et d'une notice sur le livre et les bonnes mœurs. Paris, Herscher, 
1983. 
In-folio cartonnage sous jaquette illustrée de l'éd. 
Nombreuses reproductions en couleurs et en noir. 
On y ajoute : CABANNE (Pierre), Duchamp & Cie. Paris, 
Terrail, 1996. In-4 broché, couv. illustrée impr. rempl.
 30 / 40 € 
 
1165. OVIDE. L'Art d'aimer. Les Amours. Paris, Athêna, 
1947. 
In-4 demi-chagrin bleu foncé à coins, dos à deux nerfs épais, 
titre doré, couv. ill. conservée. 
Illustrations couleurs de DERAMBURE. 
Tirage à 895 ex. ; n°559 des 700 sur Rives B.F.K. Bon ex.
 40 / 50 € 
 
1166. PAUL LE SILENTIAIRE. Poëmes érotiques, traduits 
du grec. Paris, Jacques Haumont, 1952. 
In-12 broché, couv. rose impr. rempliée. Couv. insolée. 
Frontispice gravé sur bois par Gabriel FOURNIER. 
Tirage à 205 ex. ; n°12 des 200 sur vélin blanc.
 20 / 30 € 
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1167. PÉLADAN (Joséphin). Femmes honnêtes ! Paris, 
Monnier & Cie, 1885. 
In-8 demi-chagrin bleu gris à coins, dos à nerfs, titre doré, 
date en queue, tête dorée, couv. illustrée conservée (Jean 
Raymond). 
Édition originale. Frontispice de Félicien ROPS et 12 
compositions de Ferdinand BAC. Couverture illustrée par 
Manuel ORAZI. 
Dos insolé sinon très bel exemplaire. Ex-libris érotique 
gravé G.M. (Vicaire VI, 500.) 120 / 150 € 
 
1168. POGGE. Les Bains de Bade au XVe siècle. Scène de mœurs 
traduite en français pour la première fois par Antony MERAY. 
Paris, Académie des bibliophiles, 1868. 
In-12 carré, demi-maroquin havane à coins, dos à nerfs 
orné, titre doré, tête dorée, couv. conservée (Petit, succ. de 
Simier). Tirage à 412 exemplaires numérotés ; n°85 des 400 
sur Hollande. Mors usés, très lég. rousseurs par endroits 
sinon bon ex. 50 / 60 € 
 
1169. RESTIF de LA BRETONNE (Nicolas). La 
Duchesse ou la Femme Sylphide, illustré d'eaux-fortes en couleurs. sl, 
Aux dépens de quelques Bibliophiles, sd (c. 1940). 
In-4, en ff., couv. impr. rempliée, sous chemise et étui. 
Chemise cassée, un petit pan latéral de l'étui manquant. 
20 compositions en couleurs très libres (non signées), 
gravées à l'eau forte : 19 h.t. et une dans le texte.  
Tirage unique à 240 exemplaires sur papier fort Lana pur 
Chiffon ; n°122 des 190 du tirage courant. 120 / 150 € 
 
1170. ROMI. Maisons closes, l'histoire, l'art, la littérature, les 
mœurs. Préface du docteur Jacques Lacassagne. Paris, aux dépens 
de l'auteur, 1952. 
In-4, chagrin fauve à grand rabat et serrure dorée, guirlande 
dorée encadrant les plats, dos à nerfs, titre doré, tête dorée. 
Édition originale. Nombreuses illustrations de 12 
collections de l'auteur complété par l'apport aimable de 
documents appartenant à d'autres collectionneurs nommés 
en fin d'ouvrage.  
Tirage à 3985 ex. ; n°21 des 122 de tête sur vélin édition 
spécial de chez Johannot, signés par l'auteur (au faux-titre). 
Très bel exemplaire. 300 / 400 € 
 
1171. [SAINT-HYACINTHE]. Historiettes galantes tant en 
prose qu'en vers. La Haye, Jean Swart, 1730. 
In-12 maroquin bleu foncé, dos à nerfs richement orné, titre 
doré, triple filet doré encadrant les plats, coupes filetées, tr. 
dorées, dent. int. (L. Pouillet). 
Nouvelle édition après l'originale de 1718. Contient : La 
Fausse Vertu ; L'Ex Cocu (nouvelle historique par le Marquis 
de Saint-Aulaire) ; L'Amour fouetté ; Les Ventouses ; La Maladie 
de l'amour ; Le Rival cocher, etc. (Gay, II, 602 ; Barbier II, 846.) 
Très bel exemplaire. 50 / 60 € 
 
1172. Salles de garde. Chants traditionnels du quartier latin et 
de l'internat. sl, Aux trois écus, 1946. 
In-4 en ff. couv. impr. rempliée, sous étui. Couv. roussie. 
Nombr. ill. couleurs dans le texte, non signées. 

Tirage à 875 ex. ; n°79 des 250 sur pur fil à la forme.
 30 / 40 € 
 
1173. SALMON (André). L'Erotisme dans l'art contemporain. 
Introduction par André Salmon. Paris, Librairie des arts 
décoratifs, sd. 
In-4 en ff., sous portefeuille à lacets et étiquette de titre. 
(10) ff., 56 planches de reproductions d'œuvres d'art. Bon 
ex. 
On y ajoute : LO DUCA (Joseph Marie). Erotique de l'art. 
Paris, La jeune Parque, sd. Grand in-8 reliure d'éd., sous étui. 
Nombr. reproductions photographiques dans et hors texte.
 40 / 50 € 
 
1174. SCHEM & SADE (Donatien-Alphonse-François, 
comte de, dit Marquis de). Justine ou les infortunes de la vertu. 
Paris, Larrive, 1949. 
In-4 en ff., couv. impr. rempliée, sous chemise et étui. 
23 lithographies en couleurs de Schem. 
Tirage à 442 exemplaires ; ex. H.C. réservé enrichi d'une 
suite des illustrations en couleurs avec remarque.
 100 / 120 € 
 
1175. SERRES (Raoul) & RESTIF DE LA 
BRETONNE. Les Faiblesses d'une jolie femme. Paris, Vairel, 
1951. 
Petit in-4 en ff., couv. imprimée rempliée, sous chemise et 
étui. Illustrations couleurs dans le texte par R. Serres. Tirage 
à 1000 ex. ; n°542 des 900 sur vélin de Rives. 40 / 50 € 
 
1176. SOUCHIERE (Émile-Bernard). Avant que l'heure 
soit. Gigondas, Éditions de l'atelier des grames, 1975. 
In-8 carré dans une curieuse reliure en fourrure blanche. 
Texte, dessins, maquette et réalisation par E.-B. Souchière. 
Tirage à 225 ex. ; n°68 des 100 sur vélin d'Arches 250 
grammes. 40 / 50 € 
 
1177. [TRAYNIER (Jean)]. Les Quinze Joies de mariage. sl, 
aux dépens d'un bibliophile et de ses amis, 1947. 
In-4 en ff., couv. rempliée, sous chemise et étui. 
13 eaux-fortes en couleurs in-t. dont le frontispice. 
Tirage à 150 exemplaires sur grand vélin de Lana à la forme ; 
n°19 des 20 avec une suite en noir, une suite en sanguine, 
une suite en rouge de la décomposition des motifs 
typographiques et un DESSIN ORIGINAL à l'aquarelle et 
au crayon. Bon exemplaire. 300 / 400 € 
 
1178. [VOLTAIRE (François-Marie Arouet de)]. La 
Pucelle d'Orléans. Nouvelle édition. Paris, Chez les Marchands de 
Nouveautés, 1831. 
In-18 de (2) ff. faux titre et titre, commence à la page 11 
(dernière page de la préface), 280-(1) pp. Sans les premières 
pages de la préface. Maroquin vert foncé, dos lisse orné, 
roulette dorée encadrant les plats (reliure de l'époque). 
Exemplaire truffé d'un frontispice et d'une suite de 20 
gravures en grande partie érotiques. Rousseurs par endroits.
 50 / 60 € 
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LUNDI 22 AOÛT A 14H 
 

LIVRES ILLUSTRES MODERNES – 1E PARTIE 
 

1179. ALEXEIEFF (Alexandre) & BAUDELAIRE 
(Charles). Petits poèmes en prose. Paris, Imprimé pour la 
société du livre d'art, 1934. 
In-4 maroquin noir, dos lisse, titre palladium, décor sur les 
plats et le dos composé de deux bandes de pastilles à froid 
en haut et en bas, et de quatre bandes horizontales 
composées de petits carrés à froid traversant au premier plat 
une pièce de maroquin framboise ornée du titre en réserve 
de mar. brun, bandes se prolongeant sur les contreplats 
encadrés d'un filet palladium, doublure de peau de serpent, 
gardes de moire brune, tr. dorées sur témoins, sous étui à 
rebords, couv. (légt piquée) et dos conservés (G. Cretté, 
succ. de Marius Michel). 
Eaux-fortes gravées hors texte par Alexeieff. Planches 
piquées. 
Tirage à 148 ex. ; n°17 des 100 réservés aux membres de la 
Société (pour M. André d'Eichthal). 800 / 1 000 € 
 
1180. ALEXEIEFF (Alexandre) & GOGOL (Nicolas). 
Journal d'un fou. Traduction de B. de Schloezer et S. Schiffrin. Paris, 
Éditions de La Pléiade, 1927. 
In-8 demi-maroquin ocre à coins, pièce de titre en long du 
dos en entier avec titre en lettres dorées, filet à froid sur les 
plats, tête dorée, couv. conservée (Manuel Gérard). 
21 cuivres de A. Alexeieff. 
Tirage à 251 exemplaires (+15 hc) ; n°149 des sur vélin. Bel 
ex. 300 / 400 € 
 
1181. ALEXEIEFF (Alexandre) & MAUROIS (André). 
Voyage au pays des Articoles. Paris, Éditions de La Pléiade, 
1927. 
In-8 maroquin orange, poisson mosaïqué au premier plat, 
dos à nerfs, titre doré, encadrement int. de mar. orange avec 
listels dorés et filets à froid, doublure et gardes de moire 
bordeaux, tr. dorées sur témoins, couv. ill. et dos conservés, 
sous chemise demi-mar. à rabats et étui à rebords 
(Maylander). 
Édition originale ornée d'eaux-fortes et bois en couleurs 
par A. Alexeieff. 
Tirage à 335 exemplaires (+30 hc) ; n°127 des 300 sur vélin 
à la cuve des manufactures B.F.K. Ex-libris Robert Nossam. 
Très bel exemplaire. 500 / 600 € 
 
1182. ANDRÉ (Albert) & MAURRAS (Charles). L'étang 
de Berre. Paris, G. Crès et Cie, Le Musée du Livre, 1927. 
In-12 maroquin noir, dos à nerfs orné d'un décor de 
végétation d'étang mosaïqué, titre doré, au premier plat 
grand décor de paysage mosaïqué encadré d'un listel de mar. 
havane et filets dorés, couv. et dos conservés. 
80 dessins originaux par Albert André gravés en couleurs et 
en noir in-t. 
Tirage à 1300 ex. (+60 hc) ; n°488 des 1120 sur vergé de 
Rives teinté. Bel ex. 120 / 150 € 
 
1183. ARNOUX (Guy). Chansons du Marin français au temps 
de la Marine en bois. Paris, Devambez, 1918. 
In-4 broché, couv. illustrée en couleurs. 
Illustrations de Guy Arnoux coloriées au pochoir. 

Tirage à 1125 ex. ; n°131 des 1000 sur vergé. Charmant 
album. Couv. légt brunie, rousseurs sur les premiers et les 
derniers feuillets. 30 / 40 € 
 
1184. [Art Déco]. Almanach de la Gazelle. Paris, A. Leroy 
Fourrures Max, 1925. 
In-12, cartonnage illustré de l’éditeur. 
Charmant almanach publicitaire imprimé aux dépens de 
Madame A. Leroy, des Fourrures Max, comprenant 
notamment des textes inédits d’Anatole France et de Robert 
de Montesquiou. 
L’illustration se compose d’une belle composition en or sur 
le premier plat de E.G. BENITO, d’une autre en noir sur le 
titre, de plusieurs bandeaux et de 4 superbes hors-texte de 
DESBARBIEUX, avec rehauts de couleurs, d’or et d’argent. 
Bon exemplaire. Dos un peu sali. 120 / 150 € 
 
1185. ASSELIN (Maurice) & ROMAINS (Jules). Mort 
de quelqu'un. Paris, Collection des Arts, 1927. 
Petit in-4 maroquin violet, dos à nerfs, titre doré, date en 
queue, tête dorée, décor de palmes argentées en 
encadrement int., couv. conservée, sous étui à rebords (J. 
Van West). Ex-libris JEP.  
24 eaux-fortes en frontispice et in-t. par M. Asselin. 
Tirage à 350 exemplaires ; n°256 des 300 sur papier de 
Rives. Dos insolé sinon très bel exemplaire. 80 / 100 € 
 
1186. ASSIRE (G.) & VERLAINE (Paul). Liturgies 
intimes. Paris, Messein, 1923. 
Gd in-8 chagrin lavallière, dos à 2 nerfs orné, titre doré, 
décor à froid sur les plats composé d'une guirlande florale 
et d'un médaillon central avec un faune jouant de la flûte, 
tête dorée, couv. conservée (René Kieffer). 
Jolies illustrations au pochoir dans le texte par G. Assire. 
Tirage à 550 ex. ; n°545 des 500 sur vélin à la forme. Bel ex.
 200 / 300 € 
 
1187. Au Sans Pareil. Ensemble de 7 volumes édités Au 
Sans Pareil Paris :  
- GIRAUDOUX (Jean), Hélène et Touglas ou les joies de Paris. 
1925. 6 burins par J.-E. LABOUREUR. Tirage à 1220 ex. ; 
n°427 des 1000 sur vélin Montgolfier d'Annonay. 
- CARCO (Francis), Les Vrais de vrai. 1928. 6 eaux-fortes 
par Pierre FALKÉ. Tirage à 1400 ex. ; n°1246 des 1200 sur 
vélin Montgolfier. 
- SOUPAULT (Philippe), Corps perdu. 1926. Illustrations 
et 2 pointes-sèches de Jean LURÇAT. Tirage à 990 ex. ; 
n°297 des 800 sur vélin Montgolfier. 
- JOUVE (Pierre Jean), Beau Regard. 1927. 3 pointes-sèches 
hors texte dont le frontispice et 15 illustrations gravées dans 
le texte par J. SIMA. Tirage à 715 ex. ; n°278 des 600 sur 
vélin Montgolfier d'Annonay. 
- FLEURET (Fernand), Sœur Félicité. 1926. 6 eaux-fortes 
par Yves ALIX. Tirage à 1175 ex. ; n°179 des 1000 sur vélin 
Montgolfier d'Annonay. 
- CENDRARS (Blaise), L'Eubage aux antipodes de l'unité. 
1926. 5 burins de J. HECTH. Tirage à 1100 ex. ; n°367 des 
950 sur vélin Montgolfier. 
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- LARBAUD (Valéry), Caderno. 1927. 8 pointes-sèches par 
Mily POSSOZ. Tirage à 1250 ex. ; n°1200 des 1050 sur vélin 
Montgolfier d'Annonay. 
7 volumes in-8 brochés, couv. impr. rempliées. Dos et 
extrêmités des plats insolés sinon très bon état général.
 300 / 400 € 
 
1188. AVRIL (Paul) & GAUTIER (Théophile). Le Roi 
Candaule. Préface par Anatole France. Paris, Ferroud, 1893. 
In-8 maroquin violet, sujet mosaïqué au premier plat (Nyssia 
nue, repris de la vignette de titre), gorgone mosaïquée au 
second plat, dos à nerfs, titre doré, encadrement intérieur de 
mar. violet avec listel de mar. citron, filet et palmettes dorés, 
doublure et gardes de soie moirée or, tr. dorées sur témoins, 
couv. et dos conservés, sous chemise demi-mar. à rabats et 
étui à rebords (Maylander). 
21 compositions de Paul Avril : frontispice, vignette de titre, 
5 hors texte et 14 vignettes in-t. 
Tirage à 500 exemplaires ; n°209 des 50 sur grand papier 
vélin d'Arches, avec le spécimen. 250 / 300 € 
 
1189. AVRIL (Paul) & GAUTIER (Théophile). Une nuit 
de Cléopâtre. Paris, Ferroud, 1894. 
In-8 maroquin chaudron décor en encadrement d'un 
portique stylisé dessiné aux filets et ornementé d'un linteau 
mosaïqué de feuilles de lotus teintées, au bas du portique un 
large scarabée éployé mosaïqué de même, encastré au centre 
du premier plat émail multicolore peint au portrait de 
Cléopâtre nue, en pied, dansant, un long drap d'or dans les 
mains, sur fond compartimenté de couleurs vives, décoré de 
pétales de mica de couleur orange, jaune, violet…, le tout 
dans un épais encadrement d'émail doré ; dos orné d'une 
fleur de lotus mosaïquée de veau brun teinté répété ; 
doublures de veau havane ciselé et tinté figurant un paysage 
égyptien avec felouque et pyramides et deux déesses 
égyptiennes au premier plan ; couv. conservée, sous chemise 
demi-chagrin à rabats et étui à rebords (reliure de l'époque). 
Première édition séparée, ornée de 21 illustrations par Paul 
Avril, dont 6 hors texte. 
Tirage à 500 exemplaires ; n°120 des 200 sur Japon ou grand 
vélin d'Arches (ici Japon), comprenant une suite 
supplémentaire de toutes les illustrations avec remarques. 
Très bel exemplaire dans une spectaculaire reliure non 
signée de l'époque. 700 / 900 € 
 
1190. AVRIL (Paul) & GAUTIER (Théophile). Une Nuit 
de Cléopatre. Préface par Anatole France. Paris, Ferroud, 1894. 
Grand in-8 maroquin fauve, double encadrement de triple 
filet doré et filet doré au pointillé avec fleurons dorés en 
écoinçons, dos lisse orné de même, titre doré, date en queue, 
encadrement intérieur de roulettes, filets et grecque dorés, 
couv. conservée (Blanchetière). 
21 compositions par Paul Avril. 
Tirage à 500 exemplaires ; n°148 des 200 sur Japon ou grand 
vélin d'Arches, ici sur vélin avec les eaux-fortes en deux états 
(dont un avec remarques) et le spécimen. Très bel 
exemplaire. 300 / 400 € 
 
1191. AVRIL (Paul) & UCHARD (Mario). Mon Oncle 
Barbassou. Paris, J. Lemonnyer, 1884. 
In-8 chagrin violine, dos lisse orné de 3 fleurs stylisées 
dorées et titre doré, plats ornés de fleurs stylisées dorées aux 
angles et composition centrale dorée fleurs et feuillages 
stylisés dorés, tête dorée, encadrement intérieur de filet doré 

et fleurs dorées aux angles, couv. et dos conservés, sous étui 
(René Kieffer). 
40 compositions gravées à l'eau-forte par Paul Avril. 
Tirage à 1000 ex. ; n°375 des 275 sur vergé de Hollande, 
enrichi d'une belle AQUARELLE ORIGINALE à pleine 
page sur Japon par Henry SOMM et de 19 DESSINS 
ORIGINAUX au lavis et à la mine de plomb de Paul 
AVRIL servant aux illustrations des en-têtes. Très bel 
exemplaire (dos légt insolé). 300 / 400 € 
 
1192. BAGARRY (Adrien) & COLLECTIF. Florilège des 
conteurs galants du XVIIIe siècle, illustrations d'Adrien Bagarry. 
Paris, Librairie de France, 1932. 
2 vol. in-4 demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs ornés, 
titre et tom. dorés, couv. et dos conservés, tête dorée, non 
rogné.  
Tirage à 3100 ex. ; n°2345 des 2500 sur vélin d'alfa navarre. 
Bon ex. 50 / 60 € 
 
1193. BARBIER (George) & RÉGNIER (Henri de). La 
Pécheresse. Paris, Mornay, 1924. 
In-8, chagrin bleu foncé, dos à nerfs orné d'encadrements 
de filets dorés avec fleurs de lys en écoinçons, premier plat 
orné d'une fine composition peinte (bataille navale) 
encastrée dans une réserve encadrée de filets dorés avec 
fleurs de lys en écoinçons, tête dorée, triple filet doré 
encadrant les contreplats, couv. illustrée en couleurs 
conservée. 
Couverture, frontispice et illustrations couleurs dans le texte 
par George Barbier. 
Tirage à 1000 ex. ; n°825 des 921 sur papier de Rives enrichi 
d'une suite en noir. Dos légt insolé. Bel ex. 60 / 80 € 
 
1194. BARBIER (Georges). La Guirlande des mois. Première 
année 1917. - Troisième année 1919. Paris, Jules Meynial, 1917-
1919. 
2 vol. in-18, cartonnage recouvert de soie illustrée, tranches 
dorées (sous jaquette et étui pour le second). 
Vignettes de titre coloriée et de 6 planches hors texte 
gravées et coloriées au pochoir par Georges Barbier dans 
chaque volume. (soit un ensemble de 14 ill. coul.) 
1917 : Couverture défraichie (sans jaquette ni étui), mors 
intérieurs cassés. Catalogue des livres illustrés de J. Maynial, 
in fine. Très bon état intérieur. 
1919 : très bon exemplaire (petit manque en haut du dos de 
la jaquette, qqs coupures aux arêtes de l'étui). 400 / 600 € 
 
1195. BARDEY (Mme J.) & HERRIOT (Édouard). 
Sous l'olivier. Paris, Hazan, 1932. 
In-4 maroquin vert émeraude, encadrement de dentelle à la 
grecque mosaïquée cernée de deux listels vert clair et de 
filets dorés, dos orné de filets et listels, doublure de 
maroquin vert clair, gardes de moire verte, doubles gardes, 
tr. dorées sur témoins, couv. conservée, sous chemise demi-
mar. et étui à rebords (Semet & Plumelle). 
24 pointes sèches de Madame Bardey. 
Tirage à 136 exemplaires ; n°41 des 90 sur vélin royal de 
Vidalon, enrichi de 2 AQUARELLES ORIGINALES avec 
envoi, et 2 gravures rehaussées. Ex-libris de Léon Givaudan. 
Superbe exemplaire. Dos de la chemise insolé.
 800 / 1 000 € 
 
1196. BARTA & RABELAIS (François). Garagantua, selon 
le texte de l'édition critique publiée par Abel Lefranc chez H. 
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Champion. Fontenay-aux-Roses, Éditions de la Cigogne, 
1934. 
In-4 reliure bradel vélin ivoire à rebords, dos lisse, titre en 
lettres noires et rouges, illustrations peintes d'après Barta sur 
les plats, tête dorée, doublure de soie beige, couv. ill. et dos 
conservés, sous chemise et étui (Ad. Lavaux rel.). 
40 eaux-fortes de Barta. 
Tirage à 200 ex. mis dans le commerce ; n°27 des 25 sur 
Montval avec suite sur Chine en bistre. Rousseurs sur les 
tranches. 300 / 500 € 
 
1197. BAUDELAIRE (Charles). Les Fleurs du Mal. Édition 
ornée de 32 eaux-fortes originales [en couleurs] par Maurice LEROY. 
[2 vol.] - Les Paradis artificiels. Opium et Haschisch. 16 eaux-fortes 
originales [en couleurs] de Daniel SIGROS. - Le Spleen de Paris. 
Eaux-fortes originales [en couleurs] de Pierre ROUSSEAU. - La 
Fanfarlo, Le Jeune Enchanteur suivis de Choix de maximes 
consolantes sur l'amour. Eaux-fortes originales [en couleurs] de 
BERTHOMMÉ SAINT-ANDRÉ. Paris, André Vial, 1947. 
5 vol. in-8 maroquin bleu marine, dos à nerfs épais, décor 
de filets dorés horizontaux, titre doré, tête dorée, 
encadrement à froid sur les plats, couv. et dos conservés. 
Tirage à 1500 ex. ; n°50 des 100 sur vélin Lafuma frères avec 
une suite avec remarques des eaux-fortes tirée en noir.
 120 / 150 € 
 
1198. BAUDELAIRE (Charles). Petits poèmes en prose. 
Édition décorée de lettrines, d'en-têtes, de culs-de-lampe gravés sur bois 
par Deslignères et d'un portrait inédit de Baudelaire gravé par J.-L. 
Perrichon. - Les Paradis artificiels. Édition ornée d'un portrait gravé 
sur bois par J.-L. Perrichon, de lettrines et de fleurons dessinés et gravés 
par Alfred La Tour. - Eurêka par Edgar A. POE. Ornements 
dessinés et gravés sur bois par Alfred Latour. - Histoires 
extraordinaires d'Edgar A. POE suivies de La Genèse d'un poème. 
Édition décorée de 22 compositions de Bernard Naudin. [2 vol.] - 
Nouvelles histoires extraordinaires et Histoires grotesques et sérieuses 
d'Edgar A. POE. Bois originaux de Fernand Siméon. [2 vol.] Paris, 
éditions d'art Édouard Pelletan, Helleu et Sergent, 1916-
1924. 
7 vol. demi-maroquin blondà coins, dos à nerfs orné de 
caissons de tête et de queue encadrés d'un filet doré et 
caisson central encadré d'un filet à froid, titre doré, filet doré 
sur les plats, tête dorée, couv. et dos conservés (A.J. 
Gonon). 
Tirage à 750 ex. (+25 hc) ; n°3 ou 9 des 15, 20 ou 25 sur 
Japon avec une suite des illustrations sur Chine. 
Bel ensemble. 150 / 200 € 
 
1199. BAUDIER (Paul) & DUHAMEL (Georges). Vie 
des Martyrs. Paris, Kieffer, 1924. 
In-8 basane brun clair, dos orné à froid, titre doré, grand 
décor à froid sur les plats, tête dorée, couv. et dos conservés 
(René Kieffer). 
Eaux-fortes et gravures sur bois de Paul Baudier. 
Tirage à 580 ex. ; n°339 des 500 sur vélin contenant un état 
des eaux-fortes. Bel ex. dans sa reliure d'éditeur.
 200 / 250 € 
 
1200. BAUDIER (Paul) & GOURMONT (Rémy de). 
Lettres à l'Amazone. Paris, André Plicque et Cie, 1923. 
In-8 carré, vélin ivoire, grande composition peinte au 
premier plat d'après P. Baudier. 
Bois gravés in-t. par Paul Baudier. 

Tirage à 750 exemplaires ; n°13 des 20 de tête sur Japon 
Impérial. Bel ex. sur Japon à toutes marges non rogné.
 60 / 80 € 
 
1201. BECAT (Paul-Emile) & BOYLESVE (René). La 
Leçon d'amour dans un parc. [Et] Les nouvelles leçons d'amour dans 
un parc. Paris, Les heures claires, 1951-1952. 
2 vol. in-4, en ff., couv. impr. rempliées, sous chemises et 
étuis. 
La Leçon d'amour dans un parc : 6 planches hors texte dont 
le frontispice, 14 planches dans le texte.  
Les nouvelles leçons d'amour dans un parc : 7 planches hors 
texte dont le frontispice et 13 compositions dans le texte. 
Tirage à 350 exemplaires ; exemplaires d'artiste, non 
justifiés, sur vélin de Rives avec pour chacun une suite des 
illustrations avec remarques (sur vélin) et un E.A.S. de 
l'illustrateur au justificatif. 400 / 500 € 
 
1202. BÉCAT (Paul-Émile) & BOYLESVE (René). Le 
Parfum des îles Borromées. Paris, Piazza, 1933. 
In-4 maroquin turquoise, dos à nerfs, titre doré, double filet 
doré sur les coupes, encadrement de plusieurs filets dorés et 
roses mosaïquées en écoinçons sur les contreplats, avec au 
premier contreplat un cuivre original, gardes en tabis gris 
bleu, tête dorée, couv. illustrée et dos conservés, sous étui à 
dos et rabats en mar. turquoise et étui à rebords 
(Randeynes).  
Eaux-fortes couleurs dans et hors texte de Paul-Émile 
Bécat. 
Tirage à 450 exemplaires ; n°16 des 25 de tête sur Japon 
super nacré contenant une suite en couleurs avec remarques, 
une suite en noir des eaux fortes, un cuivre rayé et un 
DESSIN ORIGINAL de l'artiste. Très bel exemplaire.
 300 / 500 € 
 
1203. BECAT (Paul-Emile) & BRANTOME. La Vie des 
Dames Galantes. Paris, Athêna, 1948. 
2 vol. petit in-4 en ff., couv. illustrées rempliées sous 
chemise et étui communs.  
26 illustrations couleurs hors-texte de Paul-Émile Bécat, 
dont 25 au pochoir.  
Tirage limité à 1500 ex. ; n°706 des 1449 sur Rives B.F.K. 
Bon ex. 
On y ajoute :  
- BENOIT (Pierre), Axelle. Paris, Athêna, 1950. Petit in-4 
en ff., couv. ill. rempliées, sous chemise et étui. Ill. André 
HOFER. Tirage à 2500 ex. ; n°466 des 500 sur Annam avec 
une suite des planches en noir. Bon ex. 
- FRANCE (Anatole), Le Lys Rouge. Paris, Athêna, 1947. 
In-4 en ff., couv. ill. rempliées. Ill. André HOFER. Tirage à 
759 ex. ; n°570 des 555 sur Rives BFK. 60 / 80 € 
 
1204. BÉCAT (Paul-Émile) & CASANOVA (Jacques). 
Mes Amours à Venise. Paris, Germaine Raoult, 1954. 
In-4 en ff., couv. imprimée rempliée sous chemise et étui. 
Pan supérieur de l'étui manquant. 
Gravures en noir dans et hors texte par Paul-Émile Bécat. 
Tirage à 390 exemplaires (+20 hc) ; n°118 des 300 du tirage 
courant. 
On y ajoute du même illustrateur : GÉRALDY (Paul), Toi 
et Moi. Paris, Les Heures Claires, 1947. Petit in-4 en ff., couv. 
imprimée rempliée, sous chemise et étui. Tirage à 383 ex. 
(+38 hc) ; n°255 des 200 sur Marais. 80 / 100 € 
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1205. BÉCAT (Paul-Émile) & DIDEROT (Denis). Les 
Bijoux indiscrets. Paris, Le Vasseur & Cie, 1939. 
In-4 demi-chagrin bleu à coins, dos à nerfs, titre doré, tête 
dorée, sous étui, couv. conservée. 
21 pointes-sèches en couleurs de Paul-Émile Bécat. 
Tirage à 511 exemplaires ; n°360 des 420 sur vélin de Rives. 
Qqs rares petites rousseurs sinon bel exemplaire.
 80 / 100 € 
 
1206. BÉCAT (Paul-Émile) & DUMAS (Alexandre, 
fils). La Dame aux camélias. Paris, Piazza, 1935. 
In-8 basane fauve, dos à nerfs orné, guirlande dorée 
encadrant les plats, camélia mosaïqué en rouge et vert au 
premier plat, tête dorée, dent. int., sous étui. 
Illustrations couleurs de P. E. Bécat. 
Tirage à 3000 ex. ; n°455 des 500 sur vélin de Rives avec une 
suite en noir des illustrations et un frontispice 
supplémentaire, dans un portefeuille à part. Petites 
rousseurs sur les tranches. 100 / 120 € 
 
1207. BÉCAT (Paul-Émile) & GAUTIER (Théophile). 
Fortunio. Paris, Briffaut, 1946. 
Grand in-8 broché, couv. imprimée rempliée. 18 
compositions couleurs hors texte. N°1247 sur vélin du 
Marais. Bon ex. 30 / 40 € 
 
1208. BÉCAT (Paul-Émile) & LOUYS (Pierre). Les 
chansons secrètes de Bilitis. Paris, Lubineau, 1938. 
In-4 maroquin turquoise, dos à nerfs, reliure janséniste 
muette, tête dorée, couv. conservée, sous étui. 
Frontispice et illustrations couleurs dans le texte par Bécat.  
Tirage à 425 exemplaires ; n°39 des 50 sur grand vélin 
d'arche à la forme, avec un fac simile d'une lettre de Pierre 
Louys, une planche supplémentaire hors commerce et une 
suite en noir avec remarques de toutes les gravures. Bel ex.
 180 / 200 € 
 
1209. BÉCAT (Paul-Émile) & NERVAL (Gérard de). 
Sylvie. Paris, Les heures claires, 1949. 
In-4 chagrin violet, dos à nerfs orné, p. de titre, guirlande 
dorée encadrant les plats avec petit fleuron central, couv. et 
dos conservés. Dos très insolé. 
Illustrations de P.-E. Bécat gravées en couleurs dans et hors 
texte. 
Tirage à 650 ex. ; n°16 des 19 sur vélin pur fil de Rives 
contenant un DESSIN ORIGINAL en couleurs, un cuivre 
encré (inséré au dernier contreplat), une suite en noir avec 
remarques des illustrations gravées sur cuivre, une suite des 
illustrations gravées sur bois. 200 / 300 € 
 
1210. BÉCAT (Paul-Émile) & PRÉVOST (Antoine 
François d'Exiles, Abbé). Histoire du Chevalier des Grieux et 
de Manon Lescaut. Paris, Le Vasseur et Cie, 1941. 
In-4 en ff., couv. imprimée rempliée, sous chemise et étui. 
Gravures originales de P.-E. Bécat en couleurs dans et hors 
texte. 
Tirage à 475 ex. (+25 hc) ; n°92 des 76 sur grand vélin 
d'Arches à la forme, auxquels il a été ajouté 3 planches 
supplémentaires hors commerce et un état en noir avec 
remarques de toutes les gravures. 
On y ajoute du même illustrateur : MARIVAUX, Les 
Serments indiscrets - Les Fausses confidences - La Vie de Marianne. 
Paris, Arc-en-ciel, 1952. 3 vol. (sur 6) en ff., couv. imprimée 
rempliée sous étuis et chemises. Tomes III, IV et VI sans 
justificatif, avec suites couleurs ou en noir. 60 / 80 € 

 
1211. BÉCAT (Paul-Émile) & VERLAINE (Paul). 
Chansons pour Elle & Odes en son Honneur. Paris, Les heures 
claires, 1954. 
In-4 en ff., couv. impr. rempliée, sous chemise et étui.  
Pointes-sèches de P.-E. Bécat.  
Tirage à 499 ex. ; n°263 des 359 sur Rives. 60 / 80 € 
 
1212. BÉCAT (Paul-Émile) & VERLAINE (Paul). 
Poèmes d'amour. Paris, Guillot, 1948. 
In-4 en ff., couv. rempliée imprimée, sous chemise et étui.  
21 pointes-sèches de Paul-Émile Bécat. 
Tirage à 575 ex. ; n°31 des 80 sur Rives à la forme, 
comprenant une suite en noir avec remarques. Bon ex.
 200 / 300 € 
 
1213. BECQUE (Maurice de). Légendes bretonnes décorées par 
Maurice de Becque. Paris, Éditions de l'abeille d'or, 1921. 
Petit in-4, demi-chagrin rouge à coins, dos lisse orné, plats 
de papier marbré, couvertures et dos conservés, tête dorée 
(reliure de l'époque). 
Édition originale, ornée d'illustrations en couleurs, de 
bandeaux et de culs-de-lampe de Maurice de Becque. 
Introduction par Adrien le Carné. 
Tirage à 400 exemplaires sur Japon. Bel état. 60 / 80 € 
 
1214. BECQUE (Maurice de) & HEREDIA (José 
Maria de). La Grèce et la Sicile. Paris, Maurice de Becque, 
1926. 
In-4 maroquin gros grain marron, dos lisse orné de filets 
dorés et d'un listel vertical de mar. brun foncé, pièces de titre 
en mar. brun clair, décor de temple stylisé sur les plats 
constitué de filets dorés, listels de mar. brun foncé, et pièces 
triangulaires de mar. vert foncé avec fleuron doré, tête 
dorée, gardes en soie brune à décor géométrique brodé bleu 
et brun clair, quadruple filet doré encadrant les contreplats, 
couv. ill. conservée, sous étui à rebords (Louis Gilbert). 
200 compositions originales de M. de Becque dont 20 hors 
texte en pleine page gravées à l'eau-forte en couleurs au 
repérage. 
Tirage à 202 ex. ; n°184 des 140 sur pur fil Lafuma. Très bel 
exemplaire (2 petits frottés au dos). 400 / 500 € 
 
1215. BECQUE (Maurice de) & JUVENAL. Satire sur les 
femmes traduite par Louis Jarty, illustrée de trente eaux-fortes 
originales en couleurs de Maurice de Becque. Paris, La Lampe d'Or, 
1923. 
In-4, broché, couv. imprimée, rempliée façon portefeuille. 
6 hors textes en couleurs et nombreuses ill. couleurs dans le 
texte.  
Tirage à 300 ex. ; n°209 des 250 ex. sur vélin de Rives à la 
forme. Mors intérieur cassé, qqs très petites rousseurs.
 180 / 200 € 
 
1216. BECQUE (Maurice de) & LECONTE DE 
LISLE (Charles Marie Leconte dit). Six poèmes barbares. 
Paris, Chez l'Artiste, 1925. 
In-folio en ff., couv. imprimée rempliée, sous chemise 
cartonnée en demi-toile bordeaux. 
12 eaux-fortes dont 6 hors texte par Maurice de Becque. 
Tirage à 200 ex. ; n°160 des 100 sur pur fil Lafuma. Bon 
exemplaire de ce bel ouvrage dont les illustrations ne sont 
pas sans rappeler l'esprit de Jouve. 300 / 350 € 
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1217. BELAY (Pierre de) & GIRAUD (Suzanne). La 
Femme sans pardon. Paris, Egix, 1947. 
Grand in-4 chagrin noir, décor sur les plats d'une grande 
composition verticale en peau imitant le galuchat poncé et 
teinté de vieux rose, filets verticaux assortis, dos lisse, titre 
en lettres vieux rose, encadrement de filet rouge au 
contreplat, gardes en papier "vrai Japon" noir, sous 
emboîtage toile noire (et rouge à l'intérieur) avec plaque de 
gravure insérée au premier plat (F. Rousseau, 1994). 
Couverture de Crous-Vidal et illustrations en deux tons dans 
et hors texte par Pierre de Belay. 
Tirage à 304 ex. ; n°25 des 25 de tête sur B.F.K. de Rives, 
auxquels il a été ajouté un DESSIN ORIGINAL et un 
cuivre encré. Dos de l'emboîtage insolé. Très bel exemplaire.
 600 / 800 € 
 
1218. BELAY (Pierre de) & GIRAUD (Suzanne). La 
Femme sans pardon. Paris, Egix, 1947. 
Grand in-4 chagrin brun, décor sur les plats d'une grande 
bande irrégulière de chagrin havane limitée par deux fines 
bandes de mar. blanc avec deux petites pièces dorées, dos 
lisse, titre doré, doublure et gardes de Japon nacré ivoire, 
couv. et dos conservés, sous emboîtage demi-chagrin brun 
clair (Bernadette Scherrer-Schnoz, 1989). 
Couverture de Crous-Vidal et illustrations en deux tons dans 
et hors texte par Pierre de Belay. 
Tirage à 304 ex. ; n°283 des 245 sur B.F.K. de Rives. Dos 
de l'emboîtage insolé. Très bel exemplaire. 250 / 300 € 
 
1219. BELLAIR (Henriette) & LA VARENDE (Jean 
de). Nez-de-cuir, gentilhomme d'amour. Paris, Société des 
pharmaciens bibliophiles, 1946. 
In-4, en ff., couverture rempliée sous chemise et étui. 
Lithographies originales en couleurs par Henriette Bellair.  
Tirage à 175 exemplaires ; exemplaire nominatif de Félix 
Lahure enrichi de 3 DESSINS ORIGINAUX, d'une L.A.S. 
de l'artiste à l'éditeur ou imprimeur, d'une C.A.S. de l'ariste, 
et du menu du dîner de la Société. 180 / 200 € 
 
1220. BELLAIR (Henriette) & MAC ORLAN (Pierre). 
L'Ancre de miséricorde. sl, L'Emilienne, 1941. 
Grand in-12 maroquin bleu, double filet doré encadrant les 
plats ornés d'un semis de fleurs de lys dorées et d'une croix 
et une ancre mosaïquées, dos à nerfs orné, doublures et 
gardes de soie brocart crème, tête dorée, non rogné, couv. 
et dos conservés, sous étui à rebords (Gruel). 
Édition originale tirée à 450 ex. ; n°224 des 375 sur vélin 
de Rives enrichi de 46 DESSINS ORIGINAUX aux 
crayons de couleurs datés (7/11/42) et signés par Henriette 
BELLAIR. Très bel exemplaire. Ex-libris Francis Kettaneh.
 1 000 / 1 200 € 
 
1221. BELLENGER (Georges) & THÉOCRITE. 
L'Oaristys. Texte grec et traduction de M. André Bellessort. Précédée 
d'une Lettre de Sicile par M. Anatole FRANCE. Paris, Pelletan, 
1896. 
In-8 demi-maroquin brun foncé à coins, dos à nerfs orné de 
caissons filetés, titre doré, éditeur et date en queue, tête 
dorée, couv. et dos conservés (Canape). 
Ornements et bois gravés dans et hors texte de G. Bellenger. 
Tirage à 350 ex. numérotés ; n°147 des 100 in-8 raisin sur 
vélin à la cuve des papeteries du Marais avec un tirage à part 
sur chine fort de toutes les gravures. 
Très bel exemplaire complet du prospectus relié in fine.
 250 / 300 € 

 
1222. BENANTEUR (Abdallah) & RIMBAUD 
(Arthur). Voyelles. sl, Collection Charef, sd. 
In-4 carré box gris clair, dos lisse, plats ornés de voyelles en 
plastique blanc aux tranches de couleurs différentes 
contrecollées, doublure et gardes de suède gris bleu, couv. 
ornée d'une gravure et dos conservés, sous chemise demi-
box à rabats doublée en suède gris bleu et étui à rebords (J. 
P. Miguet). 
5 bois, 5 empreintes et 5 plombs tirés en taille douce par A. 
Benanteur. Texte du poème imprimé en polychromie. 
Tirage "pour le plaisir" à 20 exemplaires ; n°F signé par 
l'artiste. 
Superbe exemplaire de ce bel et très rare ouvrage, 
parfaitement établi par J. P. Miguet. 400 / 500 € 
 
1223. BERG (Camille) & NERVAL (Gérard de). La 
Main enchantée. Paris, Chez l'Artiste, 1945. 
In-8 demi-maroquin vert, dos lisse, titre doré, plats en 
chagrin brun, à décor de filet doré horizontaux, d'un listel 
de mar. vieux rose vertical serti de filets dorés et d'une bande 
verticale doré, tête dorée, couv. conservée. 
Lithographies de C. Berg hors texte. 
Tirage à 340 ex. ; n°335 des 200 sur pur fil teinté. 2 petits 
accrocs au listel du premier plat, qqs rousseurs.
 60 / 80 € 
 
1224. BERHOLD MAHN & CERVANTES (Miguel 
de). Don Quichotte de la Manche. La vie de Cervantès. Traduit par 
Francis de Miomandre. Paris, Union Latine d'Éditions, 1935. 
5 vol. grand in-8, demi-veau brique à coins, dos à quatre 
larges faux nerfs, tête dorés, non rognés (reliure de l'époque) 
Nombreuses illustrations in et hors texte de Berthold Mahn. 
Bel exemplaire sur vélin Chiffon. 30 / 40 € 
 
1225. BERNARD (Emile) & SAINT FRANÇOIS 
D'ASSISE. Les Petites Fleurs de Saint François. Paris, 
Ambroise Vollard, 1928. 
Grand in-4 maroquin brun, dos à quatre nerfs épais, titre 
doré, beau décor sur les plats composé de 6 groupes de 
feuilles mosaïquées en mar. brun clair et filets courbes dorés, 
dans un compartiment de filets à froid et encadrement de 
filets noirs et doré, encadrement intérieur de filets à froid, 
doublures et gardes de soie mordorée, sous étui à rebords, 
couv. et dos conservés (G. Cretté, succ. de Marius Michel). 
Dos très légt insolé, très lég. frottés aux nerfs. 
Très nombreux bois à pleine page et dans le texte par Émile 
Bernard.  
Tirage à 350 ex. numérotés sur vergé d'Arches ; n°4 avec 
une suite des bois non utilisés sur Japon blanc nacré. Ex-
libris Louis Barthou (avec numéro de bibliothèque n°999 au 
crayon). Superbe exemplaire dans une très belle reliure de 
Cretté. 1 500 / 2 000 € 
 
1226. BERTHOLD-MAHN & BERAUD (Henri). La 
Gerbe d'or. Paris, Jeanne Walter, 1930. 
In-4 demi-maroquin blond à coins, dos à nerfs orné d'un 
décor mosaïqué en son centre (gerbe dorée sur cercle de 
mar. vert), titre doré, date en queue, nerfs se prolongeant 
d'un décor à froid sur les plats, tête dorée, couv. et dos 
conservés (Ch. Septier). 
Lithographies de Berthold-Mahn. 
Tirage à 330 ex. ; n°190 des 280 sur vélin d'Arches. Bel ex.
 50 / 60 € 
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1227. BERTHOLD-MAHN & DUHAMEL (Georges). 
Deux hommes. Paris, G. Crès et Cie, 1926. 
Petit in-4 reliure bicolore en mar. bordeaux et noir, dos lisse, 
auteur et titre dorés en tête et en queue, titre doré à la 
verticale de part et d'autre de la séparation des maroquins au 
premier plat, tête dorée, encadrement intérieur de mar. 
bicolore avec larges filets dorés, doublure et gardes de soie 
bordeaux, couv. conservée, sous étui (Marie-Madeleine 
Lorthiois). 
Lithographies de Berthold-Mahn. 
Tirage à 297 exemplaires ; n°260 des 250 sur grand vélin de 
Rives. 
Très bel exemplaire. Ex-libris de la relieuse Marie-Madeleine 
Lorthiois. 150 / 200 € 
 
1228. BERTHOLD-MAHN & SHAKESPEARE 
(William). Les Comédies de Shakespeare traduites par Suzanne 
Bing & Jacques Copeau, illustrées par Berthold Mahn. Lausanne, 
Éditions du bibliophile, 1952. 
6 vol. (sur 7) petit in-4, brochés, couv. impr., sous chemises 
et étuis. 
Ill. en noir dans et hors texte. 
 Tirage à 7000 ex. ; n°263 des 300 sur Arches pour l'Union 
latine d'édition. 30 / 40 € 
 
1229. BERTON (Armand) & THEOCRITE. Œuvres. 
Traduction nouvelle de Paul Desjardins. Paris, Société des Cent 
Bibliophiles, 1910. 
In-4 maroquin brun, dos à nerfs, titre doré, lieu et date en 
queue, médaille de bronze par E. Mouchon encastrée au 
premier plat, tr. dorées sur témoins, encadrement intérieur 
de mar. brun avec guirlande à la grecque mosaïquée en mar. 
brun clair et double filet doré, gardes de moire brune, couv. 
et dos conservés, sous étui à rebords (H. Blanchetière). 
Eaux fortes d'Armand Berton. 
Tirage à 130 exemplaires ; n°62 pour M. Henri Lenseigne. 
Dos légt insolé. Bel exemplaire. 250 / 300 € 
 
1230. BILLON (Jean). Visages de prisonniers. sl, I.A.C., 1944. 
In-folio en ff., couv. imprimée rempliée, sous chemise et 
étui. Chemise et étui usagés, cassés, avec manques. 
50 beaux portraits de prisonniers gravés en couleurs, avec 
leur matricule, région et métier d'origine. 
Tirage à 1000 ex. ; ex. HC. 60 / 70 € 
 
1231. BOFA (Gus) & CERVANTES (Miguel de). 
L'ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche. Paris, Simon 
Kra, 1926. 
4 vol. in-4 brochés, couv. imprimées rempliées. Premier plat 
et premier cahier du tome I détachés sinon bon état. 
Dessins de Gux Bofa gravés sur bois et coloriés au pochoir. 
Tirage à 567 ex. ; n°13 des 15 sur Japon impérial avec une 
suite sur Japon. 60 / 80 € 
 
1232. BOFA (Gus) & POE (Edgar ALLAN). Histoires 
extraordinaires. [Et] Nouvelles histoires extraordinaires. Paris, 
Librairie Gründ, 1941. 
2 vol. petit in-4 maroquin gris, dos lisse, couv. conservées. 
Les deux reliures sont inachevées , la première comporte 
une goutte mosaïquée en chagr. citron au premier plat et un 
décor géométrique de chagrin citron sur les plats et le dos 
qui est conservé mais n'a pas été appliqué ; la seconde reliure 
ne comporte que les tracés à froid du décor ; gardes 
inachevées. 

Traduction de Ch. Baudelaire. Illustrations en noir de Gus 
Bofa hors texte. 
Tirage à 3250 ex. ; n°CLX des 250 sur vergé des papeteries 
d'Arches avec une suite sur le même papier. 50 / 60 € 
 
1233. BONFILS (Robert) & CODET (Louis). César 
Capéran. Paris, Compagnie française des arts graphiques, 
1943. 
Grand in-12 maroquin noir mosaïqué sur le premier plat 
d'une nature morte composée d'une table sur laquelle sont 
posés verre, bouteille, pipe, sur fond de tenture rouge, dos 
lisse, titre doré, doublures de box gris, gardes de tabis moiré 
gris, tête dorée, couv. conservée, sous chemise demi-mar. à 
rabats et étui à rebords (Robert Bonfils del.) 
23 lithographies en couleurs de Robert BONFILS. 
Tirage à 165 exemplaires ; n°1 des 15 de tête sur papier 
teinté d'Arches, contenant une double suite sur Chine et sur 
Japon du trait des gravures et enrichi de :  
- un DESSIN ORIGINAL à l'encre rehaussé à l'aquarelle,  
- 14 AQUARELLES ORIGINALES dans le texte de R. 
Bonfils, 
- 8 épreuves d'essai sur vélin dont 2 premiers états et une 
planche refusée, en double sur Japon (avec annotations 
techniques au crayon) et une dédicace au crayon signée et 
datée de 1960 
- 3 L.A.S. de Robert Bonfils, dont la première, datée du 28 
octobre 1943, concerne les aquarelles originales dans le texte 
et les deux autres, datées de 1944 et 1945, évoquent ses 
conditions de travail ainsi que la future reliure de 
l'exemplaire. 
Mors intérieurs de la chemise usés, infimes épidermures au 
second plat. 
Précieux exemplaire, bel exemple de l'art de Robert Bonfils, 
tant comme illustrateur que comme concepteur de reliures. 
La reliure fut exposée lors de la première exposition de la 
Société de la Reliure originale à sa fondation. Très belle 
reliure de R. Bonfils 1 200 / 1 500 € 
 
1234. BONFILS (Robert) & REGNIER (Henri de). Les 
Rencontres de M. de Bréot. Paris, Kieffer, 1919. 
In-4 basane marbrée havane, dos à 3 nerfs, titre doré, grand 
décor à froid sur les plats, couv. ill. conservée, tête dorée, 
sous étui à rebords (René Kieffer). 
Illustrations de R. Bonfils dans le texte gravées sur bois et 
coloriées au pochoir.  
Tirage à 560 ex. ; n°139 des 500 sur vélin de Cuve. Très bon 
ex. 500 / 700 € 
 
1235. BONNARD (Pierre) & ANET (Claude). Notes sur 
l'amour. Paris, Crès, 1922. 
In-4 maroquin chaudron, dos et plats ornés d'un décor floral 
mosaïqué, encadrement intérieur avec listels et fleurs 
mosaïquées, tr. dorées sur témoins, doublures et gardes de 
soie verte, couv. et dos conservés, sous chemise demi-
maroquin à rabats et étui à rebords (Ch. Lanoë). 
Dessins de P. Bonnard gravés sur bois par Yvonne Mailliez. 
Précieux exemplaire unique, non numéroté, sur Japon, tiré 
spécialement pour Yvonne Mailliez avec justification 
autographe et signature de Claude Anet et P. Bonnard, avec 
dédicace sur le faux-titre, auquel a été joints :  
- 4 L.A.S. de Cl. Anet, 
- 1 L.A.S. de P. Bonnard, 
- 1 L.A.S. de l'éditeur, 
- 6 photographies et de nombreuses épreuves d'essai des 
bois (une légt rehaussée), 
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- le prospectus du livre (lég. rousseurs), 
- 5 DESSINS ET CROQUIS ORIGINAUX de Bonnard 
dont celui ayant servi à l'illustration de la couverture. 
Superbe exemplaire dans une belle reliure mosaïquée de Ch. 
Lanoë. 3 000 / 4 000 € 
 
1236. BONNARD (Pierre) & GIDE (André). Le 
Prométhée mal enchaîné. Paris, Nouvelle Revue Française, 1920. 
Petit in-4 maroquin gris janséniste, dos à nerfs, titre doré, 
lieu et date en queue, tr. dorées, encadrement intérieur de 
filets dorés et listel de mar. vert, doublure et gardes de soie 
brochée, couv. conservée, sous étui (H. Blanchetière). 
30 dessins gravées in-t. de Pierre Bonnard. 
Tirage à 765 exemplaires ; n°704 des 750 sur vélin blanc mis 
dans le commerce. Bel ex. Dos légt insolé. 80 / 100 € 
 
1237. BOULLAIRE & RACHILDE. Portraits d'hommes. 
Bois de BOULLAIRE. Portrait de l'auteur par OUVRÉ. Paris, 
Mornay, 1929. 
In-4 vélin crème, dos lisse, titre en lettres bleues au dos, 
monogramme bleu et or sur le plat, sous étui, couv. et dos 
conservés. 
Tirage à 500 ex. ; n°XVI (imprimé pour Léon Delafosse) des 
44 hors commerce, ici sur Rives. Bon exemplaire enrichi 
d'un bel E.A.S. de Rachilde. 60 / 80 € 
 
1238. BOULLAIRE (Jacques) & PELLETIER DOISY 
(Capitaine). Mon Raid. Paris - Tokio. Paris, Champion, 1925. 
In-4 oblong broché, couv. imprimée. 48 bois originaux de 
Jacques Boullaire gravés dans et hors texte sur fond jaune. 
Tirage à 200 ex. ; n°150 des 150 sur Lafuma pur fil, signé 
par l'auteur au justificatif. Couv. piquée sinon bon 
exemplaire de ce rare et bel ouvrage. 300 / 400 € 
 
1239. BOUROUX (P.-A.) & BARRÈS (Maurice). Colette 
Baudoche. Histoire d'une jeune fille de Metz. Paris, Chez l'Artiste, 
1928. 
In-4 maroquin bleu roi, décor d'encadrement de listels de 
mar. vert kaki croisés sertis de filets à froid et filets pointillés 
dorés avec deux bandes de guirlandes de fleurs mosaïquées 
tricolores (bleu, blanc, rouge) en haut et en bas des plats, 
dos à nerfs ornés de caissons à encadrement de listel de mar. 
vert kaki et filets dorés, avec fleurs tricolores mosaïquées au 
centre, auteur et titre doré, date en queue, tête dorée, 
dentelle int., doublure et gardes de soie brochée à motif 
polychrome, doubles gardes, couv. conservée, sous étui (A. 
Laucournet). 
Eaux-fortes dans et hors texte de P.-A. Bouroux. 
Tirage à 221 exemplaires ; n°129 des 175 sur vélin de Rives. 
Bel exemplaire dans une jolie reliure inspirée. 200 / 300 € 
 
1240. [BOUTET (Henri)]. Ensemble de 9 almanachs 
Boutet, in-16 brochés, couv. illustrées en couleurs 
rempliées, sous étuis, nombreuses gravures hors texte en 
couleurs ou monochromes par H. Boutet : 1887 - 1889 - 
1890 (étui usagé) - 1892 (étui usagé) - 1893 - 1893 Petit 
Almanach (monté à l'envers, sans étui, dos cassé) - 1895 - 
1900 (n°256 des 1000 sur vélin, couv. brunie, étui usagé) - 
1901 (n°20 des 50 sur Japon avec une pointe sèche exécutée 
spécialement pour ce tirage et un deuxième état des 
gravures). 150 / 200 € 
 
1241. BRAQUE (Georges) & JOUHANDEAU 
(Marcel). Descente aux Enfers. Paris, Nouveau cercle Parisien 
du livre, 1961. 

In-4 demi-suède beige, dos lisse, titre doré, plats en laque à 
très beau décor brun et mordoré évoquant les enfers, larges 
filets dorés et rouges peints à l'intérieur du contreplat, gardes 
de suède beige, ex-libris maroquin rouge "MG"avec date 15 
avril 1983 dans une pastille en mar. rouge sur la première 
garde, couv. conservée, tr. dorées sur témoins, sous 
emboîtage soie noire doublé en moire jaune (Nicole 
Fournier, avec certificat). 
4 lithographies couleurs par G. Braque. 
Tirage à 200 ex. ; n°X des 30 destinés à l'artiste, à l'auteur et 
aux collaborateurs, ici nominatif réservé à l'écrivain et 
bibliophile Raymond HESSE (1884-1967), signé par l'auteur 
et l'artiste. 
Très bel exemplaire dans une spectaculaire reliure très 
inspiré. 1 000 / 1 500 € 
 
1242. BRAQUE (Georges) & REVERDY (Pierre). Une 
Aventure méthodique. Paris, Fernand Mourlot, 1950. 
In-folio en ff., couv. imprimée rempliée, sous emboîtage. 
Édition originale ornée d'une lithographie originale en 
couleurs au frontispice et de 26 lithographies in-t. 12 
reproductions en couleurs tirées par Mourlot sous la 
surveillance de Braque. 
Tirage à 250 ex. (+15 hc) ; n°249 sur vélin d'Arches. Lég. 
piqûres par endroits. 
On y a joint la reproduction du n°48-49 de Derrière le 
Miroir, consacré à Braque et qqs coupures de presse.
 400 / 500 € 
 
1243. BRAUN (Georges) & GUERIN (Charles). 
L'Homme intérieur. 1901-1905. Paris, Kieffer, 1926. 
In-8 maroquin brun foncé à effet strié, dos lisse orné à froid, 
titre doré, grand décor à froid sur les plats, tête dorée, couv. 
et dos conservés (René Kieffer). 
Bois gravés de BRAUN dans et hors texte. 
Tirage à 1050 ex. ; n°29 des 50 sur papier impérial du Japon, 
ici enrichi d'une suite de 14 illustrations d'Henriette 
BELLAIR en 4 états (épreuves d'artistes avec annotations 
manuscrites sur certains tirages). Dos insolé sinon bel ex. 
dans sa reliure d'éditeur. 150 / 200 € 
 
1244. BRAVURA (Denyse de) & CALDWELL 
(Erskine). La Route au tabac. Traduction de Maurice E. 
Coindreau. sl, Éditions du pré aux clercs, 1946. 
Grand in-4 demi-box crème à bande, sur les plats 
encadrement de fine tige métallique dans une réserve en 
creux traversant aux angles des carrés de box crème évidés 
et encadrés d'un filet noir en creux, papier brun au centre 
des plats, dos lisse, titre doré, tête dorée, couv. conservée, 
sous chemise demi-box crème à dos en rhodoïd doublée de 
daim grège, et étui à rebords (Renaud Vernier). 
11 gravures sur cuivre de D. de Bravura dont la couverture. 
Tirage à 900 exemplaires ; n°357 des 400 sur papier de 
Rives. Très bel exemplaire très élégamment relié.
 300 / 400 € 
 
1245. BRAYER (Yves) & CLAUDEL (Paul). Le Soulier 
de satin. Paris, Coulouma, 1951. 
In-4 demi-veau brique à bande, dos lisse, titre argent, tête 
peinte, couv. conservée (S. B.). 
Tirage à 210 exemplaires ; n°58 des 38 sur vélin de Rives 
contenant l'original d'un bandeau (ici manquant) et une suite 
des vingt hors texte et in-texte (et une décomposition d'un 
hors texte), signé par l'auteur et l'artiste. Frottés au dos.
 180 / 200 € 
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1246. BRAYER (Yves) & CLAUDEL (Paul). Le Soulier 
de satin. Paris, Coulouma, 1951. 
In-4 maroquin bordeaux, plats à demi-recouvert en 
diagonale de daim noir, dos lisse, titre doré, tête dorée, couv. 
conservée, sous étui (nom du relieur gratté, Jean-Étienne 
d'après une notice imprimée jointe). 
Tirage à 210 exemplaires ; n°XXII des 135 sur vélin 
d'Arches contenant une suite des vingt hors texte et in-texte 
et la décomposition d'un hors texte. Qqs piqûres sur les tout 
premiers ff. sinon très bel exemplaire. 200 / 300 € 
 
1247. BRETON (André), DEHARME (Lise), GRACQ 
(Julien) & TARDIEU (Jean). Farouche à quatre feuilles. 
Paris, Grasset, 1954. 
In-4, demi-maroquin grenat à bande, dos lisse orné de filets 
gras horizontaux dorés et de listels horizontaux de mar. vert, 
titre doré, tête dorée, couv. conservée. Ex-libris Marcel 
Garrigou. 
Édition originale. Tirage à 1477 ex. ; n°XIII des 18 
réimposés dans le format in-4 et numérotés sur Japon 
impérial, avec les 4 gravures originales signées de Max 
Walter SVANBERG, Vieira DA SILVA, Simon HANTAÏ 
et Wolfgang PAALEN. Très bel exemplaire. 300 / 400 € 
 
1248. BRIELLE (Roger) & REVERDY (Pierre). Sources 
du vent. Genève, Éditions des trois collines, sd. 
In-8 maroquin noir, dos lisse, subtil décor surréaliste ton sur 
ton à froid courant sur les plats et le dos, doublure de 
maroquin noir, garde de papier décoré, couv. et dos 
conservés, sous chemise demi-maroquin à rabats et étui à 
rebords (Lise Dubois). 
Vignette de titre et 12 hors texte par Roger Brielle. 
Tirage à 2140 ex. ; n°1970 des 2000 sur vélin. 
Très bel exemplaire parfaitement établi par la relieuse 
canadienne Lise Dubois. 200 / 300 € 
 
1249. BRISSAUD (Pierre) & NERVAL (Gérard de). 
Sylvie. Paris, Plon, 1933. 
Petit in-4 demi-chagrin bleu roi à coins, dos à nerfs orné de 
caissons à décors dorés et mosaïqués, auteur et titre dorés, 
date en queue, décor façon fermoirs à froid, doré et 
mosaïqué en prolongement des nerfs sur les plats, tête 
dorée, couv. ill. conservée, sous étui (A. Laucournet).  
Aquarelles de P. Brissaud reproduites au pochoir dans le 
texte. 
Tirage à 440 ex. ; n°399 des 400 sur vélin d'Arches. Bel ex.
 120 / 150 € 
 
1250. BRISSEAU (Pierre) & BOYLESVE (René). La 
Leçon d'amour dans un parc. Paris, Lapina, 1925. 
In-4 broché, couv. imprimée et illustrée en couleurs 
rempliée. 
45 aquarelles de P. Brissaud reproduites au pochoir et 
retouchées à la main. 
Tirage à 501 exemplaires ; n°42 des 10 sur Japon impérial, 
contenant une aquarelle, une double suite en couleurs et en 
noir. Sans la double suite annoncée mais bien complet de 
l'AQUARELLE ORIGINALE. Très bon exemplaire sur 
Japon. 500 / 700 € 
 
1251. BROUET (Auguste) & SUARÈS (André). Le Livre 
de l'Emeraude. Paris, Devambez, 1927. 
In-4 maroquin vert gazon, grande composition géométrique 
Art Déco mosaïquée de pièces de mar. vert foncé, citron et 

havane sertis de filets à froid et soulignées de filets dorés, 
encadrement de filet doré, dos à nerfs orné de caissons à 
encadrement de listel de mar. vert foncé et filets dorés, 
auteur et titre dorés, date en queue, tête dorée, dentelle int., 
doublure et gardes de moire havane, couv. illustrée 
conservée, sous étui (A. Laucournet). 
25 eaux-fortes originales, dont 10 hors-texte.  
Tirage à 200 exemplaires ; n°53 des 40 sur Japon impérial 
contenant l'état avec remarques et l'état définitif des eaux-
fortes. Très bel exemplaire. 600 / 800 € 
 
1252. BRULLER (Jean). Hypothèses sur les amateurs de 
peinture à l'état latent. Un postulat et 16 lithographies en corollaire. 
Paris sixième, au 19 de la rue Servandoni, 1927. 
In-4 box noir, dos lisse orné d'une pièce de titre en long en 
veau taupe, titre en lettres dorées, très large bande en relief 
sur les plats, tr. palladium, couv. conservée, sous étui à 
rebords (Creuzevault). Qqs usures au dos. 
16 lithographies de l'auteur coloriées au pochoir. 
Tirage à 175 ex. sur vélin (+36 HC) ; n°18 enrichi de 3 
DESSINS ORIGINAUX à la gouache et aquarelle signés, 
de 11 épreuves d'essai, du prospectus tiré à 250 ex., et du 
MANUSCRIT ORIGINAL de la maquette et du texte (12 
ff.). 700 / 900 € 
 
1253. BRULLER (Jean) & KIPLING (Rudyard). Puck 
lutin de la colline. Paris, Hartmann, 1930. 
In-4 maroquin brun décor en continuité de filets à froid et 
dorés, titre mosaïqué en mar. doré au dos, doublés de même, 
gades de moire rose clair, tête dorée, non rogné, couv. et dos 
conservés (G. Bonot). 
30 eaux-fortes de Jean Bruller. 
Tirage à 370 exemplaires ; n°80 des 285 sur vélin de Rives 
blanc. Ex-libris de Carmen et Gabriel (général) Zaigue, par 
Desbois. Qqs rousseurs éparses. 150 / 200 € 
 
1254. BRUNCK DE FREUNDECK & RACINE 
(Jean). Phèdre. Prélude de Paul Valéry. Gravures de Brunck de 
Freundeck. sl, Les bibliophiles franco-suisses, 1942. 
Grand in-4 maroquin noir, plats et dos ornés de filets brisés 
dorés et à froid composant une grande guirlande à la 
grecque stylisée, titre à froid au dos, filet doré encadrant les 
contreplats, doublures et gardes de moire rouge, couv. et 
dos conservé, sous chemise demi-maroquin à rabats et étui 
à rebords (G. Cretté succ. de Marius Michel). 
Eaux-fortes dans et hors texte par Richard Brunck de 
Freundeck. 
Tirage à 115 exemplaires numérotés et nominatifs ; n°5 
imprimé pour le Dr Amédée Baumgartner, enrichi de la 
maquette originale d'une page avec DESSINS 
ORIGINAUX (bandeau et lettrine), d'une suite des 
gravures sur Chine, et de l'invitation (avec gravure) au 
déjeuner de la Société. 
Superbe exemplaire parfaitement établi par G. Cretté.
 3 000 / 4 000 € 
 
1255. BRUNELLESCHI (Umberto) & LA 
FONTAINE (Jean de). Contes et nouvelles. Paris, Gibert 
jeune, 1940. 
2 vol. in-4 demi-maroquin gros grain framboise à coins, dos 
à nerfs ornés, couv. ill. et dos conservés. 
32 hors texte en couleurs et 77 dessins dans le texte par 
Brunelleschi. 
Tirage à 3000 ex. numérotés (n°1147). Dos insolés sinon 
très bel exemplaire. 60 / 80 € 
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1256. BRUNELLESCHI (Umberto) & MERIMEE 
(Prosper). Carmen. Paris, Piazza, 1948. 
In-4 broché, couv. illustrée rempliée, sous étui. 
Illustrations couleurs dans et hors texte par Brunelleschi. 
N°409. Bon ex. 40 / 50 € 
 
1257. BRUNELLESCHI (Umberto) & REGNIER 
(Henri de). La Pécheresse. Bruxelles, Éditions du Nord, 
1944. 
In-4 maroquin fauve avec grande bande horizontale en 
réserve de vélin ivoire peinte d'un décor courant sur les plats 
et le dos (cupidon au second plat visant de sa flèche une 
femme nue assise au premier plat), couv. illustrée conservée. 
Illustrations couleurs dans et hors texte par Brunelleschi. 
Tirage à 5000 ex. ; n°4115 des 4500 sur vélin pur fil Cosmos.
 80 / 100 € 
 
1258. BRUNET (André) & OVIDE. L'Art d'aimer. Paris, 
Kieffer, 1950. 
In-8 cuire bordeaux imitant le lézard, dos lisse, titre doré, 
médaillon central doré sur le plat (couple s'embrassant), tête 
dorée, couv. et dos conservés (René Kieffer). 
17 eaux-fortes originales par André Brunet. 
Tirage à 647 ex. ; n°238 des 500 sur vélin pur fil des 
papeteries du Marais. Dos légt insolé. Bel ex. dans sa reliure 
d'éditeur. 120 / 150 € 
 
1259. BUSSIÈRE (Gaston) & GEBHART (Émile). La 
Dernière Nuit de Judas. Paris, Ferroud, 1908. 
In-8 maroquin framboise, décor à froid sur les plats et au 
dos, titre doré, date en queue, tête dorée, doublures de mar. 
vert olive à double encadrement de listel orange et filets 
dorés, composition quadrilobée de triple filet doré avec 
bouquets de tulipes mosaïqués aux 4 côtés, double 
encadrement de filet doré, gardes de moire framboise, couv. 
ill. conservée, sous étui (A. Laucournet). 
Compositions et gravures en couleurs par G. Bussière. 
Tirage à 350 exemplaires ; n°9 des 45 sur Japon (premier 
papier) avec trois états des illustrations (ici même en quatre 
états : définitif en couleurs, en couleurs avec remarque, en 
noir avec remarque, au trait avec remarque). Très bel 
exemplaire dans une élégante reliure doublée et mosaïquée.
 500 / 600 € 
 
1260. CALBET (Antoine) & NERCIAT (Andréa de). 
Félicia ou Mes Fredaines. Paris, Le Vasseur & Cie, 1933. 
Petit in-4 maroquin beige, encadrement sur les plats de fielts 
dorés, listels de mar. vert et grands fleurons dorés à 
médaillon de mar. vert fleuronné en écoinçons, dos à nerfs 
orné d'un décor rappelant celui des plats, auteur et titre 
dorés, date en queue, tête dorée, encadrement int. de filets 
dorés, doublure et gardes de soie brochée rose à décor floral, 
couv. et dos conservés, sous étui (A. Laucournet). 
21 compositions en couleurs par A. Calbet.  
Tirage à 370 ex. ; n°330 des 334 sur vélin d'Arches à la 
forme. Bel exemplaire. 200 / 300 € 
 
1261. CALBET (Antoine) & RÉGNIER (Henri de). La 
Pécheresse. Paris, Albin Michel, 1922. 
Grand in-4 maroquin brun, dos lisse orné de deux bouquets 
dorés et mosaïqués en tête et en queue et du titre doré au 
centre, plats ornés de 4 bouquets dorés et mosaïqués 
différents aux angles et d'un grand médaillon central doré et 
mosaïqué à décor de flambeau, arc et carquois sur fond de 

roses et feuilles, tête dorée, encadrement intérieur de 
roulette dorée et fleurs dorés aux angles, couv. conservée, 
sous étui à rebords (René Kieffer). 
Vingt compositions originales aux crayons de couleur gravés 
hors texte et quatorze dessins originaux g.s.b. in-t. par A. 
Calbet. 
Tirage à 570 ex. (+10 hc) ; n°365 des 500 sur vélin d'Arches 
à la forme. Dos insolé sinon très bel exemplaire.
 400 / 500 € 
 
1262. CAMUS (J.) & BAILLY (Auguste). La Carcasse et le 
Tord-Cou. Paris, Éditions du Trèfle, 1947. 
In-4 en ff., couv. impr. rempliée sous chemise et étui. 
Illustrations couleurs de J. Camus. 
Tirage à 750 ex. ; n°433 des 700 sur beau vélin blanc. 
On y ajoute :  
- DIGNIMONT (André) & GÉRALDY (Paul). Toi et 
moi. sl, Gonon, [1957]. In-4 cartonnage de Paul Bonet, sous 
rhodoïd (déchiré sans manque) et étui illustré. Frontispice 
couleurs de Dignimont. Avec le disque 33 tours enregistré 
par l'auteur lui-même. Tirage à 3000 ex. (+100 hc), n°1908. 
- CHAS LABORDE (Charles Laborde dit) & 
LABORDE (Guy). École de Patience. La Guerre vue par Chas 
Laborde. Avec une évocation par Pierre Mac Orlan. Monaco, La 
voile latine, 1951. In-4 en ff., couv. illustrée rempliée, sous 
chemise et étui. L'illustration se compose de 5 planches 
hors-texte gravées sur cuivre (dont 2 sur double page) 
coloriées à la main par Hélène Guy Laborde et Jane 
Massinot, de 12 planches gravées sur cuivre à pleine page en 
noir et de dessins gravés sur bois dans le texte. Tirage à 381 
ex. (+90 hc) ; n°XLII des 60 sur vergé blanc de Hollande 
Van Gelder accompagnés d'une suite des cuivres tirée en 
sanguine sur Japon Muller, d'une suite des bois et de deux 
eaux-fortes de Chas Laborde. Sans les 2 eaux-fortes sinon 
bon ex. 
- IBELS (Louise) & GAY (John). L'Opéra du Gueux. sl, 
Les bibliophiles franco-suisses, 1934. In-4 en ff., couv. 
illustrée (petit manque en tête). Illustrations gravées sur 
cuivre hors texte et bois in t. par L. Ibels. Petit tirage limité 
à 115 ex. numérotés (n°30 pour M. Louis Dernis).
 30 / 40 € 
 
1263. CARCO (Francis). Chansons aigres-douces. Paris, 
Collection des Cinq, 1913. 
In-12 broché, couv. impr. 
Édition originale de ce recueil de charmants petits poèmes 
accompagnés des dessins de DUNOYER DE 
SEGONZAC, J. D. FERGUSON, J. HESS, Luc Albert 
MOREAU, A. E. RICE. Sur le titre et la page de garde un 
important et amusant E.A.S. de F. Carco avec 2 DESSINS 
à la plume le représentant. Bon ex. 
On y ajoute du même auteur : Petits airs. Poèmes. Paris, 
Ronald Davis, 1920. 
In-12 broché, couv. imprimé. 
Édition originale illustrée d'un bois gravé par Deslignères 
et d'un dessin hors texte de M. Barraud. Tirage à 350 
exemplaires ; n°279 des 300 sur papier pur chiffon, enrichi 
d'un E.A.S. de l'auteur au faux-titre 100 / 120 € 
 
1264. CARCO (Francis). Le Roman de François Villon. Paris, 
Trémois, 1930. 
In-4 vélin, grand personnage (Villon) peint au premier plat, 
petite tête de femme moderne peinte en bas du second plat, 
titre manuscrit en rouge et noir au dos façon médiévale, 
couv. illustrée conservée, sous étui. 
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Bois gravés dans le texte d'après des éditions anciennes. 
Tirage à 430 exemplaires ; n°359 des 400 sur vélin d'Arches. 
Bel ex. 150 / 200 € 
 
1265. CARLE (Roger) & BAUDELAIRE (Charles). Les 
Fleurs du Mal. Chamonix, Jean Landru, 1946. 
In-4 en ff., couv. imprimée rempliée, sous chemise et étui. 
Illustrations couleurs de R. Carle. 
Tirage à 999 ex. ; n°309 des 900 sur vélin de Rives. Bon ex. 
On y ajoute du même éditeur : UZELAC & OVIDE, L'Art 
d'aimer. 1946. In-4 en ff., couv. imprimée rempliée, sous 
chemise et étui. 
Illustrations couleurs de Uzelac. Tirage à 999 ex. ; n°219 des 
895 sur vélin de Rives. Bon ex. 60 / 80 € 
 
1266. CARLEGLE (Charles-Émile) & BOYLESVE 
(René). Les nouvelles leçons d'amour dans un parc. Paris, Mornay, 
1930. 
In-8 maroquin vert, dos à nerfs, titre doré, tête dorée, 
coupes filetées, encadrement int. de filets dorés, couv. 
conservée (M. Bernard 1933). 
Illustrations couleurs in-t. par Carlègle. 
Tirage à 1000 ex. ; n°XXIII imprimé pour Valère 
Bachmann, des 85 hors commerce, avec un DESSIN 
ORIGINAL et une suite des illustrations en noir sur Japon. 
Dos insolé passé au brun sinon bel ex. 150 / 200 € 
 
1267. CARLEGLE (Charles-Émile) & BOYLESVE 
(René). Les nouvelles leçons d'amour dans un parc. Paris, Mornay, 
1930. 
In-8 maroquin corail, dos lisse, tête dorée, joli décor 
mosaïqué en mar. polychrome sur le plat (scène galante dans 
un parc sous la nuit étoilée), titre en lettres dorées souligné 
de filets argent, auteur en lettres argent souligné de filets 
dorés, encadrement int. de mar. corail avec traits argentés 
dans les angles, doublure et gardes de soie rouge, couv. et 
dos conservés (G. Weissenbach). 
Illustrations couleurs in-t. par Carlègle. 
Tirage à 1000 ex. ; n°797 des 841 sur Rives, enrichi d'un 
frontispice à l'eau représentant un faune jouant de la flûte. 
Bel exemplaire dans une jolie reliure mosaïquée. (Qqs 
petites taches sombres au premier plat). 200 / 300 € 
 
1268. CARLEGLE (Charles-Émile) & ESCHOLIER 
(Raymond). Cantegril. Paris, Les éditions pittoresques, 
1931. 
In-4 maroquin fauve, dos lisse orné du titre et de rubans de 
filets dorés, plats ornés d'une large bande verticale de cercles 
à froid se croisant et de petits rubans de filets dorés, et de 5 
paires de carrés à froid aux extrêmités, encadrement 
intérieur du même maroquin avec listel de mar. légt plus 
foncé, filets doré et à froid, doublures et gardes de moire 
mordorée, couv. et dos conservés, sous étui à rebords 
(Georges Cretté). 
Charmantes illustrations de Carlègle dans le texte au 
pochoir. 
Tirage à 400 ex. ; n°18 des 15 sur Japon impérial avec une 
suite en noir, enrichi ici de deux DESSINS ORIGINAUX 
signés au cachet monogrammé. Très bel exemplaire.
 1 500 / 2 000 € 
 
1269. CARLEGLE (Charles-Émile) & LOUYS (Pierre). 
Psyché, suivi de la fin de Psyché par Claude FARRERE. Paris, 
Mornay, 1935. 

In-8 maroquin grenat, dos à nerfs orné d'un décor de 
quadruples filets dorés croisés, titre doré, date en queue, 
quadruples filets dorés encadrant les plats et se croisant aux 
angles, doublure de mar. olive à décor de filet doré et 
losange central mosaïqué de mar. rouge avec cercles dorées 
se coupant, filet doré d'encadrement, gardes de moire 
grenat, tr. dorées sur témoins (Canape et Corriez). 
Charmantes illustrations en couleurs au pochoir in-t. par 
Carlègle. 
Tirage à 1700 ex. ; n°3 des 25 de tête sur Japon impérial 
renfermant chacun un CROQUIS ORIGINAL de Carlègle. 
Très bel exemplaire en reliure doublée et mosaïquée.
 180 / 200 € 
 
1270. CARLEGLE (Charles-Émile) & PONCHON 
(Raoul). Fantaisies et Moralités. Paris, Les bibliophiles du 
Cornet, 1935. 
Grand in-8, veau gris, pièces de veau bleu ciel sur les plats 
et au dos avec filets dorés croisés et points dorés, tête dorée, 
non rogné, couv. et dos conservés (Lucie Edgar-Faure). 
70 bois par Carlègle. 
Tirage à 175 exemplaires ; n°36 des 150 sur vélin d'Arches 
réservés aux membres de la Société, avec une suite des bois 
sur Japon mince, tirée seulement à 20 exemplaires, et le 
menu. Dos passé, lég. rousseurs éparses sinon bel ex.
 400 / 500 € 
 
1271. CARRÉ (Léon) & BARRUCAND (Victor). Le 
Chariot de terre cuite, d'après la pièce du théâtre indien attribuée au 
roi Soudraka. Paris, Piazza, 1921. 
In-4 veau fauve, dos à nerfs orné de petites fleurs 
mosaïquées, titre doré, lieu et date en queue, bel 
encadrement de filets dorés et guirlande de fleurs de lotus 
mosaïquées sur les plats, très beau décor repoussé à froid et 
doré au centre du premier plat d'après une illustration de 
Léon Carré, doublures de maroquin havane avec 
encadrement de filets dorés et petites roses mosaïquées aux 
angles, gardes de soie dorée, couv. et dos conservés, tr. 
dorées sur témoins, sous chemise demi-veau à rabats et étui 
à rebords (Flammarion-Vaillant).  
Ouvrage illustré de 20 planches hors texte coloriées au 
pochoir d'après les aquarelles de Léon Carré avec la légende 
sur les serpentes. Le texte est imprimé sur fond teinté avec 
des encadrements et des ornements inspirés de l'art 
bouddhique indien.  
Tirage à 910 ex. ; n°338 des 750 sur vélin. 
Très bel exemplaire dans une spectaculaire reliure doublée.
 800 / 1 000 € 
 
1272. CARRÉ (Léon) & TOUSSAINT (Franz). Le Jardin 
des caresses. Traduit de l'arabe, Illustrations de Léon Carré. Paris, 
Piazza, 1914. 
In-4, relié, dos manquant, couvertures bleues illustrées 
conservées. 
Ouvrage illustré de 20 planches hors texte en couleurs de 
Léon Carré, avec serpentes légendées. Chaque page est en 
outre décorée de fleurons, bandeaux et listels en or et en 
couleurs. 
Tirage à 500 exemplaires ; n°161 des 400 numérotés sur 
Vélin à la cuve, enrichi d'une suite en noir des hors texte. 
Très bon état intérieur. Exemplaire qui mériterait une 
reliure. 60 / 80 € 
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1273. CARRÉ (Léon) & TOUSSAINT (Franz). Le Jardin 
des Caresses. Traduit de l'arabe. Illustrations de Léon Carré. Paris, 
Piazza, 1914. 
In-4 broché, couv. illustrée d'un décor oriental or et bleu, 
rempliée, sous étui. 
20 compositions hors texte par Léon Carré coloriées au 
pochoir. Texte ornementé en couleurs et or.  
Tirage à 500 ex. ; n°IX des 100 sur Japon impérial, enrichi 
d'une double suite (en couleurs et en noir) sous pochette à 
part (déchirée sans manque) et d'une AQUARELLE 
ORIGINALE signée de Léon Carré (1913). Très bon 
exemplaire. 500 / 700 € 
 
1274. CARZOU (Jean) & MAUROIS (André). France. 
Paris, Forêt, 1959. 
2 vol. in-folio, volume de texte en maroquin gros grain bleu, 
dos lisse, titre doré, tête dorée, doublure et gardes de daim 
brun clair, couv. conservée ; volume de suites dans une 
chemise en demi maroquin gros grain bleu, dos lisse, titre 
doré ; les deux sous étui commun à rebords (Blaizot). Dos 
légt insolés. 
10 lithographies de Carzou. 
Tirage à 237 exemplaires ; n°C des 3 sur Japon nacré, 
accompagnés d'une aquarelle de Carzou (ici manquante), 
d'une suite en couleurs sur Auvergne avec remarque 
aquarellée par l'artiste, d'une suite en couleurs sur papier de 
Rives pur fil, et de la gamme montante des couleurs d'une 
des lithographies. 300 / 500 € 
 
1275. CARZOU (Jean) & VERDET (André). Provence. 
Introduction de Pierre Cabanne. Monte-Carlo, Sauret, 1966. 
In-4 en ff., couv. imprimée rempliée sous chemise et étui. 
Frontispice et 25 compositions hors texte en couleurs dont 
6 lithographies originales sur double page dont 2 signées. 
Tirage à 450 exemplaires ; n°385 sur vélin d'Arches, signé 
par l'auteur et l'artiste, enrichi d'un grand DESSIN 
ORIGINAL au stylo bleu avec E.A.S. à Roger Wild.
 300 / 400 € 
 
1276. CASSANDRE (A. M.). Le Spectacle est dans la rue. 
Montrouge, Draeger frères, sd. 
In-4 reliure spirale, couv. imprimée en couleurs et en relief. 
Préface de Blaise CENDRARS. 15 affiches publicitaires de 
Cassandre reproduites à pleine page en noir ou en couleurs. 
Qqs petites rousseurs. 500 / 600 € 
 
1277. CASSIERS (Henri) & MAUCLAIR (Camille). Le 
Charme de BRUGES. Illustrations en couleurs de H. CASSIERS. 
Paris, Piazza, 1929. 
In-8 maroquin havane, dos à nerfs, auteur et titre dorés, date 
en queue, joli décor mosaïqué au premier plat (vue de 
Bruges), tête dorée, encadrement int. de filets dorés et à 
froid, couv. illustrée en couleurs conservée, sous étui à 
rebors (Vermorel, Hélène Hugonet). 
16 jolies illustrations en couleurs par Cassiers, dont 5 hors 
texte. 
N°315 des 500 sur Japon impérial. Très bel ex.
 250 / 300 € 
 
1278. CASSIERS (Henri) & MAUCLAIR (Camille). Le 
Charme de BRUGES. Illustrations en couleurs de H. CASSIERS. 
Paris, Piazza, 1929. 
In-8 broché, couv. ill. rempliée, sous chemise et étui. 
16 jolies illustrations en couleurs par Cassiers, dont 5 hors 
texte. 

Tirage à 1600 ex. ; n°476 des 1350 sur vélin blanc des 
papeteries Prioux. 
On y ajoute : VAN DER MEERSCH (Maxence), La 
Maison dans la dune. Neuf lithographies en couleurs de G. 
BARRET. Lausanne, éditions du Grand-Chêne, 1947. In-8 
broché, couv. impr. rempliée, sous chemise. Tirage à 1000 
ex. (n°442). 30 / 40 € 
 
1279. CAVAILLÈS & TOESCA (Maurice). Le Chant du 
ruisseau. sl, Le livre contemporain et les Bibliophiles franco-
suisses, 1961. 
Grand in-4 en ff., couv. impr. rempliée, sous chemise et étui. 
20 lithographies originales de Cavaillès. 
Tirage à 200 ex. sur vélin blanc de Rives ; n°80 des 170 
réservés aux sociétaires, enrichi ici d'une des 12 suites 
complètes sur Japon nacré, du menu en épreuve d'artiste 
dédicacé et signé et une grande AQUARELLE 
ORIGINALE signée, variante d'une des planches 
reproduites (Saint Roch). 300 / 400 € 
 
1280. CHACK (Paul). On se bat sur mer. Avec sept cartes dressées 
par Paul Chack. Paris, Éditions de France, 1926. 
In-12 maroquin gros grain gris vert, dos lisse et plats ornés 
de petites vagues stylisées mosaïquées en mar. vert clair et 
vert foncé, avec au premier plat des silhouettes de navires 
modernes en filets palladium et à froid, titre en lettres argent 
au dos, tr. au palladium, doublure de maroquin gris avec 
illustration à froid, gardes de maroquin vert émeraude à 
décor de petites vagues stylisées mosaïquées en mar. vert 
clair et vert foncé, couv. ill. coul. par L. Haffner conservée, 
sous chemise demi-maroquin à rabats et étui à rebords (Paul 
Bonet). 
Édition originale tirée à 240 ex. (+21 hc) ; n°2 des 15 de tête 
sur Japon impérial. Entièrement monté sur onglets. 
Avec le certificat tapuscrit signé de Paul Bonet précisant que 
le projet de cette reliure pour le Dr Pierre Martin a 
commencé en novembre 1932, en collaboration avec 
Desmules pour la reliure et Jeanne pour la dorure, et 
terminée en mai 1933 ; "cette reliure ne sera jamais refaite". 
Superbe exemplaire sur Japon dans une très belle reliure 
originale mosaïquée et doublée de Paul Bonet.
 400 / 500 € 
 
1281. CHADEL (Jules) & LA FONTAINE (Jean de). 
Quelques fables. Paris, Les cent bibliophiles, 1927. 
In-4 maroquin chaudron, décor sur les plats et le dos 
composé de jeux de filets dorés gras et maigres brisés, 
quelques-uns coupés de petits losanges ou carrés dorés, 
quadruple filet doré encadrant les plats, contreplats doublés 
de deux grandes compositions de Chadel tirées sur satin 
doré, gardes en soie chaudron, tranches dorées sur témoins, 
couv. conservée, sous chemise avec dos et rabats en mar. 
chaudron et étui à rebords (Cretté, succ. de Marius Michel). 
74 compositions de Jules Chadel, gravées sur bois en 
camaïeu par l'artiste et Mlle G. de Coster, tirées à la main 
suivant les méthodes japonaises.  
Tirage limité à 121 exemplaires numérotés sur Japon ; n°64 
enrichi de 3 DESSINS ORIGINAUX au lavis de J. Chadel, 
dont deux ont servi à la reproduction sur satin des bois 
doublant la reliure, 3 fumés sur Japon mince, une suite des 
74 bois en noir sur Japon mince, 3 épreuves dont 2 non 
utilisées, un fac-similé d'un manuscrit de La Fontaine, la liste 
imprimée des illustrations, le menu et la maquette originale 
de la reliure par G. Cretté. 2 000 / 3 000 € 
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1282. CHAGALL (Marc) & ARLAND (Marcel). 
Maternité. Paris, Au Sans Pareil, 1926. 
In-8, broché, couverture bleue rempliée. Première édition, 
tirée à 960 exemplaires. n°217 des 765 sur Lafuma de 
Voiron. 5 eaux-fortes originales de Marc Chagall. Dos et 
bords de la couv. insolés sinon très bon exemplaire.
 500 / 700 € 
 
1283. CHAGALL (Marc) & ELUARD (Paul). Le dur désir 
de durer. Paris, Les peintres du livre, LCL, sd (c. 1970). 
Petit in-4 carré, cartonnage toile brune, sous étui velours 
vert. Exemplaire hors commerce. Bon ex. 40 / 50 € 
 
1284. CHAGALL (Marc) & GOLL (Claire). Journal d'un 
cheval. Avec des gravures originales de Marc Chagall. Paris, Manuel 
Bruker, 1952. 
In-4, 59 pp., (3) ff., blancs, couverture illustrée, rempliée 
dans son cartonnage d'éditeur.  
2 eaux fortes et 5 lithographies par Chagall (dont la 
couverture en couleurs). 
Tirage à 200 exemplaires ; n°170 des 150 sur vélin de Rives. 
Très bon ex. 300 / 400 € 
 
1285. CHAHINE (Edgar) & FLAUBERT (Gustave). 
Novembre. Paris, Devambez, 1928. 
In-4 maroquin taupe, beau décor sur les plats d'encadrement 
de filets dorés et listels de maroquin noir, turquoise et bleu 
nuit se croisant aux angles, dos à nerfs orné de caissons à 
décor de losanges et carré de filet doré et listels de mar. noir 
et bleu nuit encadrés de filet doré, titre doré, date en queue, 
tête dorée, double filet doré sur les coupes, encadrement int. 
de mar. taupe à filets dorés et à froid et petits fleurons 
mosaïqués aux angles, doublures en mar. long grain violet 
encadrées d'une guirlande de fleurs et feuilles mosaïquées en 
mar. corail et vert et d'un listel de veau corail, filets dorés et 
à froid, avec un cuivre original encastré au premier 
contreplat, gardes de soie violette à décor de fleurs 
turquoise, doubles gardes, tête dorée, couv. conservée, sous 
étui (A. Laucournet). 
21 eaux-fortes et pointes-sèches originales d'Edgar Chahine.  
Tirage limité à 238 exemplaires ; n°6 des 25 sur Japon à la 
forme contenant les eaux-fortes en trois états ; il a été ajouté 
à ces exemplaires 4 eaux-fortes supplémentaires dans leurs 
trois états et un DESSIN ORIGINAL de l'artiste. Très bel 
exemplaire dans une très belle reliure mosaïquée et doublée, 
enrichi d'un cuivre original. 1 000 / 1 200 € 
 
1286. CHAPELAIN-MIDY & FONTENELLE. 
Entretiens sur la pluralité des mondes. sl, Les Centraux 
Bibliophiles, 1960. 
In-folio en ff., couv. imprimée rempliée, sous chemise et 
étui. 
Illustrations de Chapelain-Midy gravées sur bois en couleurs 
dans l'atelier de Théo Schmied. 
Tirage à 175 ex. ; n°118 imprimé pour M. J.P. Crespelle, 
enrichi d'un grand DESSIN ORIGINAL signé de 
Chapelain-Midy, à la gouache et au crayon (esquisse pour le 
titre du "Premier Soir"). 80 / 100 € 
 
1287. CHAS-LABORDE & PHILIPPE (Charles 
Louis). Bubu de Montparnasse. Paris, Éditions du Sagittaire, 
1924. 
Petit in-4 demi-maroquin cerise à coins, dos à nerfs, titre 
doré, tête dorée, filet doré sur les plats, couv. et dos 
conservés (J. Lemaire). 

15 aquarelles de Chas Laborde gravées hors texte. 
Tirage à 500 exemplaires ; n°241 des 450 sur vélin. Bel ex.
 120 / 150 € 
 
1288. CHAS-LABORDE (pseud. de Charles Laborde). 
Visages de la révolution espagnole. Préface de Paul MORAND. sl, 
éditions de la Chronique filmée du mois, 1936. 
In-4 demi-veau noir à bande, dos lisse, titre doré, pièce 
mosaïquée au premier plat en mar. rouge et jaune, couv. 
conservée. 
Illustrations en noir et en couleurs dans le texte et 
contrecollées hors texte. 
Tirage à 350 ex. ; n°300 des 300 sur vélin du marais. Traces 
de ruban adhésif aux angles des première et dernière pages.
 30 / 40 € 
 
1289. CHEVOLLEAU (Jean) & RONSARD (Pierre 
de). Poésies rustiques. Paris, Vialetay, 1960. 
Grand in-4 maroquin bleu, plats et dos entièrement ornés 
de croisillons à double filet doré délimitant des losanges 
contenant chacun une feuille mosaïquée de mar. rouge, dos 
lisse, tête dorée, doublure et gardes de daim lie-de-vin, 
doubles gardes, non rogné, couv. et dos conservés, sous 
chemise demi-mar. à rabats et étui à rebords (Alix Gerber). 
Édition ornée de 57 compositions originales peintes à la 
gouache du peintre vendéen Jean Chevolleau, toutes 
signées. 
Tirage à 50 exemplaires ; n°8 des 10 sur Japon nacré, 
contenant les études et variantes de deux illustrations et une 
GOUACHE ORIGINALE signée non retenue, sur 
parchemin. 
Belle reliure dorée et mosaïquée d'Alix Gerber dont la 
décoration imite la chute des feuilles. 500 / 700 € 
 
1290. CHIMOT (Édouard) & GERALDY (Paul). Toi et 
Moi. Paris, Guillot, 1938. 
In-4 broché, couv. impr. rempliée, sous chemise et étui.  
12 compositions en couleurs d'E. Chimot gravées au 
repérage par Louis Maccard. 
Tirage à 250 ex. ; exemplaire d'artiste non justifié, sur vélin 
d'Arches, enrichi d'un grand DESSIN ORIGINAL aux 
pastels. Très bon ex. 100 / 120 € 
 
1291. CHIMOT (Édouard) & LOUYS (Pierre). 
Aphrodite. Mœurs antiques. Paris, L'intermédiaire du 
bibliophile, 1929. 
Grand in-4 maroquin marron, décor mosaïqué de listels de 
maroquin citron et brun et panneaux avec réseau de filets 
dorés et à froid, simulant un paravent, dos orné et mosaïqué 
d'un rappel du décor, filet d'encadrement intérieur doré avec 
feuilles mosaïquées, doublure de soie bleu foncé et gardes 
de moire orange, tr. dorées sur témoins, couv. et dos 
conservés, sous chemise en demi-maroquin à rabats 
entièrement doublée en veau brun et étui à rebords (G. 
Cretté, succ. de Marius Michel). 
16 eaux-fortes hors texte en couleurs gravées par Édouard 
Chimot. 
Tirage à 300 exemplaires ; n°41 des 25 sur Japon ancien avec 
trois états des eaux-fortes, cinq planches libres dans leurs 
trois états, signées chacune des initiales et un DESSIN 
ORIGINAL en couleurs signé d'Ed. Chimot à pleine page. 
Au justificatif, envoi autographe signé de l'illustrateur au 
marquis de Casteja (avec l'ex-libris gravé armorié de ce 
dernier). 
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Très belle reliure mosaïquée de Cretté, mêlant une 
inspiration d'art grec à une spirituelle interprétation du texte.
 3 000 / 4 000 € 
 
1292. CHIMOT (Édouard) & LOUYS (Pierre). Les 
Chansons de Bilitis. Paris, Devambez, 1925. 
Grand in-4 maroquin prune, dos à nerfs, titre doré, lieu et 
date en queue, tr. dorées sur témoins, encadrement int. de 
double filet doré et guirlande à la grecque, couv. conservée 
(Weckesser et ses fils). 
12 eaux-fortes originales d'E. Chimot gravées en couleurs 
hors texte. 
Tirage à 576 ex. ; n°XXXVI des 12 réimposés au format in-
4° raisin, tirés sur papier de Montval, contenant une 
quadruple suite des eaux-fortes (au trait, avec remarque, en 
couleurs, définitif en noir) et un grand DESSIN 
ORIGINAL à la mine de plomb. Dos insolé sinon très bel 
ex. 700 / 900 € 
 
1293. CHIMOT (Édouard) & LOUYS (Pierre). Les 
poésies de Méléagre. Paris, Devambez, 1926. 
In-4 maroquin turquoise, plats ornés d'un important décor 
mosaïqué composé de deux jeux de listels de maroquin entre 
lesquels des arabesques de fleurs stylisées mosaïquées 
s'inscrivent, grand décor de milieu identique, dos avec 
rappel du décor des plats, contreplats de maroquin sable et 
brique décorés d'un encadrement de filets à froid à la 
grecque, gardes de soie brique, tête dorée, non rogné, couv. 
et dos conservés, sous chemise au dos et rabats de maroquin 
brun et étui à rebords (Gruel). 
15 eaux-fortes originales en couleurs d'Édouard Chimot. 
Tirage à 230 exemplaires ; n°21 des 50 sur Japon impérial, 
contenant 3 états des eaux-fortes (état en noir avec 
remarques, état de décomposition, et l'épreuve définitive en 
couleurs) enrichi d'un CROQUIS ORIGINAL de l'artiste. 
Très bel exemplaire sur Japon avec suite dans une superbe 
reliure de Gruel. 1 500 / 2 000 € 
 
1294. CHIMOT (Édouard) & MONTHERLANT 
(Henry de). Histoire d'amour de la Rose de Sable. Paris, Deux-
Rives, 1951. 
Petit in-4 en ff., couv. impr. rempliée sous chemise et étui. 
Compositions en couleurs hors-texte d'E. Chimot. 
Tirage à 1019 exemplaires (+ 41 hc) ; n°XXI des 25 sur 
Hollande van Gelder contenant chacun un exemplaire de la 
pointe-sèche spéciale, les compositions terminées en 
couleurs et une suite en noir des illustrations. Emboîtage 
cassé sinon bon exemplaire sur grand papier à toutes 
marges. 50 / 60 € 
 
1295. CHIMOT (Édouard) & SHAKESPEARE 
(William). Le Songe d'une nuit d'été. Paris, Guillot, 1949. 
In-4 basane Lavallière, dos lisse, tête dorée, non rogné, 
couv. et dos conservés. 
12 aquarelles d'Édouard Chimot gravées en couleurs hors 
texte. 
Tirage à 300 exemplaires ; n°21 des 50 sur Rives avec un 
second état en noir. Qqs petites rousseurs. 100 / 150 € 
 
1296. Cirque - CHAGALL (Marc) & IZIS (Izis 
Bidermanas) & PREVERT (Jacques). (Jacques Prévert 
présente) Le Cirque d'Izis. Avec quatre compositions originales de 
Marc Chagall. Monte-Carlo, Sauret, 1965. 
In-4 toile d'éd., sous couverture illustrée en couleurs et 
rhodoïd. 

4 compositions originales par Chagall dont la couverture et 
le frontispice. Photographies et maquettes par Izis 
Bidermanas. Très bon ex. 150 / 180 € 
 
1297. Cirque - SERGE (Maurice Féaudierre, dit). Le 
Monde du Cirque. Paris, Librairie des Champs-Elysées, 1939. 
In-8 basane corail, dos lisse avec titre doré, double L à froid 
sur le plat, couv. et dos conservés.  
Nombreuses illustrations de l'auteur.  
Tirage à 2600 ex. ; n°1732 des 2500 sur persan rose. Bel ex. 
On y ajoute du même auteur :  
- La Route des cirques. Paris, A.B.C., 1945. In-4 broché, couv. 
imprimée. Texte et dessins de Serge. Tirage à 500 ex. ; n°371 
des 500 sur vélin, enrichi d'un E.A.S. de l'auteur. 
- Histoire du cirque. Paris, Gründ, 1947. In-8 broché, couv. 
illustrée impr. Illustrations de Serge in-t. et reproductions 
hors texte. Bon ex. enrichi d'un E.A.S. de l'auteur avec un 
petit dessin d'éléphant (le nom du destinataire de l'envoi a 
été recouvert de blanc). 120 / 150 € 
 
1298. Cirque - THETARD (Henry). Les Dompteurs ou la 
ménagerie des origines à nos jours. Illustré de nombreuses gravures et 
de photographies inédites. Paris, nrf - Gallimard, 1928. 
In-8 broché, couv. ill. impr. rempliée. N°408 de l'édition 
illimitée sur alfa. Bon ex. 
On y ajoute du même auteur : La merveilleuse histoire du cirque 
suivie de Le Cirque depuis la guerre par L.-R. DAUVEN. Paris, 
Julliard, 1978. Fort in-8 cartonnage sous jaquette illustrée de 
l'éd. Très nombr. illustrations. 
On y ajoute également : COUTET (Alex), La Vie du 
Cirque. Ouvrage orné de 82 héliogravures. Grenoble et Paris, 
Arthaud, 1948. In-8 broché, couv. illustrée en couleurs par 
BRAYER. Nombr. reproductions dans le texte. Bon 
exemplaire. 60 / 80 € 
 
1299. Cirque - VERTÈS (Marcel). Le Cirque. 14 
lithographies de Vertès. New York, Arthur H. Arlow, 1947. 
Grand in folio (58,5 x 46 cm) sous portefeuille toile grise de 
l'éditeur, illustré d'une lithographie couleurs au premier plat 
de Vertès. Préface de Jean Cocteau. Bien complet des 14 
lithographies signées au crayon par Vertès avec la mention 
manuscrite "Artists'proof" sur chaque planche. 
Tirage à 250 ex. ; un des quelques exemplaires d'artistes 
réservés à l'illustrateur (Artists' proof). 
Quelques rousseurs sur la lithographie de couverture sinon 
très bon exemplaire. 1 000 / 1 200 € 
 
1300. Cirque - ZENDEL (Gabriel). Cirque. 25 estampes en 
noir de Gabriel Zendel. Avant-propos de Léon Paul Fargue. sl, Aux 
dépens de Gabriel Zendel, 1947. 
In-folio en ff., sous chemise et étui. 
25 planches en noir au trait sous passepartout. Tirage à 400 
ex. (+ 15 hc) ; n°314 signé par l'artiste. 
Etui écrasé, dos de la chemise abîmé sinon très bon 
exemplaire enrichi d'un très beau DESSIN ORIGINAL à 
pleine page à la gouache signé par Zendel (avec E.A. au 
docteur Honigman) représentant un portrait de clown et 
avec la page titre richement illustrée à l'aquarelle, au pastel 
et à l'encre. 150 / 200 € 
 
1301. CLAIRIN (Pierre Eugène) & CAMUS (Albert). 
La Femme adultère. sl, Noël Schumann, 1954. 
In-4 demi-veau blond à encadrement, dos lisse, auteur et 
titre en lettres brunes, date en queue, décor de marqueterie 
de bois de différentes essences sur les plats, tête dorée, couv. 
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et dos conservés, sous chemise en demi-veau blond et étui 
à rebords (R. Desmules). 
12 lithographies originales en couleurs de P. E. Clairin. 
Tirage à 300 exemplaires ; exemplaire hors commerce 
d'artiste, enrichi de 2 DESSINS ORIGINAUX signés de P. 
E. Clairin (une très belle aquarelle originale à pleine page 
avec E.A.S. amical de l'artiste à Irène et Robert Delmas, et 
une petite aquarelle originale en bas de la justification), d'une 
suite sur Japon et d'une suite sur Guarro. Ex-libris I. R. 
Delmas. Très bel exemplaire élégamment relié.
 1 000 / 1 200 € 
 
1302. CLAIRIN (Pierre Eugène) & CARCO (Francis). 
Romance de Paris. Paris, Société des francs-bibliophiles, 1949. 
In-4 bradel vélin ivoire, aquarellé sur les plats et le dos, 
doublure et gardes de moire grise, tête dorée, non rogné, 
couv. et dos conservés, sous rhodoïd et étui à rebords 
(Lavaux). 
33 lithographies en couleurs dont 3 à pleine page de P. E. 
CLAIRIN. 
Tirage à 180 ex. sur vélin d'Arches ; n°5 avec la 
décomposition des couleurs de 4 lithographies sur Malacca, 
une AQUARELLE ORIGINALE signée, le MANUSCRIT 
AUTOGRAPHE de Francis Carco du poème "Line"et le 
menu de la société. 
La reliure est peinte par P. E. Clairin sur les plats et le dos 
de jolies vues de Paris (Notre-Dame et rives de Seine) 
signées et datées 1954. 600 / 800 € 
 
1303. CLAIRIN (Pierre Eugène) & 
MONTHERLANT (Henry de). Une aventure au Sahara. 
[Lyon], Les XXX, 1951. 
Grand in-4 maroquin orange, plats et dos couverts d'un très 
beau décor de losanges ou triangles mosaïqués en maroquin 
brun, citron, traversés ou sertis de filets dorés, doublures et 
gardes de daim brun, tr. dorées sur témoins, couv. et dos 
conservés, sous chemise en demi-mar. brun à rabats et étui 
(Georges Cretté). Dos de la chemise légt insolée. 
42 bois en couleurs de P. E. Clairin. 
Beau livre, imprimé par Daragnès, tiré à seulement 140 
exemplaires, tous sur papier vergé d'Angoumois ; n°31 
imprimé pour Mme P.E. Clairin, avec une suite en couleurs 
des bois et 3 planches supplémentaires et enrichi d'un très 
bel envoi autographe signé de Montherlant, de 6 
AQUARELLES ORIGINALES de P. E. Clairin dont 4 à 
pleine page (5 signées), une L.A.S. de H. de Montherlant et 
une lettre autographe de Daragnès relatives à l'édition de cet 
ouvrage. 
Superbe reliure de Cretté, aux tons chauds et au savant 
décor géométrique 3 000 / 4 000 € 
 
1304. CLAIRIN (Pierre Eugène) & TOULET (Paul-
Jean). La Jeune Fille verte. Paris, Le livre contemporain, 1953. 
2 vol. in-4, volume de texte en mar. Lavallière, dos lisse, titre 
doré, tr. dorées sur témoins, doublure et gardes de veau vert 
amande avec cadre de filet doré au contreplat, couv. ill. et 
dos conservés, sous chemise demi-mar. à rabats et étui à 
rebords ; le volume de suite en demi-mar. à bande même 
tonalité, pièce de titre de mar. sur le plat, tête dorée, non 
rogné, sous étui (P. L. Martin). 
40 compositions gravées sur bois en couleurs dans le texte 
par Pierre-Eugène Clairin. 
Édition pour le cinquantenaire du Livre contemporain, tirée 
à 130 exemplaires ; n°42 (pour M. Georges Boinot), avec 
une suite des gravures à l'état intermédiaire et à l'état définitif 

(au total 84 planches sur Japon) et 4 AQUARELLES 
ORIGINALES signées de Clairin ayant servi à l'illustration, 
ainsi que deux menus de dîners de la Société. 
Très bel exemplaire dans une sobre et élégante reliure signée 
de Pierre Lucien Martin. 180 / 200 € 
 
1305. CLEMENT (Charles) & ARISTOPHANE. 
Théâtre complet. Paris, Union Latine d’Édition, 1947. 
4 vol. in-4 brochés sous chemises et étuis, couvertures 
imprimées rempliées et illustrées en couleurs. 
Illustrations de Charles CLEMENT. Texte en rouge et noir.  
Tirage à 5000 exemplaires ; n°1661 sur vélin chiffon de 
Renage. 
T. 1 : Les Acharniens et les cavaliers ; T. 2 : Les Nuées, les Guêpes 
et la Paix ; T. 3 : Les Oiseaux, Lysistrata et les Thesmophories ; T. 
4 : Les Grenouilles, L’Assemblée des femmes et Ploutos.
 20 / 30 € 
 
1306. CLOUZOT (Marianne) & LONGUS. Les Pastorales 
de Longus ou Daphnis et Chloé. Traduction de Messire Jacques 
Amyot. Revue corrigée, complétée de nouveau refaite en grande partie 
par Paul-Louis Courier. [Paris], la tradition, 1947. 
Grand in-8 maroquin vert foncé, dos lisse orné de filets 
verticaux à froid et lettres D et C dorées et mosaïquées, titre 
à froid, plats orné d'un grand décor de filets et réserves à 
froid formant un semis de cœurs entrelacés et semis de 
lettres D et C dorées et mosaïquées en mar. rouge et beige, 
tête dorée, couv. et dos conservés, sous étui à rebords 
(École Estienne). 
Eaux-fortes originales de Marianne Clouzot. 
Tirage limité à 950 exemplaires. 
Exemplaire d'artiste signée par celle-ci. 
Bel envoi autographe signé du Secrétaire d'État à 
l'enseignement à la Jeunesse et aux Sports du 5 juillet 1949 
au "grand Universitaire qui avec une sûre préscience, il y a 
1/4 de siècle, a affirmé la pluralité des cultures (…)". Dos 
passé sinon très bel exemplaire. 200 / 300 € 
 
1307. CLOUZOT (Marianne) & NOËL (Marie). Les 
Chansons et les Heures. Paris, Lubineau, 1958. 
In-4 en ff., couv. imprimée rempliée sous chemise et étui. 
Ill. par M. CLOUZOT. Tirage à 525 ex. ; n°440 des 425 du 
tirage courant. 
On y ajoute : GAUTIER (Théophile), Emaux et Camées. 
Aquarelles de G. P. JOUMARD. Paris, Nilsson, 1929. In-8 
broché, couv. ill. coul. impr. Dos int. décollé. 20 / 30 € 
 
1308. COCHET (Gérard) & HÉMON (Louis). Maria 
Chapdelaine. Récit du Canada français. Paris, La renaissance du 
livre, 1922. 
In-4 demi-maroquin long grain vert foncé, dos à nerfs 
richement orné, titre doré, date en queue, tête dorée, couv. 
et dos conservés, non rogné (Michon). 
Bois originaux dans le texte par G. Cochet. 
Tirage à 1155 ex. ; n°91 des 120 sur Hollande van Gelder. 
Bel ex. 120 / 150 € 
 
1309. COCTEAU (Jean). Thomas l'imposteur. Paris, nrf, 
1923. 
In-8 broché, couv. impr. sous chemise et étui. 
Édition originale tirée à 898 ex. ; n°LXVII des 108 au 
format in-4° tellière sur vergé pur fil Lafuma-Navarre, 
imprimé pour M. Jacques E. J. Manuel. 
Bon exemplaire enrichi d'un beau DESSIN ORIGINAL sur 
double page signé de Jean Cocteau avec E.A. (représentant 
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un soldat) à Jacques Manuel (décorateur pour les films La 
Belle et la Bête et le Testament d'Orphée). 600 / 800 € 
 
1310. COCTEAU (Jean). Les Enfants terribles. Roman. Paris, 
Bernard Grasset, 1929. 
Petit in-4 maroquin rouge, plats ornés de larges volutes 
dorées et mosaïquées de maroquin vert, noir et de deux tons 
de gris avec étoiles, petits cercles dorés et 14 petits cœurs 
mosaïqués de mar. gris, dos lisse orné, doublures de 
maroquin gris encadrées d'un filet doré, gardes de moire 
rouge, tr. dorées sur témoins, couverture (en deux états) et 
dos conservés, sous étui à rebords (Semet & Plumelle). 
Édition originale tirée à 2664 ex. ; n°6 des 15 sur Montval 
(2e papier du format in-4° Tellière). 
Superbe exemplaire enrichi d'un bel ENVOI 
AUTOGRAPHE SIGNE de l'auteur aux crayons de 
couleurs accompagné d'un beau DESSIN ORIGINAL de 
profil d'homme au crayon, au faux-titre. Dos légt insolé.
 1 800 / 2 000 € 
 
1311. COLIN (P.-E.) & VIBERT (P.-E.) & FRANCE 
(Anatole). Les Poèmes du Souvenir. Le Lac - Tristesse d'Olympio 
- Souvenir. Paris, Pelletan, 1910. 
In-8 demi-maroquin brun foncé à coins, dos à nerfs orné de 
caissons filetés, titre doré, éditeur et date en queue, tête 
dorée, couv. et dos conservés (Canape). 
Ornements monochromes et 26 bois originaux gravés dans 
et hors texte de Colin et Vibert. Tirage à 360 ex. numérotés 
(n°322). 
Très bel exemplaire complet du prospectus relié in fine.
 400 / 600 € 
 
1312. COLIN (Paul Émile) & HÉSIODE. Les Travaux et 
les Jours. Traduction nouvelle de Paul Mazon. Suivis de La Terre et 
l'Homme par Anatole FRANCE. Paris, Pelletan, 1912. 
In-4 vélin à petits rabats, dos lisse, titre manuscrit en noir et 
rouge au dos, couv. conservée, sous étui. 
114 bois originaux de P. E. Colin. 
Tirage à 375 exemplaires ; n°XXX des 35 sur japon ancien 
avec une suite d'épreuves d'artiste sur chine (ici sur Japon) 
et enrichi d'une belle AQUARELLE ORIGINALE signée 
de P. E. Colin et d'une L.A.S. de ce dernier au propriétaire 
M. Alicot. 300 / 400 € 
 
1313. COLIN (Paul) & RENARD (Jules). Les Philippe, 
précédés de Patrie. Paris, Pelletan, 1907. 
In-8 demi-maroquin rouge, dos à nerfs, titre doré, tête 
dorée, non rogné, couv. et dos conservés (L. Pouillet). 
101 bois originaux dont 8 en camaïeux de Paul Colin. 
Tirage à 1100 ex. ; n°551 des 1000 sur pur chiffon des 
papeteries du marais. Bel ex. 30 / 40 € 
 
1314. COLIN (Paul-Émile) & LONGUS. Daphnis et 
Chloé. Bourg-la-Reine, Colin, 1945. 
In-8 maroquin beige gaufré, dos lisse, titre doré, décor de 
médaillon doré au centre des plats (Cupidon décrochant sa 
lyre), tête dorée, doublure et garde de papier à décor art déco 
doré sur fond bleu clair, couv. et dos conservés (René 
Kieffer). 
41 bois originaux de P.-E. Colin. 
Tirage à 183 ex. ; n°164 des 120 sur vélin de Voiron. Bel ex. 
dans sa reliure d'éditeur. 200 / 250 € 
 
1315. COLIN (Paul-Emile) & THEOCRITE. Bucoliques 
(Florilège). Bourg-la-Reine, Colin, 1943. 

In-8 basane brune, dos lisse orné de 3 cœurs à froid, titre 
doré, deux frises aux personnages à l'antique à froid sur les 
plats, tête dorée, couv. et dos conservés (René Kieffer). 
72 bois originaux de Paul-Émile Colin. 
Tirage à 155 ex. (+10 HC) ; n°49, avec le spécimen relié in 
fine. Bel ex. dans sa reliure d'éditeur. 250 / 300 € 
 
1316. COLIN (Paul-Emile) & VIBERT (P.-E.) & 
FRANCE (Anatole). Les Poèmes du souvenir. Le Lac - Tristesse 
d'Olympio - Souvenir. Paris, Édouard Pelletan, 1910. 
In-8 maroquin lavallière, dos à nerfs orné de caissons à filets 
dorés, titre doré, date en queue, filets dorés encadrant les 
plats et les contreplats, tête dorée, doublure et gardes de 
tissu à motif fleuri, couv. conservée, sous étui à rebords 
(Creuzevault).  
26 gravures originales par P.-E. Colin et P.-E. Vibert. 
Tirage à 360 ex. numérotés (+25 hc) ; n°323, avec le 
spécimen. Très bel exemplaire. 180 / 200 € 
 
1317. Collectif. Cent Frontispices. Paris, F. L. Schmied, 1918. 
Six fascicules reliés en un volume. 
Avec : Recueil de dessins originaux et épreuves pour les Cent 
Frontispices. 1 volume. 
Ensemble de deux volumes in-4 maroquin janséniste brun 
foncé, dos à nerfs, titre doré, double filet doré en 
encadrement int., doublure et gardes de moire brune, tr. 
dorées sur témoins, sous étuis (F.L.S.). 
Cette suite de frontispices gravés sur bois devait 
comprendre 10 fascicules renfermant chacun 10 
frontispices. Les six premiers fascicules seuls ayant pu 
paraître, la collection complète comprend donc 60 
frontispices, composés et gravés sur bois par Charles 
MARTIN, LEPERE, G. BARBIER, SIMEON, BONFILS, 
VOX, LEPAPE, JOU, Émile BERNARD, LABOUREUR, 
BRACONS, WELCHES, BRANDEL, STERN, 
KARPELES, J. BUHOT, BRUYER, LE BRETON. 
Le second volume contient pour les frontispices publiés 66 
DESSINS ORIGINAUX et EPREUVES D'ÉTAT, et pour 
des frontispices non publiés 44 DESSINS, AQUARELLES 
OU EPREUVES D'ÉTAT de Ch. MARTIN, JOU, VOX, 
BRACONS, LEMERCIER, BARBIER, F. L. SCHMIED, 
LE BRETON, Jean BERQUE, etc. 
Le tirage de la suite "Cent frontispices" a été limité à 50 
exemplaires. 
Chacune de ces épreuves et chaque dessin est annoté au 
crayon par l'éditeur F. L. Schmied auquel ce recueil unique 
a appartenu et qui a été relié dans son atelier. 
Provenances : François-Louis Schmied, bibliothèque 
Sickles (II, 1963, n°38) et Francis Kettaneh.
 4 000 / 5 000 € 
 
1318. Collectif. Les Colonies françaises. Paris, Éditions de la 
Girafe, 1931. 
In-folio broché, couv. illustrée tricolore. 
21 illustrations en couleurs in-texte par Jean DUFY, 
CZOBEL, DIGNIMONT, Marcel GROMAIRE, Paul 
SIMON, Tade MAKOWSKI, Yves ALIX, Hermine 
DAVID, Gérard COCHET, André LHOTE, Edouard 
GOERG, Marcel MOUILLOT, Alexandre RALLI, 
LABOUREUR, Léopold GOTLIEB, Kiyoshi 
HASEGAWA, R. RIMBERT, Pierre DUBREUIL, Per 
KROHG, Pierre HODE, Emile COMPARD. Textes de 
Fernand VALLON, Louis DE GONZAGUE FRICK, Jean 
RAVENNES, Gabriel BRUNET, J.M. AIMOT, Georges 
GIRARD, Louis LEON-MARTIN, Paul FIERENS, 
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Suzanne DEFIOL, René JOUGLET, François VALDI, 
Marius Ary LEBLOND, René MORAND, Henri 
STRENTZ, Jane HUGARD, André RIVOLLET, Georges 
PILLEMENT, André MORA, Noel BUREAU, Henri 
HERTZ, Robert REY. 
Tirage à 921 ex. ; n°134 des 900 sur Arches. Dos renforcé 
par du ruban adhésif rouge sinon bon ex. 60 / 80 € 
 
1319. Collectif. Les Elégantes. Paris, Hachette, sd (c. 1900). 
In-4 demi-chagrin havane à coins, dos à nerfs orné, couv. et 
dos conservés (reliure de l'époque).  
Textes de G. MASPERO, R. DOUMIC, G. BOISSIER, G. 
SCHLUMBERGER, G. PARIS, E. GEBHARDT, Ed. 
ROSTAND, G. LARROUMET, J. LEMAITRE, H. 
HOUSSAYE, A. BARINE, P. BOURET. Nombreuses 
illustrations hors texte monochromes contrecollées sur 
planches brunes, par A. CASTAIGNE, H. VOGEL, F. 
FLAMENG et STRIMPL. 
Dos insolé, rousseurs. 30 / 40 € 
 
1320. Collectif. Les Types de Paris. Dessins de Jean-François 
RAFFAËLLI. Texte par Edmond de Goncourt, Alphonse 
Daudet, Émile Zola, Antonin Proust, Robert de Bonnières, Henry 
Gréville, Guy de Maupassant, Paul Bourget, J.K. Huysmans, 
Gustave Geffroy, Stéphane Mallarmé, L. Mullem, J. Ajalbert, L. de 
Fourcaud, Félicien Champsaur, Octave Mirbeau, Henry Céard, J. H. 
Rosny, Roger-Marx, Paul Bonnetain, Jean Richepin. Paris, 
Éditions du Figaro, 1889. 
In-4 maroquin rouge, dos à nerfs, titre doré, composition 
mosaïquée en relief en bas du premier plat représentant un 
portrait d'homme d'après l'illustration de Raffaëlli, tr. 
dorées, dentelle intérieure, doublure et gardes de soie à 
décor de plumes de paon, couv. et dos conservés (P. R. 
Raparlier). 
Plus de 150 illustrations gravées dans et hors texte en noir 
et en couleurs d'après les dessins de Jean François Raffaëlli.  
Très bel exemplaire sur Japon. 120 / 150 € 
 
1321. Collectif. Poèmes des quatres saisons. Paris, Odé, 1941-
1942. 
4 vol. in-4 en ff., couv. illustrées en couleurs impr. rempliées, 
sous chemises (et étuis pour 2 d'entre eux). 
Anthologie de la poésie française, tirée à 273 exemplaires ; 
n°40 des 200 sur vélin d'Arches. 
- Le Printemps. Orné par Hermine DAVID de lithographies et 
pointes sèches originales rehaussées d'aquarelles. 
- L'Eté. Orné de lithographies originales en couleurs d'André 
DIGNIMONT. 
- L'Automne. Orné par Michel CIRY de pointes sèches originales 
aquarellées au pochoir. 
- L'Hiver. Orné de lithographies originales en couleurs de GRAU 
SALA. Sans le feuillet de titre. 
Chaque volume porte la signature autographe de 
l'illustrateur. Rares rousseurs. 60 / 80 € 
 
1322. Collectif. Poèmes. Valenciennes, aux dépens de la 
Caisse de Solidarité du Lycée Henri Wallon, 1949. 
In-4 broché, couv. illustrée imprimée. Mouillures claires. 
Qqs usures à la couv. 
Textes de Sainte Eulalie, Charles d'Orléans, la mort de 
Roland, Villon, Mellin de Saint Gelais, Ronsard, Du Bellay, 
Belleau, Passerat, Vauquelin de La Fresnaye, La Fontaine, 
V. Hugo, Gautier, Leconte de Lisle, Baudelaire, Mallarmé, 
Heredia, Rimbaud, Verlaine, Laforgue, Max Jacob, P. 

Valéry, Paul Fort, Supervielle, P. Eluard, illustrés par des 
élèves entre 11 et 17 ans des académies de Valenciennes. 
Tirage à 250 ex. ; n°182 des 200 sur vélin blanc.
 80 / 100 € 
 
1323. Collectif. Variations sur l'amour. Paris, Club du livre, 
1968. 
In-4 rel. basane noire à décor doré de l'éd. sous emboîtage.  
Textes de C. Aveline, F. Nourissier, M. Duras, L. de 
Vilmorin, M. Béalu, M. Butor, P. Albert-Birot, P. Mac 
Orlan, A. Bosquet, tous signés au crayon par leur auteur. 20 
lithographies originales toutes signées au crayon (à 
l'exception de Cremonini et Mac'Avoy) par CAVAILLES, 
COMMERE, GUIRAMAND, MAC'AVOY, MASSON, 
MENTOR, MINAUX, RODDE, SARTHOU, 
COUTAUD, LABISSE, PLANSON, TREMOIS, 
BRAYER, MOULY, ROHNER, PIGNON, ZADKINE, 
CREMONINI, L. FINI.  
Tirage à 190 ex. ; n°170 des 140 exemplaires sur Rives.  
Qqs usures à l'emboîtage sinon très bon exemplaire.
 250 / 300 € 
 
1324. Collectif. Vins, fleurs et flammes. Paris, Bernard Klein, 
1952. 
In-folio en ff., couverture illustrée en couleurs par J. Villon. 
17 illustrations (dont la couverture) dont 12 en couleurs par 
Jacques VILLON, Raoul DUFY, Max JACOB, André 
DERAIN, P. Y. TREMOIS, Jean COCTEAU, GEN 
PAUL, FOUJITA, KISLING, UTRILLO, UZELAC, 
BRIANCHON. Avec des textes de Max JACOB, Tristan 
DEREME, Louis JOUVET, COLETTE, Paul VALERY… 
[Avec] : HERON de VILLEFOSSE (René). A travers nos 
vignes. Illustrations de BRIANCHON. Paris, Bernard Kleinn, 
1952. In-folio en ff., couv. illustrée d'une eau-forte.  
10 planches de Brianchon dont la couverture, une 
lithographie en couleurs et 8 pl. couleurs.  
Réunion complète des deux volumes sous emboîtage 
commun de l'éditeur. Éditions originales. Tirage à 300 
exemplaires ; n°18 des 20 sur Japon comportant un croquis 
original (ici manquants pour les deux volumes), un cuivre de 
l'ouvrage (manquant également dans les 2), une EAU-
FORTE ORIGINALE supplémentaire signée de 
FOUJITA pour le premier volume (celle de Brianchon 
manque au second volume), une suite en noir sur Chine, une 
suite en noir et couleurs sur Japon. 600 / 800 € 
 
1325. COLLOT (André) & GOETHE. Faust. Paris, la 
tradition, 1937. 
2 vol. in-4 brochés, couv. noires imprimées rempliées, sous 
chemise demi-percaline dos en bois et étui pour le premier 
volume et sous étui (cassé) pour le second volume. 
Illustrations couleurs dans le texte par A. Collot. 
Tirage à 485 ex. ; exemplaire non numéroté sur vélin 
d'Arches, imprimé spécialement pour M. Édouard Cosson, 
avec suite de toutes les planches tirées en noir avec 
remarques et enrichi d'un beau DESSIN ORIGINAL à 
l'encre et aquarelle à mi page au faux titre avec E.A.S. de 
l'artiste et d'un DESSIN ORIGINAL au crayon sur carton 
volant à part, non signé. 100 / 120 € 
 
1326. COLLOT (André) & ROMAINS (Jules). Knock ou 
le triomphe de la médecine. Paris, à l'Emblème du Secrétaire, 
1940. 
In-4 demi-chagrin bordeaux à coins, dos à nerfs, titre doré, 
couv. conservée. 
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Illustrations coul. d'A. Collot. 
Tirage à 2050 ex. ; n°1501 des 1860 sur vélin. Bon ex. 
On y ajoute : DESLIGNIERES & COLETTE, La 
Maison de Claudine. Paris, Rouffé, 1927. In-4 demi-chagrin 
bordeaux à coins, dos à nerfs, titre doré, couv. conservée. 
Bois en couleurs de Deslignières. Tirage à 338 ex. ; n°245 
des 273 sur Hollande Van Gelder. Qqs piqûres.
 40 / 60 € 
 
1327. CONDE (Miguel) & CROCE -SPINELLI 
(Michel). Chroniques des racines douces. sl, Société des francs 
bibliophiles, 1986. 
In-folio en ff. couv. muette rempliée, sous emboîtage toilé 
de l'éd.  
Gravures à pleine page par Miguel Condé.  
Tirage à 172 ex. ; n°38 réservé à M. Marcel Garrigou. Très 
bon ex. 100 / 120 € 
 
1328. CORNELIUS (G.) & WILDE (Oscar). La Ballade 
de la geôle de Reading. Paris, Javal et Bourdeaux, 1927. 
In-4 en ff., couv. illustrée impr. rempliée, sous chemise et 
étui illustré. 
15 compositions de Cornelius gravées sur cuivre en couleurs 
par Thévenin dont 9 hors texte. 
Tirage à 225 exemplaires ; exemplaire hors commerce sur 
Japon enrichi d'un DESSIN ORIGINAL signé de l'artiste 
et d'un E.A.S. de l'éditeur au président Édouard HERRIOT.
 60 / 80 € 
 
1329. COSTER (Germaine de). 27 bêtes pas si bêtes. 
Présentées par Marcel Aymé. sl, sn, 1950. 
In-12 carré cuir d'autruche gris, dos lisse, titre doré, pièce de 
box blanc de forme ovoïde à demi en relief avec pièce 
triangulaire de box gris argent la transperçant, tr. dorées sur 
témoins, doublure de box fauve, garde de suède gris, couv. 
conservée, non rogné sous chemise demi-veau gris à rabats 
et étui à rebords (G. de Coster et H. Dumas). 
"Tout à la fois auteure, illustratrice, décoratrice, telle apparaît 
Germaine de Coster dans cet ouvrage pour lequel Hélène Dumas a 
façonné des reliures nombreuses et très variées. Le présent exemplaire 
illustre très bien le goût de ces deux artistes pour les peaux "exotiques" 
mais il montre surtout à quel sommet peut atteindre la recherche du 
dépouillement, à quelle perfection peut aboutir le 'renoncement à 
l'inutile'." (notice non signée, jointe). 
Illustrations couleurs dans le texte par G. de Coster. 
Tirage à 116 ex. ; n°14 des 60 sur Japon ancien (premier 
papier) enrichi d'une suite sur Japon et de la décomposition 
d'une planche non retenue. 
"Joli petit livre, écrit avec beaucoup d'esprit, comme l'annonce, d'entrée 
de jeu, son titre, et orné de compositions malicieuses gravées sur bois par 
G. de Coster…" Harry Vinckenbosch in Le Livre et 
l'Estampe, XX, 1974, n°79-80. 
Très bel exemplaire. 180 / 200 € 
 
1330. COURBOULEIX (Léon). Plaque de métal gravée 
originale, encrée, signée, représentant une scène de couple 
avec un enfant alité. 
Dim. 25 x 19 cm. 30 / 40 € 
 
1331. COURTELINE (Georges Moineaux dit). Œuvres 
complètes. Paris, Librairie de France, 1930-1931. 
4 vol. (sur 10) petit in-4 brochés, couv. rempliées, sous 
chemises et étuis. (emboitages cassés et salis). 
3. La Vie de ménage. Illustrations de Pierre DEVAUX. 5. 
Contes et nouvelles. Illustrés par J.-L. BOUSSINGAULT. 7. Le 

Train de 8 heures 47. Illustrations de GUS BOFA. 10. Messieurs 
les ronds-de-cuir. Illustrés par André VILLEBOEUF (qqs 
petites rousseurs). 
Tirage à 2675 ex. ; n°34 des 150 sur Hollande Van Gelder 
avec une suite. 20 / 30 € 
 
1332. COUTAUD & CYRANO DE BERGERAC. 
Voyage dans la Lune. Paris, Club du livre, 1971. 
In-folio belle reliure d'éditeur en maroquin bleu à décor à 
froid sur les plats sur fond bleu métallisé, sous chemise à 
dos et rabats en mar. bleu et étui à rebords. Dos insolés. 
Eaux-fortes originales de Coutaud.  
Tirage à 300 ex. ; n°66 des 34 sur Auvergne avec une suite 
sur Japon nacré, une suite sur Lana et un tirage sur Lana 
d'une planche non retenue (dans un volume à part).
 180 / 200 € 
 
1333. COUTAUD (Lucien) & RIMBAUD (Arthur). Une 
Saison en Enfer. Paris et New York, aux dépens des 
bibliophiles de France (and Overseas book-lovers), 1951. 
In-8 en ff., couverture de suédine jaune illustrée imprimée 
rempliée, sous chemise et étui de suédine jaune. 
Eaux-fortes de L. Coutaud. 
Tirage unique à 100 exemplaires numérotés sur vélin fort 
d'Arches (n°64). Emboîtage piqué, qqs petites piqûres par 
endroits. 
On y ajoute le catalogue de vente de la bibliothèque Jacques 
Guérin, 8e partie, Rimbaud et Lautréamont, Tajan, 1998.
 200 / 300 € 
 
1334. [Cuivres originaux]. Plaque de cuivre originale 
gravée, non signée (dans le goût de Decaris) représentant un 
paysage de ruines antiques méditerranéen. 
Dim. 32 x 25 cm. 
On y ajoute une autre plaque de cuivre gravée représentant 
un buste antique dans un drapé, non signé. Dim. 32 x 25 cm.
 60 / 80 € 
 
1335. DALI (Salvador) & DANTE. La Divine Comédie. 
Paris, Les heures claires, 1963. 
6 vol. in-4 en ff., chemises et étuis de l'éd.  
99 planches (sur 100) en couleurs hors texte par Dali. Il 
manque la planche du troisième chant du tome I du Paradis. 
Tirage à 4765 ex. ; ex. n°2202 des 3900 sur vélin pur chiffon 
de Rives numérotés de 866 à 4765. 1 500 / 2 000 € 
 
1336. [DARAGNÈS (Jean-Gabriel)]. Catalogue de livres sur 
grands papiers avec dessins originaux comprenant l'œuvre entier de 
l'illustrateur Daragnès, exemplaires uniques provenant de l'atelier de 
l'artiste vendus à l'Hôtel Drouot le samedi 29 novembre 1924. Paris, 
Hôtel Drouot, 1924. 
Grand in-8, demi-chagrin havane, dos à nerfs aux titre et 
auteur dorés, date en queue, tête dorée, couverture 
conservée. Portrait de Daragnès en eau-forte par Dunoyer 
de Segonzac, 11 illustrations h.-t., prix de vente annotés en 
marge. Qqs frottés aux nerfs sinon bel ex. 40 / 60 € 
 
1337. DARAGNÈS (Jean-Gabriel) & CUREL (François 
de). La Fille sauvage, pièce en cinq actes. Paris, Georges Crès & 
Cie, 1918. 
In-8 maroquin brun, dos à nerfs, titre doré, vignette 
mosaïquée au premier plat d'après une illustration de 
Daragnès, tr. dorées sur témoins, encadrement int. de listels 
de mar. bruns, fleurons dorés aux angles, doublure et gardes 
de soie brune, couv. conservée, sous étui à rebords (Noulhac 
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rel. 1920). Petit ex-libris doré au contreplat à la devise "Je 
chante clair" et au coq doré, et ex-libris gravé aux mêmes 
attributs de l'écrivain et patron de presse Arthur MEYER 
(1844-1924). 
Frontispice et illustrations dessinés et gravés par G. 
Daragnès. 
Tirage à 1597 exemplaires ; n°19 des 10 sur Chine, enrichi 
d'une L.A.S. de l'auteur et d'un DESSIN ORIGINAL de 
l'artiste. Très bel exemplaire. 120 / 150 € 
 
1338. DARAGNÈS (Jean-Gabriel) & GIRAUDOUX 
(Jean). Suzanne et le Pacifique. Lyon, Cercle lyonnais du livre, 
1928. 
In-folio, maroquin bleu roi, dos lisse orné de deux losanges 
bleu clair à décor de branches de mimosa rose, titre doré, 
plats ornés de deux rectangles mosaïquées en mar. bleu clair 
à décor de branches de mimosa jaune, avec croix en réserve, 
et losange central de mar. bleu clair à décor de mimosa 
jaune, encadrement intérieur de mar. bleu roi avec décor 
géométrique mosaïqué en mar. bleu clair et jaune aux angles, 
doublures et gardes de soie brochée à décor de fleurs rose 
et bleu sur fond brun clair, tr. dorées sur témoins, couv. 
conservée, sous chemise demi-maroquin à rabats et étui à 
rebords (Charles Lanoé). 
32 gravures au burin en couleurs et 33 vignettes sur bois en 
camaïeu par Daragnès. 
Tirage à 152 exemplaires ; celui-ci imprimé spécialement 
pour M. Émile Dubonnet, avec E.A.S. de l'artiste. 
Très bel exemplaire de cet ouvrage devenu rare.
 1 500 / 2 000 € 
 
1339. DARAGNÈS (Jean-Gabriel) & GIRAUDOUX 
(Jean). Suzanne et le Pacifique. Lyon, Cercle lyonnais du livre, 
1928. 
2 vol. grand in-4 le premier maroquin vert foncé, plats ornés 
de cercles concentriques de filets à froid et dorés disposés 
en deux colonnes avec rectangles de mar. brun et petites 
plaques d'ivoire, filets à froid et dorés au dos en gerbe, 
encadrement de mar. vert avec décor au pointillé doré aux 
angles, doublure et gardes de moire aubergine, tr. dorées sur 
témoins, couv. et dos conservés, sous étui à rebords ; le 
second volume de suites en demi-maroquin vert foncé à 
bande, dos décoré comme le précédent, tr. dorées sur 
témoins (J. Anthoine Legrain). 
32 gravures au burin en couleurs et 33 vignettes sur bois en 
camaïeu par Daragnès. 
Tirage à 152 exemplaires tous sur vélin de Hollande, dont 
120 nominatifs ; celui-ci imprimé spécialement pour le 
Président Louis BARTHOU, contenant :  
- la gravure coloriée de la page 229 
- une suite complète en noir de tous les états des planches 
(de un à cinq états successifs pour chacune) 
- une suite complète en couleurs 
- une suite d'états divers, certains avec notes manuscrites, 
des illustrations ; au total, 57 états 
- une L.A.S. de J. Anthoine Legrain demandant l'appui 
d'André Dezarrois, directeur du Musée du Jeu de Paume et 
Président de la Fondation Blumenthal, pour sa candidature 
au prix de la Fondation Blumenthal (avec notes de réponse 
au crayon datées du 11/3/1936). 
- 3 cartes autographes de L. Barthou dont 2 adressées au 
relieur J. A. Legrain, l'une au sujet de cette très belle reliure 
mosaïquée. 
Dos insolés passés au brun. Superbe exemplaire.
 6 000 / 8 000 € 

 
1340. DARAGNÈS (Jean-Gabriel) & SCHWOB 
(Marcel). La Croisade des Enfants. Paris, Marcel Bruker, 
1930. 
In-4 en ff., couv. imprimée, sous chemise à rabat et étui. 
Tirage à 110 exemplaires sur vélin d'Arches (n°87) ornés de 
bois en camaïeu par Daragnès. Etui usagé. 30 / 50 € 
 
1341. DAUCHOT (Gabriel) & BRASILLACH 
(Robert). Le Marchand d'oiseaux. sl, Les bibliophiles franco-
suisses, 1958. 
In-4 box bleu ciel, plats ornés d'un beau décor mosaïqué 
multicolore évoquant une cage et des oiseaux bariolés, dos 
lisse, titre doré, doublure et gardes de moire rose, encadrées 
d'un listel de box vieux rose, tr. dorées sur témoins, couv. et 
dos conservés, sous chemise demi-box à rabats et étui à 
rebords (Devauchelle). 
20 lithographies en couleurs de G. DAUCHOT, dont 3 à 
pleine page. 
Tirage à 138 exemplaires ; n°11 imprimé pour Jacques 
Bocquet, enrichi d'une suite sur Japon nacré et du menu 
illustré. Dos de la chemise très légt passé avec qqs infimes 
frottés. Très bel exemplaire parfaitement établi par 
Devauchelle. 400 / 600 € 
 
1342. DAUCHOT (Gabriel) & VERLAINE. Jadis & 
Naguère. [Paris], [Le livre contemporain et les Bibliophiles 
Franco-Suisses], [1971]. 
Suite seule sur Japon nacré des 18 lithographies originales 
de Dauchot, in-f° en ff. sous portefeuille de l'éd., enrichie 
du menu et d'un DESSIN ORIGINAL non signé.
 50 / 60 € 
 
1343. DAUDET (Alphonse). La Défense de Tarascon. Paris, 
Conquet, 1886. 
In-12 bradel maroquin long grain turquoise, dos lisse orné, 
filet doré avec petits fleurons en écoinçons en encadrement 
des plats et du dos, titre doré (L. Carayon). 
16 aquarelles in-t. d'après DRANER. 
Tirage à 300 exemplaires sur Japon, non mis dans le 
commerce ; exemplaire offert à M. Collet, signé par l'éditeur. 
(Vicaire III, 59.) Dos insolé sinon très bel exemplaire.
 30 / 50 € 
 
1344. DAVID (Hermine) & MAURIAC (François). 
Fabien. Paris, au Sans Pareil, 1926. 
In-12 carré broché, couv. impr. rempliée. 
6 gravures hors texte par H. David. 
Tirage à 1250 ex. ; n°23 des 50 sur Japon impérial avec une 
double suite des gravures. 40 / 50 € 
 
1345. DAVID (Hermine) & RIMBAUD (Arthur). Choix 
de poésies. Paris, Éditions d'Omphale, 1952. 
Grand in-8 maroquin vert foncé janséniste, dos lisse, titre 
doré, cuivre original inséré au premier plat, gardes de daim 
vert foncé, tr. dorées sur témoins, couv. conservée, sous étui 
à rebords (Creuzevault). 
28 pointes sèches originales d'Hermine David. 
Tirage à 190 ex. sur pur chiffon d'Auvergne ; n°2 des 40 de 
tête comportant une suite sur Montval, un DESSIN 
ORIGINAL, un cuivre et 4 épreuves d'artiste. Dos légt 
insolé sinon très bel exemplaire. 500 / 600 € 
 
1346. DAVID (Hermine) & VERLAINE (Paul). La 
Bonne Chanson. Paris, Creuzevault, 1936. 
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In-8 veau crème, plats ornés d'un semis de petits cercles 
mosaïqués en maroquin vert et dorés, filet doré ondulé en 
encadrement, avec au premier plat le titre en lettres dorées 
dans une réserve encadrée d'un filet ondulé de maroquin 
vert serti de doré, dos lisse orné des mêmes cercles 
mosaïqués et dorés et du nom de l'auteur en lettres dorées, 
tr. dorées, encadrement intérieur de veau crème avec cercles 
mosaïqués et dorés et filet ondulé doré, doublures et gardes 
de moire verte, couv. conservée, sous chemise demi-mar. 
vert et étui à rebords (Creuzevault). 
Pointes sèches originales de Hermine David. 
Tirage à 415 ex. (+10 HC) ; n°337 des 375 sur Rives enrichi 
d'une suite en couleurs. Très bel exemplaire dans une fine 
reliure signée de l'éditeur. 500 / 600 € 
 
1347. DECARIS (Albert). David et Salomon.Traduction de 
Lemaistre de Sacy. Paris, Les cent bibliophiles, 1933. 
In-folio maroquin noir, plats et dos ornés de deux bandes 
horizontales formées de petits cercles de filets 
concentriques à froid et entrelacés, avec une pastille centrale 
dorée et à froid, large bordure intérieure de maroquin noir 
avec encadrement de filet doré, doublure et gardes de lamé 
noir et or, doubles gardes, tr. dorées sur témoins, couv. et 
dos conservés, sous étui à rebords (G. Cretté, succ. de 
Marius Michel). 
95 burins dont 54 hors texte d'Albert Decaris. 
Tirage à 130 exemplaires sur papier vélin d'Arches ; n°86 
imprimé pour M. Jean Rabutaux. Très bel exemplaire.
 1 800 / 2 000 € 
 
1348. [DECARIS (Albert)]. Grande plaque de métal gravé 
illustrant une scène de Don Quichotte (théâtre des 
marionnettes). 
Dim. 34 x 29 cm. Qqs points d'oxydation. 30 / 40 € 
 
1349. DECARIS (Albert) & CHATEAUBRIAND 
(François René, vicomte de). Les Aventures du dernier 
Abencerage. Paris, Flammarion, 1948. 
In-4 demi-maroquin brun à coins, dos à nerfs, titre doré, tête 
dorée, non rogné, couv. ill. et dos conservés. 
Burins originaux de Decaris. 
Tirage à 275 ex. ; n°59 des 250 sur vélin d'Arches. Couv. 
brunie, qqs petites rousseurs par endroits. 80 / 100 € 
 
1350. DECARIS (Albert) & SHAKESPEARE 
(William). Macbeth. Traduction de François-Victor Hugo. Paris, 
Le Fuseau chargé de laine, 1931. 
2 vol. grand in-4, volume de texte en maroquin rouge avec 
sur le premier plat une haute stèle verticale en réserve en 
mar. noir portant le titre en lettres de mar. rouge, entouré de 
filets dorés dégradés, dalles mosaïquées devant la stèle, 
blanches et noires, grand faisceau de rayons dorés de part et 
d'autre, bordure intérieure d'un damier de mar. noir et blanc, 
doublé de daim noir, gardes de soie brochée de fils d'argent 
sur fond rouge et noir, tr. dorées sur témoins, couv. ill. et 
dos conservés ; volume de suites en mar. rouge avec listels 
intérieurs de mar. noir et blanc, tr. dorées ; les deux sous 
chemises demi-maroquin à rabat et étuis à rebords (Queille). 
112 gravures au burin d'Albert Decaris. 
Tirage à 365 exemplaires ; n°5 des 65 sur Japon blanc, 
accompagné d'une suite sur Japon impérial tirée à 65 
exemplaires de toutes les gravures (dont 9 signées), de 6 
refusées, d'une suite sur Vergé Montval tirée à 65 ex. des 33 
principales gravures en premier état, plus 3 refusées. 

Très bel exemplaire dans une belle reliure théâtrale Art Déco 
de Queille. 1 500 / 2 000 € 
 
1351. DEGAS (Edgar) & LOUYS (Pierre). Mimes des 
courtisanes de Lucien. Paris, Ambroise Vollard, 1935. 
In-4 en ff., couv. imprimée rempliée. 
22 compositions d'E. Degas gravées hors texte dont 3 en 
couleurs sur Japon et 10 in-t. 
Tirage à 305 exemplaires ; n°293. Bon ex. 700 / 900 € 
 
1352. DELAUNAY (Sonia) & GOLL (Yvan). L'Herbe du 
songe. Traduit par Claire Goll et Claude Vigée. Paris, Éditions 
Caractères, 1971. 
Grand in-12 maroquin noir orné sur les deux plats de cercles 
concentriques en filets argents dont le centre donne 
naissance à des diagonales également en filets argent, 
menant vers des cercles mosaïqués par quartiers, en 
maroquin de différentes couleurs (jaune, vert, rouge, bleu) 
dans l'esprit des compositions simultanées de Sonia 
Delauna, tête au palladium, couv. conservée, sous 
emboîtage en mar. noir aux plats de plexiglas laissant voir la 
reliure (Loutrel). 
2 lithographies originales hors texte signées de Sonia 
Delaunay.  
Petit tirage limité à 90 exemplaires numérotés sur papier 
Art-Fil ; n°57 des 65 au format12 x 18. Très bel exemplaire 
dans une fine et superbe reliure mosaïquée. 600 / 800 € 
 
1353. DELORT (Charles) & HAMILTON (Antoine). 
Mémoires du Comte de Grammont. Paris, Conquet, 1888. 
Fort in-4 maroquin rouge, plats encadrés de 10 filets pleins 
et filet pointillé dorés, brisés aux angles autour d'un fleuron, 
décor répété en caissons au dos, doublure de mar. rouge 
orné d'un grand encadrement composé d'un listel mosaïqué 
en vert, contourné et enrichi aux angles de fleurons et 
écoinçons de mar. vert, ornementé de branchages dorés en 
rinceaux, doubles gardes, tr. dorées (Cuzin). 
Portrait de Hamilton et 33 compositions de C. Delort, dont 
11 hors texte, gravées au burin et à l'eau-forte par L. 
Boisson. 
Tirage à 700 exemplaires ; un des 4 exemplaires réimposés 
au format in-4 sur papier de Hollande, celui-ci imprimé pour 
Henri BERALDI, contenant un LAVIS ORIGINAL signé 
de C. Delort (joueur de violon), 2 gravures supplémentaires, 
et de 2 à 6 états de toutes les eaux-fortes, certains avec l'eau-
forte pure. 
Reliure exécutée par Cuzin ornée d'une riche doublure 
mosaïquée à ornementation florale dans le goût du XVIIIe 
siècle. Le chiffre de Henri Béraldi a été frappé en pied du 
décor du premier contreplat. Qqs petites rousseurs. Très bel 
exemplaire. 500 / 700 € 
 
1354. DENIS (Maurice). Carnets de voyage en Italie. 1921-
1922. Texte et illustrations de Maurice Denis. Paris, Jacques 
Beltrand, 1925. 
In-4 maroquin vert, bel encadrement sur les plats composé 
de listels de mar. vert clair orné d'un filet de traits et points 
doré, serti de listels de maroquin brun, aux angles carrés de 
mar. brun, vert et doré en leur centre, titre doé sur le premier 
plat, dos à nerfs orné d'un décor rappelant celui des plats, 
auteur doré, lieu et date en queue, tr. dorées sur témoins, 
doublure de mar. brun clair serti d'un filet doré, gardes de 
soie vertes à décor jaune, couv. conservée, sous chemise 
demi-mar. et étui à rebords (Canape & Corriez). Ex-libris 
CC. 
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34 compositions couleurs par Maurice Denis, gravées dans 
le texte et à pleine page.  
Tirage à 175 ex. ; n°XIX, enrichi d'une suite des bois en 
couleurs. Très bel exemplaire parfaitement relié. (Dos de la 
chemise insolé). 900 / 1 000 € 
 
1355. DENIS (Maurice). Carnets de voyage en Italie. 1921-
1922. Texte et illustrations de Maurice Denis. Paris, Jacques 
Beltrand, 1925. 
In-4 maroquin blond, riche décor sur les plats d'un cadre en 
relief et listels de mar. brun foncé, sur un jeu de volutes 
symétriques de doubles filets dorés, titre doré au dos, tr. 
dorées sur témoins, encadrement intérieur de filet gras et 
quintuple filet dorés, doublure et gardes de tissu beige clair, 
couv. conservée, sous chemise demi-mar. et étui à rebords 
(Creuzevault).  
34 compositions couleurs par Maurice Denis, gravées dans 
le texte et à pleine page.  
Tirage à 175 ex. ; n°6/15, enrichi d'une suite des bois en 
couleurs. Très bel exemplaire parfaitement relié.
 600 / 800 € 
 
1356. DENIS (Maurice) & BARRÈS (Maurice). La Mort 
de Venise. Paris, Eos, 1930. 
In-4 maroquin vert, grand décor de larges bandes brisées de 
filets dorés azurés alternant avec des filets palladium et à 
froid sur les plats, dos lisse, orné d'un motif central de filets 
dorés rappelant le décor des plats, titre doré, tr. dorées sur 
témoins, large encadrement de maroquin vert avec bande de 
filets dorés sur les contreplats, doublures de suède verte, 
couv. illustrée et dos conservés, sous chemise et étui à 
rebords (Pierre Legrain). 
20 illustrations dont 10 à pleine page de Maurice Denis, 
gravées sur bois en couleurs par J. Beltrand, culs-de-lampe 
en noir.  
Tirage unique à 225 exemplaires sur vélin de Rives ; n°16 
avec une suite de décomposition des couleurs des 
illustrations. Très belle reliure de Pierre Legrain.
 1 500 / 2 000 € 
 
1357. DENIS (Maurice) & CLAUDEL (Paul). 
L'Annonce faite à Marie. Mystère en quatre actes et un prologue. 
Paris, Blaizot, 1940. 
2 vol. in-4, le premier volume en maroquin bleu, plats et dos 
couverts d'un quadrillage de listels de maroquin bleu sertis 
de filets argentés, sur un fond composé de losanges 
mosaïqués alternativement belurs et blancs avec semis 
d'étoiles dorées, doublures et gardes de veau blanc avec 
semis d'étoiles dorés et petits points bleus mosaïqués, tr. 
dorées sur témoins, couv. et dos conservés, sous chemise à 
dos et rabats de mar. bleu ; le second volume de suites en 
demi-maroquin à bande de même ton, tête dorée, non 
rogné ; les deux sous étuis à rebors (G. Cretté, succ. de 
Marius Michel). 
Frontispice, 35 gravures sur bois en couleurs dont 10 à 
pleine page de Maurice Denis. 
Tirage à 200 exemplaires sur vélin d'Arches ; n°21 des 25 
contenant la décomposition en couleurs des bois (au total 
146 planches). Piqûres de rousseurs à qqs ff. du texte ou 
gravures. 
Superbe reliure de G. Cretté, d'une très belle composition 
évoquant un vitrail aux couleurs de la Vierge.
 1 000 / 1 500 € 
 

1358. DENIS (Maurice) & GIDE (André). Le Voyage 
d'Urien. Paris, Librairie de l'art indépendant, 1893. 
In-8 box brun, orné sur les plats et le dos d'un décor 
géométrique inspiré de Pierre Legrain, composé de 
mosaïques en box noir, de quadrillages et de filets à froid, et 
de larges filets dorés horizontaux de différentes dimensions 
avec au premier plat le titre poussé à froid (dont les initiales 
V et U sont mosaïquées en box citron) ; encadrement 
intérieur orné, doublures et gardes de daim noir, tr. dorées 
sur brochure, couv. illustrée conservée, sous étui (Mercher). 
Édition originale, le premier ouvrage illustré par Maurice 
Denis, orné d'un bois sur la couverture et de 30 
lithographies originales en camaïeu dont 2 à pleine page. 
Tirage à 301 exemplaires sur papier vergé (n°156). 
"Chef-d'œuvre de l'Art Nouveau" (The Artist and the Book, n°76), 
dont l'illustration a été composée au fur et à mesure de l'élaboration du 
texte. Après avoir vu les dessins encore inédits que Maurice Denis avait 
fait pour Sagesse, Gide lui demanda d'illustrer le Voyage d'Urien ; 
l'importance attachée par l'auteur à la collaboration du peintre étant 
soulignée par l'indication, sur la page de titre, de leurs noms en lettres 
d'égale importance. 
La disposition des images dans le texte est des plus harmonieuses : les 
lithographies symbolistes de Maurice Denis, pratiquement les seules de 
son œuvre d'illustrateur, sont rose et bistre pour le Voyage sur l'Océan 
pathétique, brun clair et sépia pour le Voyage sur la Mer des Sargasses, 
et vert et noir pour le Voyage vers une mer glaciale. Cet ouvrage tient 
une place importante dans l'histoire du livre illustré en constituant le 
premier livre dans lequel figurent des lithographies en couleurs. 
Qqs frottés aux mors sinon superbe exemplaire, très 
élégamment relié par Henri Mercher en 1963, de cette 
édition très rare et recherchée. 5 000 / 6 000 € 
 
1359. DENIS (Odette) & LECONTE de LISLE 
(Charles Marie). Les Poèmes barbares. Paris, Le livre de 
Plantin, 1948. 
Grand in-4 en ff., couv. rempliée illustrée, chemise et étui.  
31 belles illustrations dans l'esprit de Paul Jouve, dont 10 
hors texte, 17 en-têtes et 4 culs-de-lampe.  
Tirage à 205 ex. sur vélin d'Arches ; n°106 des 144 avec l'état 
terminé dans le texte de toutes les gravures, enrichi d'un 
E.A.S. de l'artiste. Qqs petites piqûres au titre sinon bon 
exemplaire. 50 / 60 € 
 
1360. DETHOMAS (Maxime) & CAZOTTE. Le Diable 
amoureux. Paris, Grasset, 1921. 
In-8 maroquin havane, dos à nerfs orné, titre doré, date en 
queue, quadruple filet doré encadrant les plats et caissons du 
dos, encadrement int. de quadruple filet doré, tête dorée, 
couv. et dos conservés (Franz). 
Dessins originaux de M. Dethomas gravés sur bois par E. 
Gasperini.  
Tirage à 567 exemplaires (+ 12 hc) ; n°32 des 30 sur Japon 
impérial avec une suite des gravures tirée sur Chine et 
enrichi d'un DESSIN ORIGINAL à la mine de plomb. Bel 
exemplaire. 130 / 160 € 
 
1361. DIETRICH (Luc). Terre. Vingt textes illustrés de trente 
photographies de l'auteur. Paris, Denoël et Steele, 1936. 
In-4 chagrin brun foncé, dos lisse orné de listels noirs et 
filets dorés horizontaux en tête et en queue, titre doré, large 
bande verticale de chagrin brun clair au centre des plats 
sertie de filets dorés, tête dorée, couv. conservée (P. Saillier). 
Tirage à 112 exemplaires ; ex. non justifié enrichi d'un 
E.A.S. de l'auteur au relieur. Bel exemplaire. 30 / 50 € 
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1362. DIGNIMONT (André). Ensemble de 8 volumes 
illustrés par Dignimont, brochés, couv. imprimées :  
- COURTELINE, Contes et nouvelles. Paris, Librairie de 
France, 1930. N°567. Couv. usagée. 
- WILDE (Oscar), Ballade de la geôle de Reading. Paris, 
Marceau, 1942. n°585. 
- REGNIER (Henri de), Le mariage de minuit. Bruxelles, 
Éditions du Nord, 1937. N°944.  
- COURTELINE, Le train de 8h.47. Paris, Sylvain Sauvage, 
1927. n°40. 
- PONCHON (Raoul), La Muse gaillarde. Paris, Rieder,1939. 
n°1369. 
- ALAIN-FOURNIER, Le grand Meaulnes. Paris, Émile Paul 
Frères, 1942. n°1095. 
- COLETTE, Trois-six-neuf. Paris, Corrêa, 1944. n°BP229. 
- GUITRY (Sacha), Des Goûts et des Couleurs. Paris, Galerie 
Charpentier, 1943. In-4. n°575. Dos manquant. 
On y ajoute : BARBUSSE & BERTHOLD MAHN, Le feu. 
Tome II seul très endommagé par l'humidité. 150 / 200 € 
 
1363. DIGNIMONT (André) & BILLY (André). Pudeur. 
Paris, Jean Vigneau, 1946. 
In-4 demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs, titre doré, tête 
dorée, couv. conservée. 
Illustrations couleurs et monochromes dans et hors texte 
par Dignimont. 
Édition originale tirée à 500 ex. ; n°211. Bon ex.
 30 / 40 € 
 
1364. DIGNIMONT (André) & CARCO (Francis). 
Dignimont. Monte-Carlo, André Sauret, 1946. 
In-folio en ff., couv. imprimée rempliée sous chemise et 
étui. 
Tirage à 385 ex. ; n°214 sur vélin de Rives. Lithographie 
originale en frontispice chiffrée à la main et signée par 
l'artiste, reproductions en noir dans le texte et 41 planches 
in fine la plupart en couleurs. Très bon exemplaire.
 20 / 30 € 
 
1365. DIGNIMONT (André) & CARCO (Francis). Les 
Innocents. Paris, Émile Hazan & Cie, 1930. 
Petit in-4 broché, couv. illustrée. 7 eaux-fortes originales en 
couleurs (frontispice, vignette de titre et 5 h.-t.) Tirage à 833 
ex. ; n°324 des 800 sur vélin d'Arches. Qqs petites rousseurs.
 30 / 40 € 
 
1366. DIGNIMONT (André) & CARCO (Francis). 
Trente poèmes de la Bohème et mon cœur. [Monte-Carlo], André 
Sauret, 1950. 
In-folio en ff., couv. illustrée en couleurs rempliée, sous 
chemise et étui. 
Lithographies originales en couleurs de DIGNIMONT. 
Tirage à 225 exemplaires ; exemplaire réservé à F. Carco, 
signé par l'auteur et l'artiste, enrichi de :  
- un grand et beau DESSIN ORIGINAL à l'aquarelle et aux 
crayons sur double page, accompagné d'un bel E.A.S de 
l'artiste et d'un bel et long E.A.S. de l'auteur à Flo et Jo 
Davidson, et des signatures d'Eliane Carco, Lucette 
Dignimont, André et Yvonne Luguet, 
- un DESSIN ORIGINAL au faux-titre, portrait de Carco 
par Dignimont, avec petit E.A.S. de l'artiste. 100 / 150 € 
 
1367. DIGNIMONT (André) & CARCO (Francis). 
Trente poèmes de la Bohème et mon cœur. [Monte-Carlo], André 
Sauret, 1950. 

2 vol. in-folio en ff., couv. illustrée en couleurs rempliée, 
sous chemises et étui. 
Lithographies originales en couleurs de DIGNIMONT. 
Tirage à 225 exemplaires ; n°11 des 12 sur vélin de Rives 
avec une suite en couleurs, une suite dans le ton du dessin, 
et une suite des lithographies refusées. Bon ex. enrichi d'un 
joli DESSIN ORIGINAL au faux-titre avec E.A.S. de 
l'artiste à M. D. David Weill. 60 / 80 € 
 
1368. DIGNIMONT (André) & COLETTE. La 
Vagabonde. Paris, Mornay, 1926. 
In-8 carré, demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs, auteur 
et titre dorés, tête dorée, filet doré sur les plats, couv. et dos 
illustrés conservés (Flammarion). Ex-libris MF (devis Crois 
Aime Espère). 
Frontispice, vignette de titre, 2 hors texte et 81 illustrations 
in t. par Dignimont, le tout en couleurs. 
Tirage à 1000 ex. (+65 hc) ; n°411 des 892 sur Rives enrichi 
d'un bel E.A.S. de Colette à Fernand Gravey. Très lég. 
frottés aux mors. Bel ex. 180 / 200 € 
 
1369. DIGNIMONT (André) & COLETTE. L'Ingénue 
Libertine. Paris, La cité des livres, 1928. 
In-4 peau de porc naturelle, décor en losange en relief au 
dos autour du titre à froid, encadrement int. à froid, 
doublure de chagrin bois de rose, gardes de faille bois de 
rose, doubles gardes, tr. dorées, non rogné, sous chemise à 
rabats et étui (Dinah). 
Eaux-fortes de Dignimont. 
Tirage à 215 ex. ; n°5 des 8 sur Japon impérial contenant un 
DESSIN ORIGINAL, deux états et trois épreuves de la 
planche refusée, deux états des planches et trois suites des 
15 eaux-fortes de Dignimont, dont une avec remarques.
 100 / 150 € 
 
1370. DIGNIMONT (André) & COURTELINE 
(Georges). Le Train de 8h.47. Paris, Sylvain Sauvage, 1927. 
In-4 chagrin havane, décor de chemins de fers en filets dorés 
et à froid sur le plat, dos lisse, titre doré avec l'heure en 
forme d'horloge mosaïquée, tr. dorées, encadrement 
intérieur de listel de mar. rouge, filets doré et à froid, 
doublure et gardes de soie ivoire, couv. ill. conservée, sous 
étui à rebords (S. Le Filliatre). 
Illustrations couleurs de Dignimont gravées sur cuivre dans 
et hors texte. 
Tirage à 320 ex. ; n°154 des 250 sur Arches. Très lég. frottés 
au dos. Bel exemplaire. 150 / 200 € 
 
1371. DIGNIMONT (André) & DICKENS (Charles). 
De grandes espérances. Monte-Carlo, Sauret, 1956. 
3 vol. in-8 cartonnage façon chagrin gris anthracite, sous étui 
commun.  
Illustrations couleurs de Dignimont. 
Tirage à 950 ex. ; n°949 des 700 sur vélin Crèvecoeur marais.
 30 / 40 € 
 
1372. DIGNIMONT (André) & HUYSMANS (Jorris-
Karl). Marthe, histoire d'une fille. Paris, Seheur, 1926. 
Petit in-4 veau bleu à décor mosaïqué et doré sur le plat 
représentant les personnages du livre, dos lisse, titre doré, tr. 
dorées, doublure de veau gris bleu à encadrement de filet 
doré, gardes de soie bleu foncé, doubles gardes, couv. 
conservées (Simone Blum). 
Bois en couleurs de Dignimont. 
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Tirage à 345 exemplaires ; n°297 des 300 sur Vélin d'Arches. 
Frottés au dos, aux mors et aux coins. 120 / 150 € 
 
1373. DIGNIMONT (André) & LORRAIN (Jean). La 
Maison Philibert. Paris, G. Crès et Cie, 1925. 
Petit in-4 maroquin rouge, dos à nerfs, titre doré, date en 
queue, tête dorée, encadrement int. de sextuple filet doré et 
listel demar. vert, couv. conservée, sous étui à rebords (J. 
Van West). 
88 aquarelles de Dignimont gravées dans et hors texte. 
Tirage à 350 exemplaires ; n°270 des 300 sur papier de 
Rives. Bel exemplaire. 100 / 120 € 
 
1374. DIGNIMONT (André) & MAC ORLAN 
(Pierre). Le Chant de l'équipage. Paris, Les arts et le livre, 
1926. 
2 vol. in-4, le volume de texte en mar. bleu marine avec 
décor de vagues mosaïquées en mar. vert avec filets à froid, 
dos lisse, titre doré, tête dorée, encadrement int. de mar. 
bleu marine, doublure et gardes de papier à décor de vagues 
gris bleu irisé, couv. conservée, sous étui ; le volume de suite 
en demi-maroquin bleu marine, tête dorée, couv. conservée 
(Creuzevault). 
Eaux-fortes couleurs par Dignimont. 
Tirage à 321 exemplaires sur vélin de Rives ; n°9 des 21 
contenant une double suite des gravures dont une en 
premier état avec remarque et un DESSIN ORIGINAL. 
Dos passé, qqs petites usures à l'étui, sinon très bel 
exemplaire agréablement relié. 250 / 300 € 
 
1375. DIGNIMONT (André) & MAC ORLAN 
(Pierre). Le Quai des brumes. Paris, Arc-en-ciel, 1948. 
In-4 en ff., couv. impr. rempliée, sous chemise. 
Illustrations de Dignimont gravées en couleurs dans le texte. 
Tirage à 250 exemplaires ; n°140 des 170sur vélin pur fil des 
papeteries du Marais. Bon exemplaire de cette belle édition 
illustrée de ce texte immortalisé par Jean Gabin et Michèle 
Morgan dans le film éponyme de Marcel Carné (1938).
 30 / 40 € 
 
1376. DIGNIMONT (André) & MUSSET (Alfred de). 
Mimi Pinson. Le Secret de Javotte. Margot. Histoire d'un merle blanc. 
Pierre et Camille. Croisilles. La Mouche. Paris, Gründ, 1941. 
Petit in-4 demi-veau blond à coins, dos lisse orné de fleurs 
mosaïquées, titre doré, tête dorée, couv. conservée (P. L. 
Martin rel. R. Paris dor.). 
Illustrations couleurs h.-t. et monochromes in-t. de 
Dignimont.  
Tirage à 3250 ex. ; n°II des 250 sur vergé des papeteries 
d'Arches. Mors du premier plat fendu sinon très bel 
exemplaire enrichi d'une suite des hors-texte couleurs, et 
d'un petit DESSIN ORIGINAL à l'encre non signé (pour 
une vignette ou un ex-libris). Coiffe sup. usée, dos frotté. 
Une des premières reliures (fragile !) de Pierre Lucien 
Martin. 100 / 150 € 
 
1377. DIGNIMONT (André) & VERLAINE (Paul). 
Fêtes galantes. Paris, Creuzevault, 1942. 
Petit in-4 en ff., couv. ill. rempliée, sous portefeuille à rabats 
et lacets et étui. 
Jolis entêtes couleurs par Dignimont. 
Tirage à 450 ex. sur Rives (n°391). Qqs piqûres par endroits. 
Mors du portefeuille usés. 30 / 40 € 
 

1378. DILLON (Henri-Patrice) & BOURGET (Paul). 
Une Idylle tragique (mœurs cosmopolites). Paris, Lemerre, 1896. 
Fort in-8 carré, maroquin havane, dos à nerfs orné d'un 
décor central mosaïqué et du titre doré, grande composition 
sur les plats formée d'un large encadrement de feuillages 
mosaïqués en mar. brun avec baies de mar. rouge et listels 
de mar. brun foncé sertis de filets dorés, doublure de 
maroquin vert clair à filets dorés et pastilles de mar. fauve 
dans un encadrement de mar. havane à filets dorés et fleurs 
de lys en mar. fauve aux angles, gardes de soie brochée bleu 
clair, couv. et dos conservés, sous étui à rebords (René 
Kieffer). 
Édition originale tirée à 150 ex. ; n°52 des 100 sur Hollande 
enrichi de 21 beaux DESSINS ORIGINAUX de DILLON, 
dont certains signés, à l'aquarelle, encre et crayon. Très bel 
exemplaire. 700 / 900 € 
 
1379. DOMERGUE (Jean-Gabriel) & HAREL-DARC 
(Pierre). Quand on parle d'amour. Paris, Collection du Lierre, 
1948. 
In-4 maroquin gros grain bleu roi, dos à nerfs, titre doré, 
encadrement sur les plats de filets dorés avec fleurons en 
écoinçons et grand fleuron central dorés, encadrement int. 
avec filet doré et fleurons d'angle, tête dorée, doublure et 
gardes de soie dorée, sous étui (J. Ogiez). 
10 aquarelles en couleurs de Domergue. 
Tirage à 350 exemplaires ; n°197 des 280 sur vélin pur fil du 
Marais. Dos légt insolé sinon bel exemplaire. 400 / 500 € 
 
1380. DREVET (Joanny) & MAURRAS (Charles). Les 
étangs au Mistral. Grenoble, Didier & Richard, sd [1942]. 
In-folio, demi-veau havane, dos lisse orné, couv. conservée. 
Tirage limité à 610 exemplaires ; n°440 des 570 sur Rives. 
L'illustration se compose de 4 figures dans le texte, de 20 
dessins et de 20 eaux-fortes par Joanny Drevet. Bel 
exemplaire. 250 / 300 € 
 
1381. DROIT (Jean) & MISTRAL (Frédéric). Mireille, 
poème provençal. Paris, Piazza, 1923. 
Fort in-8 maroquin bleu roi, dos à nerfs, titre doré, tr. 
dorées, encadrement doré sur les contreplats, sous étui à 
rebords, couv. conservées (Noulhac). Ex-libris Alfred de 
Crozals. 
Belles illustrations couleurs au pochoir de Jean Droit dans 
et hors texte.  
Tirage à 900 ex. ; n°153 des 125 sur Japon avec un état en 
noir, accompagnant ici la version provençale. 
Superbe exemplaire. 300 / 400 € 
 
1382. DROUART (Raphaël) & LOUYS (Pierre). Poësies. 
Paris, G. Crès et Cie, 1930. 
In-4 maroquin havane avec grand décor de bandes verticales 
de maroquin framboise s'arrêtant en espalier et traversées de 
deux bandes horizontales de mar. noir à liserés dorés, nom 
de l'auteur au dos et titre au premier plat en lettres 
mosaïquées de mar. noir, tête dorée, grecque dorée en 
encadrement int., doublure et gardes de moire fuchsia, couv. 
ill. conservée (A. Bruel, rel. Angers). Ex-libris du relieur A. 
Bruel. 
Eaux-fortes de R. Drouart. 
Tirage à 110 exemplaires ; n°32 des 100 sur vélin de cuve à 
la forme de Rives, enrichi d'une très belle L.A.S. de Pierre 
Louÿs au poète André Lebey, 4 pp. in-12, sl, 7 octobre 1919 
("Rappelle-toi, André, un matin vieux de vingt-cinq années, 
où tu es revenu chez moi, rue Grétry, à 7h du matin, parce 
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que je n'aimais pas Baudelaire et que tu voulais m'y convertir 
[…]" suivi d'un extrait de Corneille et d'un éloge 
dithyrambique de ce dernier) ; et d'une longue L.A.S. du 
relieur A. Bruel, Angers, 4 janvier 1942, 2 pp. in-folio.
 500 / 600 € 
 
1383. DUBOUT & ROSTAND (Edmond). Cyrano de 
Bergerac. Orléans, Rouam, 1947. 
Grand in-4 en ff., couv. ill. rempliée, sous chemise et étui. 
Ill. coul. de Dubout.  
Tirage à 1626 ex. ; n°1143 des 1500 sur Rives blanc. Bon 
exemplaire. 
On y ajoute du même illustrateur : VILLON, Œuvres. Paris, 
Gibert jeune, 1941. In-8 bradel demi-vélin ivoire, dos lisse 
peint d'une illustration en noir, titre en noir, tête dorée, 
couv. conservée. 61 compositions en coul. de Dubout. 
Tirage à 3000 ex. (n°340). 150 / 200 € 
 
1384. DUBOUT (Albert) & CERVANTES (Miguel de). 
L'ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche. Paris, Sous 
l'emblème du secrétaire, 1938. 
4 vol. in-4 brochés, sous couvertures brunes de protection. 
Nombreuses illustrations couleurs par Dubout. 
Tirage à 2144 ex. ; n°1969 des 1800 sur vélin Bulky. Qqs 
petites rousseurs. Marges du tome IV légt rongées. 
On y ajoute : GENEVOIX (Maurice), Rémi des Rauches. 
Bois gravés de An. DESLIGNERES. Paris, Marcel Seheur, 
1926. In-4 broché, sous couverture brune de protection. 
Tirage à 426 ex. (+20 HC) ; n°85 des 400 sur vélin d'Arches.
 50 / 60 € 
 
1385. DUBOUT (Albert) & PAGNOL (Marcel). Marius. 
Pièce en quatre actes. Paris, nouvelles éditions Fournier, sd. 
In-8 en ff., couv. imprimée ill. conservée, sous chemise et 
étui. 
Illustrations de Dubout en couleurs au pochoir. 
Tirage à 1024 ex. ; un des quelques exemplaires hors 
commerce. Bon ex. 120 / 150 € 
 
1386. DUBOUT (Albert) & RACINE (Jean). Les 
Plaideurs. Paris, à l'Emblème du Secrétaire, 1945. 
In-4 en ff., couv. illustrée en couleurs rempliée, sous 
chemise et étui. 
35 compositions couleurs dont la couv., le frontispice, 6 
hors texte et 24 dans le texte.  
Tirage à 680 ex. (+ 25 ex. d'artiste) ; exemplaire non 
numéroté sur Japon, à toutes marges, non rogné, avec une 
suite des illustrations en noir sur Japon également 
(certainement un des quelques exemplaires de 
collaborateurs). 
Bel exemplaire sur Japon. 100 / 120 € 
 
1387. DUBREUIL (Pierre) & BOYLESVE (René). Les 
Français en voyage. Paris, Mornay, 1929. 
In-4 demi-maroquin vert émeraude à coins, dos à nerfs, titre 
doré, filet doré sur les plats, tête dorée, couv. conservée. 
Charmantes gravures dans et hors texte par Dubreuil. 
Tirage à 563 ex. ; n°C sur Japon des 32 hors commerce, 
imprimé spécialement pour M. Valère Bachmann. Dos 
passé, coiffe de tête frottée sinon très bel exemplaire sur 
grand papier Japon à toutes marges, non rogné.
 30 / 40 € 
 
1388. DUFOUR (Émilien) & BALZAC (Honoré de). 
La Vieille Fille. Paris, Kieffer, 1931. 

Petit in-4 maroquin brique, dos orné à froid, titre doré, 
grand décor compartimenté à froid sur les plats, tête dorée, 
couv. et dos conservés (René Kieffer). 
Eaux-fortes hors texte par E. Dufour. 
Tirage à 550 ex. ; n°53 des 50 sur vélin à la forme avec deux 
états des eaux-fortes dont un avec remarques. Qqs frottés 
au dos sinon bel ex. dans sa reliure d'éditeur. 200 / 300 € 
 
1389. DUFY (Raoul) & FLEURET (Fernand). Friperies. 
Paris, nrf, 1923. 
In-8 box rose dragée, dos lisse, titre doré, tr. dorées sur 
témoins, couv. et dos conservés, sous étui à rebords (R. 
Desmules). 
Vignettes de R. Dufy gravées sur bois in-t. et coloriées à la 
main par Jeanne Rosoyet L. Petitbarat.  
Tirage à 350 exemplaires (+20 hc) ; n°350 des 320 sur papier 
de raphia naturel. Bel ex. 180 / 200 € 
 
1390. DUFY (Raoul) & HÉRON de VILLEFOSSE 
(René). Eaux-de-vie. Esprit de la fleur et du fruit. Paris, Klein, 
1954. 
In-folio en ff., couv. illustrée, sous chemise et étui. 
18 illustrations de Raoul Dufy dont une eau-forte en 
couverture, un portrait de l'artiste en couleurs en frontispice, 
une eau-forte sur double page, 10 planches hors texte en 
couleurs et 5 bandeaux. 
Tirage à 300 exemplaires numérotés ; n°286 des 200 sur 
Arches. Très bon ex. 300 / 400 € 
 
1391. DUFY (Raoul) & WILLARD (Marcel). Tour 
d'horizon. Paris, au Sans Pareil, 1920. 
In-8 carré, demi-maroquin marron à coins, dos à nerfs, titre 
doré, tête dorée, couv. conservée. 
5 dessins gravés à pleine page de R. Dufy. 
Tirage à 353 ex. ; n°318 des 325 sur vergé d'Arches. Qqs 
rousseurs. 60 / 80 € 
 
1392. DULAC (Jean) & LONGUS. Les Amours pastorales 
de Daphnis et Chloé. Paris, Chez l'Artiste, 1931. 
Petit in-4 broché, couv. illustrée rempliée, sous chemise et 
étui. 
Burins originaux de J. Dulac. 
Tirage à 340 ex. ; n°24 des 35 sur Japon impérial avec une 
suite d'états des burins et une suite définitive. Bon 
exemplaire bien complet des 2 suites, du bulletin de 
souscription et du spécimen. 400 / 500 € 
 
1393. DUNOYER de SEGONZAC (André) & 
FLAUBERT (Gustave). L'Education sentimentale. Paris, 
Librairie de France, 1922. 
In-4 maroquin havane, dos à nerfs, titre doré, tête dorée, 
dent. int., couv. et dos conservés. 
Illustrations couleurs et en noir dans et hors texte de 
Dunoyer de Segonzac. 30 / 40 € 
 
1394. EDELMANN & KESSEL (Joseph). Nuits de 
Princes. Paris, Mornay, 1927. 
In-8 demi-maroquin bleu nuit à bande avec listels de mar. 
rouge sertis de filets dorés au dos et sur les plats, titre doré 
au dos, filet doré sur les plats, tête dorée, non rogné, couv. 
ill. et dos conservés (Lucie Weill). 
Illustrations de Edelmann. 
Tirage à 700 ex. ; n°21 des 50 sur Japon impérial. Mors très 
frottés, dos passé. 50 / 60 € 
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1395. EDY-LEGRAND. Nouveau Testament traduction et notes 
de François Amiot. Paris, club bibliophile de France, 1949. 
In-4, chagrin havane à grand décor à froid sur les plats et au 
dos, dos lisse, titre doré, croix en métal encastré au premier 
plat, sous emboîtage (reliure de l'éditeur).  
Nombreuses illustrations en noir ou en couleurs hors texte 
par Edy-Legrand. Bon ex. 20 / 30 € 
 
1396. ENGELS (Robert) & BEDIER (Joseph). Le 
Roman de Tristan et Iseut. Paris, Piazza, 1928. 
In-4 chagrin brun à coins de métal, dos à nerfs, titre doré, 
tête dorée, couv. illustrée conservée. 48 compositions en 
couleurs dans le texte de Engels. Bon ex. du tirage numéroté 
à 650 ex. ; n°55 des 100 sur Japon avec un état en noir.
 80 / 100 € 
 
1397. ESPAGNAT (Georges) & JAMMES (Francis). 
Clairières dans le ciel. Paris, Le livre contemporain, 1948. 
In-4 maroquin noir, décor de guirlande de fleurs 
multicolores en papier glacé courant sur les plats et le dos, 
tête dorée, non rogné, couv. conservée, protection rodhoïd 
et étui (René et Michel Kieffer). 
Frontispice et 44 lithographies en couleurs de Georges 
Espagnat. 
Tirage à 130 exemplaires sur Lana ; n°CV enrichi d'une suite 
en couleurs sur Japon et du menu illustré. 250 / 300 € 
 
1398. ESPAGNAT (Georges) & JAMMES (Francis). 
Clairières dans le ciel. Paris, Le livre contemporain, 1948. 
In-4 demi-maroquin bleu à bande, dos lisse, titre doré, plats 
en vélin ivoire avec semis d'étoiles dorées, filets dorés, tête 
dorée, couv. et dos conservés, sous étui (Georges Cretté). 
Frontispice et 44 lithographies en couleurs de Georges 
Espagnat. 
Tirage à 130 exemplaires sur Lana ; n°38 enrichi de deux 
suites (en noir et en couleurs), de la décomposition des 
couleurs de plusieurs planches, du menu et du catalogue de 
vente des aquarelles. Dos insolé avec qqs frottés sinon très 
bel exemplaire. 350 / 400 € 
 
1399. EX ORIENTE LUX (Collection). Ensemble de 8 
volumes in-12 en reliure uniforme basane marbrée, 
encadrement à froid sur les plats, dos ornés de fleurons 
dorés et à froid, p. de titre, tête dorée, couv. conservée, Paris, 
Piazza : 
- ARNOUX (Alexandre), Romancero moresque. 1921. 
Frontispice de Léon Carré. 
- HEROLD (A. Ferdinand), La Guirlande d'Aphrodite. 1923. 
Frontispice de Paul Régnard. 
- HEROLD (A. F.), Nala et Damayanti. 1923. Frontispice de 
Zenker. 
- TOUSSAINT (Franz), Sakountala. 1922. Frontispice de A. 
Touchet. 
- TOUSSAINT (F.), La Flûte de Jade. 1922. Front. coul. non 
signé. 
- TOUSSAINT (F.), Le Jardin des caresses. 1921. Front. de 
Léon Carré. 
- MARDRUS (J. C.), Histoire d'Ali Ben-Bekar et de la belle 
Schamsennahar. 1923. Front. de Zenker. 
- DEVILLERS (Charles), Les Ghazels de Hafiz. 1922. 
Frontispice d'Edmond Dulac. 
On y ajoute de la même collection, en reliure différente :  
- TOUSSAINT (F.), Robaiyat de Omar Khayyam. 1948. Demi-
mar. vert à bande (dos insolé). Front. de P. Zenker. 

- ARNOUX (Alexandre), Romancero moresque. 1921. Demi-
chagrin brun à coins, dos à nerfs orné. Sans le frontispice. 
Mors et coins frottés. 100 / 120 € 
 
1400. FALKÉ (Pierre) & CHADOURNE (Louis). Le Pot 
au Noir. Scènes et figures des Tropiques. Paris, Mornay, 1922. 
Petit in-4 demi-chagrin brique à coins, dos à nerfs orné d'un 
décor mosaïqué de végétation tropicale, titre doré, date en 
queue, filet doré sur les plats, tête dorée, couv. ill. coul. 
conservée (L. Bernard). 
Frontispice et vignettes de Pierre Falké gravés sur bois et 
coloriés au pochoir. 
Tirage à 998 ex. ; n°984 des 757 sur vélin de Rives à la forme. 
Bel ex. Dos légt insolé. 100 / 150 € 
 
1401. FALKÉ (Pierre) & FRANCE (Anatole). 
Crainquebille, Putois, Riquet et plusieurs autres récits profitables. 
Paris, A. & G. Mornay, 1922. 
In-8, broché, couverture rempliée. 
Quinzième ouvrage de la collection "Les Beaux Livres", 
illustré de bois de Pierre Falké. 
Bon exemplaire sur papier de Rives. 30 / 40 € 
 
1402. FAU (Pierre) & POIRET (Paul). Popôlorepo, 
morceaux choisis par un imbécile et illustrés par un autre. Paris, 
Jonquières, 1927. 
Petit in-4 bradel demi-parchemin blanc, titre en lettres 
multicolores au dos, papier de points rouges et bleus sur les 
plats, tête dorée, couv. et dos conservés (Lavaux). 
Ouvrage très fantaisiste, en orthographe phonétique, illustré 
de 36 aquarelles de Pierre FAU, reproduites au pochoir. 
Tirage à 300 exemplaires sur vélin de Rives ; ex. non justifié, 
avec deux feuillets volants de poème imprimé rattachés par 
un signet de soie bleue. 
Bel exemplaire joliment relié. 80 / 100 € 
 
1403. FAUREL (Jean, pseud. de Jean DELAY). Les 
Reposantes. Paris, nrf, 1947. 
In-8 maroquin chocolat, décor de jeux de 8 filets dorés 
courbes sur les plats et au dos, titre doré au dos, filet doré 
encadrant les angles intérieurs, gardes de suède havane, tr. 
dorées sur témoins, couv. conservée, sous chemise demi-
mar. à rabats et étui à rebords (Gras). 
Édition originale ; n°VII d'un tirage à 18 exemplaires. 
Ex-libris I. R. Delmas. Superbe exemplaire, dans une très 
belle reliure de Madeleine Gras, enrichi d'un bel E.A.S. de 
l'auteur à M. et Mme Delmas et de 41 DESSINS 
ORIGINAUX à la mine de plomb signés de Maurice 
ACHENER (dont 20 dans le texte et 41 sur papier épais 
reliés in fine). 600 / 800 € 
 
1404. FAUTRIER (Jean) & ELUARD (Paul). Dignes de 
vivre. Nouvelle édition revue et augmentée. Illustrée par FAUTRIER. 
Paris, René Julliard, 1944. 
In-8 maroquin vert gazon mosaïqué de pièces de papier de 
couleurs verts, bleu et blanc, filets rouges, dos lisse, titre 
doré, non rogné, tête dorée, couverture et dos conservés, 
sous étui (Devauchelle). 
Tirage à 1600 exemplaires ; n°81 des 100 sur vélin pur fil de 
Montgolfier avec 3 lithographies hors texte de Fautrier. Bel 
ex. Dos insolé. Ex-libris Bourlon de Rouvre. 500 / 600 € 
 
1405. FAY (Clark) & MAETERLINCK (Maurice). 
Ariane et Barbe Bleue. [Lyon], Cercle Lyonnais du livre, 1933. 
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In-4 veau bleu, dos lisse, titre doré, décor de filets dorés en 
arabesques courant sur le dos et petits losanges de pointillés 
dorés, filet doré encadrant les contreplats, doublures de 
suède bleu ciel, tranches dorées, couv. illustrée et dos 
conservés, sous chemise à dos et rabats de veau bleu et étui 
à rebords (G. Cretté, succ. de Marius Michel). 
44 pointes sèches de C. Fay dont 4 hors texte. 
Tirage à 130 ex. (+ XV hc) ; n°XIV des 15 réservés aux 
collaborateurs, avec une suite des illustrations tirées en bleu 
sur chine et un beau DESSIN ORIGINAL au crayon. 
Dos de la chemise insolé, qqs petites rousseurs sinon très 
bel exemplaire dans une belle reliure signée de G. Cretté.
 300 / 400 € 
 
1406. FAY (Clark) & MAETERLINCK (Maurice). 
Ariane et Barbe Bleue. [Lyon], Cercle Lyonnais du livre, 1933. 
In-4 maroquin grenat, grand décor sur chaque plat courant 
sur le dos de rosace rayonnante aux rayons de filets dorés 
(pleins et pointillés), pièces mosaïquées en mar. bleu pastel, 
avec quelques petites étoiles au palladium, doublures et 
gardes de daim bleu pastel, doubles gardes, tr. dorées sur 
témoins, couv. muette conservée, sous chemise demi-
maroquin grenat à rebords et étui à rebords (Thérèse 
Moncey). 
44 pointes sèches de C. Fay dont 4 hors texte. 
Tirage à 130 ex. (+ XV hc) ; n°86 des 130 sur vélin bleu 
enrichis de deux beaux DESSINS ORIGINAUX. Dos de la 
chemise insolé. 
Bel exemplaire dans une élégante reliure de Thérèse Moncey 
(Roger Arnoult doreur). 700 / 900 € 
 
1407. FEL (William) & FLAUBERT (Gustave). Madame 
Bovary. Mœurs de province. Paris, L. Carteret, 1927. 
2 vol. in-8 maroquin violet, décor doré et mosaïqué en mar. 
orange sur les plats, dos lisse orné d'un décor doré rappelant 
les plats, titre doré, tête dorée, filet doré et listel de mar. 
crème en encadrement intérieur, doublure et gardes de 
moire crème, couv. et dos conservés, sous chemises demi-
mar. à rabats et étui commun (E. Gérard rel., G. Camuset 
doreur). 
Eaux-fortes originales en couleurs par W. Fel. 
Tirage à 500 ex. ; n°64 des 100 sur vélin de Rives avec une 
suite des illustrations avec remarques. 
Dos des chemises insolés sinon très bel exemplaire.
 300 / 400 € 
 
1408. FLAUBERT (Gustave). Voyage en Orient - La 
Tentation de Saint-Antoine (Œuvres complètes illustrées). Paris, 
Librairie de France, 1925-1922. 
2 vol. in-4 demi-chagrin noir à coins, dos à nerfs, titre doré. 
Qqs frottés et épidermures. Frontispice couleurs et 
illlustrations hors texte en noir par P. Girieud pour la 
Tentation de Saint Antoine. 20 / 30 € 
 
1409. FLOCON (Albert). Entrelacs ou les divagations d'un 
buriniste. Paris, Lucien Scheler, 1975. 
In-4 box noir, décor mosaïqué sur les plats d'entrelacs de 
peau de serpent bleus et gris, dos lisse, titre en lettres bleues 
et grises, doublure de box bleu, gardes de daim noir, couv. 
ill. à froid et dos conservés, sous chemise et étui (R. 
Barroux-Barnaud). 
Nombreux burins gravés dans le texte par A. Flocon. 
Tirage à 95 exemplaires numérotés (n°53). Très bel 
exemplaire. 250 / 300 € 
 

1410. FLOCON (Albert) & BACHELARD (Gaston). 
Paysages. Paris, Eymard, 1950. 
In-4 en ff., couv. impr. ill. rempliée. 
Édition originale illustrée de 17 burins par Albert Flocon 
(dont la couverture). 
Tirage à 200 exemplaires ; n°29 des 176 sur Rives teinté. 
Bon ex. 200 / 300 € 
 
1411. FOUJITA (Léonard) & HÉRON de 
VILLEFOSSE (René). La Rivière enchantée. Paris, Bernard 
Klein, 1951. 
In-folio en ff., couv. illustrée d'une gravure originale de 
Foujita, sous chemise velours gris et emboîtage toile beige 
de l'éditeur. 
26 (sur 27) compositions originales de Léonard Tsuguharu 
Foujita : couverture, portrait de l'artiste en frontispice, 10 
belles eaux-fortes en couleurs, 12 hors texte en noir dont 6 
légt rehaussées, et 2 lettrines. Manque le portrait de R. 
Héron de Villefosse. 
Tirage à 300 exemplaires numérotés ; n°224 des 200 sur 
grand vélin d'Arches. Petites rousseurs par endroits sinon 
très bon exemplaire de l'un des plus rares ouvrages 
illustrés par Foujita. Ce livre est le troisième et dernier acte 
de l'ensemble consacré à Paris, après Le Village inspiré 
illustré par Utrillo et Rive gauche illustré par Vlaminck.
 12 000 / 15 000 € 
 
1412. FOULQUIER (V.) & MICHELET (Jules). Thérèse 
& Marianne. Souvenirs de jeunesse. Paris, Conquet, 1891. 
In-12 maroquin long grain rouge, dos lisse finement orné, 
titre doré, date en queue, filet doré encadrant les plats, couv. 
conservée (V. Champs). 
Tirage à 500 exemplaires ; n°141 sur Japon avec les 11 eaux-
fortes de V. Foulquier en 3 états et une jolie AQUARELLE 
ORIGINALE. Très bel exemplaire. 30 / 40 € 
 
1413. FOUQUERAY (Charles) & BROMFIELD 
(Louis). La Mousson. Paris, Les heures claires, 1947. 
2 vol. in-4 en ff., couv. illustrées en couleurs rempliées, sous 
chemises et étuis. 
Aquarelles de Ch. Fouqueray gravées dans et hors texte. 
Tirage à 901 ex. (+ 90 hc) ; exemplaire d'artiste signé par lui 
au justificatif. 60 / 80 € 
 
1414. FOUQUERAY (Charles) & DORGELÈS 
(Roland). La Boule de gui. Paris, Imprimé pour les membres 
du cercle Grolier, 1925. 
In-4 maroquin janséniste brun, dos à nerfs, titre doré, date 
en queue, tête dorée, encadrement int. de filets dorés, 
doublure et gardes de moire grège, couv. ill. conservée, sous 
étui (A. Laucournet). 
Eaux-fortes de Ch. Fouqueray dans et hors texte.  
Tirage à 300 ex. ; n°269 des 25 réservés aux différents 
collaborateurs du livre. Bon exemplaire enrichi d'une L.T.S. 
de l'éditeur Charles Meunier. 100 / 120 € 
 
1415. FOUQUERAY (Charles) & FARRERE (Claude). 
Jonques et Sampans. Paris, Horizons de France, 1946. 
In-4 broché, couv. imprimée rempliée, sous chemise et étui. 
Aquarelles de Ch. Fouqueray gravées dans et hors texte. 
Tirage à 525 ex. ; n°118 des 500 sur vélin pur fil du Marais. 
Bon exemplaire de ce bel ouvrage. 250 / 300 € 
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1416. FOUQUERAY (Charles) & FARRERE (Claude). 
Missions et Croisières. Mer Rouge, Mer de Chine, Océan Indien. 
Paris, Barry, 1944. 
In-4 broché, couv. illustrée en couleurs rempliée, sous 
emboîtage. 
Très belle illustration en couleurs d'après des aquarelles de 
Fouqueray, constituée de 2 frontispices, vignette de titre, 10 
planches H.-T. et 30 ill. dans le texte.  
Tirage à 610 ex. ; n°171 sur vélin pur fil du Marais. 
Bel exemplaire enrichi d'une AQUARELLE ORIGINALE 
de Ch. Fouqueray monogrammée (uniforme de compagnie 
de bombardiers). 200 / 250 € 
 
1417. FOUQUERAY (Charles) & LONDON (Jack). 
Les Mutinés de l'Elseneur, traduction de Paul Gruyer et Louis Postif, 
aquarelles de Charles Fouqueray. Paris, Kieffer, 1934. 
Grand in-4, demi-veau blond à bande, plats en vélin ivoire, 
le premier orné d'un vaisseau au trait brun, étui à rebords, 
couv. ill. conservée (René Kieffer).  
8 pl. couleurs hors texte et ill. couleurs dans le texte.  
Tirage à 300 ex. sur vélin blanc de cuve (n°295). Bel 
exemplaire. 150 / 200 € 
 
1418. FOURNIER (Louis-Édouard) & COPPÉE 
(François). Le Passant. Comédie en un acte et en vers. Reproduction 
en fac-simile du manuscrit de l'auteur et d'une page de musique de J. 
Massenet. Compositions de Louis-Édouard Fournier. Eaux-fortes de 
Léon Boisson. Paris, Magnier, 1897. 
In-4 maroquin havane, plats encadrés d'une guirlande florale 
mosaïquée en brun, rouge et or, avec chardons et œillets, 
rappel du décor au dos et sur la bordure intérieure 
mosaïquée, doublures et gardes de soie à décor floral fileté 
d'or, tr. dorées sur témoins, couv. et dos conservés, sous 
chemise en demi-mar. et étui (Cuzin). Arêtes de l'étui en 
partie cassées. 
47 compositions gravées encadrant le texte.  
Tirage à 300 exemplaires. Exemplaire non numéroté sur 
Japon (le tirage numéroté sur ce papier étant de 12 
exemplaires) ; avec double état des eaux-fortes, dont un 
avant la lettre. 
Très bel exemplaire enrichi d'une L.A.S. de Fr. Coppée 
(remerciant pour l'envoi d'une notice) et 2 DESSINS 
ORIGINAUX de L. Ed. Fournier (portrait et projet de 
titre). 
Très bel exemplaire parfaitement établi dans une reliure 
d'époque de Cuzin. 300 / 400 € 
 
1419. FRAIPONT (Gustave) & GAUTIER 
(Théophile). Emaux et Camées. Paris, Conquet, 1887. 
In-12 maroquin rouge, dos à nerfs richement orné, titre 
doré, lieu et date en queue, triple filet doré encadrant les 
plats, tr. dorées, dent. int., couv. illustrée conservée, sous 
étui (P. Ruban). Ex-libris Angelo Mariani. 
112 dessins de G. Fraipont gravés en noir in-t. 
Tirage à 700 exemplaires ; n°190 des 200 sur Chine ou Japon 
(ici Japon). Très bel ex. 100 / 150 € 
 
1420. FRANCE (Anatole). Œuvres complètes illustrées. Paris, 
Calmann-Lévy, 1925. 
25 vol. petit in-4 demi maroquin havane à coins, dos lisse 
orné d'un décor mosaïqué en queue, titre et tomaison dorés, 
filet doré sur les plats, tête dorée (Stroobants). 
Édition définitive en partie originale ornée d'illustrations en 
noir dans et hors texte par Carlègle, Brissaud, Chahine, 
Dethomas, Dufour, Marty, etc. Rares et légers frottés aux 

dos. Bel ensemble dans une demi-reliure signée. (les 2 
derniers volumes en reliure identique mais postérieure par 
Lobstein-Laurenchet). 200 / 300 € 
 
1421. FREIDA (Raphaël) & MIRBEAU (Octave). Le 
Jardin des Supplices. Paris, Javal et Bourdeaux, 1927. 
Grand in-4 maroquin framboise, décor de rectangles de filet 
doré en prolongement des nerfs avec carrés à froid au centre 
de veau noir, large bande de veau noir sur la moitié externe 
des plats, titre doré au dos, tête dorée, couv. conservée 
(Creuzevault). 
11 eaux-fortes originales de Raphaël Freida gravées hors 
texte.  
Tirage à 525 ex. ; n°18 des 50 sur Japon impérial avec 4 états 
et une planche refusée. Bel exemplaire sur Japon avec suites 
dans une reliure signée. 600 / 800 € 
 
1422. FRELAUT (Jean) & CHATEAUBRIANT 
(Alphonse de). Monsieur des Lourdines. Paris, sn, 1944. 
In-4 maroquin gros grain beige, plats ornés d'un 
encadrement de listel de mar. brun, filet doré et filets à froid, 
dos à nerfs orné d'un encadrement de listel de mar. brun, 
filet doré et filet à froid, titre doré, tête dorée, encadrement 
intérieur de listel de mar. brun, filets doré et filets à froid, 
doublure et gardes de moire orangée, doubles gardes, couv. 
conservées, sous étui à rebords (Louppe). 
Tirage à 150 ex. (+20 hc) ; n°74 des 120 sur vélin, enrichi 
d'un beau DESSIN ORIGINAL à pleine page au lavis signé 
de l'artiste. 150 / 200 € 
 
1423. FRELAUT (Jean) & GUIBERT (Joseph). Le 
Pèlerin des sept saints de Bretagne. Paris, Maurice Le Garrec, 
1938. 
In-4 en ff., couv. impr. rempliée, sous chemise et étui. 
14 eaux-fortes et 80 gravures sur bois de FRÉLAUT. 
Tirage à 220 ex. ; n°196 des 160 sur vélin teinté de Rives. 
Bon exemplaire. 30 / 40 € 
 
1424. GALANIS (Démétrios) & GIDE (André). Les 
Nourritures terrestres. Paris, Gallimard, 1930. 
In-4 bradel vélin blanc, tr. dorées sur témoins, couv. ill. et 
dos conservés, sous étui (P. L. Martin). 
Édition établie par André Malraux et illustrée de 49 eaux-
fortes, dont 9 hors texte, par Galanis. 
Tirage à 339 exemplaires ; n°58 des 260 sur vergé crème de 
Hollande Pannekoek. 150 / 200 € 
 
1425. GANDON (Pierre). Petite plaque de cuivre originale 
gravée, signée, représentant une scène galante dans un parc 
au XVIIIe siècle (ayant probablement servi à illustrer 
l'Adolphe de Benjamin Constant). Dim. 14,5 x 8,5 cm.
 50 / 60 € 
 
1426. GANDON (Pierre) & NODIER (Charles). La Fée 
aux miettes. Paris, la tradition, 1938. 
In-4 br., couv. rempliée, sous chemise et étui. 
7 illustrations hors-texte en couleurs, nombr. ill. in-t. en 
couleurs et lettrines en noir de Pierre GANDON.  
Tirage à 550 ex. ; un des quelques exemplaires hors 
commerce, celui-ci imprimé spécialement pour M. 
Raymond HESSE, avec une suite en noir avec remarques et 
une carte gravée de l'éditeur signée au verso. Etui usé sinon 
bon ex. 20 / 30 € 
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1427. GIRALDON (Adolphe) & HOUSSAYE (Arsène). 
Aspasie, Cléopâtre,Théodora. Paris, Les Amis des livres, 1899. 
Grand in-8 maroquin janséniste bleu nuit, dos à nerfs se 
prolongeant à froid sur les plats, titre doré, petit décor 
mosaïqué au centre du dos, doublures en maroquin citron 
bordée de listel gris, avec feuilles de lotus mosaïquées en 
mar. blanc et vert en écoinçons et pour le premier contreplat 
un très beau décor central mosaïqué en maroquin de 
différentes couleurs (bouquet de lotus en fleurs et en 
boutons, médaillon rouge central avec scarabée flanqué de 
deux serpents et deux grandes ailes), gardes de moire verte, 
tr. dorées, couv. et dos conservés (Ch. Meunier, 1902). 
Première édition illustrée de 60 compositions d'Adolphe 
Giraldon, gravées sur bois par Quesnel et teintées en 
couleurs et en or par clichés typographiques sur zincpar 
Ducourtioux et Huillard : un frontispice, 3 dessins à pleine 
page, 27 en médaillons, 27 culs-de-lampe et 2 en-têtes. 
Tirage à 120 exemplaires sur vélin ; n°104 avec une suite sur 
Chine des illustrations. 
Très bel exemplaire avec une superbe doublure en maroquin 
mosaïqué de Ch. Meunier. 700 / 900 € 
 
1428. GOBÔ & COLETTE. La Retraite sentimentale. 
[Besançon], Les Bibliophiles comtois, 1932. 
In-4 en ff., couv. impr. rempliée, sous chemise et étui. 
50 lithographies de Georges GOBÔ, dont le frontispice. 
Tirage à 140 exemplaires sur papier vélin ; n°122 des 18 mis 
dans le commerce (nominatif pour M. Georges Rivière).
 180 / 200 € 
 
1429. GOBÔ (Georges) & BANVILLE (Théodore de). 
La Mer de Nice. Lettres à un ami. Préface inédite de Francis 
CARCO. Paris, Les bibliophiles de l'Automobile Club de 
France, 1933. 
In-4 en ff., couv. impr. rempliée, sous chemise et étui. 
Lithographies originales au lavis de G. Gobô. 
Tirage à 130 ex. numérotés (n°28 pour Jean Dejean). Bon 
exemplaire, avec le menu du dîner de la Société.
 60 / 80 € 
 
1430. GOERG (Édouard) & BAUDELAIRE (Charles). 
Les Fleurs du Mal. Spleen et Idéal. [Et] Tableaux parisiens. Paris, 
Marcel Sautier, 1948-1952. 
2 volumes grand in-4 maroquin bordeaux, plats ornés d'un 
grand et beau décor rayonnant composé de filets dorés et à 
froid, se prolongeant au dos, dos lisse, titre en lettres dorées 
surmontant trois petits anneaux doré et à froid, tr. dorées 
sur témoins, doublures et gardes de daim brun foncé, couv. 
illustrées conservées, sous chemises à dos et rabats de mar. 
noir doublées de peau blanches et étuis à rebords (Georges 
Cretté). 
200 lithographies en noir (planches, vignettes, couvertures) 
par Ed. Goerg. 
Tirage à 200 ex. sur vélin du Marais ; n°15 des 20 
comportant une suite à part sur Malacca teinté pour chaque 
volume, entièrement montés sur onglets et auquel a été joint 
l'allocution de Waldemar Georges prononcée à l'occasion de 
la remise de l'épée d'académicien à Goerg (tirée à 150 ex., 
n°124). 
Superbe exemplaire dans une somptueuse reliure de G. 
Cretté. 5 000 / 8 000 € 
 
1431. GONDOUIN & ADES (A.) & JOSIPOVICI (A.). 
Le livre de Goha le Simple. Paris, Jonquières et Cie, 1924. 

In-4 demi-maroquin bleu à coins, dos lisse orné de cercles 
concentriques dorés se croisant avec pastilles de maroquin 
orange, titre doré, tête dorée, couverture et dos conservés 
(René Kieffer). 
Première édition illustrée. 36 compositions de Gondouin 
aquarellées au pochoir, dont 30 à pleine page, un frontispice 
et 5 plus réduites. Nombreuses vignettes en noir. 
Tirage à 565 ex. ; n°515 des des 520 sur Madagascar. Dos 
insolé sinon bel ex. 150 / 200 € 
 
1432. GORGUET (Auguste-François) & DAUDET 
(Alphonse). Sapho. Paris, Magnier, 1897. 
In-4, maroquin rouge, dos lisse richement orné, triple filet 
doré en encadrement des plats, double filet doré sur les 
coupes, large bordure intérieure dorée, tranches dorées, 
couv. conservées (Yseux). 
Tirage limité à 300 exemplaires ; un des 38 sur chine extra-
fort des 50 de tête contenant 3 états de l'ensemble des 
illustrations in-texte (à savoir les plats supérieur, inférieur & 
dos de la couverture, la vignette du titre, les 15 vignettes en-
tête et les 15 culs-de-lampe ; le dernier étant en 4 états) ainsi 
que 4 états des 16 illustrations hors-texte. 
Compositions d'Auguste-François Gorguet gravées à l'eau-
forte par Louis Muller. 
Ouvrage enrichi de 6 L.A.S. de Jean-Paul Sinibaldi (2), 
d'Auguste François-Marie Gorguet (3) et de Georges-
Antoine Rochegrosse (1) à propos du projet d'illustration de 
l'ouvrage auquel ils acceptent (sauf Rochegrosse) de 
participer. Très bel exemplaire. 2 500 / 3 000 € 
 
1433. GRADASSI (Jean) & BEAUMARCHAIS (Pierre-
Augustin Caron de). Le Barbier de Séville - Le Mariage de 
Figaro. Aquarelles de Gradassi. Paris - Nice, Imprimatur, 1954. 
Petit in-4 en ff., couverture imprimée, chemise et étui.  
Illustrations aquarellées au pochoir dont deux titres 
frontispices, en-tête, culs-de-lampe et compositions dans le 
texte.  
Tirage à 1690 exemplaires ; n°301 des 1520 sur vélin pur 
chiffon teinté. 50 / 60 € 
 
1434. GRAU SALA & DOSTOIEVSKI (Fédor 
Michajlovitch). Le Joueur. Paris, Hazan, 1947. 
In-4 broché, couv. impr. rempliée, sous chemise et étui. 
Illustrations couleurs par Grau Sala. 
Tirage à 1875 ex. ; n°464. Qqs rousseurs. 30 / 40 € 
 
1435. GRAU SALA & DOSTOÏEVSKI (Fédor 
Michajlovitch). Le Joueur. Paris, Hazan, 1947. 
In-4 broché, chemise et étui. 
Frontispice et compositions dans le texte en couleurs. 
Tirage à 1875 ex. ; n°1471 sur vélin de Johannot. Etui passé 
et taché. 30 / 40 € 
 
1436. GRAU SALA & JAMMES (Francis). Pomme d'Anis. 
sl, Le cheval de bois, 1946. 
In-4 chagrin bleu foncé, dos à nerfs orné, titre doré, sur les 
plats encadrement de guirlande dorée avec petit fleuron 
central doré, couv. ill. conservée. 
38 bois en couleurs de Grau Sala. 
Tirage à 312 exemplaires ; n°288 des 267 sur vélin de Rives 
à la forme. Dos insolé. 60 / 80 € 
 
1437. GROS (Gabriel-Joseph). Le Bouquet de la Mariée. 
Paris, Marcel Sautier, 1945. 
In-8 en ff., couv. ill. rempliée, sous chemise et étui. 
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Édition originale de ces poèmes de Gabriel-Joseph Gros, 
illustrée de 2 pointes sèches originales non signées (dont une 
sur le premier plat de la couverture et une in-texte attribuée 
à Denyse de Bravura) et de 30 lithographies, pointes sèches 
et eaux-fortes originales hors texte par Albert André, 
Maurice Asselin, Valdo Barbey, Camille Berg, Denyse de 
Bravura, Michel Ciry, P.-E. Clairin, Eugène Corneau, Jean 
Crotti, Hermine David, René Demeurisse, André Derain, 
Pierre Dubreuil, André Fraye, E. Othon Friesz, Edouard 
Goerg, Raymond Haasen, Edmond Heuzé, Marie 
Laurencin, Henriette Le Grix, Robert Lotiron, André 
Marchand, Hélène Marre, Planson, Maurice Savin, Jean 
Serrière, Térechkovitch, Touchagues, Suzanne Tourte et 
Louis Valtat.  
Tirage à 630 exemplaires ; n°VIII des quelques exemplaires 
hors commerce sur papier pur fil de Lana, avec une double 
suite en noir et en sanguine des 30 illustrations. Bon 
exemplaire bien complet. 150 / 200 € 
 
1438. GUÉRIN (Charles) & GAUTIER (Théophile). 
Fortunio ou l'Eldorado. Paris, Émile Chamontin, 1929. 
Petit in-4 maroquin vert gazon, joli décor mosaïqué sur les 
plats, décor floral en mar. blanc, bleu gris et vert foncé, avec 
pistils en points dorés, dos lisse, titre doré, tr. dorées sur 
témoins, encadrement de même mar. avec filets dorés et à 
froid et listel de mar. vert foncé, doublure et gardes de moire 
vert gazon, couv. et dos conservés, sous étui à rebords (C. 
Bouts). 
12 lithographies de Charles Guérin. 
Tirage à 225 ex. (+ 30 HC) ; n°83 des 200 sur vélin de cuve 
du marais. 
Ex-libris Robert Nossam. Dos passé, mors frottés sinon bel 
exemplaire dans une jolie reliure mosaïquée. 200 / 300 € 
 
1439. GUETANT (Gustave) & SAMAIN (Albert). 
Polyphème. Paris, Société des amis des livres, 1922. 
In-4 maroquin fauve, dos à nerfs orné d'un décor mosaïqué, 
titre doré, fleurons mosaïqués en mar. brun foncé et beige 
encadrant les plats, encadrement intérieur de maroquin 
fauve avec carrés de mar. brun et dorés, doublures de soie à 
décor, couv. conservée, tr. dorées sur témoins, sous étui à 
rebords (G. Cretté, succ. Marius Michel). 
20 illustrations de G. Guétant gravées sur bois en couleurs 
par A. Thévenin dans le texte. 
Tirage à 100 ex. ; n°24 pour M. Antoine Girard. Avec la liste 
des membres de la Société reliée in fine. Très bel exemplaire.
 1 200 / 1 500 € 
 
1440. GUÉZENNEC (Lucien) & MÉRIMÉE 
(Prosper). La Jacquerie, bois originaux de L.Guézennec. Paris, La 
Tradition, 1947. 
Petit in-4, veau bleu marine entièrement décoré à froid d'un 
fond de petites pastilles et d'un décor en croix sur les plats 
et le dos de petits cercles à froid, dos lisse, titre doré, tête 
dorée, couv. conservée (René Kieffer). 
Frontispice et 15 illustrations en deux teintes (noir et sépia), 
7 planches pleine page. 
Tirage à 600 ex. ; n°317 des 493 sur vélin d'Arches à la 
forme. 180 / 200 € 
 
1441. GUILLONNET (O.D.V.) & LEBEGUE (Léon) 
& MUSSET (Alfred de). Rolla. Paris, Ferroud, 1912. 
In-8 demi-veau bleu à bande, dos lisse, titre doré, filet doré 
sur les plats, tête dorée, couv. conservée (G. Cretté). 

Frontispice d'O. D. V. Guillonnet gravée à l'eau-forte par E. 
Pennequin et ornements décoratifs de L. Lebègue. 
Tirage à 1012 exemplaires ; n°71 des 70 sur Japon, avec le 
frontispice en deux états. Ex-libris Francis Kettaneh. 
Dos passé, mors frottés sinon bel ex. 40 / 50 € 
 
1442. GUS BOFA. La Croisière incertaine. Paris, Libraire des 
Champs-Élysées, 1950. 
In-4 demi-chagrin vert à coins, dos à nerfs, titre doré, tête 
dorée, couv. conservée. 
3 lithographies originales en couleurs et 67 compositions 
reproduites en phototypie et tirées en noir. 
Tirage à 360 exemplaires ; n°3 des 75 sur grand vélin 
d'Arches comportant deux suites des trois lithographies en 
noir (1er état et état définitif) et une lithographie originale 
supplémentaire en noir en deux états, toutes tirées sur papier 
d'Auvergne Richard de Bas et signées par l'artiste. Avec un 
E.A.S. de l'auteur. Nombreuses rousseurs. 50 / 60 € 
 
1443. GUS BOFA. La Symphonie de la peur. Paris, L'artisan 
du livre, 1937. 
In-4 demi-chagrin brun à coins, dos lisse orné de têtes de 
personnages mosaïqués et notes de musiques noires, titre 
doré, tête dorée, couv. conservée (P. L. Martin rel. R. Paris 
dor.). Dos insolé, qqs frottés. 
Illustrations de l'auteur. 
Tirage à 1225 exemplaires ; n°786 des 1000 sur Lafuma-
Navarre. 60 / 80 € 
 
1444. GUS BOFA. La Symphonie de la peur. Paris, L'artisan 
du livre, 1937. 
In-4 broché, couv. impr. rempliée sous étui. 
Illustrations de l'auteur. 
Tirage à 1225 exemplaires ; n°33 des 100 sur Hollande Van 
Gelder. Qqs lég. rousseurs. 30 / 40 € 
 
1445. GUS BOFA. La voie libre. Notes de tourisme syncopé. 
Paris, au moulin de Pen-Mur, 1947. 
Petit in-4, demi-maroquin vert à bande, dos lisse orné d'un 
décor de filets dorés et à froid, titre doré, date en queue, filet 
doré sur les plats, tête dorée, couv. conservée (Ch. Septier). 
62 compositions de Gus Bofa gravées et coloriées au 
pochoir : 1 vignette de titre, 4 bandeaux d’en-tête, 4 culs-de-
lampe et 53 hors-texte dont 1 frontispice. 
Tirage à 500 exemplaires ; n°78 des 160 premiers sur vélin 
d’Arches accompagné d’une suite en noir de toutes les 
illustrations. Dos insolé sinon bel exemplaire bien relié.
 80 / 100 € 
 
1446. GUS BOFA. La voie libre. Notes de tourisme syncopé. 
Paris, au moulin de Pen-Mur, 1947. 
Petit in-4, chagrin vert à bande, dos lisse orné du titre en 
lettres multicolores, auteur en lettres oranges en queue, 
couv. conservée. 
62 compositions de Gus Bofa gravées et coloriées au 
pochoir : 1 vignette de titre, 4 bandeaux d’en-tête, 4 culs-de-
lampe et 53 hors-texte dont 1 frontispice. 
Tirage à 500 exemplaires ; n°71 des 160 premiers sur vélin 
d’Arches accompagné d’une suite en noir de toutes les 
illustrations. Bel exemplaire. 
On y ajoute du même auteur/illustrateur : Slogans. Paris, 
Librairie des Champs-Elysées, 1939-1940. Petit in-8, demi-
veau vert à bande, dos à trois nerfs, titre doré, couv. 
conservée. Vignette de titre et 59 dessins gravés à chaque 
page avec légendes manuscrites de l’auteur. Tirage à 985 
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exemplaires ; n°343 des 770 sur vélin phototype. Édition 
originale et premier tirage. Bon ex. 100 / 120 € 
 
1447. GUS BOFA. Malaises... Dessins, eaux-fortes et préface de 
Gus Bofa. Paris, Terquem, 1930. 
In-4 maroquin gris, dos lisse orné d'une pièce de titre en 
long en mar. noir avec lettres dorées coupée d'un carré de 
filet à froid se prolongeant sur les plats par un carré de 
papier argenté encadré de filet à froid, nom de l'auteur en 
lettres dorées en tête, date en queue, tête dorée, 
encadrement intérieur de 5 filets argent avec carrés de papier 
argenté aux angles, couv. conservée, sous étui (J. Van West).  
Remarquable collection de 48 dessins par Gus Bofa. Tirage 
à 583 ex. ; n°161 des 529 sur vélin du marais avec une eau-
forte (le frontispice) en deux tirages. Très bel exemplaire 
(dos insolé). 100 / 120 € 
 
1448. GUS BOFA. Malaises... Dessins, eaux-fortes et préface de 
Gus Bofa. Paris, Terquem, 1930. 
In-4 demi-chagrin vert à coins, dos lisse, titre doré, tête 
dorée, couv. conservée, sous étui. Dos très insolé passé au 
havane. 
Remarquable collection de 48 dessins par Gus Bofa. Tirage 
à 583 ex. ; n°280 des 529 sur vélin du marais avec une eau-
forte (le frontispice) en deux tirages. Très petites déchirures 
à la justification sinon bon ex. 50 / 80 € 
 
1449. GUS BOFA & CERVANTES. L'ingénieux hidalgo 
Don Quichotte de la Manche. Paris, Simon Kra, 1926. 
4 vol. petit in-4 demi-maroquin blond à coins, dos lisse orné 
et mosaïqué, titre et tomaison dorés, filet doré sur les plats, 
tête dorée, couv. conservées (Le Douarin). 
Nombreuses illustrations couleurs dans et hors texte de Gus 
Bofa. 
Tirage à 567 exemplaires ; n°99 des 450 sur vélin. Dos 
passés sinon bon exemplaire. 300 / 400 € 
 
1450. GUS BOFA & VILLON (François). Le Testament de 
François Villon. Paris, L'artisan du livre, 1947. 
Petit in-4 demi-maroquin orange à bande, dos lisse finement 
orné d'un décor de filets courbes dorés avec pastilles 
mosaïquées de mar. noir et blanc, titre doré au centre dans 
un encadrement de filets dorés et listels de mar. noir, listels 
de mar. noir en tête et en queue, date dorée en queue, filets 
dorés sur les plats, tête dorée, couv. et dos conservés, sous 
étui à rebords (Ch. Septier). 
Très nombreuses illustrations de Gus Bofa dans le texte et 
à pleine page. 
Tirage à 300 ex.sur vélin d'Arches ; n°119. Très bel 
exemplaire élégamment relié. 200 / 300 € 
 
1451. GUYOT (Georges-L.) & BALZAC (Honoré de). 
Une Passion dans le désert. Paris, Valère, 1938. 
In-4 maroquin gros grain rouge, dos à nerfs, titre doré, couv. 
ill. en coul. conservée (Duval). 
Compositions couleurs au pochoir dans et hors texte par le 
peintre animalier Georges-Louis Guyot. 
Tirage à 550 ex. (+25 hc) ; n°1 de tête des 4 sur Arnold 
renfermant chacun 7 DESSINS ORIGINAUX de 
GUYOT. Très rares rousseurs. Bel exemplaire. Ex-libris 
Francis Kettaneh. 300 / 400 € 
 
1452. GYP (pseud. Comtesse de Martel). Les Gens chics. 
Images en couleurs par Bob. Paris, G. Charpentier et E. 
Fasquelle, 1895. 

In-12, demi-chagrin bleu, dos à nerfs, tête dorée, 
couvertures conservées (reliure de l'époque). 
Édition originale, illustrée de figures en couleurs dans le 
texte et sur double page (caricatures antisémites). 
Bon exemplaire. 30 / 40 € 
 
1453. HAMBOURG (André) & REGNIER (Henri de). 
La Vie vénitienne. Paris, sn, 1959. 
In-folio demi-maroquin rose à bande, décor mosaïqué au 
dos représentant une attache de gondole, titre doré, non 
rogné, tête dorée, couv. et dos conservés, sous étui 
(Gauché). 
5 planches doubles hors texte, 34 in-t. et nombreux 
ornements de A. Hambourg, gravés sur bois en couleurs. 
Tirage à 231 exemplaires ; n°225 des 150 sur vélin de Rives 
comprenant la décomposition de couleurs d'un hors texte et 
l'épreuve sur soie d'une planche en couleurs. Très bel 
exemplaire enrichi d'un E.A.S. de l'artiste avec un petit 
DESSIN ORIGINAL. 200 / 250 € 
 
1454. HAMMAN (Joë) & POË (Edgar). Le Roi Peste 
calligraphié et illustré par J. Hamman. Paris, Kieffer, 1925. 
In-4 demi-maroquin bleu foncé à coins, dos lisse orné d'un 
décor doré, titre doré, tête dorée, couv. illustrée en couleurs 
et dos conservés (René Kieffer). 
Nombr. ill. de J. Hamman dans et hors texte coloriées au 
pochoir.  
Tirage à 550 ex. ; n°77 des 500 sur vélin de cuve. Qqs frottés 
aux mors sinon bel exemplaire dans sa reliure d'éditeur.
 100 / 150 € 
 
1455. HÉMARD (Joseph). La Grammaire française. Paris, 
Javal et Bourdeaux, 1927. 
In-4 demi-maroquin havane à coins, dos lisse orné d'un 
décor de filets dorés et à froid, titre doré, date en queue, filet 
doré sur les plats, tête dorée (signature du relieur illisible). 
Illustrations couleurs par J. Hémard. 
Tirage à 740 exemplaires ; n°29 des 40 sur Japon impérial 
avec une suite en couleurs sur vélin et une suite du trait sur 
Japon. Enrichi de 9 DESSINS ORIGINAUX aux crayons 
de couleurs et à l'encre. Ex-libris Georges Ray. Mors fendu 
avec premier plat presque détaché sinon bel exemplaire.
 60 / 80 € 
 
1456. HÉMARD (Joseph) & COURTELINE 
(Georges). Les Gaités de l'escadron. Paris, Javal et Bourdeaux, 
1926. 
In-4 maroquin rouge, dos à nerfs, titre doré, composition 
dorée et mosaïquée au premier plat aux symboles militaires 
(shako mosaïqué, clairon et épée dorés), encadrement 
intérieur de filets dorés et listel de maroquin bleu de France, 
doublures et gardes de moire bleu de France, tr. dorées, 
couv. et dos conservés, sous étui à rebords (G. Cretté, succ. 
de Marius Michel). 
16 aquarelles dont 15 hors texte de J. Hémard gravées sur 
cuivre par Delzers et imprimées en couleurs au repérage.  
Tirage à 440 exemplaires ; n°22 des 75 sur Japon impérial 
signé par l'illustrateur, renfermant une suite en bleu de 
toutes les illustrations et la décomposition d'une planche et 
enrichi d'un beau DESSIN ORIGINAL d'Albert 
GUILLAUME à l'encre et aquarelle. 
Dos légt insolé, mors usé sinon très bel exemplaire sur 
Japon dans une jolie reliure mosaïquée de G. Cretté.
 500 / 800 € 
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1457. HÉMARD (Joseph) & GAUTIER (Théophile). 
Le Capitaine Fracasse. Paris, Briffaut, Le livre du bibliophile, 
1926. 
2 vol. in-8 demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs ornés 
d'un décor central mosaïqué à décor de masque, épée et 
couronnes, caissons dorés et mosaïqués, titre et tomaison 
dorés, double filet doré sur les plats, tête dorée, couv. et dos 
conservés.* 
150 dessins en couleurs de Joseph HEMARD. 
Tirage à 900 exemplaires ; n°652 des 835 sur vélin de Rives. 
Qqs petits frottés aux mors et aux coins. Bel ex.
 180 / 200 € 
 
1458. HÉMARD (Joseph) & MOLIÈRE. Le Malade 
imaginaire. Paris, Kieffer, 1921. 
Grand in-8 maroquin bleu, réseau de filets dorés sur les plats 
avec fauteuil de Molière doré au centre dans une pièce de 
mar. bleu foncé, dos lisse orné d'un encadrement de filets 
dorés, p. de titre en mar. bleu foncé, tête dorée, encadrement 
int. de filets dorés, doublure et gardes de soie bleu roi, couv. 
ill. coul. et dos conservés, sous étui à rebords (René Kieffer). 
Illustrations en couleurs à pleine page ou dans le texte par J. 
Hémard. 
Tirage à 550 exemplaires ; n°48 des 50 de tête sur Japon avec 
une AQUARELLE ORIGINALE de J. Hémard, signée, à 
pleine page, et la suite à part en bistre de toutes les 
illustrations. Dos très légt insolé. Très bel ex. 
On y ajoute du même auteur, même illustrateur, en reliure 
identique signée de R. Kieffer (à l'exception du motif central 
représentant un clystère dans une couronne florale) : 
Monsieur de Pourceaugnac. 1921. Tirage à 560 exemplaires ; 
n°17 des 20 de tête sur Japon avec une AQUARELLE 
ORIGINALE de J. Hémard, signée, à pleine page, et la suite 
à part en noir de toutes les illustrations. Dos très légt insolé. 
Très bel ex. 600 / 800 € 
 
1459. HÉMARD (Joseph) & MOLIÈRE (Jean-Baptiste 
Poquelin dit). Monsieur de Pourceaugnac, comédie-ballet en trois 
actes par Molière, illustrations de Joseph Hémard. Paris, René 
Kieffer, 1921. 
In-4, veau brique, dos à trois nerfs orné d'un décor à froid 
et du titre doré, plats ornés à froid d'après J. Hémard (couple 
de personnages dans un décor), couv. ill. en couleurs 
conservée, tête dorée (René Kieffer). 
Tirage à 560 ex. ; n°520 des 500 sur vélin. Bel ex.
 200 / 300 € 
 
1460. HÉROLD (Jacques) & FARDOULIS-
LAGRANGE (Michel). Au temps de Benoni. Paris, Éditions 
du Dragon, 1958. 
In-8 box gris clair, dos lisse, titre lettres argent, décor sur les 
plats de découpes de papier à motifs abstraits verts, tête 
argent, couverture illustrée par J. Hérold conservée 
dépliante, sous chemise demi-box à rabats et étui à rebords 
(J.P. Miguet). 
Édition originale ornée de 5 gravures originales de J. Hérold.  
Tirage à 551 exemplaires ; n°XX des 40 sur vélin d'Arches 
avec la couverture ornée d'une gravure originale de J. Hérold 
et 5 gravures en noir hors texte. Très bel exemplaire.
 250 / 300 € 
 
1461. HÉROLD (Jacques) & LAMBERT (Jean-
Clarence). Diamants. sl, La Rouvière, 1974. 
Petit in-folio en ff., couv. rempl., emboîtage soie rouge de 
l'éd. 

12 compositions gravées en couleurs hors texte de Jacques 
Hérold, monogrammées au crayon. 
Tirage limité à 65 exemplaires numérotés sur papier Japon 
Natsumé ; n°VIII des 15 hors commerce signés par l'auteur 
et l'artiste. 300 / 500 € 
 
1462. HERTENBERGER (Fernand) & FLAUBERT 
(Gustave). Salammbô. Paris, la tradition, 1947. 
Grand in-4 en ff., couv. imprimée rempliée, sous chemise et 
étui. 
Eaux-fortes originales de F. Hertenberger. 
Tirage à 300 exemplaires sur vélin d'Arches teinté à la 
forme ; n°295 des 172 du tirage courant. Bon ex.
 180 / 200 € 
 
1463. HERVIEU (Louise) & BAUDELAIRE 
(Charles). Poèmes. Paris, Textes prétextes, 1946. 
In-4 demi-maroquin noir à bande, décor de grilles à froid 
sur les plats et au dos, papier moucheté or et bronze sur 
fond noir sur les plats et les gardes, dos lisse, titre doré, tête 
dorée, couv. ill. conservée (Marot-Rodde). 
Illustrations en noir et préface de L. Hervieu. 
Tirage à 330 ex. numérotés sur vélin blanc de Lana ; n°235, 
enrichi de 3 planches supplémentaires. Très bel exemplaire.
 200 / 300 € 
 
1464. HOFER (André) & BENOIT (Pierre). L'Atlantide. 
Versailles, Jean Variot, 1927. 
In-4 maroquin orange, dos à nerfs orné d'un décor oriental 
mosaïqué, double filet doré sur les coupes, encadrement de 
filets dorés et fleurons mosaïqués en écoinçons sur les 
contreplats, doublures de moire bleu foncé, tête dorée, sous 
étui à rebords, couv. et dos conservés (Ad. Lavaux). 
20 lithographies hors texte par André Hofer. 
Tirage à 1100 ex. ; n°50 des 55 de tête sur papier d'Annam, 
comprenant une suite tirée sur Annam des dessins gravés 
sur pierre. Dos très légt insolé, traces de colle en haut du 
second plat sinon très bel exemplaire. 180 / 200 € 
 
1465. HOUPLAIN (Jacques) & LAUTREAMONT 
(Isidore Ducasse, comte de). Maldoror. Introduction de 
Francis Ambrière. Paris, Société des francs-bibliophiles, 1947. 
Grand in-4 vélin ivoire, dos lisse, composition noire peinte 
au premier plat d'après J. Houplain, tr. dorées sur témoins, 
couv. et dos conservés, sous chemise demi-vélin et étui à 
rebords (Lavaux?). 
27 eaux-fortes originales de Jacques Houplain, gravées dans 
le texte. 
Tirage à 160 exemplaires sur vélin d'Arches ; n°91 enrichi 
d'un DESSIN ORIGINAL de J. Houplain à l'encre de 
Chine signé, du menu de la Société illustré d'une eau-forte 
avec un envoi autographe de Francis Ambrière à Madame 
Simone Simon et un petit CROQUIS ORIGINAL (chien) 
de J. Houplain, d'un autre menu avec eau-forte de l'artiste et 
du courrier de la Société concernant la publication de cette 
édition. Bel ex. 500 / 700 € 
 
1466. HOUSE (Glenn) & WEEDON (Hamilton W.). 
Chicamauga. sl, Gorgas Oak Press, 1988. 
In-folio reliure recouverte de cuir façon peaux de serpents 
et cuir rouge froissés avec rehauts dorés et argentés, dos 
lisse, doublures de box noir à effet légt froissé à froid avec 
rehauts peints dorés et argentés, sous chemise demi-box 
noir à rabats et étui à rebords (Odette Drapeau Milot). 
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Poème du Dr Hamilton Morre Weedon (1838-1898), chirurgien 
pour l'armée confédérée pendant la guerre civile, qui se lia d'amitié avec 
le grand chef indien Seminole Osceola au chevet de ce dernier avant sa 
mort en 1838. La bataille de Chicamauga (d'après le nom de la rivière 
éponyme au nord ouest de la Géorgie) se tient en septembre 1863. Le 
Dr Weedon décrit cette bataille comme l'une des plus sanguinaires de 
la Guerre Civile.  
Illustrations et mises en page par Glenn HOUSE. 
Petit tirage limité à 55 exemplaires ; n°3 enrichi d'un E.A.S. 
au crayon de Paula Gourley. Très bel exemplaire.
 250 / 300 € 
 
1467. HUARD (Charles) & MAUROIS (André). La Vie 
de Disraëli. Paris, Javal et Bourdeaux, 1928. 
2 vol. in-4, le premier volume de texte en maroquin brun 
foncé, belle composition de filets dorés en encadrement sur 
les plats et les caissons de dos, filet pointillé doré sur les 
coupes, encadrement intérieur de filets dorés, gardes de 
tabis rose, tr. dorées, le second volume de suites en demi-
maroquin brun foncé à coins, composition de filet doré sur 
les caissons de dos, triple filet doré sur les plats, tête dorée, 
les 2 volumes chacun sous chemise au dos et rabats de veau 
brun et étui à rebords (Gruel). 
Aquarelles de Charles Huard reproduites par Jacomet dans 
et hors texte. 
Tirage à 370 ex. ; n°17 des 20 de tête sur Japon impérial avec 
une suite en couleurs sur Arches, une suite du trait en noir, 
3 suites en phototypie (bleue, verte et rouge) et enrichi ici 
d'une belle AQUARELLE ORIGINALE signée (portrait). 
Superbe exemplaire dans une très belle reliure de Gruel.
 800 / 1 000 € 
 
1468. HUBERT (André) & BRANTOME (Pierre de 
Bourdeille, seigneur de). Mémoires sur les vies des dames 
galantes. Lausanne, Éditions du bibliophile, 1953. 
3 vol. in-4 cartonnage bradel vélin ivoire, sous étuis à 
rebords.  
Charmantes petites illustrations dans le texte par André 
Hubert mises en couleurs à la main. Tirage à 7250 ex. ; 
n°S24 des 50 sur pur fil à l'ancienne. Très bon exemplaire.
 40 / 50 € 
 
1469. HUGO (Jean) & ELUARD (Paul). En avril 1944 : 
Paris respirait encore ! Paris, Galerie Charpentier, 1945. 
In-4 en ff., couv. impr. rempliée. Mouillures sur la couv. 
Poème de Paul Eluard illustrant 7 gouaches de Jean Hugo. 
Tirage à 998 ex. ; n°726 des 948 sur vélin pur fil.
 30 / 40 € 
 
1470. HUGO (Jean) & JACOB (Max). Le Cornet à dés. 
Paris, nrf, 1948. 
Grand in-8 maroquin brun rouge, belle composition 
courant sur les plats et le dos de motifs géométriques 
mosaïqués en veau, box et maroquin vert, tilleul, turquoise, 
rouge, saumon, jaune, vert émeraude, sertis de filets à froid 
et de filets dorés, avec titre en lettres dorées dispersées en 
un médaillon en réserve sur fond vert au premier plat, noms 
de l'auteur et de l'artiste en lettres dorées au dos, gardes en 
agneau velours grenat et vert émeraude avec listels de veau 
vert et orange, tr. dorées, couv. ill. et dos conservés, dans un 
emboîtage en moire vert pâle, contenant le certificat de la 
reliure par Nicole Fournier, médaille d'Or des Métiers de 
France, dorure par Pierre Marseleix. 
113 gouaches de Jean Hugo gravées sur bois en couleurs. 

Tirage à 422 ex. sur vélin pur chiffon des papeteries de 
Lana ; n°90 des 360. 
Superbe exemplaire. 1 500 / 2 000 € 
 
1471. HUGO (Valentine) & SADE (Donatien-
Alphonse-François comte de, dit Marquis de). Eugénie 
de Franval. Paris, Éditions Georges Artigues, 1948. 
Petit in-4, reliure entièrement recouverte d'un tissu de coton 
brodé de fleurs roses et vertes en relief, doublure et garde 
de papier vert, couv. et dos conservés, tête dorée, non rogné, 
sous chemise à rabats et dos de box noir et étui à rebords. 
Tirage de tête d'une grande rareté, limité à 50 exemplaires ; 
n°XLIV des 35 sur vélin d'Arrches, illustré de 8 pointes-
sèches originales de Valentine Hugo hors texte, plus une 
pointe-sèche (libre) supplémentaires, toutes signées. 
Texte et planches montés sur onglets. Dos de la chemise 
usé. Très bel exemplaire à la reliure d'une grande fraîcheur.
 300 / 500 € 
 
1472. HUMBERT (Paulette) & CHATEAUBRIAND 
(François René, vicomte de). Combourg, années de jeunesse. 
Paris, la tradition, 1949. 
In-folio maroquin marron, dos à nerfs, titre doré, date en 
queue, cuivre original inséré au premier plat, encadrement 
de quadruple filet doré intérieur, tr. dorées, couv. et dos 
conservés, sous étui à rebords (Semet & Plumelle). Dos légt 
insolé. 
Eaux-fortes originales de Paulette HUMBERT.  
Tirage à 485 ex. ; n°16 des 22 de tête sur grand vélin 
d'Arches à la forme auxquels il a été ajouté un premier état 
etun état avec remarque des 22 eaux-fortes, un DESSIN 
ORIGINAL et un cuivre encré. Très bel exemplaire de ce 
bel ouvrage. 600 / 800 € 
 
1473. IACOVLEFF (Alexandre) & MARAN (René). 
Batouala. Paris, Mornay, 1928. 
In-4 maroquin rouge, dos lisse orné du titre en lettres 
mosaïquées de mar. brun, décor sur les plats de filets à froid 
et dorés en losanges concentriques et filets à froid obliques 
se croisant, encadrement int. de mar. rouge avec filets 
obliques dorés et à froid dans les angles, doublures et gardes 
de soie noire, doubles gardes de papier à motif africain, 
couv. ill. conservée, tr. dorées sur témoins. 
6 hors texte et nombreuses illustrations dans le texte par 
Iacovleff. 
Tirage à 448 exemplaires ; n°218 des 350 sur Rives à la 
forme. 
Dos passé et légt frotté avec perte de mar. sur cert. lettres 
sinon très bon exemplaire de ce très bel ouvrage de René 
Maran élégamment illustré par Iacovleff. 
Issu d'une famille guyanaise installée à la Martinique puis au Gabon 
(où son père occupait un poste administratif colonial), René Maran 
(1887-1960) fut envoyé en France dès l'âge de 7 ans pour ses études ; 
il y rencontra notamment Félix Éboué. Après des études de droit, il 
entra à son tour dans l’administration coloniale et fut nommé en 1912 
en Oubangui-Chari – actuelle République Centrafricaine. Confronté 
sur place aux difficiles conditions de vie des populations locales, il 
s'inspira de cette expérience pour écrire son premier roman 'Batouala - 
Véritable roman nègre' qui décrit les traditions des Bandas et 
notamment le rite de la Gan'za, cérémonie initiatique de passage à 
l'âge adulte pour les jeunes garçons et les jeunes filles. Publié en 1921 
grâce à ses amis Henri de Régnier et Philéas Lebesgue, le roman, dans 
sa préface seule (non reprise dans cette édition), dénonce certains aspects 
de la colonisation, ce qui valut à son auteur des controverses et des 
inimitiés. L'ouvrage obtint néanmoins le prix Goncourt en 1921, 
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devenant ainsi le premier livre écrit par un écrivain noir à recevoir un 
prestigieux prix littéraire. 180 / 200 € 
 
1474. ICART (Louis) & COLETTE. L'ingénue libertine, 
eaux-fortes de Louis Icart. Paris, Excelsior, 1926. 
In-4 demi-chagrin violine à coins, dos à nerfs orné de 
caissons à décor doré et mosaïqué, décor doré, à froid et 
mosaïqué prolongeant les nerfs sur les plats, filet sur les 
plats, tête dorée, couv. conservée, sous étui (A. Laucournet). 
20 eaux-fortes en couleurs hors texte par Louis Icart (dont 
le frontispice).  
Fac-similé de la lettre de Colette contrecollé en regard du 
titre.  
Tirage à 545 ex. ; n°273 des 425 sur vergé de Rives BFK. 
Qqs petites usures à l'étui. Bel exemplaire. 400 / 500 € 
 
1475. ICART (Louis) & RABELAIS (François). 
Gargantua et Pantagruel. Paris, Le Vasseur & Cie, 1936. 
5 vol. in-4 maroquin gros grain brun foncé, dos à nerfs orné, 
titre et tomaison dorés, beau décor de filets d'encadrements 
et fleurons dorés sur les plats, tête dorée.  
76 compositions hors texte couleurs par L. Icart. Tirage à 
976 ex. ; n°731 des 900 sur vélin d'Arches à la forme. 
Qqs petites rousseurs par endroits sinon très bel exemplaire.
 300 / 500 € 
 
1476. IRIBE (Paul) & MONTORGUEIL (Georges). I. 
Blanc et rouge. III. Bleu, blanc, rouge. Paris, Draeger frères pour 
les Établissements Nicolas, 1930-1932. 
Ensemble de 2 plaquettes (sur 3) grand in-4, brochées, 
couvertures rempliées. 
Jolies plaquettes à la gloire des grands vins de France, 
illustrées de dessins en noir et en couleurs de Paul Iribe. 
Tirage à 520 exemplaires. Couv. de la 1e plaquette en partie 
décollée, très lég. rousseurs. 
Y est joint un intéressant ensemble de plaquettes 
publicitaires de Draeger pour Nicoas, illustrées par 
Cassandre, Ch. Martin, Alfred Latour, Alexeieff.
 200 / 250 € 
 
1477. JACQUEMIN (André) & COLETTE. La 
Naissance du jour. Paris, Flammarion, 1942. 
In-4 demi-maroquin orange à bande, dos lisse finement orné 
d'un doré doré et mosaïqué, titre doré, date en queue, filet 
doré sur les plats, tête dorée, couv. et dos conservés, sous 
étui à rebords (Ch. Septier). 

Eaux-fortes dans le texte par A. Jacquemin. 
Tirage à 250 ex. (+ 25 HC) ; n°125 des 200 sur vélin à la 
cuve des papeteries de Rives. Bel exemplaire. 100 / 120 € 
 
1478. JACQUEMIN (André) & POURRAT (Henri). Le 
Temps qu'il fait. Calendrier des Bergers de France. sl, Les 
Pharmaciens Bibliophiles, 1956. 
2 vol. in-4, volume de texte en mar. brun foncé, savant décor 
de filets à froid en sens opposé simulant des champs de 
cultures et tons divers ; doublure et gardes de box beige, tr. 
dorées sur témoins, couv. et dos conservés, sous chemise 
demi-mar. à rabats et étui à rebords (P. L. Martin, 1957) ; le 
second volume de suites en demi-mar. du même ton, filets 
dorées, tête dorée, non rognée, sous étui. 
Frontispice et 28 pointes-sèches dont 12 hors texte par 
André Jacquemin. Tirage unique à 200 exemplaires, sur vélin 
de Rives ; exemplaire de tête n°1 renfermant :  
- une double suite en sépia sur Auvergne (2 gravures 
inédites) et en noir sur Japon pelure (1 gravure inédite) 
- 14 DESSINS OU CROQUIS ORIGINAUX de A. 
Jacquemin, à l'encre ou au crayon, tous signés  
- le menu du dîner, illustré avec ENVOI et petit CROQUIS 
ORIGINAL au crayon de A. Jacquemin 
- une LETTE AUTOGRAPHE de H. Pourrat et une 
CARTE AUTOGRAPHE de A. Jacquemin 
- dans le second volume sont reliées 85 gravures de 
l'illustration, en différents états sur vélin ou Japon mince, et 
8 LETTRES d'H. Pourrat, autographes ou dactylographiées 
et signées. 
Dos des chemises insolés. 
Très belle reliure de P. L. Martin pour le premier volume, 
évoquant les champs labourés et semés. 1 800 / 2 000 € 
 
1479. Japon. Les Contes du Vieux Japon. N°16. La Bouillotte 
du bonheur. Tokio, Hasegawa, sd. 
In-12 sur papier crépon, cousu à la japonaise. Couverture et 
illustrations couleurs. Ex. débroché. Qqs petites salissures. 
Jolie collection parue en pleine ère Meiji et emblématique de 
la vague japoniste qui en découla en Occident. La 
publication des 28 volumes que renferme en tout cette 
collection s’étala de 1885 à 1905. Peu courant. 
On y ajoute du même éditeur Takejiro Hasegawa : ADAM 
(Jules), Au Japon. Les Raconteurs publics. Album format in-8 
cousu à la japonaise, sur papier crépon. Couverture et 
illustrations couleurs à pleine page. Couv. passée, rousseurs.
 150 / 200 € 

 

BEAUX-ARTS – ARCHITECTURE  
 

1480. Afrique du Nord - BOURGOIN (Jules). Les 
Éléments de l'Art arabe. Le Trait des entrelacs. Paris, Firmin-
Didot et Cie, 1879. 
In-4 en ff. sous portefeuille cartonnage vert à lacet. 
Rare édition originale. 47 pp., 190 planches au trait 
(entrelacs) et 10 planches couleurs (chromolithographies). 
Les trois éléments généraux propres à l’art arabe sont les 
stalactites, ornements de forme taillés dans la pierre ou le 
bois et superposés, les entrelacs, taillés et assemblés en à-
plat et les ornements, tout en involutions de lignes. 
Portefeuille usagé, qqs petites rousseurs sur les premiers ff. 
de texte, pl. 91 et 190 déchirées sans manque. Excellente 
document richement illustrée. 130 / 160 € 
 
1481. Afrique du Nord - EUDEL (Paul). L'orfèvrerie 
algérienne et tunisienne. Alger, Adolphe Jourdan, 1902. 

In-4 de 544 pp. Demi-chagrin rouge, dos à nerfs, titre doré, 
couv. conservées (reliure de l'époque). 
Première édition ornée de nombreuses illustrations dans et 
hors texte dont 6 planches de bijoux chromolithographiées. 
Légères rousseurs marginales par endroits sinon bel 
exemplaire de cet ouvrage de référence sur l'orfèvrerie 
arabe. 300 / 500 € 
 
1482. Afrique du Nord - Gouvernement général de 
l'Algérie. Catalogue descriptif & illustré des principaux ouvrages 
d'or et d'argent de fabrication algérienne avec l'indication des points 
d'application des poinçons de la Garantie Française. Alger, Léon, 
1900. 
Grand in-4 broché, couv. illustrée. 
157 bijoux, armes et pièces d'orfèvrerie décrits et illustrés 
chacun d'une figure en polychromie, or et/ou argent.  
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Couverture usagée, débroché. Rare ouvrage richement 
illustré. 300 / 400 € 
 
1483. Afrique du Nord - MARÇAIS (Georges). 
L'Exposition d'Art musulman d'Alger (avril 1905). Paris, 
Fontemoing, 1906. 
In-folio broché, couv. imprimée. 22 planches en héliotypie. 
Brochure cassée, couv. détachée et salie, qqs rousseurs.
 120 / 150 € 
 
1484. Afrique du Nord - RICARD (Prosper). Arts 
marocains. Broderie. Alger, Carbonel, 1918. 
In-folio broché, couv. illustrée par LOBEL-RICHE. 
Nombr. illustrations dans le texte. Couverture abîmée.
 180 / 200 € 
 
1485. [Album de dessins]. Paysages. Sl, sd (1837-1838). 
In-4 oblong (24 x 33 cm), 11 dessins au crayon de bois (21 
x 26 cm), contrecollés sur papier fort, sommairement 
légendés et datés, demi-basane prune, dos lisse muet (reliure 
de l'époque). Coiffes abîmées. 
Feuillets restants d’un recueil plus important (traces de 
décollage des planches sur les feuillets vierges) de vues d'une 
propriété rurale difficilement identifiable. (détail des pièces 
sur demande.) 200 / 250 € 
 
1486. BADIN. Recueil de 325 peintures et tapisseries de la 
Manufacture Nationale de Tapisseries de Beauvais. Paris, Guérinet, 
sd (1904). 
In-folio en ff., sous portefeuille imprimé à lacets de l'éd. 
74 planches (sur 93). 20 / 30 € 
 
1487. BAUDELAIRE (Charles). Le Peintre de la vie moderne 
Constantin GUYS. Reproduction intégrale des aquarelles de 
Constantin Guys. Paris, René Kieffer, 1923. 
In-4, maroquin noir à décor de jeux de filets à froid, 2 motifs 
dorés sur les plats, dos lisse, tête doré, tête dorée, couv. et 
dos conservés, sous étui (René Kieffer). 
Nouvelle édition. Ornée de 16 reproductions en couleurs et 
hors texte d’aquarelles de Constantin Guys.  
Important texte de Charles Baudelaire consacré à la modernité et au 
dandysme de Constantin Guys, paru à l’origine en feuilleton dans Le 
Figaro en 1863.  
Tirage à 550 exemplaires ; n°38 des 50 de tête sur Japon 
enrichi de deux suites des illustrations (dont une en noir), du 
manuscrit original de l'avant propos de R. Kieffer (tapuscrit 
et manuscrit), du tapuscrit original de 8 pp. de la préface 
d'Henri Clouzot (avec corrections manuscrites), de 11 pp. 
manuscrites de notes bibliographiques, de 5 épreuves avec 
annotations manuscrites de R. Kieffer, et d'un jeu 
d'épreuves complet du texte annoté par R. Kieffer.
 300 / 500 € 
 
1488. BLACHON, BRIDENNE & SAMSON. Jazz. 
Paris, La Boutique, 2005. 
In-8 carré broché, couv. illustrée à rabats. Avec 3 DESSINS 
ORIGINAUX signés des 3 artistes. 
On y ajoute : ADLER, MALLAT & REDON, Drôles 
d'oiseaux. Paris, Robert Laffont, 1973. In-8 broché, couv. 
illustrée imprimée. Grand DESSIN ORIGINAL signé de 
REDON. 30 / 40 € 
 
1489. BOSSE (Abraham). De la manière de graver à l'eau forte 
et au burin, et de la gravure en manière noire. Avec la façon de 

construire les presses modernes, & d'imprimer en taille-douce. Paris, 
Charles-Antoine Jombert, 1745. 
In-8, veau havane, dos à nerfs orné (reliure de l'époque). 
Ouvrage illustré d'un frontispice, d'un feuillet de dédicace 
gravé, de 4 vignettes, et de 19 planches gravées dépliantes. 
Coins et coiffes usées, qqs rousseurs. 120 / 150 € 
 
1490. BOUCHET (Jules). Compositions antiques. Deuxième 
édition. Paris, Chez l'auteur, sd. 
In-folio oblong demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné (reliure 
de l'époque). Tache d'humidité sur le plat, mouillures 
(surtout sur le texte). 
14 pp. et 17 planches dont le titre gravé. 50 / 60 € 
 
1491. BOUCHITTÉ (Louis-Firmin-Hervé). LE 
POUSSIN, sa vie et son oeuvre. Suivi d'une notice sur la vie et les 
ouvrages de Philippe de Champagne [sic] et de Champagne le neveu. 
Paris, Didier, 1858. 
In-8, demi-basane fauve, dos lisse orné, p. de titre prune, tr. 
mouchetées (reliure de l'époque). Dos frotté, rousseurs.
 80 / 100 € 
 
1492. CAHUSAC (Louis de). La Danse ancienne et moderne 
ou Traité historique de la Danse. La Haye, Neaulme, 1754. 
3 vol. petit in-12 veau marbré, dos lisse orné, p. de titre et 
de tomaison en mar. rouge et vert, tr. rouges (reliure de 
l'époque). Coiffes et coins très légt frottés. Bel exemplaire.
 200 / 250 € 
 
1493. CALBAIRAC (Gaston). Deux études sur le baroque 
[Introduction à l'architecture baroque espagnole suivi de La Musique 
à l'âge du baroque] ornées de deux lithographies originales de Marc 
SAINT-SAENS. Libos, Alain Sanchez, 1978. 
In-4 broché, couv. impr. Couv. insolée sinon bon ex. enrichi 
d'un E.A.S. de l'auteur. 30 / 40 € 
 
1494. CALDER (Alexander). Catalogue de l'exposition au 
Musée National d'Art Moderne Paris et au Solomon R. Guggenheim 
Museum New York. Paris juillet-octobre 1965. Paris, Réunion des 
Musées Nationaux, 1965. 
In-folio broché, couv. illustrée en couleurs d'après Calder. 
Nombreuses reproductions dont 3 lithographies couleurs 
signées ou monogrammées au crayon par l'artiste.
 80 / 100 € 
 
1495. CARZOU (Jean). CARZOU graveur et lithographe I. 
Catalogue raisonné et commenté de l'œuvre gravé et lithographié. 
1948/1962. Paris, de Francony, [1971]. 
In-4 cartonnage toilé inséré dans un grand emboîtage 
format in-folio de toile rouge. 
Édition originale ornée de 5 lithographies originales (3 en 
couleurs et 2 en noir) et nombr. reproductions in-t.  
Tirage limité à 5200 ex. sur BFK de Rives ; n°104 des 200 
exemplaires de luxe accompagnés d'une suite des 5 
lithographies sur vélin d'Arches, numérotées et signées au 
crayon. 
Qqs petites piqûres claires à l'emboîtage. Infimes rousseurs 
aux premiers et derniers ff. du livre. Sinon très bon 
exemplaire enrichi d'un E.A.S. de l'artiste et de Maguy 
Furhange à John Hitchcock. 100 / 150 € 
 
1496. [Catalogue]. Catalogue des tableaux, aquarelles, pastels et 
dessins modernes formant la collection de M. A. DONATIS - Juillet 
1897. Paris, Imprimerie de l’Art, 1897. 
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Demi-basane brune à coins, dos à nerfs ornés, couverture 
conservée. 
Catalogue de 394 numéros illustré de 61 planches hors texte. 
Tirage à 125 exemplaires.  
Ces œuvres, achetées en deux ans vers 1875 et 1876, étaient réparties 
dans le cabinet situé 12, rue de Grammont à Paris, siège de la 
compagnie d’assurances le Providence dont A. Donatis était le directeur 
adjoint. A son départ il dut se séparer de la collection n’ayant pas assez 
de place dans son appartement. Envoi de A. Donatis à M. Le 
Vicomte de La Panouse. 60 / 80 € 
 
1497. [Catalogues de ventes]. Catalogue des tableaux 
modernes qui composent la collection de M. Edwards dont la vente 
aura lieu Hotel Drouot, salles n° 8 et 9 le lundi 7 mars 1870. Paris, 
J. Claye, 1870. 
Grand in-8, demi-chagrin bleu, dos lisse orné, tête dorée 
(reliure de l'époque). 
Très intéressant catalogue de ventes aux enchères de la 
collection de peintures de M. Edwards, composé de trois 
articles sur le collectionneur et ses peintures écrits par 
Théophile Gautier, Jules Janin et Paul de Saint-Victor. 
Il est illustré de 26 photographies originales reproduisant 
des œuvres d'Eugène Delacroix, Jules Dupré, Théodore 
Rousseau, Goya, ou encore Corot. Il s'agit d'un des tout 
premiers catalogues à être illustré par des photographies 
originales. 
Chaque lot est annoté avec le prix de vente et le nom de 
l'acheteur. 
[Relié avec : ] 
Catalogue des Tableaux Modernes formant la Collection d'un 
Amateur dont la vente aura lieu Hotel Drouot, salles n° 8 et 9 le jeudi 
24 février 1881. [Collection Edwards]. L'illustration se compose 
de 16 eaux-fortes originales d'après des tableaux d'Eugène 
Delacroix, Jules Dupré, Théodore Rousseau, Georges 
Michel, Corot, ou encore Manet. 
Chaque lot est annoté avec le prix avec le prix de vente. 
Bel exemplaire. 400 / 500 € 
 
1498. CHARLET & BELLANGÉ. Album de lithographies 
de Charlet et Bellangé. Sl, [c. 1820]. 
Petit-folio, demi-basane rouge à coins, dos lisse orné (reliure 
de l'époque). 
Album composite de 57 planches lithographiées par Villain 
d'après les dessins de Charlet (47 planches), et Bellangé (10 
planches). 
Bon exemplaire. Rousseurs. 60 / 80 € 
 
1499. CHERONNET (Louis). Portrait de A. 
JACQUEMIN. Avant-propos de Maurice Bedel. [Paris], Manuel 
Bruker, 1951. 
In-4, en ff., couverture imprimée, illustrée et rempliée. 
Édition originale, illustrée de 11 gravures originales 
d'André Jacquemin (8 en noir à pleine-page dont la 
couverture, et 3 en noir dans le texte).  
Tirage à 250 exemplaires numérotés sur vélin de Rives. Un 
des 20 premiers, enrichi d'une suite des gravures sur Japon 
impérial (n°4), et d'une planche supplémentaire en deux 
états. La première planche de la suite est justifiée. 
Bon exemplaire, peu commun avec une suite. Qqs piqûres.
 40 / 50 € 
 
1500. CHEVREUL (Michel Eugène). De la loi du contraste 
simultané des couleurs et de l'assortiment des objets colorés. Paris, 
Pitois-Levrault et Ce, 1839. 
In-8, demi-basane, dos lisse orné (reliure de l'époque). 

Édition originale, avec 2 tableaux dépliants. 
Texte seul de cet important ouvrage sur la théorie des 
couleurs, qui influença notamment les peintres 
impressionnistes et pointillistes. Sans l'atlas de 40 planches. 
Bon exemplaire. Qqs rousseurs. 120 / 150 € 
 
1501. CLINCHAMP (Victor de). Album historique ou Joies 
et misères du peintre au 19e siècle. sl, 1844. 
Bel album de 70 DESSINS ORIGINAUX à l'encre brune, 
composé d'un titre, de 64 scènes humoristiques légendées et 
signées et de 5 allégories en version statuaire. Format in-4 
(31,5 x 26,5 cm), demi-basane brune, dos lisse orné avec titre 
doré, étiquette de titre en lettres dorées sur mar. vert au 
premier plat (reliure de l'époque). Dos frotté et usagé, coins 
usés. 
Charmant album dans l'esprit des recueils de Gavarni par le 
peintre François Étienne Victor de Clinchamp (né à Toulon 
en 1787 et mort à Paris le 22 septembre 1880). Destiné à une 
carrière navale, mais de santé défaillante il se rend à Paris, où il étudie 
la peinture sous la direction de Jean-Jacques-François Le Barbier et de 
Pierre Peyron, puis d'Anne-Louis Girodet. Il est appelé à diriger 
l'École de dessin de la Marine de Toulon. Il a peint de nombreuses 
peintures religieuses pour plusieurs églises du sud de la France : 
Guérison d'un paralytique, La Mort de Phocion, Le Baptême de saint 
Mandrier et une Crucifixion. Il a écrit quelques œuvres sur la 
perspective et plusieurs pièces dramatiques. Il a participé au Salon de 
Paris en 1840 et 1841. 400 / 500 € 
 
1502. COGNIAT (Raymond). Portrait de Germaine de 
COSTER. Avant-propos de Gérard Bauër. [Paris], Manuel 
Bruker, 1960. 
In-4, en ff., couverture imprimée, illustrée et rempliée. 
Édition originale, illustrée de 11 gravures originales en noir 
de Germaine de Coster (5 à pleine-page, et de 6 dans le 
texte).  
Tirage à 200 exemplaires numérotés sur vélin de Rives. Un 
des 20 premiers enrichi d'une suite des gravures sur vélin 
pur fil d'Arches, et d'une planche à double-page sur Japon 
(n°8). 
Bon exemplaire, peu commun avec une suite. 40 / 50 € 
 
1503. Collectif. Dogon. Paris, Dapper, 1994. 
Catalogue d'exposition au musée Dapper, 26 oct. 1994-13 
mars 1995. In-4 broché, couv. ill. rempliée. Nombr. reprod. 
coul. 40 / 60 € 
 
1504. CORNEILLE (Guillaume Cornelis van Beverloo, 
dit). Images de New York, 16 dessins. sl, Georges Fall, 1959. 
In-folio en ff., sous portefeuille à rabats et lacets de l'éd. 
Tirage à 80 exemplaires (n°29) signés par l'artiste. Complet 
des 16 planches. Rousseurs aux rabats int. du portefeuille. 
On y ajoute du même éditeur, en présentation identique : 
MORVAN (Jean Jacques), Dessins. 1959. Tirage à 80 
exemplaires (n°18) signés par l'artiste. Complet des 16 
planches. Rousseurs aux rabats int. du portefeuille.
 250 / 350 € 
 
1505. COURTRY (Charles). Boutet embêté par Courtry. 
Préface de Léon Maillard. Paris, Bibliothèque artistique et 
littéraire, 1896. 
In-12, demi-chagrin havane, dos à nerfs, couvertures et dos 
conservés (reliure de l'époque). 
Édition originale, ornée de nombreuses figures dans le texte, 
de 2 pointes-sèches originales d'Henri Boutet et de 2 eaux-
fortes originales de Charles Courtry (dont la couverture). 
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Tirage à 400 exemplaires. Un des 350 sur vélin (n°293). 
Petits défauts d'usage à la reliure. 30 / 40 € 
 
1506. DALI (Salvador). Menu Dali, 1966. 
Encre de Chine sur papier épais Arches, filigrane en haut à 
droite "Arches / FR". 28 x 35,6 cm. 
Accompagné du certificat d'authenticité original n° d3425 
en date du 16 janvier 2012 délivré par Nicolas R. 
Descharnes, Robert P. Descharnes et Olivier M. 
Descharnes. 
Provenance : Vente Collection Mafalda Davis - Paris, 
Drouot Richelieu, Vendredi 10 octobre 1997, lot n° 70. 
On y joint l'ouvrage "Lettre ouverte à Salvador Dali", le 
catalogue de la vente Mafalda Davis, Drout 10 octobre 1997, 
et l'ouvrage du cinquantenaire du restaurant Lasserre à Paris 
et des notes de documentation diverses. 4 000 / 6 000 € 
 
1507. D'AMICO (Alicia), FACIO (Sara) & 
CORTAZAR (Julio). Humanario. Buenos Aires, La Azotea, 
Editorial Fotografica de América Latina, [1970]. 
In-4 cartonnage illustré de l'éditeur. Bon exemplaire. 
On y ajoute des mêmes : Buenos Aires. sl, Editorial 
Sudamericana, sd.  
In-4 cartonnage toile noire sous jaquette illustrée de 
l'éditeur. Qqs petites déchirures aux bords de la jaquette et 
rayures en dernière de couverture sinon très bon exemplaire 
bien complet du livret du texte traduit en français et en 
anglais.  
Rares et recherchés. 500 / 700 € 
 
1508. DEGAS (Edgar) & ROUART (Denis). Monotypes. 
Paris, Quatre chemins, 1948. 
In-4 maroquin brun à encadrement, plats de vélin verni strié 
de 3 filets bruns ondulant verticaux, dos lisse, titre doré, tête 
dorée, doublure et gardes de balsa, chemise et étui (R. 
Desmules). 
40 reproductions de Degas dont 10 en couleurs à pleine 
page. Tirage à 1000 exemplaires numérotés (n°765). 
Qqs rares petites rousseurs, qqs planches jaunies, qqs frottés 
à l'étui sinon très bel exemplaire dans une élégante reliure de 
René Desmules. Ayant appris auprès des plus grands 
comme Noulhac et Maylander, Desmules travailla pour 
Legrain, Gruel et Marot-Rodde, avant de s'établir à son 
compte. De nombreux décorateurs parmi les plus célèbres 
comme Rose Adler, Robert Bonfils, Creuzevault, Georges 
Leroux, etc. lui confièrent l'exécution de leurs reliures d'art.
 150 / 200 € 
 
1509. DERAIN (André). Sept planches gravées sur cuivre. sl, 
aux dépens d'un amateur, 1948. 
Suite de 7 gravures en ff. sous portefeuille à rabats et lacet 
de l'éditeur, tirée à 60 ex. numérotés ; n°7 des 50 sur vélin 
d'Arches. Bon exemplaire. 180 / 200 € 
 
1510. Derrière Le Miroir. Ensemble de 3 numéros de la 
revue éditée par Maeght, consacrés au peintre GARACHE :  
- n°237 DLM édité en 1980 pour l'exposition GARACHE 
à la Galerie Maeght. Texte Alain Veinstein. 4 lithographies 
originales en couleurs dont 1 en double page et 11 
reproductions dont 4 en couleurs.  
- n°222 DLM édité en février 1977 pour l'exposition 
GARACHE à la Galerie Maeght. Textes de Jean-Marie 
Benoist et John E. Jackson. 11 lithographies originales en 
couleurs et 8 reproductions en noir.  

- n°213 DLM édité en mars 1975 pour la 1ère exposition de 
GARACHE à la Galerie Maeght. Texte de Yves Bonnefoy 
et Jacques Thuillier. 10 lithographies originales en couleurs 
dont 4 en double page et 30 reproductions en noir.  
On y ajoute le numéro 230 de cette revue consacré à Gérard 
TITUS-CARMEL, "Suite Narwa", DLM édité en octobre 
1978 pour la 1ère exposition TITUS-CARMEL à la Galerie 
Maeght. Texte de Werner Spies. 22 reproductions dont 10 
en couleurs et 4 en double page. 
Soit un ensemble de 4 numéros, en très bon état.
 50 / 60 € 
 
1511. DES COURIÈRES (Ed.). VAN DONGEN. Paris, 
Floury, 1925. 
In-4 maroquin vert, dos à nerfs, titre doré, encadrement 
intérieur de triple filet doré, couv. conservée (Brillouin). 
108 planches hors texte (reproductions et vues d'atelier) 
dont 8 au pochoir et 4 reproductions en couleurs. Ex-libris 
Charles Fol. Lég. débuts de fentes aux mors, dos passé sinon 
très bel exemplaire. 700 / 900 € 
 
1512. DESMAZE (Charles). Le musée de LA TOUR à Saint-
Quentin. Saint-Quentin, Hendrick, 1877. 
In-folio, demi-percaline rouge à la Bradel avec coins, pièce 
de titre de maroquin noir, couvertures conservées, non 
rogné (reliure de l'époque). 
Avec 30 illustrations photographiques par Goupil. 
Bon exemplaire. Coins frottés. 40 / 50 € 
 
1513. DESNOS (Youki). MOUALLA. Paris, aux dépens 
d'un amateur, pour M. Lhermine, sd. 
In-folio en ff. Plaquette illustrée de 4 dessins à la plume de 
Fikret Moualla gravés à pleine page. Tirage à 1000 ex. (n°61). 
Bon ex. 100 / 150 € 
 
1514. DESPIERRES (Gérasime). Histoire de la Faïence de 
Saint-Denis-Sur-Sarthon. Paris, Alençon, H. Laurens, A. 
Herpin, 1889. 
In-4, broché, couverture imprimée. 
Ouvrage illustré de 20 planches lithographiées et coloriées. 
Tirage à 250 exemplaires. Un des 50 numérotés sur papier 
de Hollande (n°16). Partiellement débroché. 60 / 80 € 
 
1515. Dessins. Un carton de plus de 50 dessins originaux 
XIX° et XX° (portraits, esquisses et divers). 60 / 80 € 
 
1516. DUBUFFET (Jean). Simulacres. New York, The Pace 
Gallery, 1969. 
In-4 broché, couv. illustrée en n&b, sous rodhoïd. 
Reproductions en n&b, dont 4 imprimées en n&b sur 
rodhoïd. Catalogue d'exposition. Très bon ex. 40 / 50 € 
 
1517. ELOGES (Collection). Ensemble de 44 volumes de 
la collection Éloges / Portraits chez Manuel Bruker, Paris : 
Waroquier - Marquet - Bonnard - Manguin - Galanis / 
Jacquemin - Vertès - Decaris - Hervieu - Chagall / Naudin 
- Gus Bofa - Frelaut - Mainssieux - Soulas / Jorgensen - 
Lhôte - Bechkhov - De Coster - Balgley / Utrillo - Daragnès 
- Desnoyer - Kroll - Van Dongen / Lurçat - Bernard - 
Humblot - Cavaillès - Neillot / Clave - Asselin - Gromaire 
- Derain - Oudot / Brayer - Lotiron - Villon - Brianchon - 
Camoin. 
44 volumes in-4 brochés ou en ff., couv. impr. rempliées, 
numérotés, réunis sous 8 emboîtages (chemise au dos épais 
de maroquin rouge, p. de titre en mar. noir, artistes en lettres 
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dorées dans un encadrement de filets et guirlande dorés, 
grand fleuron doré ; et étui en cartonnage marbré rouge ou 
façon serpent gris). Frottés aux dos, une pièce de titre 
abîmée. 
- WERTH (Léon), Éloge de Albert MARQUET, 1948. 5 eaux-
fortes, 3 lithographies et 3 pointes sèches. Tirage à 200 ex. 
(n°146). 
- SANDOZ (Marc), Présence de MARQUET, 1962. Tirage à 
200 ex. (n°172). 7 gravures dont 5 doubles pages. 
- MARTINIE (A.-H.), Éloge de H. de WAROQUIER, 1945. 
3 eaux-fortes et 3 pointes sèches. Tirage à 200 ex. (n°116). 
- TERRASSE (Charles), Éloge de Henri MANGUIN, 1954. 
11 gravures. Tirage à 200 ex. (n°117). 
- BEUCLER (André), Portrait de GALANIS, 1954. 12 
gravures. Tirage à 250 ex. (n°144). 
- WERTH (Léon), Éloge de Pierre BONNARD, 1946. 10 
lithographies. Tirage à 200 ex. (n°46). 
- GIRAUDOUX (Jean), Tombeau de Édouard VUILLARD, 
Pour les amis de Vuillard, 1944. 5 eaux-fortes. Tirage à 150 
ex. (exemplaires HC de collaborateur pour Manuel Bruker). 
- WILLY (Renée), Éloge de Maurice UTRILLO, 1956. 7 
lithographies couleurs. Tirage à 200 ex. (n°107). 
- TOESCA (Maurice), Portrait de Abram KROL, 1957. 13 
gravures. Tirage à 200 ex. (n°138). 
- GUTH (Paul), Éloge de VAN DONGEN, 1957. 8 
lithographies couleurs. Tirage à 200 ex. (n°186). 
- MAC ORLAN (Pierre), Éloge de J.-G. DARAGNES, 1950. 
11 gravures. Tirage à 200 ex. (n°30). 
- BOURET (Jean), Éloge de François DESNOYERS, 1958. 7 
lithographies couleurs. Tirage à 200 ex. (n°70). 
- LONCLE (Maurice), Éloge de DUNOYER DE 
SEGONZAC, 1963. 10 eaux-fortes originales. Tirage à 250 
ex. (n°195). 
- COGNIAT (Raymond), Portrait de Germaine de COSTER, 
1960. 11 gravures. Tirage à 200 ex. (n°123 enrichi d'un 
E.A.S. et d'un TIRAGE ORIGINAL signé et numéroté par 
l'artiste). 
- DORNAND (Guy), Éloge de André LHOTE, 1960. 7 
gravures. Tirage à 200 ex. (n°165). 
- ROGER-MARX (Claude), Portrait de Jacob BALGLEY, 
1959. Double suite de 5 pointes sèches et 4 eaux-fortes sur 
marais. Tirage à 200 ex. (n°145). 
- Portrait de Monique JÖRGENSEN, 1959. 9 aquarelles 
originales gravées dans et hors texte. Tirage à 200 ex. (n°48). 
- RAINOV (Bogomil), Portrait de Ilya BECHKOV, 1960. 14 
gravures. Tirage à 200 ex. (n°53). 
- OSENAT (Pierre), Éloge de CLAVÉ, 1958. 7 lithographies 
couleurs. Tirage à 200 ex. (n°193). 
- ROGER-MARX (Claude), Éloge de Roland OUDOT, 1958. 
9 lithographies couleurs. Tirage à 200 ex. (n°40, avec le 
prospectus de "Sarn"). 
- DORNAND (Guy), Éloge de Georges OUDOT, 1962. 6 
gravures. Tirage à 200 ex. (n°67). 
- DORNAND (Guy), Éloge de GROMAIRE, 1958. 7 
gravures. Tirage à 200 ex. (n°115). 
- SANDOZ (Marc), Éloge de Maurice ASSELIN, 1959. 13 
gravures. Tirage à 200 ex. (n°43). 
- SANDOZ (Marc), Éloge de DERAIN, 1958. 8 gravures. 
Tirage à 200 ex. (n°193). 
- ROGER-MARX (Claude), Éloge de Robert HUMBLOT, 
1962. 8 gravures. Tirage à 200 ex. (n°37). 
- MALLET (Robert), Éloge de Jean LURÇAT, 1962. 7 
gravures. Tirage à 200 ex. (n°111 avec un tirage original 
supplémentaire signé par l'artiste). 

- HAUTECOEUR (Louis), Éloge de Émile BERNARD, 
1962. 11 gravures. Tirage à 200 ex. (n°71). 
- CASSOU (Jean), Éloge de CAVAILLÈS, 1958. 7 gravures. 
Tirage à 200 ex. (n°181). 
- BOURET (Jean), Éloge de Louis NEILLOT, 1962. 8 
gravures. Tirage à 200 ex. (n°191). 
- LASSAIGNE (Jacques), Éloge de Jacques VILLON, 1955. 
10 gravures. Tirage à 200 ex. (n°172). 
- BOURET (Jean), Éloge de Yves BRAYER, 1954. 8 gravures. 
Tirage à 200 ex. (n°100). 
- ROGER-MARX (Claude), Portrait de Robert LOTIRON, 
1955. 13 gravures. Tirage à 250 ex. (n°92). 
- ROGER-MARX (Claude), Éloge de Maurice 
BRIANCHON, 1955. 6 gravures. Tirage à 200 ex. (n°48). 
- VILDRAC (Charles), Éloge de Charles CAMOIN, 1956. 8 
gravures. Tirage à 200 ex. (n°133). 
- LAPRADE (Jacques de), Portrait de J.-L. SOULAS, 1950. 
12 gravures. Tirage à 250 ex. (n°59). 
- MAC ORLAN (Pierre), Éloge de GUS BOFA, 1949. 9 
gravures. Tirage à 200 ex. (n°44). 
- ROGER-MARX (Claude), Éloge de Bernard NAUDIN, 
1947. 9 gravures. Tirage à 200 ex. (n°110). 
- LAPRADE (Jacques de), Éloge de Jean FRELAUT, 1950. 9 
gravures. Tirage à 200 ex. (n°61). 
- BRUKER (Manuel), Éloge de Lucien MAINSSIEUX, 1950. 
11 gravures. Tirage à 200 ex. (n°61). 
- MOURGUE (Gérard), Éloge de Michel RODDE, 1963. 6 
gravures. Tirage à 200 ex. (n°55). 
- Portrait de DECARIS par lui-même, 1953. 11 gravures. Tirage 
à 250 ex. (n°40). 
- ROGER-MARX (Claude), Éloge de Louise HERVIEU, 
1953. 11 gravures. Tirage à 200 ex. (n°36). 
- CHERONNET (Louis), Portrait de A. JACQUEMIN, 
1951. 11 gravures. Tirage à 250 ex. (n°189). 
- HUISMAN (Georges), Éloge de Marcel VERTÈS, 1951. 9 
gravures. Tirage à 200 ex. (n°168). 
+ un catalogue de la vente Jacques Villon de la collection 
Louis Carré, 1978. 
Bel ensemble, très bon état général des brochures.
 800 / 1 200 € 
 
1518. ELUARD (Paul) & RENÉ-JEAN. Jacques 
VILLON ou l'art glorieux. Paris, Louis Carré, 1948. 
In-4 broché, couv. imprimée rempliée, sous chemise et étui. 
Reproductions couleurs et noir dont 7 planches hors texte.  
Tirage à 1800 ex. numérotés sur vélin du Marais (n°1386). 
Bon ex. 50 / 60 € 
 
1519. ELUARD (Paul) & RENÉ-JEAN. Jacques 
VILLON ou l'art glorieux. Paris, Louis Carré, 1948. 
In-4 broché, couv. imprimée rempliée, sous chemise et étui. 
Reproductions couleurs et noir dont 7 planches hors texte.  
Tirage à 1800 ex. numérotés sur vélin du Marais (n°1744). 
Bon ex. 50 / 60 € 
 
1520. ELUARD (Paul) & RENÉ-JEAN. Jacques 
VILLON ou l'art glorieux. Paris, Louis Carré, 1948. 
In-4 en ff., couv. imprimée rempliée, sous chemise et étui. 
Reproductions couleurs et noir dont 7 planches hors texte.  
Tirage à 1800 ex. numérotés sur vélin du Marais ; n°III 
enrichi d'un DESSIN ORIGINAL à la plume, signé, de J. 
Villon (1952) à pleine page avec cette légende "Paul Eluard, 
un arbre… ses feuilles, ses branches, ses fleurs, ses fruits, 
pour tous…" et une EAU-FORTE ORIGINALE signée du 
même, tirée à 50 ex. numérotés. 200 / 300 € 
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1521. Expositions - BOURNAND (François). Catalogue 
illustré de l'Exposition internationale de Blanc & Noir au Palais du 
Louvre. 1885. Paris, Bernard et Cie, 1885. 
In-8 broché, couverture illustrée. Exposition organisée dans 
le but de promouvoir le dessin mais aussi le lavis, le pastel 
et les sanguines. 832 œuvres présentées par autant d'artistes 
(dont Allongé, Boutry, Gérôme, Myrbach, Pannemaker, 
Robida, etc. etc.). Nombreuses reproductions à pleine page. 
Brochure fragile sinon bon ex. 
On y ajoute :  
- RODDAZ (Camille de). L'Art ancien à l'Exposition 
Nationale Belge. Bruxelles, Rozez, Paris, Firmin Didot & Cie, 
1882. In-4 demi-chagrin noir, dos à nerfs orné, titre doré 
(reliure de l'époque). Planches hors-texte en 
chromolithographie, eaux-fortes et gravures et très 
nombreuses gravures pour illustrer ce vaste panorama des 
arts gothiques, céramiques anciennes, tapisseries, vitraux 
etc…  
Coiffes et coins usagés, nerfs et mors frottés. 
- Exposition universelle de 1867. Grand certificat de 
Mention Honorable décerné à Prodhomme pour 
Impressions Lithographiques, imprimée, signé par le 
conseiller d'État et Commissaire général Le Play et le 
Ministre de Forcade, avec cachets secs dont un à l'effigie de 
Napoléon III, dimension 49 x 39 cm. Qqs petites rousseurs.
 80 / 100 € 
 
1522. FAURE (Elie). Eugène Carrière Peintre et Lithographe. 
Paris, H. Floury, 1904. 
In-4, broché, non rogné, couverture imprimée, illustrée et 
rempliée. 
Ouvrage illustré de nombreuses figures dans le texte, et de 
36 planches hors texte sous serpente. 
Édition de luxe. Un des 50 exemplaires numérotés sur 
papier du Japon (n°14) comportant une suite 
supplémentaire des hors texte, et le prospectus de l'ouvrage 
illustré d'une planche. 
Bel exemplaire. 30 / 40 € 
 
1523. FÉLIBIEN (Jean-François). Recueil historique de la 
vie et des ouvrages des plus célèbres architectes. Amsterdam, Roger, 
1706. 
Frontispice gravé. Ex-libris à l'encre au titre. 
Relié à la suite du même : Conférences de l'Académie royale de 
peinture et de sculpture. Augmentées de l'Idée du peintre parfait & des 
Traitez, des Desseins, des Estampes, de la Connoissance des Tableaux 
& du Goût des Nations. Amsterdam, Roger, 1706. 
In-12 veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l'époque). 
Coiffes, mors et coins usés. 
On y ajoute : MONVILLE (Abbé de), La Vie de Pierre 
Mignard, premier peintre du Roy. Avec le Poëme de Molière sur les 
peintures du Val-de-Grâce et deux dialogues de M. de Fenelon… sur 
la peinture. Paris, Boudot et Guérin, 1730. In-12 veau brun, 
dos à nerfs orné (reliure de l'époque). Une intéressante note 
manuscrite en garde précise que cette Vie de Pierre Mignard 
fut dictée par sa fille, la Comtesse de Feuquières, à son mari 
qui la fit publier sous le nom de l'abbé de Monville. Cachets 
rouges J.D. 300 / 400 € 
 
1524. [Ferronnerie]. Ensemble d'aquarelles originales XX° 
sur la ferronnerie. 
Ensemble de 5 aquarelles originales finement réalisées sur 
papier (env. 38 x 52 cm + une plus petite). Elles représentent 

des objets et des ornements architecturaux en fer forgé 
(grilles, rampes, ou objets d'art). 
Très bon état de conservation. 180 / 200 € 
 
1525. FLEURET (Fernand). Éloge de Raoul DUFY. [Paris], 
Pour les Amis du Docteur Lucien-Graux (Manuel Bruker), 
sd (1950). 
In-4 chagrin marron, dos à nerfs orné, double filet doré 
encadrant les plats, auteur et titre dorés au premier plat, tête 
rouge, couv. conservée. 
Premier titre de la collection des Eloges édités par M. 
Bruker. 4 gravures originales de R. Dufy (frontispice à l'eau-
forte, bandeau en couleurs, 2 hors texte couleurs et cul-de-
lampe couleurs). Tirage à 150 exemplaires (n°124). Bel ex.
 60 / 80 € 
 
1526. FLEURY (Gaston). Décors et Ameublements au goût du 
jour. Paris, Massin, [1926]. 
In-folio de (4) ff. et 32 planches héliogravées en noir 
représentant des intérieurs Art Nouveau et Art Déco. 
Portefeuille demi-toile verte imprimé et illustré, à lacets, de 
l'éditeur. Petites rousseurs en première page de texte et en 
marge sup. de 2 planches sinon bon ex. 
Y est joint un ensemble de cartes d'État major ou moderne 
et affiches locales de la période 1939-1945. 50 / 60 € 
 
1527. FONTENAY (Louis-Abel de Bonafous de). 
Dictionnaire des artistes, ou Notice historique et raisonnée des 
architectes, peintres, graveurs, sculpteurs, musiciens, acteurs & 
danseurs ; imprimeurs, horlogers & méchaniciens. Paris, Vincent, 
1776. 
2 forts vol. in-8, basane fauve écaille, dos à nerfs ornés, p. 
de titre et de tomaison vertes, tr. marbrées (reliure de 
l'époque). Une coiffe sup. rognée, coins et coupes frottés, 
manque sur un plat inférieur, début de fente à un mors. 
Sinon exemplaire convenable. 
Édition originale. "Abbé de Fontenay" est le nom de plume que 
prit Louis-Abel de Bonafous (1736-1806), après que la suppression 
des Jésuites l'eut obligé à se consacrer aux lettres pour gagner sa vie. 
Son activité contre-révolutionnaire après 1789 relève d'un autre 
registre. (Backer & Sommervogel I, 1691.) 150 / 200 € 
 
1528. [FOUJITA]. N°14 de la revue Triptyque, avec article 
d'André PAULIN sur Foujita (planche hors texte). Janvier 1928. 
In-8 broché.  
On y joint un catalogue de la galerie Durand-Ruel sur Émile 
Bernard (mai 1959). 20 / 30 € 
 
1529. FROMENTIN (Eugène). Les Maîtres d'autrefois. 
Belgique - Hollande. Eaux-fortes originales de Henri MANESSE. 
Paris, Carteret, 1914. 
In-4 veau à décor repoussé au dos et sur les plats par Jehan 
Raymond, dos à nerfs, auteur et titre dorés, date en queue, 
tr. dorées, doublures et gardes de soie dorée à décor végétal, 
encadrement intérieur de filets dorés et filets et roulette à 
froid, couv. et dos conservés, sous étui. 
Tirage unique à 200 exemplaires sur vélin du Marais ; n°28 
avec les eaux-fortes en 3 états. 
Très bel exemplaire enrichi de 13 gravures :  
- REMBRANDT, Saskia au grand chapeau de paille, 1633, 
156 x 87 mm, découpé et contrecollé sur planche volante, 
tirage XIXe s. 
- [non signé], portrait d'homme, 1er état, tirage XIX e s., sur 
planche volante 
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- portrait d'homme, monogrammé dans la planche, tirage 
sur Chine XIXe s., volante 
- portrait d'homme signé M.T., janvier 1880, planche 
volante 
- portrait d'E. Fromentin par L. Massard, sur planche 
volante 
- Rembrandt gravant une planche, œuvre de M. Mariette, 
1645, tirage XIXe s., contrecollé sur garde 
- portrait de Rembrandt par lui-même, gravé par De 
Marcenay, 1755, contrecollé sur garde 
- portrait de Rubens, gravé par Riffaut, XIXe s., sur planche 
volante 
- Janus Lutma, gravure de Charles Blanc d'après Rembrandt 
pour L'Artiste (rousseurs), volante 
- Vive la fidélité ! gravure de H. Guérard d'après Franz Hala, 
pour la Gazette des Beaux-Arts, volante 
- Portrait de l'artiste gravure de Ch. Waltner d'après 
Rembrandt, pour la Gazette des Beaux-Arts, volante 
- [OSTADE (Adriaen Van)] couple à la fenêtre, tirage ancien 
(XVIIIe s.?) contrecollé in fine sur garde après la table 
- [REMBRANDT], 6 ébauches de portraits gravés par J. G. 
Hertel (n°79), tirage ancien (XVIIIe s.?) contrecollé in fine 
sur garde après la table 600 / 700 € 
 
1530. GAINSBOROUGH (Thomas). A Collection of Prints, 
illustrative of English Scenery. London, H. R. Young, 1819. 
In-folio, maroquin long grain bleu, tr. dorées (reliure de 
l'époque). 
Ouvrage illustré de 60 planches lithographiées par W. F. 
Wells et J. Laporte d'après les dessins de Thomas 
Gainsborough. 
Bon état intérieur. Reliure très usagée. 180 / 200 € 
 
1531. GARNIER (Édouard). Histoire de la céramique, poteries, 
faïences et porcelaines chez les peuples les plus anciens jusqu'à nos jours, 
illustrations d'après les dessins de l'auteur. Deuxième édition revue et 
corrigée et augmentée de quatre chromolithographies. Tours, Mame 
et fils, 1882. 
Fort in-8 de XV et 568 pp., demi-chagrin rouge, dos à nerfs 
orné, tr. dorées (reliure de l'époque). 
9 planches h.-t. dont 4 chromolithographies. Nombreuses 
ill. et signatures de céramiques diverses dans le texte. Plats 
salis, coins usés, bon état intérieur. 40 / 50 € 
 
1532. GARNIER (Édouard). La Porcelaine tendre de Sèvres. 
50 planches reproduisant 250 motifs en aquarelle d'après les originaux 
avec une notice historique. Paris, Quantin, sd. 
In-folio en ff., sous portefeuille de l'éd. Portefeuille usagé, 
dos déchiré. 
44 planches en couleurs (sur 50). État médiocre, salissures, 
serpentes légendées déchirées… exemplaire de travail de la 
maison J. Pouyat à Limoges. 200 / 300 € 
 
1533. GAUGUIN (Paul). Le Sourire. Journal méchant. 
Collection complète en fac-similé. Introduction et notes par J.-L. Bouge. 
Paris, Maisonneuve et Cie, 1952. 
In-folio (29 x 40,5 cm), couverture polychrome représentant 
le bois gravé de l'exemplaire de Daniel de Monfreid. 
Reproduction en fac-similé des 9 numéros et 3 suppléments, 
à laquelle il a été ajouté 5 planches de bois gravés en 
complément. Tirage à 1000 ex. (dont 500 furent détruits), 
n°338.  
En décembre 1899, Gauguin écrit à Daniel de Monfreid : "J'ai créé 
un journal, Le Sourire, autographié, système Edison, qui fait fureur". 
Il en est à la fois le rédacteur, l'illustrateur et l'imprimeur. Le journal 

annoncé comme "hebdomadaire et paraissant le 21" sera en réalité un 
mensuel. Les 3 premiers numéros sont illustrés uniquement de dessins ; 
à partir du n° 4 apparaissent les très beaux bois gravés. Il y aura 9 
numéros, d'août 1899 à avril 1900 (et 3 suppléments, septembre, 
octobre, avril). La plupart des articles sont de savoureuses chroniques 
locales, les cibles préférées de l'artiste étant le gouverneur, les gendarmes 
et les fonctionnaires tahitiens. Causticité, drôlerie et amertume se mêlent 
aux caricatures, s'enroulent autour de la splendeur des bois gravés.
 80 / 100 € 
 
1534. GELIS-DIDOT (P.) & LAFFILLEE (H.). La 
Peinture décorative en France du Xie au XVIe siècle. Paris, 
Librairies-imprimeries réunies, sd. 
In-folio en ff. sous portefeuille percaline verte. Portefeuille 
usagé. Texte et 60 planches chromolithographiées. 
E.A.S. de P. Gélis-Didot. 
On y ajoute : UMÉ (Godefroid), L'Art décoratif. Modèles de 
décoration et d'ornementation de tous les styles et de toutes les époques 
choisis dans les œuvres des plus célèbres artistes. Paris, Claesen, sd. 
In-folio en ff., sous portefeuille (titre La peinture décorative 
en France du XVIe au XVIIIe s.). Portefeuille cassé et très 
abîmé. Mouillures claires marginales. 
94 planches (sur 120 ; Manque les planches 14, 34, 35, 40, 
45, 51, 59, 60, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 80, 81, 92, 98, 101, 102, 
103, 109, 113, 114, 115, 116.) 60 / 80 € 
 
1535. GINESTE (Raoul). L'Art à la Taverne de Paris. Chéret. 
- Abel Faivre. - Grün. - Léandre. - Métivet. - Steinlen. - Willette, 
artistes peintres. - Emile Robert, ferronnier d'art. - Jacques Hermant, 
architecte. Photogravures de Ducourtioux et Huillard, d'après les 
clichés de Simonet. Paris, imprimé par G. Richard pour H. 
Chailly, 1906. 
Grand in-8 carré, [4] ff., 187 pp., nombr. illustrations en noir 
dans le texte, demi-basane blonde, dos à nerfs, tête dorée, 
couv. illustrée conservée (reliure de l'époque). Accrocs aux 
coiffes. 
Monographie des différents artistes qui collaborèrent à la 
décoration de la Taverne de Paris, tenue par Henry Chailly. 
Intéressant exemplaire de Jean-Jacques Waltz, plus 
connu sous son nom de plume HANSI (1873-1951), 
avec belle vignette ex-libris gravée à l'eau-forte d'après un 
dessin du possesseur, provenance excessivement rare.
 200 / 250 € 
 
1536. GIRAUDOUX (Jean). Tombeau de Edouard Vuillard. 
[Paris], Pour les amis de Vuillard, 1944. 
In-4, broché, couverture imprimée rempliée. 
Édition originale, illustrée de 5 gravures originales en noir 
d'Edouard Vuillard (5 à pleine-page, et 1 dans le texte).  
Tirage à 150 exemplaires numérotés sur vélin pur fil du 
Marais (n°138), enrichi d'une suite des gravures sur vélin 
teinté d'Arches. 
Bon exemplaire, peu commun avec une suite. Qqs piqûres, 
dos de la couverture passé. 40 / 50 € 
 
1537. GOWER (Ronald). Three hundred French portraits 
representing personages of the Courts of Francis I, Henry II, and 
Francis II, by Clouet. Auto-lithographed from the originals at Castle 
Howard, Yorkshire. Londres, Maclure & Macdonald, Paris, 
Hachette, 1875. 
2 vol. in-folio carrés, [4] et [2] ff. de texte, et 301 portraits 
lithographiés sur fond teinté, montés sur onglets, dont 2 
frontispices, demi-maroquin marine, dos à nerfs ornés de 
caissons fleurdelisés, têtes dorées (Frame). Bel exemplaire. 
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Impressionnante reproduction de cette collection de croquis à la sanguine 
de Jean et François Clouet recueillie par Catherine de Médicis et qui a 
abouti dans des circonstances peu élucidées au Castle Howard : la 
première mention qui en est faite est due à Alexandre Lenoir, qui fait 
remonter son acquisition par le cinquième duc de Carlisle à un achat 
en Flandres à la fin du XVIIIe siècle. Cette collection de 311 pièces 
fut achetée en 1889 par le duc d'Aumale (1822-1897) et se trouve 
désormais à Chantilly. 400 / 500 € 
 
1538. GROUSSET (René). L'Art de l'Extrême Orient. 
Paysages - Fleurs - Animaux. 15 planches en couleurs d'après les 
tableaux des vieux maîtres chinois et japonais. Paris, Plon, 1936. 
In-4 broché, couv. ill. impr. rempliée. 10 pp. de texte et 15 
pl. coul. Bon ex. 30 / 40 € 
 
1539. HAUTECOEUR (Louis). Eloge de Emile 
BERNARD. [Paris], Manuel Bruker, 1962. 
In-4, en ff., couverture imprimée rempliée. 
Édition originale, illustrée de 11 lithographies originales 
d'Emile Bernard en couleurs (9 à pleine-page, 2 dans le 
texte). 
Tirage limité à 200 exemplaires numérotés sur vélin 
d'Arches. Un des 20 premiers enrichi d'une suite des 
lithographies sur vélin d'Arches (n°9). 
 Bon exemplaire. Dos de la couverture passé. 40 / 50 € 
 
1540. HESSLING (Egon) & LECHEVALLIER-
CHEVIGNARD (Georges). Documents anciens de la 
Manufacture Nationale de Sèvres. Choix de compositions et de projets 
de décoration des époques de Louis XVI et du Directoire [- de l'époque 
du Premier Empire]. Paris, Hessling, sd. 
2 vol. in-folio en ff., sous portefeuilles imprimés de l'éd. 
Louis XVI et Directoire : 20 planches (+ la dernière en 
double) dont 4 en couleurs. - Premier Empire : 40 planches, 
dont 9 en couleurs. 100 / 120 € 
 
1541. [HOLBACH (Baron d’)]. Art de la verrerie de Neri, 
Merret, et Kunckel. Paris, Durand, Pissot, 1752. 
In-4, veau marbré, dos à nerfs orné, pièce de titre de 
maroquin rouge, tranches rouges (reliure de l'époque). 
Édition originale de cette compilation de traités sur la 
verrerie établie par le baron d'Holbach à partir de ses 
traductions des traités d'Antonio Neri, Christopher Merret, 
Johann Kunckel von Löwenstern et de divers autres 
mémoires sur cet art. 
L'illustration comprend un frontispice et quinze planches 
dépliantes gravées. 
Bel exemplaire. 700 / 800 € 
 
1542. HOMMAGE. Ensemble des 2 numéros de cette 
revue. 
- n°1 (décembre 43), renfermant une étude de BONNARD, 
une symphonie de DUFY, deux nus de MAILLOL, une 
satire de PICASSO, le poème de Pierre EMMANUEL 
illustré par ZACK, et 2 expressions de MATISSE. Tirage à 
1030 ex., n°813. 
- n°2 (juin 44), renfermant 1 photographie de Matisse par 
BRASSAÏ, 1 portrait de Matisse par André ROUVEYRE (4 
pp.), 10 dessins de MATISSE (avec un deuxième état tiré 
sur calque des portraits d'André Rouveyre et d'Apollinaire) 
avec fac similé de la liste manuscrite de Matisse, 3 poèmes 
de Paul ELUARD en fac similé avec frontispice de Léonor 
FINI (8 pp.). Tirage à 1050 ex., n°192. 350 / 550 € 
 

1543. Japon - GONSE (Louis). L'Art japonais. Paris, 
Quantin, 1883. 
2 vol. in-folio, cartonnage soie ivoire à décor polychrome, 
couv. conservées. Coiffes et coins usés, qqs petites 
salissures. 
57 planches hors texte en noir et en couleurs (sur 64). 
Manque les planches des p.118, 144,174, 274, 294 du tome 
I et 338 et 350 du tome II. 
Tirage à 1400 ex. ; n°45 des 100 ex. sur Japon avec suite des 
hors texte, enrichi du spécimen, du catalogue de la vente 
Gonse à Drouot et de 5 DESSINS ORIGINAUX à l'encre 
noire par Guérard ayant servi à l'illustration. 600 / 800 € 
 
1544. Joaillerie. Intéressant ensemble de 46 dessins 
originaux à la gouache et mine de plomb présentant des 
modèles pour projets de bijoux de luxe (bracelets, colliers, 
bagues, broches, etc.), réunis dans un classeur. Belles 
compositions. Bon état. 100 / 150 € 
 
1545. JONES (Owen). The Grammar of Ornament. Illustrated 
by Examples from Various Styles of Ornament. London, Day and 
Son, 1856. 
Grand in-folio, demi-chagrin rouge à coins, dos lisse 
richement orné, grande pièce de titre de chagrin rouge 
estampée or sur le premier plat, tranches dorées (reliure de 
l'époque). 
Édition originale. 
Elle est illustrée d'un frontispice, de figures dans le texte et 
de 100 superbes planches de F. Bedford, imprimées en 
chromolithographie, la plupart dans des tons très vifs, 
certaines en camaïeu. Elles représentent de très nombreux 
motifs ornementaux venant de Chine, de Perse, des Indes, 
d’Arabie, ou encore de Turquie. 
Bel exemplaire. Qqs rousseurs, notamment sur la page de 
titre. 2 500 / 3 000 € 
 
1546. LA FONTAINE (Jean de). Les Contes de La Fontaine. 
Reproduction des chefs-d'œuvre du XVIIIe siècle. Paris, Le Vasseur, 
sd. 
In-folio en ff. sous portefeuille de l'éd. Portefeuille cassé et 
usagé. 
Rare suite de 27 photographies originales (sur 33, manque : 
Les Oies du Père Philippe, Nicaise, Les deux amis, Le petit 
chien qui secoue de l'argent et des pierreries, Le Cuvier, Le 
Glouton), montées sur planches, reproduisant des gravures 
de Wille, Boucher, Eisen, Lancret, Le Clère, Le Mesle, 
Lorrain, Paterre et Uleughels. Rousseurs marquées aux 
feuillets de titre et de table, lég. rousseurs marginales pour 
les planches. 80 / 100 € 
 
1547. LA SIZERANNE (Robert de). La Photographie est-
elle un art ? Paris, Hachette & Cie, 1899. 
In-4 maroquin bleu roi, dos à nerfs, titre, lieu et date dorés, 
chiffre couronné doré en queue, premier plat orné d'un 
grand et beau décor mosaïqué composé d'un miroir et d'une 
palette entourés de filets dorés rayonnants et d'un 
encadrement de doubles filets dorés courbes avec petites 
fleurs roses et bouquets de fleurs et feuilles aux angles 
supérieurs, second plat orné d'un décor central mosaïqué 
composé d'un appareil photographique avec deux branches 
de fleurs et feuilles, tête dorée, dentelle intérieure, couv. ill. 
conservée, sous étui (De Samblanx & J. Weckesser). 
Nombreuses illustrations monochromes dans le texte et 7 
planches hors texte. 
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Ex-libris du Comte Chevreau d'Antraigues. Rousseurs 
prononcées sur les planches sinon très bel exemplaire 
enrichi d'un E.A.S. de l'auteur à la Comtesse Chevreau 
d'Antraigues. 150 / 200 € 
 
1548. LACOMBE de PREZEL (Honoré). Dictionnaire 
iconologique, ou Introduction à la connoissance des peintures, 
sculptures, médailles, estampes, etc. avec des descriptions tirées des 
poètes anciens et modernes. Paris, Théodore de Hansy, 1756. 
In-12, veau havane marbré, dos à nerfs orné, pièce de titre 
de maroquin rouge, tranches marbrées (reliure de l'époque). 
Édition originale, bien complète du frontispice gravé par 
de Sève. 
Bon exemplaire. 60 / 80 € 
 
1549. LE CORBUSIER (Charles-Édouard Jeanneret-
Gris, dit). Œuvre plastique - Peintures et Dessins, Architecture. 
Paris, Albert Morancé, sd (c. 1940). 
In-4 en ff., contenant un cahier illustré broché,avec 
introduction de J. Badovici et texte de Le Corbusier, et 40 
planches en feuilles, dont 4 LITHOGRAPHIES 
ORIGINALES en couleurs de Le Corbusier (pl. 37 à 40). 
Sous portefeuille ill. impr. à lacets et dos en toile ivoire de 
l'éd. Ors du dos passés, qqs petits frottés aux coupes. Bon 
exemplaire. 800 / 1 000 € 
 
1550. LÉGER (Fernand) & COOPER (Douglas). 
Fernand Léger. Dessins de guerre. 1915-1916. Paris, Berggruen 
& Cie, 1956. 
Petit in-4 en ff. sous portefeuille illustré à rabats de l'éd. 
Tirage à 600 ex. (+50 hc) ; n°70. 42 planches hors texte en 
couleurs. Bon ex. 80 / 100 € 
 
1551. LURÇAT (Jean). Huit dessins à la plume reproduits en 
phototypie. Paris, Jeanne Bucher, 1933. 
In-4 oblong, broché, couverture imprimée. 
8 reproductions de dessins, dont une légt rehaussée aux 
crayons de couleurs. 
Tirage à 500 exemplaires. 80 / 100 € 
 
1552. MAC ORLAN (Pierre Dumarchey dit). Tombeau de 
PASCIN. [Paris], Textes et Prétextes, 1944. 
In-4, broché, couverture imprimée rempliée. 
Édition originale, illustrée de 8 gravures originales de Jules 
Pascin (6 en noir à pleine-page, 2 en noir dans le texte).  
Tirage à 150 exemplaires numérotés sur vélin pur fil du 
Marais. Un des 20 premiers enrichi d'une suite des gravures 
sur vélin teinté d'Arches (n°14). 
Bon exemplaire, peu commun avec une suite. Légères 
piqûres affectant la suite. 60 / 80 € 
 
1553. MAILLOL (Aristide). Les Maîtres du Dessin. Maillol 
présenté par Jules Romains. Paris, Flammarion, 1949. 
In-folio, en ff., sous chemise cartonnée, lacets.  
Album reproduisant 10 dessins d'Aristide Maillol, dont 2 
dans le texte et 8 hors texte.  
Tirage à 1050 exemplaires. 
Très bon état de conservation. 80 / 100 € 
 
1554. MANDIARGUES (André Pierre de). CHAGALL. 
Paris, Maeght, 1975. 
In-folio, percaline jaune de l'éditeur sous jaquette illustrée. 
Avec une lithographie originale de Marc Chagall en 
frontispice, et de nombreuses illustrations en noirs et en 
couleurs. 

Bel exemplaire. 80 / 100 € 
 
1555. MICHEL (Émile). RUBENS, sa vie, son œuvre et son 
temps. Paris, Hachette et Cie, 1900. 
Fort in-4 broché, couv. imprimée rempliée. 
354 reproductions d'œuvres de l'artiste dans et hors texte. 
Couv. salie et déchirée au dos sinon très bon ex.
 20 / 30 € 
 
1556. MOURGUE (Gérard). Eloge de Michel RODDE. 
[Paris], Manuel Bruker, 1963. 
In-4, en ff., couverture imprimée rempliée. 
Édition originale, illustrée de 6 lithographies originales de 
Michel Rodde en couleurs (5 à double-page, 1 en couleurs à 
pleine-page). 
Tirage limité à 200 exemplaires numérotés sur vélin 
d'Arches. Un des 20 premiers, enrichi d'une suite des 
lithographies sur vélin du Marais (n°14). La première 
planche de la suite est justifiée et signée. 
Exemplaire enrichi d'un DESSIN ORIGINAL signé de 
l'artiste avec envoi autographe. 
Bon exemplaire. Légères piqûres affectant le texte, dos de la 
couverture passé. 40 / 50 € 
 
1557. Musique. Partitions de musiques gravées. Paris, [c.1800]. 
4 vol. in-folio, demi-vélin vert, étiquette de maroquin rouge 
contrecollée sur le premier plat de chaque volume (reliure 
de l'époque). 
Ensemble de 4 volumes composés de 23 partitions gravées 
de divers artistes tels que Naderman, Vernier, ou Boscha. 
Bon état. 120 / 150 € 
 
1558. Musique - GUICHARD-PRINTEMPS (A.). Airs 
anciens et modernes des chansons de Mr. P. J. de Béranger, dont 
quelques-uns avec accompagnement de piano. Paris, Hentz, Jouve, 
Corréard, Guichard, sd (1822). 
In-12, titre gravé, 122 pp. de musique notée, cartonnage 
bradel de papier crème. Plats un peu salis. 
Ce recueil très rare forme la toute première publication de 
musique notée pour les chansons du célèbre pamphlétaire : 
elle correspond à l'édition de 1821, la deuxième publiée par 
l'auteur, et qui avait immédiatement fait l'objet de poursuites 
de la part du procureur Bellart. Béranger, défendu par 
Dupin, fut condamné à trois mois de prison pour quelques 
chansons condamnées (celles-ci figurent dans cet album de 
musique, mais sans les paroles). (Brivois, Bibliographie de 
Béranger, p. 6.) 200 / 250 € 
 
1559. Musique - Manuscrit. Principes de musique théorique et 
pratique. sl, sd (fin XVIIIe s.). 
Petit in-4 de 68 pp. d'une grande écriture lisible, avec 
partitions et notations dessinées à l'encre. Intéressant traité 
rédigé par demandes et réponses. Couverture d'attente 
postérieure. 300 / 350 € 
 
1560. Musique- CAPELLE (P.). La Clé du Caveau à l'usage 
des chansonniers français et étrangers, des amateurs, auteurs, acteurs, 
chefs d'orchestre et de tous les amis du vaudeville et de la chanson. 
Quatrième édition. Paris, Cotelle, sd. 
Fort in-8 oblong, chagrin havane, dos à nerfs orné, titre 
doré, encadrement doré sur les plats avec ex-dono en lettres 
dorées au premier plat "Offert au Cercle de l'Union par Mr 
Désiré Boyer ancien sociétaire", tr. dorées. 
(2) ff., XVI-263-(3) pp. et 594 pp. de musique. Mors frottés, 
rousseurs. 80 / 100 € 
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1561. Musique- RAVEL (Maurice). Bolero. Paris, Durand 
& Cie, sd. 
In-8 broché, couv. imprimée. 
Première édition enrichi d'un feuillet autographe signé de 
Maurice Ravel "Seule édition française corrigée par l'auteur 
et conforme au manuscrit original". 600 / 800 € 
 
1562. NIGG (Joseph). Bouquet de fleurs. Paris, [c. 1950]. 
Lithographie (60 x 80 cm). 
Lithographie originale des Ateliers lithographiques Mourlot 
d'après les peintures du peintre Autrichien Joseph Nigg 
(1782-1863). 
Il a été nécessaire de réaliser 27 passages de couleurs 
différentes pour obtenir le rendu de l'oeuvre. 
Joseph Nigg était un peintre très connu du XVIIIe siècle, spécialisé 
dans la peinture des Porcelaines de Vienne, et célèbre pour ses bouquets 
de fleurs majestueux. 
Bel exemplaire. 30 / 40 € 
 
1563. NOLHAC (Pierre de). J.-M. NATTIER peintre de la 
cour de Louis XV. Paris, Goupil et Cie, 1905. 
Grand in-4 maroquin bleu roi, dos à nerfs richement orné, 
titre doré, lieu et date en queue, large et belle dentelle dorée 
en encadrement des plats, coupes filetées, tr. dorées sur 
témoins, dentelle intérieure, double couv. conservée, sous 
étui (Durvand). 
Nombreuses reproductions gravées dans et hors texte. 
Tirage de luxe à 425 exemplaires numérotés sur papier à la 
main des manufactures de Rives (n°380). Superbe 
exemplaire enrichi d'une L.A.S. de P. de Nolhac (sur 
papier à entête du Château de Versailles). 300 / 500 € 
 
1564. OSENAT (Pierre). Éloge de GANTNER. Paris, Les 
heures claires, 1972. 
Grand in-4 en ff., couv. impr. rempliée, sous chemise et étui. 
Portrait en frontispice et 7 lithographies originales (4 hors 
texte pleine page, 2 double page, 1 hors texte signé). 
Tirage à 250 ex. ; n°49 sur grand vélin d'Arches. Très bon 
exemplaire enrichi du spécimen (contenant une gravure).
 30 / 50 € 
 
1565. OURSEL (Charles). L'Art de Bourgogne. Ouvrage orné 
de 253 héliogravures. Paris et Grenoble, Arthaud, 1953. 
Petitin-4 maroquin brun noir, dos lisse, titre doré, décors 
d'architecture romane en filets dorés et argentés sur les plats 
avec rosace mosaïquée au second plat, gardes doublées en 
maroquin ivoire avec carte en filet doré et points rouges au 
premier contreplat, tête dorée, sous étui demi-maroquin 
brun foncé à bande et étui à rebords, couv. et dos conservés 
(J. Charlot). Nombreuses reproductions hors texte. 
Très bel exemplaire dans une belle reliure signée.
 250 / 300 € 
 
1566. PATTE (Pierre). Monumens érigés en France à la gloire de 
Louis XV... et suivis d'un choix des principaux Projets qui ont été 
proposés, pour placer la statue du Roi dans les différens quartiers de 
Paris. Paris, Desaint & Saillant, 1765. 
In-folio, veau marbré, dos à nerfs richement orné, double 
filet doré sur les coupes. 
Édition originale illustrée d'une vignette au titre, de 4 
autres vignettes en tête de chapitre gravées par Cochin, 
Marvye et Patte ainsi que de 57 grandes et belles planches 
hors-texte dont 24 dépliantes gravées par Patte, Le Mire, 
Loyer, Bouchardon, Constant, Lemoine, Guibal, Pigalle, 

Boffrand, Cochin, illustrant des monuments ou 
reproduisant des projets pour Paris, Bordeaux, 
Valenciennes, Rennes, Nancy, Reims, Rouen. Très bel 
exemplaire. 1 300 / 1 500 € 
 
1567. PILLARD-VERNEUIL (Maurice). Encyclopédie 
artistique et documentaire de la plante, publiée sous la direction de M. 
P.-Verneuil. Aquarelles de MM. Bailly, Colmet d'Age, De Schryver, 
Habert Dys, Védy, etc. Dessins de MM. A. Mucha, Méheut, 
Barberis, etc. Photographies de M. Plauszewski. Paris, Librairie 
centrale des Beaux-Arts, 1904-1908. 
4 vol. in-folio, en ff., sous chemises à lacets de demi-toile 
verte, couvertures imprimées et illustrées (reliure de 
l'éditeur). 
Ouvrage comprenant 380 planches (sur 384), dont 95 en 
couleurs. Ces illustrations sont l'œuvre de divers artistes de 
l'Art nouveau, dont Alphonse MUCHA, Mathurin 
MEHEUT, Charles BARBERIS et le photographe Pierre 
PLAUSZEWSKI. 
Bel exemplaire. Il manque les 4 planches concernant le lys 
blanc. 900 / 1 000 € 
 
1568. PIRANESI (Giambattista) & BARBAULT 
(Jean). Opere varie di architettura, prospettiva, groteschi, antichita. 
[&] Les plus beaux monuments de Rome ancienne… Rome, 
Giovanni Bouchard [&] Bouchard et Gravier, 1750 [&] 
1761. 
Deux ouvrages en un volume grand in-folio (51,5 x 37,5 cm) 
maroquin rouge, dos à nerfs richement orné de caissons à 
décor niellé, titre en lettres dorées au dos, triple filet doré en 
encadrement des plats, roulettes dorées intérieure et sur les 
coupes, tranches dorées (reliure de l’époque). Extrémités 
des nerfs frottées, qqs très petits manques aux coiffes, coins 
légt émoussés, qqs lég. rayures et épidermures anciennes 
restaurées sur les plats. 
I. Les plus beaux monuments de Rome ancienne ou Recueil des plus 
beaux morceaux de l’Antiquité romaine qui existent encore ; dessinés 
par Monsieur Barbault, peintre […]. Pp. III-VIII (dont le titre 
gravé illustré d’une vignette et l’épitre dédicatoire avec en-
tête armorié, manque le premier feuillet de faux-titre), 90 pp. 
de texte, et 73 superbes planches dont 29 à pleine page, les 
autres gravées à 2 sujets. L’illustration comprend également 
8 gravures in-texte. (Sans le faux-titre, large déchirure et 
petits manques restaurés au dos du titre, quelques rousseurs 
parfois importantes). 
Elève de Restaut, Jean Barbault (1718-1762) collabora avec Piranèse 
avant de devenir son rival. "Barbault collabore modestement il est vrai, 
avec ce dernier en 1756 et grave les figures de quelques compositions 
des Antichità Romane (…). En 1761 paraissent Les plus beaux 
monuments de la Rome ancienne édités par Bouchard et Gravier, les 
célèbres éditeurs français d'alors, qui voulaient, en faisant appel à 
Barbault, compenser la perte qu'ils venaient de faire en la personne de 
Piranèse qui s'était établi auparavant à son compte (…) Le succès de 
la Rome ancienne incita Barbault à dessiner les plus beaux édifices de 
la Rome moderne, mais lorsque l'ouvrage parut, Barbault était mort 
depuis un an. Piranèse devait lui survivre de seize années." (P. 
Rosenberg, Quelques nouveautés sur Barbault in Piranèse et les 
français, 1978, pp. 499-508). 
II. Opere varie di architettura, prospettiva, groteschi, antichita 
inventate, ed incise da Giambattista Piranesi Architetto Veneziano, 
raccolte da Giovanni Bouchard mercante librajo al Corso. [1] f. titre 
gravé en noir et rouge illustré d'une vignette par Louis-
Joseph Le Lorrain, [1] f. portrait de l’auteur par F. Polanzani, 
un frontispice (Prima parte) (Robison, état IV), et 20 
superbes estampes dont 4 gravées à double page montées 
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sur onglets. 6 épreuves sont avant les numéros dont les 4 
gravées à double page (référencées Hind H15, H16, H24, 
H25, H26 et H27). Bon état, beau tirage. 
Fils d’un tailleur de pierre vénitien, Giambattista Piranesi (1720-
1778) accompagne en 1740 l’ambassadeur de la république de Venise 
auprès du Saint-Siège comme "dessinateur". Il trouve à Rome une 
source inépuisable d’inspiration pour son insatiable passion de 
l’antique et perfectionne sa technique d’aquafortiste. Il participe en 
1743 à la réduction de la célèbre Nuova Topografia di Roma réalisée 
d’après les relevés de Giovanni Battista Nolli, premier plan de la ville 
exécuté sur des critères scientifiques modernes. Le premier résultat 
personnel de ces années de formation et d’études qui ont conduit 
Piranèse de Venise à Rome est la publication de la Prima parte parue 
à la fin de 1743 : l’ouvrage comprend douze planches qui ne constituent 
pas de simples reconstitutions de monuments anciens mais sont de pures 
inventions, irréalisables sur le plan technique mais qui poussent la 
réinterprétation de l’antique au sublime et au fantastique. Les cinq 
planches supplémentaires ajoutées à l’édition de 1750 ont été exécutées 
entre 1743 et 1745. Elles constituent sans doute les éléments de la 
Seconda parte que laisse prévoir le titre du premier recueil et qui ne fera 
pas l’objet d’une publication à part, mais sera insérée dans les Opere 
varie qui paraissent de 1743 à 1757. 20 000 / 25 000 € 
 
1569. [PISSARRO (Camille)]. Exposition des Eaux-fortes de 
Camille Pissarro. 18 mars 1927 - 15 avril 1927. Paris, Max Bine, 
1927. 
In-12 broché, couv. illustrée d'un portrait de Pissarro gravé 
et imprimée. Catalogue accompagné d'une suite de 8 
planches en ff., reproductions héliogravées d'eaux fortes. 
Premier plat de la couv. détaché. Rare. 120 / 150 € 
 
1570. POLIAKOFF (Serge). Gouaches. Paris, Galerie Dina 
Vierny, 1970. 
In-4 broché, couv. illustrée en couleurs sous rhodoïd 
rempliée. 
Monographie tirée à 2500 ex. éditée à l'occasion de 
l'exposition des gouaches de Poliakoff à la Galerie Dina 
Vierny en octobre 1970. Nombreuses reproductions 
couleurs ou en noir. Très bon exemplaire. 200 / 250 € 
 
1571. PRIGNOT (Alexandre-Eugène). Décors intérieurs 
pour édifices publics et privés. Paris, Librairie générale de 
l'architecture et des travaux publics Ducher et Cie, 1871. 
In-folio, demi-basane havane à coins, dos lisse orné (reliure 
de l'époque). 
Ouvrage illustré de 75 photographies originales collées sur 
papier fort, signées au tampon par l'auteur, et montées sur 
onglets. 
Bon exemplaire. Défauts d'usage à la reliure. 60 / 80 € 
 
1572. [RACINET (A.)]. [L'Ornement Polychrome. Cent 
planches en couleurs, or et argent, contenant environ 2 000 motifs de 
tous les styles... Recueil historique et pratique publié avec des notes 
explicatives et une introduction générale - L'ornement polychrome. 
Deuxième série, cent vingt planches en couleur or et argent, art ancien 
et asiatique, Moyen Age, Renaissance, XVIIe, XVIIIe et XIXe 
siècles.] Paris, Firmin Didot, sd [c.1875]. 
In-folio en ff., sous portefeuille en toile verte de l'éd. 
Portefeuille en très mauvais état. 
226 planches chromolithographiées seules, sans leur notice 
explicative. taches et mouillures par endroits, qqs 
déchirures. 
Importante iconographie documentaire, que l'on trouve 
rarement ainsi complète des deux séries. 100 / 150 € 
 

1573. REDON (Odilon). A Soi-Même. Journal (1867-1915). 
Notes sur la vie, l'art et les artistes. Introduction de Jacques Morland. 
Paris, Floury, 1922. 
In-4 broché, couv. imprimée. Portrait de O. Redon en front. 
et reproduction de l'eau-forte originale accompagnant les 
125 ex. de l'édition de luxe. Exemplaire non numéroté du 
tirage courant, sans l'eau-forte. Couverture très usagée avec 
manques, restaurée. 40 / 50 € 
 
1574. REY (Robert). Portrait de Kiyoshi HASEGAWA. 
Paris, Manuel Bruker, 1963. 
In-4, en ff., couv. illustrée rempliée. 
10 estampes de Hasegawa : la couverture (Fleurs), le 
frontispice (Oiseau dans un aquarium), deux bandeaux 
(Vieux village et Une Rose) et six planches hors-texte (Un 
jeune arbre, Nature morte au papillon, Fleurs des champs 
dans un verre, Nature morte à la boule de verre, Un vieil 
orme et Par la fenêtre). Tirage à 200 exemplaires sur vélin 
(n°62). Très bon exemplaire. 
On y ajoute : MICHAUD (Jean-Luc), Portrait de Hélène 
Marre. Paris, Manuel Bruker, 1963. In-4, en ff., couv. impr. 
rempliée. Lithographies en noir et en couleurs de Hélène 
Marre. Tirage à 200 exemplaires sur vélin (n°37).
 2 500 / 3 000 € 
 
1575. RONIS (Willy). Boris VIAN. 
Beau portrait photographique de Boris Vian assis auprès 
d'une fenêtre, un grand instrument à cordes accroché 
derrière lui, avec une partition de musique au premier plan. 
Tirage argentique d'époque, non daté, tampons au dos. Dim. 
23 x 17 cm. 400 / 600 € 
 
1576. ROSNY (Marc de). Ensemble de 6 monotypes. Sl, 
1965. 
6 monotypes (57 x 38 cm) de Marc de Rosny signées et 
datées. 
Très bon état de conservation. 60 / 80 € 
 
1577. ROUGIER & PLÉ. Ornements gothiques pour étains, cuir 
repoussé, pyrogravure. Paris, Rougier et Plé, sd. 
Petit in-f° en ff., 20 planches sous chemise rose à rabats 
illustrée imprimée. Très bon état. 20 / 30 € 
 
1578. SAINT-EXUPÉRY (Antoine de). Portrait de Roger 
CAILLOIS, portant un casque d'aviateur. 
DESSIN ORIGINAL à la mine de plomb sur papier. Dim. 
10 x 15 cm. Réf. n°263 du catalogue de dessins, aquarelles, 
pastels, plumes et crayons d'Antoine de Saint-Exupéry 
(Gallimard, 2006, établi par Delphine Lacroix).
 800 / 1 000 € 
 
1579. SALVERTE (Comte François de). Les ébénistes du 
XVIIIe siècle, leurs œuvres et leurs marques. Ouvrage contenant un 
millier de notices présentées dans l'ordre alphabétique avec de 
nombreuses planches hors texte. Paris et Bruxelles, Van Oest et 
Cie, 1923. 
Fort in-4, maroquin noir, avec filet doré en encadrement, 
dos à nerfs orné, titre doré, armes dorées au centre des plats, 
tête dorée, couv. conservée, sous étui. 
66 planches hors texte. N°14 des 42 exemplaires du tirage 
de luxe sur papier d'Arches à la cuve. Ouvrage 
incontournable pour les antiquaires et amateurs. Qqs petites 
rousseurs sur les tout premiers et tout derniers feuillets. Très 
bel exemplaire. Ex-libris armorié de Jules Albert Baudoin 



 56 

Marie Ghislain Vicomte de Jonghe avec ses armes dorées 
sur les plats. 50 / 60 € 
 
1580. SANDOZ (Marc). Présence de MARQUET. Paris, 
Manuel Bruker, 1962. 
In-4, en ff., couverture imprimée rempliée. 
Ouvrage illustré d'un frontispice gravé sur bois, d'une 
vignette gravée à l'eau-forte dans le texte, et de 5 planches 
doubles en couleurs d'Albert Marquet. 
Tiré à 200 exemplaires sur vélin d'Arches (n°143). Légères 
piqûres. 40 / 50 € 
 
1581. SITER (E.C.). Catalogue of the collection of pictures by the 
old Masters & of the early English schools & Mihàly Munkàcsy. 
Compiled from the latest biographies Encyclopedias & Museum 
catalogues. Philadelphia, Times printing house, sd (1904). 
Fort in-8 maroquin rouge, dos à nerfs orné, titre doré 
("Lindenhurst galleries"), date en queue, double 
encadrement doré sur les plats, tête dorée, dentelle 
intérieure (Zaehnsdorf). 
121 pp. de texte (+ index) et très nombr. reproductions de 
tableaux et pièces de musée hors texte. Très bel exemplaire 
très bien relié. 200 / 300 € 
 
1582. [SOULIE (Eudore)]. Catalogue des planches gravées 
composant le fonds de la calcographie et dont les épreuves se vendent 
dans cet établissement au Musée National du Louvre. Paris, 
Vinchon, 1851. 
In-4, XII-160 pp., table, demi-veau vert, dos lisse orné, tr. 
mouchetées (reliure de l'époque). Dos légt insolé, rousseurs. 
Le catalogue lui-même est l'œuvre de l'historien d'art Eudore Soulié 
(1817-1876), premier conservateur du château et musée de Versailles 
(à partir de 1850), tandis que l'introduction historique a été composée 
par le graveur belge Frédéric Villot (1809-1875), conservateur de la 
peinture au Louvre de 1848 à 1861. 200 / 250 € 
 
1583. SPITZER (Collection). Planches seules. 
Grand in-folio en ff. sous portefeuille (défraichi). 
67 planches sur 68 (manque la planche XXII, les planche 
LII et LXVIII sont à moitié déchirées et manquantes). Avec 
les 12 ff. des prix d'adjudication. État passable…
 100 / 150 € 
 
1584. TOULOUSE-LAUTREC (Henri de). Lugné Poe 
dans l'Image. 1894. 
PIERRE LITHOGRAPHIQUE ORIGINALE, montée 
sur plaque de bois, 20 x 13,5 cm (sans marges), avec tirage 
sur papier glacé contrecollé au verso.  
La gravure représente le comédien, metteur en scène et directeur de 
théâtre Aurélien-Marie Lugné dit Lugné-Poe (1869-1940) dans la 
pièce de Maurice Baubourg "L'Image" qu'il mit lui-même en scène. Il 
est représenté acculé au mur avec un visage d'effroi face à la silhouette 
vue de dos de la comédienne Berthe Bady (1868-1921). 
Il s'agit là d'une version réduite de la lithographie décrite par 
Delteil (n°57) publiée par Ed. Kleinmann, tirée à 50 
exemplaires (hors exemplaires d'essai et de passe) et 
mesurant 32 x 23 cm environ. Outre les dimensions, la 
principale différence tient à la légende ("Lugne Poe"), à la 
signature (HTLautrec) et à la date (94) ajoutées en bas au 
milieu. 4 000 / 5 000 € 
 
1585. TUQUET (Marcel). Compositions pour dessin de 
rideaux. 2e série : 18 planches - 123 motifs. 3e série : 18 planches - 
125 motifs. Paris, Calavas, sd. 

In-folio en ff. sous portefeuille imprimé de l'éd. (usagé). 33 
planches (sur 36, manque la planche 11 de la 2e série, les 
planches 8 et 10 de la 3e série) + 19 planches 
supplémentaires ou en double. Salissures. 50 / 60 € 
 
1586. VASARELY (Victor) & HAHN (Otto). Donner à 
voir. Paris, Mazo, 1989. 
In-4, broché, couverture imprimée. 
Première édition illustrée de cette étude critique sur 
Vasarely, comportant 4 sérigraphies originales hors texte en 
couleurs de Vasarely signées et numérotées au crayon. 
Tirage à 250 exemplaires numérotés sur vélin d'Arches 
(n°232). Très bon exemplaire. 400 / 600 € 
 
1587. VILDRAC (Charles). Eloge de Charles CAMOIN. 
[Paris], Manuel Bruker, 1956. 
In-4, en ff., couverture imprimée rempliée. 
Édition originale, illustrée de 8 lithographies originales de 
Charles Camoin (3 en couleurs à double-page, 3 en couleurs 
à pleine-page, et 2 en couleurs dans le texte).  
Tirage à 200 exemplaires numérotés sur Vidalon blanc ; 
n°11 des 20 premiers enrichi d'une suite des lithographies 
sur vélin du Marais. 
Bon exemplaire, peu commun avec une suite. Légères 
piqûres affectant le texte. 60 / 80 € 
 
1588. VISCONTI (Giovanni Battista). Il Museo Pio-
Clementino […] Tomo primo. Rome, Da Ludovico Mirri, 1782. 
Grand in-folio (61,5 x 45 cm) demi-veau à coins de l'époque. 
Reliure très abîmée, plats détachés. Mouillures claires et 
petites rousseurs marginales par endroits, tache rousse en 
marge inf. à partir de la pl. XXIX. 
Faux-titre, X pp. dont le titre imprimé avec grande vignette 
gravée, portrait du Pape VI en frontispice, 102 pp.. 
L'illustration de ce premier volume (sur les 8 que doit 
normalement renfermer la série complète) contient un 
grand plan dépliant et 54 planches (I-LII + A et B) de 
statuaire antique. 
Nommé d'après les papes Clément XIV Ganganelli (1769-1774) et 
Pie VI Braschi (1775-1799) qui contribuèrent grandement à accroître 
les collections papales de statuaire classique au XVIIIe siècle, le Museo 
Pio-Clementino est l'aboutissement d'une conception moderne du musée 
propre aux Lumières. Les donations de collectionneurs et antiquaires 
ainsi que les acquisitions liées aux fouilles en cours autour de Rome 
vinrent grossir la collection d'origine, grecque pour la plupart, qui fut 
formée sous la primauté de Jules II (1504-1513) et abritée dans le 
Cortile delle Statue. L'on ordonna alors la création d'un musée 
moderne et ouvert au public, accompagné d'un devoir de conservation de 
la collection et la possibilité de l'étudier, et dont l'architecture fut confiée 
à Alessandro Dori, Michelangelo Simonetti et Giuseppe Camporese. 
Suite au Traité de Tolentino (1797) les pièces les plus belles et 
importantes furent tranportées à Paris par Napoléon ; la majeure 
partie des collections fut restituée par la suite après le Congrès de 
Vienne grâce aux efforts du sculpteur Canova. 
"Excellent ouvrage, tant pour le texte que pour les 
pl[anches]". (Brunet) 
PROVENANCE : Ex-libris gravé et armorié du Comte 
Thomas Philip Earl de Grey, Wrest Park. 
(Cicognara 3467 ; Brunet V, 1313.) 200 / 250 € 
 
1589. WARNOD (André) & WORONIECKI (E.). 
EINBECK. Paris, Le Triangle, [1919]. 
In-4 broché, couv. imprimée rempliée. Complet des 32 
planches. Tirage à 417 ex. ; n°91 des 90 sur Arches.
 20 / 30 € 
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1590. WAROQUIER (Henry de) & DUHAMEL 
(Georges). Visages. Quinze eaux-fortes originales de H. de 
Waroquier. Paris, Éditions universelles, 1946. 
In-folio en ff., couv. impr. rempliée, sous chemise et étui. 
Etui sali. 
Complet des 15 gravures dont 10 hors texte. 
Tirage à 167 ex. ; n°100. 40 / 50 € 
 
1591. WILLY (Renée). Eloge de Maurice UTRILLO. Orné de 
lithographies en couleurs. sl, Manuel Bruker, 1956. 
In-4 en ff., couv. imprimée rempliée. 
7 lithographies de M. Utrillo : frontispice couleurs, bandeau 
en noir, 1 hors-texte couleurs, 3 doubles-pages en couleurs 
et un cul-de-lampe en noir. 
Tirage à 200 ex. numérotés ; n°119. 
Exemplaire de la pianiste Lucette DESCAVES (1906-1993) 
à qui Utrillo dédie son Sonnet en l'honneur de l'art lyrique, 
reproduit en fac-similé au début de l'ouvrage. On y joint un 
ensemble de 7 programmes de concert ou d'auditions 
d'élèves de L. Descaves. 800 / 1 000 € 
 
1592. WU ZUOREN & XIAO SHUFANG. Peintures 
choisies. Beijing, Zhaohua, 1985. 
In-folio cartonnage toile verte sous jaquette illustrée de 
l'éditeur. Nombreuses reproductions couleurs. Ex-dono 
signé au titre. 30 / 40 € 
 
1593. ZAO WOU-KI. Zao Wou-Ki 1935-2008. Paris, 
Flammarion, 2009. 
In-4 cartonnage de l'éditeur. Nombreuses reproductions 
couleurs. Texte de Dominique de VILLEPIN suivi des 

notices des œuvres classées en 3 périodes (1935-1954, 1955-
1974 et 1975-2008), avec en annexes : biographie, 
expositions personnelles, collections publiques, 
filmographie, bibliographie, "Fortune critique" par Victoire 
de Villepin, Livres de bibliophilie. 
Un des 500 exemplaires présentés dans un coffret par Pascal 
Guth, en toile noire, fermant par un système de passants et 
pinceau original, et accompagnés d'une SERIGRAPHIE 
(impression pigmentaire) réalisée d'après une aquarelle de 
Zao Wou-Ki signée dans la planche et numérotée 189/500.
 180 / 200 € 
 
1594. Lot. Ensemble de 5 volumes :  
- LECOY DE LA MARCHE, Les Manuscrits et la Miniature. 
Paris, Quantin, sd. In-8 cartonnage percaline grise et à décor 
noir et titre doré de l'éd. Nombr. ill. en noir dans le texte. 
Dos passé, qqs petites rousseurs. 
- DECK (Théodore), La Faïence. Paris, Quantin, sd. In-8 
cartonnage percaline grise et à décor noir et titre doré de 
l'éd. Nombr. ill. en noir dans le texte. Coiffes, mors et coins 
légt frottés. 
- LOSTALOT (A. de), Les Procédés de la gravure. Paris, 
Quantin, sd. In-8 cartonnage percaline grise et à décor noir 
et titre doré de l'éd. Nombr. ill. en noir dans le texte. 
Percaline légt piquée. 
- HAVARD (Henry), Les Bronzes d'art et d'ameublement. 
Paris, Delagrave, sd. In-8 cartonnage percaline grise à décor 
et titre dorés. Nombr. ill. en noir dans le texte. 
- BONNAFFÉ (Edmond), Causeries sur l'Art et la Curiosité. 
Paris, Quantin, 1878. Grand in-8 cartonnage beige, titre en 
noir. Cartonnage usé et piqué. Frontispice par Jules 
Jacquemart. 150 / 200 € 

 

AVANT-GARDE 
 

1595. ALECHINSKY (Pierre) & BENOIT (Pierre 
André). Plier boutique. [Alès], PAB, 1989. 
In-8 cuir irisé façon serpent, dos lisse, plats ornés de bandes 
de collages de divers éléments géométriques en cuir et 
différentes matières avec un grand disque central de collages 
au premier plat avec cabochons et perle, sous chemise et étui 
(Oriane). 
Édition originale tirée à 99 exemplaires sur vélin de Rives 
(n°61). 
Le texte de Pierre-André Benoit est reproduit en fac-similé 
et illustré à chaque page de compositions de Pierre 
Alechinsky, rehaussées en couleurs. Tous les exemplaires 
sont signés par l'auteur et l'artiste. Très bon exemplaire non 
coupé dans une singulière reliure d'artiste très soignée.
 600 / 800 € 
 
1596. ALECHINSKY (Pierre) & FRÉNAUD (André). 
La Vie comme elle tourne. Paris, Maeght, 1979. 
In-4 reliure de Monique MATHIEU en vachette blonde, sur 
laquelle des ficelles de chanvre brunies sont nouées pour 
mimer le graphisme d'Alechinsky ; des rondelles de buis 
roulent le long d'une flèche mosaïquée rose, orangée, rouge : 
c'est le sens de la vie (description communiquée par l'artiste). 
Dos lisse, titre en lettres brunes, doublures de vachette 
blonde, gardes de papier façon papier ancien, couv. et dos 
conservés, sous chemise demi-vachette à rabats et étui à 
rebords (mm). Dos de la chemise insolée. 
33 dessins de 1977, au pinceau, sur de la paperasse offerte à 
l'illustrateur par Jean-Pierre Pincemin, gravés dans le texte. 

Édition originale tirée à 630 exemplaires ; n°51 des 90 avec 
rehauts au pochoir exécutéspar Henri Hus à Montparnasse 
d'après des aquarelles originales en couverture et parmi le 
texte, accompagnés d'une suite de 3 eaux-fortes tirées en 
rouge, bleu et vert sur des papiers d'actes notariés anciens 
désuets (manuscrits de réemploi) signées et numérotés 
51/90. 
"Je m'aperçois que tous mes décors (ou presque tous), en même temps 
qu'ils sont inscrits dans le rectangle, le débordent de partout (à la limite, 
chercheraient à s'en évader, pourraient se poursuivre dans l'espace 
alentour." Monique Mathieu. Superbe exemplaire.
 6 000 / 8 000 € 
 
1597. BALTAZAR (Julius) & ARRABAL (Fernando). 
Anges et taupes. Paris, Biren, 1979. 
Petit in-4 dans une spectaculaire reliure à découpe et 
composition abstraite en veau et maroquin mosaïqué bleu, 
corail, brique, noir et blanc, et ornements dorés, à fenêtre, 
doublure en veau bleu à décors dorés, couverture en veau 
corail à décor doré, sous emboitage à la forme en moire bleu 
foncé et au dos veau gris clair à fenêtre (Knoderer). 
Édition originale ornée de 5 gravures hors texte de Julio 
Baltazar. 
Tirage à 60 ex. ; n°42, signé par l'auteur et l'artiste et enrichi 
d'un beau DESSIN ORIGINAL avec E.AS. de l'auteur et 
du relieur à M. Garrigou. Avec le certificat du relieur.
 1 000 / 1 500 € 
 
1598. BOURNE (Sheila) & CROMBIE (John). Too too 
true. Paris, Kickshaws, 1989. 
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Petit livre d'artiste conçu et écrit par J. Crombie et illustré et 
imprimé à la main par S. Bourne. Format 9 x 9 cm, avec 4 
spirales plastique, chaque page étant successivement 
attachée par l'une des 4 spirales, le livre s'ouvrant donc de 4 
côtés, texte imprimé au verso et illustration en gris et violet 
au recto. La couverture est ornée d'une grande bouche rouge 
ouverte sur le titre à froid. 
Tirage à 220 ex. ; n°148 des 200 sur "art board". 
On y ajoute un autre exemplaire du même ouvrage, n°147.
 60 / 80 € 
 
1599. BRYEN (Camille) & TZARA (Tristan). Vigies. 
Paris, Alexandre Loewy, 1962. 
In-4 maroquin vert kaki, dos lisse, titre doré, plats ornés de 
pièces découpées en cuir sable, vert, ivoire et brun rayé, 
mosaïquées et contrecollées en relief, tête dorée, couv. et 
dos conservés, sous chemise demi-maroquin à rabats et étui 
à rebords (M. Richard). 
5 eaux fortes originales en couleurs par Camille Bryen, tirées 
par Georges Visat à Paris. 
Tirage à 100 ex. (+ 10 hc) ; n°58 des 90 sur vélin de Rives 
signé par l'auteur et l'artiste. Superbe exemplaire. (Dos de la 
chemise insolé). 600 / 800 € 
 
1600. DADO (Miodrag DJURIC dit) & KAFKA 
(Franz). Le Terrier. sl, Criapl'E, 1985. 
In-4 en ff., couv. illustrée d'une gravure de Dado, rempliée, 
sous emboîtage de toile brune avec fenêtre de plexiglas 
laissant voir une partie de la gravure de couv. 
9 pointes sèches originales de Dado, dont la couv. 
Tirage à 200 ex. ; n°84 des 175 sur vélin d'Arches. Très bon 
ex. avec un E.A.S. de l'artiste. 80 / 100 € 
 
1601. Esprit Nouveau (L'). Revue internationale d'esthétique. 
Paris, éditions de l'Esprit Nouveau, 1920-1924. 
27 numéros en 26 volumes (dont le numéro double 11-12) 
in-8 brochés, couv. imprimées de l'éditeur. Du n°1 (octobre 
1920) au n°27 (novembre 1924). Sans le dernier n°28. 
Illustrations dans et hors texte en noir et en couleurs. Qqs 
petites usures à certaines couvertures, très bon état général. 
Importante collection de cette revue d'avant-garde 
créée par Ozenfant et Jeanneret (Le Corbusier, à partir du 
n°4) et dirigée par Paul Dermée. Elle contient de 
nombreuses contributions consacrées à la théorie de l'art. 
Ozenfant et Le Corbusier fournissent très régulièrement des 
articles et l'on trouve ici, en avant-première, les chapitres de 
Vers une architecture dont l'édition en librairie ne paraîtra 
qu'en 1923.  
Textes de : Pierre-Albert-Birot, René Allendy, Guillaume 
Apollinaire, Louis Aragon, Robert Aron, Baumeister, Blaise 
Cendrars, Jean Cocteau, Paul Colin, Louis Delluc, Paul 
Dermée, Fernand Divoire, Theo van Doesburg, Jean 
Epstein, Ivan Goll, Roch Grey [la baronne Hélène 
d’Oettingen], Juan Gris, Walter Gropius, Knut Hamsun, 
Guillaume Apollinaire, Roger de La Fresnaye, Le Corbusier, 
Fernand Léger, F.T. Marinetti, Darius Milhaud, Amédée 
Ozenfant, Francis Picabia, Maurice Raynal, Pierre Reverdy, 
Léonce Rosenberg, André Salmon, Erik Satie, Alberto 
Savinio, Igor Strawinsky, Tristan Tzara, Giuseppe Ungaretti, 
etc.  
Illustrations : Guillaume Apollinaire, Georges Braque, 
Fernand Léger, Jean Lurçat, Louis Marcoussis, Pablo 
Picasso, Gino Severini, etc. 
Très rare ensemble en bonne condition générale, 
seulement incomplet du dernier volume, avec les n°20, 25, 

26 et 27 en tirage de luxe limité à 20 exemplaires justifiés 
(exemplaires de M. E.L. Bornand), sous doubles 
couvertures. 2 500 / 3 000 € 
 
1602. GANZO (Robert). Domaine. Paris, L. F. P., 1942. 
In-8, [16] ff., imprimés sur papier gris, en ff., sous chemise 
rempliée. 
Tirage à 165 exemplaires numérotés à la presse ; n°57 des 
150 exemplaires sur Ingres teinté. Édition originale, peu 
commune, sortie en février 1942. Né à Caracas, Roberto Ganzo 
(1898-1995) était un poète vénézuélien d'expression française. Installé 
à Paris dans les années 1920, il fut également bouquiniste. Un prix 
Robert Ganzo récompense depuis 2007 un poète indépendant. Envoi 
autographe de l'auteur à Marc Barbezat (1913-1999), le 
tout premier éditeur de Jean Genet, et fondateur de la revue 
L'Arbalète. 
On joint : [5] ff. in-4 dactylographiés et signés de Ganzo, 
reproduisant (à un mot près) le texte imprimé de Domaine.
 100 / 120 € 
 
1603. GANZO (Robert). Domaine. Sl [Paris], [E. Durand], 
1942. 
In-4, [20] ff., avec 8 eaux-fortes originales par Oscar 
DOMINGUEZ (5 à pleine page, 3 à demi-page), en ff., 
chemise de carton souple imprimée. 
Tirage limité à 74 exemplaires numérotés à la presse et 
paraphés à la main par l'auteur et l'artiste, sur papier de Rives 
(n°59). 
Première édition illustrée, parue en juin 1942 l'année de 
l'originale (parue en février).  
Envoi autographe de l'auteur à Marc Barbezat (1913-
1999), le tout premier éditeur de Jean Genet, et fondateur 
de la revue L'Arbalète. 1 000 / 1 200 € 
 
1604. GANZO (Robert). Langage, poèmes. Paris, Gallimard, 
1947. 
In-8, [20] ff., en ff. sous chemise rempliée, non coupé. 
N°59 des 64 exemplaires réservés à l'auteur pour ses envois : 
un des 60 sur papier chiffon, numérotés à la presse et 
paraphés par l'auteur. Édition originale. Envoi 
autographe de l'auteur à Marc Barbezat (1913-1999), le 
tout premier éditeur de Jean Genet, et fondateur de la revue 
L'Arbalète. 150 / 200 € 
 
1605. GANZO (Robert). Lespugue. Sl [Paris], [E. Durand], 
1940. 
In-8, [20] ff. non chiffrés, avec une planche (reproduction 
d'un dessin de J. Thomas de la statuette aurignacienne de 
Lespugue), en deux états, en ff. sous chemise rempliée. 
Tirage limité à 300 exemplaires. N°62 des 100 exemplaires 
de tête sur vieux Japon, premier grand papier, numérotés et 
paraphés à la main. 
Édition originale de cette pièce de vers du poète 
vénézuélien d'expression française Roberto Ganzo (1898-
1995), laquelle marque la transition vers un sujet qui 
l'occupera de plus en plus après la guerre, et presque 
exclusivement après 1960 : la préhistoire. L'opuscule tourne 
en effet autour de la Vénus de Lespugue, statuette en ivoire 
découverte en 1922 par René de Saint-Périer dans la grotte 
des Rideaux (Haute-Garonne), et qui forme l'une des plus 
célèbres représentations préhistoriques de la femme.
 100 / 120 € 
 
1606. GANZO (Robert). Lespugue. Avec onze lithographies 
originales de Jean FAUTRIER. Sl [Paris], [Durand], 1942. 
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In-4 oblong (29 x 36 cm), 47 pp., un f. de justification, avec 
des compositions dans le texte, broché sous couverture 
rempliée. 
Tirage limité à 123 exemplaires numérotés à la presse et 
paraphés à la main par l'auteur et l'illustrateur ; n°64 des 90 
exemplaires sur Chine (second grand papier). 
Première édition illustrée de cette pièce de vers du poète 
vénézuélien d'expression française Roberto Ganzo (1898-
1995), laquelle parut d'abord en 1940 et marque la transition 
vers un sujet qui l'occupera de plus en plus après la guerre, 
et presque exclusivement après 1960 : la préhistoire. 
L'opuscule tourne en effet autour de la Vénus de Lespugue, 
statuette en ivoire découverte en 1922 par René de Saint-
Périer dans la grotte des Rideaux (Haute-Garonne), et qui 
forme l'une des plus célèbres représentations préhistoriques 
de la femme. 
Envoi autographe de l'auteur à Olga et Marc Barbezat.
 800 / 900 € 
 
1607. GANZO (Robert). Orénoque. Paris, L F. P. [E. 
Durand], 1941. 
In-8, [16] ff., en ff. sous chemise rempliée. 
Tirage limité à 300 exemplaires numérotés et paraphés à la 
main (n°72). 
La première édition est de 1937. 80 / 100 € 
 
1608. GANZO (Robert). Orénoque. Paris, L. F. P. [E. 
Durand], 1941. 
In-8, [16] ff., en ff. sous chemise rempliée. 
Tirage limité à 300 exemplaires numérotés et paraphés à la 
main (n°252). La première édition est de 1937. Envoi 
autographe de l'auteur à l'actrice Olga Kechelievitch 
(1913-2015), qui fut à partir de 1943 la femme de 
l'éditeur Marc Barbezat. 100 / 120 € 
 
1609. GANZO (Robert). Par Robert Ganzo. Avec vingt-trois 
lithographies rehaussées de couleurs de Gaston-Louis ROUX. Sl 
[Paris], [Durand], 1942. 
In-8, 36 pp., un f. d'achevé d'imprimer, avec des illustrations 
en noir dans le texte, et rehaussés de couleurs à la main, en 
ff., sous chemise de carton souple. 
Tirage limité à 111 exemplaires ; n°60 des 95 sur papier de 
Rives. 
Édition originale, très peu commune. 
Envoi autographe de l'auteur à l'actrice Olga 
Kechelievitch (1913-2015), qui fut à partir de 1943 la 
femme de l'éditeur Marc Barbezat. 200 / 250 € 
 
1610. GANZO (Robert). Par Robert Ganzo. Avec vingt-trois 
lithographies rehaussées de couleurs de Gaston-Louis ROUX. Sl 
[Paris], [Durand], 1942. 
In-8, 36 pp., un f. d'achevé d'imprimer, avec des illustrations 
en noir dans le texte, et rehaussés de couleurs à la main, en 
ff., sous chemise de carton souple imprimé. 
Tirage limité à 111 exemplaires ; un des deux exemplaires 
sur Chine, hors justification, sans numérotation et sans 
dessin original, comme l'indique une note autogaphe de 
Ganzo à la suite de la justification. Elle est néanmoins 
enrichie d'une suite de 21 lithographies volantes reprenant 
les compositions de Gaston-Louis Roux. 
Édition originale, très peu commune. Gaston-Louis Roux 
(1904-1988), peintre et illustrateur, collabora plusieurs fois avec 
Ganzo, spécialement en cette période très difficile pour lui de 
l'occupation. 

Double envoi autographe de l'auteur (sur le faux-titre sur 
Chine / sur le faux-titre sur Rives), à Marc Barbezat (1913-
1999), le tout premier éditeur de Jean Genet, et fondateur 
de la revue L'Arbalète. 600 / 700 € 
 
1611. HAJDU (Étienne) & PICHETTE (Henri). Ode à 
la neige. sl, Le Livre contemporain et les Bibliophiles franco-
suisses, 1967. 
In-4 maroquin blanc, plats et dos ornés d'un semis de 
pastilles de nacre, pastilles et cercles à froid, points et petits 
cercles argent, et petits éclats de plexiglas, dos lisse avec titre 
doré, doublures et gardes de daim blanc, filet argenté 
encadrant les contreplats, couverture illustrée à froid 
rempliée conservée, sous emboîtage moire ivoire (Nicole 
Fournier). 
12 "estampilles" à froid conçues par Étienne Hajdu et tirées 
par lui à la main. 
Tirage à 180 ex. ; n°157 des 160 nominatifs sur vélin à la 
forme du moulin Richard-de-Bas. Superbe exemplaire.
 400 / 600 € 
 
1612. HERMAN (Françoise) & BOHBOT (Michel). La 
Frange d'écume. sl, A parole donnée, 1979. 
Petit in-4 carré (16 x 16 cm), en ff., couv. impr. rempliée 
sous chemise et étui toilés. 
2 gaufrages originaux et un bois en couleurs de F. Herman. 
Tirage à 72 exemplaires ; n°29 des 50 num. de 11 à 60. Très 
bon ex., signé par l'artiste et l'auteur. 30 / 40 € 
 
1613. MAN RAY & BOURGEADE (Pierre). Bonsoir, Man 
Ray. [Paris], Belfond, collection Les Cahiers du Regard, 
1972. 
In-8 reliure bradel, dos maroquin rouge, plats de plexiglas 
laissant apparaître une composition peinte dans les tons de 
rouge et bleu avec un soleil doré partant de l'angle sup. droit 
du premier plat aux rayons irradiant sur le reste des plats et 
au dos, couv. impr. conservée, sous étui (Mercher, 1974). 
Édition originale tirée à 180 ex. ; n°XXVI des 30 HC, bien 
complet de la gravure originale de Man Ray, numérotée et 
signée, sur grand vélin d'Arches. Très bel ex. 600 / 800 € 
 
1614. MARFAING (André) & PUEL (Gaston). Nature. 
sl, Thierry Bouchard, 1979. 
In-4 en ff., couv. bleue imprimée. 
Texte de G. Puel orné de deux lithographies d'A. Marfaing. 
Tirage à 80 ex. sur vélin d'Arches ; n°23 des 25 avec une 
suite des lithographies, numérotées et signées. Bon ex.
 200 / 300 € 
 
1615. MASSON (André) & GUERIN (Daniel). Eux et lui 
suivi de commentaires. Monaco, Éditions du rocher, 1962. 
In-4 broché, couv. imprimée rempliée, sous étui. 
Édition originale illustrée de 5 dessins originaux gravés 
d'André Masson.  
Tirage à 1200 ex. ; n°24 des 150 sur exemplaires sur vergé 
Arjomari comportant une lithographie originale de Masson 
en supplément, et enrichi au faux-titre d'un E.A.S. de 
l'auteur à Jacques Girard (exécuteur testamentaire de 
Jouhandeau). 60 / 80 € 
 
1616. MATHIEU (Georges). Le Privilège d'être. Le Jas du 
Revest-Saint-Martin, Robert Morel, 1967. 
In-8 en forme de triangle, pleine toile parme, titre et 
composition frappés en lettres rouges au dos et sur le plat, 
fermoir-embout pyramidal en métal. Édition originale 
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illustrée de 10 compositions en noir à pleine page. Livre-
objet tiré à 4022 ex. ; n°XIV des 22 sur pure fibre de 
conifères suédois des papeteries de Ruysscher, enrichi d'un 
E.A.S. et d'un DESSIN ORIGINAL au feutre signé (sur 
feuillet détaché). 300 / 400 € 
 
1617. PAGIRAS (Christie). Ecriture sur le mur. Montpellier, 
Pakno, 1987. 
In-12 oblong, reliure à la forme irrégulière en demi-
maroquin noir, plats ornés de 2 grandes pièces de veau bleu 
et maroquin rouge, bombées, séparées par par une strie 
courbe, flèches et traits dorés sur les plats avec titre doré au 
premier plat, doublure et gardes de papier bleu, rouge et noir 
découpés, couv. imprimée conservée, dans un emboîtage de 
cassette VHS peint avec titre peint au dos (Knoderer). 
Édition originale tirée à 60 ex. sur Auvergne, ornée de deux 
DESSINS ORIGINAUX à l'encre de chine, signés au 
crayon ; n°13 des 20 de tête reliés par Knoderer.
 600 / 800 € 
 
1618. PARIS (Gabriel) & ROLLINAT (Maurice). Le 
Chat. Poésies de Maurice Rollinat avec des illustrations et des 
photographies de Gabriel Paris et un portrait gravé par Desmoulins. 
sl, Atelier de l'Olivette, 1996. 
In-4 en ff., couv. imprimée rempliée. 
Tirage limité à 99 exemplaires ; n°IX des 15 de tête sous 
chemise cartonnée avec un DESSIN ORIGINAL. 
On y ajoute un autre exemplaire de cette même édition 
(n°18). 30 / 40 € 
 

1619. PERTUZÉ (Jean Claude). Petits contes secrets : l'ours et 
le laboureur. Toulouse, Librairie Ailleurs, 1984. 
In-12 en ff. sous couverture illustrée à rabats de l'éd. 
On y ajoute du même éditeur : BEZIAN, Galerie de cimetières. 
1984. In-12 en ff. sous couverture illustrée à rabats de l'éd.
 20 / 30 € 
 
1620. REICHEK (Jesse) & CHAR (René). La Montée de 
la nuit. Alès, PAB, 1961. 
In-12 carré, demi-veau noir à fine bande de veau blanc, dos 
lisse orné, titre doré, plats en papier peigné noir et blanc avec 
deux pastilles ovales de veau noir et blanc, tête dorée, couv. 
conservée, sous rhodoïd et étui à rebords (Lobstein). 
4 eaux-fortes hors texte de Jesse Reichek. 
Petit tirage à 60 ex. numérotés ; n°17 des 50 sur Arches signé 
par l'artiste et par l'éditeur. Bel exemplaire. 400 / 500 € 
 
1621. SAVY (Max) & NELI (Suzanne). Respire l'arbre noir. 
Chambelland, éditions Coincidence, 1977. 
In-8 broché, couv. impr. rempliée, sous rhodoïd et étui. 
Édition originale illustrée de 6 lithographies de Max Savy. 
Tirage à 355 exemplaires ; n°34 des 55 sur vélin d'Arches 
avec E.A.S. de l'auteure et de l'artiste. 30 / 40 € 
 
1622. SOTO (Jesus Rafael). Lettre du Venezuela. Paris, 
Jannink, 2001. 
In-8 broché, couv. imprimée rempliée, sous étui. 
Édition originale tirée à 280 exemplaires (+15 épreuves 
d'artiste) ; n°147 accompagné d'un "volume virtuel" 
numéroté et signé par l'auteur et réalisé par l'atelier Del Arco 
en sérigraphie. 800 / 1 000 € 

  

 


