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1. APOLLINAIRE (Guillaume). Calligrammes. Poèmes de la paix et de 
la guerre (1913-1916). Avec un portrait de l’auteur par Pablo Picasso gravé 
sur bois par R. Jaudon.
Paris, Mercure de France, 1918. In-8, broché, chemise et étui demi-maroquin noir, titre 
doré au dos. Edition originale. Exemplaire du premier tirage avec le bon achevé d’imprimer 
à la date du 15 avril 1918. Exemplaire portant un envoi autographe signé de l’auteur : 
« A Mademoiselle Gaby / hommage amical / Guillaume Apollinaire. » (Manques au dos, 
infime déchirure à 1 f. sans atteinte au texte. Notre exemplaire a été bien lu puisque 6 ff. 

ont été mal coupés). La dédicataire pourrait être Gabrielle 
Buffet-Picabia, musicienne, épouse de Francis Picabia et 
grande amie de Guillaume Apollinaire. Avant-gardiste, elle 
joua un rôle central dans l’histoire de l’art du début du 20e 
siècle. Ce pourrait être aussi Gabrielle, l’amante discrète 
de Blaise Cendrars, alors encore marié à Féda Pozanska. 
Américaine, cette dernière que son entourage surnom-
mait « Gaby », posait pour les peintres de Montparnasse, 
notamment dans l’atelier d’Angel Zarraga qu’Apollinaire 
surnommait « l’ange du cubisme ». 2 500 €

2. APULEE. L’Ane d’or. Orné de 67 images dessinées par Jean de Bosschère.
Paris, A l’enseigne des Trois Magots, 1928. In-4, broché, couv. rempliée, chemise et étui. 
Edition ornée de 67 illustrations dues à Jean de Bosschère, dont 1 frontispice à l’eau-forte, 
7 hors-texte en couleurs au pochoir, 6 hors-texte en noir. Tirage limité à 144 ex., celui-ci 
un des 110 ex. num. sur vélin d’Arches, signé par les éditeurs, Denoël et Blanche. 580 €

3. BALZAC (H. de). Eugénie Grandet.
Paris, Imprimé pour les amis des livres par Motteroz, 1883. Grand in-8, maroquin auber-
gine, listels mosaïqués en encadrement sur les plats et le dos, doublures de maroquin rouge, 
dos à 5 nerfs, tr. dorées, couvertures et dos, chemise et étui demi-maroquin. (Mercier, 
successeur de son père-1913). Edition ornée de huit compositions de Dagnan-Bouveret, 
gravées à l’eau-forte par M. Le Rat, en trois états. Tirage à 120 exemplaires. Exemplaire 
nominatif. Très bel exemplaire. 2 300 €

4. BALZAC (Honoré de). La Cousine Bette.
Paris, Maison Quantin, collection Calmann Lévy, 1888. In-4, demi-maroquin noir à coins, 
filets dorés sur les plats, dos à 5 nerfs, tête dorée, couvertures et dos conservés. Edition ornée 
de dix compositions par G. Caïn gravées à l’eau-forte par Gaujean et Géry-Bichard. Un des 
50 exemplaires sur grand format num. sur japon avec deux suites des planches 330 €

5. BALZAC (Honoré de). La Peau de chagrin. Etudes sociales. 
Paris, H. Delloye, Victor Lecou, 1838. Gr. In-8, 2ff. n. ch.-402pp.-1f. n. ch., demi-maroquin 
noir à grains longs à coins, dos lisse orné de filets, de fleurons et de motifs dorés, couver-
tures conservées (Mercier). Première édition illustrée, premier tirage des cent vignettes 
dans le texte de Baron, Janet-Lange, Gavarni, Français, Marckl, gravées sur acier par 
Brunellière, Nargeot, Langlois, etc. Magnifique exemplaire, exempt de toute rousseur et 
finement relié par Mercier. 2 400 €

6. BALZAC (Honoré de). Les Chouans. Illustrations de Julien Le Blant 
gravées sur bois par Léveillé.
Paris, Emile Testard, 1889. In-4, broché. Edition ornée de 103 bois dans le texte. Tirage de 
grand luxe : un des exemplaires de tête sur Japon impérial, avec la suite des 103 gravures 
sous chemise in-4 pleine toile rouge. Bel exemplaire non numéroté, à toutes marges, non 
coupé. On joint un prospectus de souscription et une suite de 8 eaux-fortes par Emile Boivin 
d’après Julien Le Blant, en 2 états (avant et après la lettre) sur velin du Marais, tirée à 25 
exemplaires (Carteret), avec une préface de Jules Simon, sous chemise in-4 pleine percaline 
et 3 dessins originaux de J. Le Blant (2 calques et un lavis). 1 100 €
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7. BALZAC (Honoré de). Nouveaux contes philosophiques. Maître 
Cornélius. Madame Firmiani – L’Auberge rouge – Louis Lambert.
Paris, Charles Gosselin, 1832. In-8, demi-basane verte, roulette à froid, dos lisse orné de 
fers dorés de style rocaille, pièce-de-titre rouge, tranches mouchetées. (Reliure pastiche). 
Frontispice gravé. Edition originale. (Pts manques de papier à 2 ff. sans atteinte au 
texte). 450 €

8. [BARBIER] – BOYLESVE (René). Les Bains de Bade. Petit roman 
d’aventures galantes et morales par René Boylesve. Illustrations par George 
Barbier.
Paris, G. Crès, 1921. In-8, demi-maroquin noir à coins, dos à 4 nerfs, tête dorée, couvertures 
et dos. (Flammarion). Edition ornée de 38 compositions inédites de George Barbier, gravées 
sur bois par Georges Aubert. Ex. num. sur vergé d’Arches. Bel exemplaire. 250 €

9. [BARBIER] – COLETTE. Falbalas et fanfreluches, 2e année, almanach 
des modes présentes, passées et futures pour 1923.
Paris, Meynial. Album gr. In-8 (255 x 160) demi-vélin à coins, ornements peints au dos, 
filets sur les plats, tête dorée, couv. ill. cons. Edition originale du texte de Colette sur la 
mode et 1er tirage des 12 pochoirs HT de Barbier, pour illustrer le monde de la mode. 
Bel exemplaire. Tirage à petit nombre sur vélin d’Arches. Rare. 1900 €

10. [BARBIER] – SOREL (Cécile). Falbalas et Fanfreluches. 3e année. 
almanach des modes présentes, passées et futures pour 1924.
Paris, Meynial. Album gr. In-8 (250 x 165) en ff. sous couverture rempliée illustrée en 
couleurs. Edition originale de « Glorifions la coquetterie » et 1er tirage des 12 pochoirs 
HT de Barbier. Bel exemplaire. Tirage à petit nombre sur vélin d’Arches. Rare. 2 500 €

11. BARBIER (George) – CASANOVA. Les Plus belles heures d’amour 
de Casanova.
Paris, Crès, 1923. Pt in-4, bradel demi-chagrin bleu marine à coins, dos lisse, titre 
doré au dos, tête dorée, couvertures conservées. Edition ornée de 22 compositions 
originales de Barbier gravées sur bois, dont 7 en hors-texte, en 2 et 3 tons. Ex. num. 
sur vélin pur fil. 380 €

12. BARBIER (George). Personnages de comédie. Texte par Albert Flament. 
Gravures sur bois de Schmied.
Paris, Meynial, 1922. Grand in-4, en feuillets, couverure, chemise à rabats. Ouvrage 
composé et ordonné par George Barbier. Edition ornée de compositions de George Barbier 
gravées sur bois en couleurs avec réhauts d’or et d’argent par F.-L. Schmied : 12 grands 
hors-texte, 22 lettrines, une composition pour le faux-titre répétée sur la couverture, une 
vignette de titre, 2 bandeaux et un cul-de-lampe, le tout gravé par F.-L. Schmied, qui a 
également dessiné le texte et tiré le livre sur ses presses. Tirage limité à 150 exemplaires 
numérotés et signés par George Barbier, tous sur vélin à la forme. EXEMPLAIRE A 
L’ETAT DE NEUF. DE TOUTE RARETE. 14 000 €

13. BARBIER (George). La Guirlande des mois. 1921.
Paris, Meynial, 1921. In-18, 138 pages, plats en soie blanche décorés d’une scène Art-Déco 
où Cupidon, en Montgolfière, offre des coeurs à ses victimes, dos orné d’une corne d’abon-
dance, couverture rempliée décorée, sur les plats, d’une figure de mode féminine différente 
(La Chrysalide – Le Papillon), gardes en papier à décor végétal et floral, tranches dorées, 
étui cartonné illustré sur les plats de personnages. Dernière année de La Guirlande des 
Mois, almanach crée en 1916. Edition ornée de six planches hors-texte coloriées au pochoir 
qui illustrent les vers de René de BOYLESVE, le texte exotique d’Albert FLAMENT, de 
René BIZET, Gérard d’HOUVILLE, George BARBIER. (COLAS I, 518-Catalogue Jeanne 
Laffitte 50 revues 1890/1930 – catalogue Chrétien). Bel exemplaire malgré quelques 
infimes piqûres sur les couvertures. 500 €

14. [BARBIER (Georges)] – BRIMONT (Baronne de). Falbalas et fanfreluches. 
5e année,, almanach des modes présentes, passées et futures pour 1926.
Paris, Meynial. Album gr. In-8 (250x165), demi-vélin à coins, ornements peints au dos, 
filets sur les plats, tête dorée, couv. ill. cons. Edition originale du « Songe d’Eros » par 
la Baronne de Brimont et premier tirage des 12 pochoirs hors-texte de G. Barbier, pour 
illustrer les éléments, les saisons. Bel exemplaire. Tirage à petit nombre sur vélin d’Arches. 
Rare. 1 900 €



4 – Librairie Benoît Guilbert •  137, boulevard du Montparnasse – 75006 Paris • 01 43 26 86 02 • 06 80 72 52 27

15. BARBIER, LEPAPE, etc. Gazette du bon ton.
Paris, Librairie des Beaux-Arts, 1920, 3e année, no 1 à 5 et no 6 à 10 : 10 fascicules avec 
39 et 40 planches HT ; 1921, 4e année, no 1 à 5 et no 6 à 10, 10 fascicules avec 40 et 40 
planches HT. Soit 20 fascicules in-4 en ff. sous couv. rempl. Deux années bien complètes. 
La « Gazette du bon ton » a été créée et dirigée par Lucien Vogel, et a été publiée de 
1912 à 1925. Des peintres et des dessinateurs talentueux y ont illustré la présentation 
de collections de mode : Paul Iribe, A. Marty, G. Barbier, G. Lepape, Dufy, etc. et ont 
contribué à son prestige. Les planches hors-texte sont coloriées au pochoir. Les fascicules 
contiennent aussi de nombreux croquis et publicités. Cette revue de mode a également 
innové tant pour sa mise en page que pour son graphisme. 6 000 €

16. BARBUSSE (Henri). Le Feu (journal d’une escouade). Illustré de 86 
compositions de RENEFER dont 10 eaux-fortes originales et 76 bois 
gravés par Eugène Dété et accompagné d’une préface inédite de l’auteur.
Paris, Gaston Boutitie, 1918. In-4 en ff., couverture rempliée, chemise et étui. Un des 
30 exemplaires de tête sur Japon impérial contenant les eaux-fortes avec remarque et 
accompagnés d’une double suite hors texte des bois, sur Chine et sur Japon. 800 €

17. [BEARDSLEY] – ARISTOPHANE. The Lysistrata of Aristophanes. 
Now first wholly translated into English and illustrated with eight full-
page drawings by Aubrey Beardsley.
London, s. e., 1896. In-4, bradel chagrin blanc, titre au palladium, absolument non rogné, 
étui. Deuxième émission de l’édition originale de la traduction par Samuel Smith (1867-
1938), illustrée de 8 grands hors-texte érotiques dus à Aubrey Beardsley, publiée du vivant 
de celui-ci. Mêmes planches, même typographie et tirée la même année que la première 
émission tirée à 100 exemplaires numérotés et signés par l’éditeur (Léonard Smithers). 
Les planches sont tirées sur Japon, le texte sur beau vergé de Hollande. Le cartonnage 
de vélin gris-bleu muet a été remplacé par un bradel de chagrin blanc. D’UNE INSIGNE 
RARETE. 5 000 €

18. BEAUVOIR (Simone de). Tout compte fait.
Paris, Gallimard, 1972. In-8, broché. Edition originale. Un des 40 ex. de tête num. sur 
Hollande. 450 €

19. BEAUVOIR (Simone de). La Vieillesse.
Paris, Gallimard, 1970. In-8, broché. Edition originale. Un des 125 ex. num. sur vélin 
pur fil. 350 €

20. BLIGH (Lieutenant William). A Narrative of the mutiny, on board 
his majesty’s ship Bounty, and the subsequent voyage of part of the crew, 
in the ship’s boat from Tofoa, one of the Friendly Islands, To Timor, a 
Dutch Settlement in the East Indies. Written by Lieutenant William Bligh. 
Illustrated with charts.
London, George Nicol, 1790. In-4, IV-88 pp., à grandes marges, demi-veau fauve à coins, 
dos à 5 nerfs orné de fleurons et de filets dorés, pièces-de-titre et de tomaison de maroquin 
noir. Ex-Libris Spencer Van Bokkelen Nichols. (Dos et mors restaurés.) Edition ornée 
d’un plan de coupe de bâteau dépliant et de trois cartes, dont deux dépliantes. Première 
édition du récit personnel de Bligh de  «l’un des incidents les plus remarquables de toute 
l’histoire maritime », publié deux ans avant sa version officielle complète du voyage et 
de la mutinerie, dans le but d’influencer l’opinion en sa faveur. Mais « ce qui n’est pas si 
connu, c’est qu’au cours de ce périple hasardeux, Bligh a saisi l’occasion pour cartogra-
phier et nommer des parties de la côte nord-est inconnue de la Nouvelle-Hollande, un 
exploit extraordinaire de matelotage » (Wantrup). 6 000 €

21. BOCCACE (Messire Jean). Douze nouvelles.
Paris, René Kieffer, 1925. Grand in-8, demi-maroquin bordeaux à coins, dos à 5 nerfs orné 
de filets dorés, tr. dorées, couvertures et dos conservés. Edition ornée de nombreux pochoirs, 
en premier tirage, dus à Alfred Le Petit. Un des 500 ex. num. sur vélin à la cuve. 270 €

22. BOFA – DORGELES (Roland). Synthèses littéraires et extra-littéraires. 
Présentées par Roland Dorgelès.
Paris, Mornay, 1923. Pt in-8, plein maroquin havane, dos à 5 nerfs, filets sur les coupes, 
dentelle intérieure, tr. dorées, étui bordé (David). Edition originale et premier tirage de cette 
belle suite de 40 planches illustrées au pochoir, à pleine page. Illustrations humoristiques 
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évoquant Anatole France, Courteline, Alfred Jarry, Zola, Maupassant, O. Mirbeau, 
Dostoïevski, Verlaine, Loti, Mallarmé, Rémy de Gourmont, J. K. Huysmans, Kipling, 
Nietzsche, Proust, Morand, etc. Un des 29 exemplaires de tête sur JAPON (exemplaire 
no1). Très bel exemplaire. 1 950 €

23. BONFILS – NERVAL (Gérard de). Sylvie. Ornée de compositions 
gravées sur bois par Robert Bonfils.
Paris, Société Littéraire de France, 1919. Pt in-4 en ff., couv. rempliée illustrée, chemise-
étui. Edition ornée de 46 bois originaux en couleurs de Robert Bonfils en 1er tirage (13 
larges in-texte, 14 bandeaux, 14 culs-de-lampe, page de titre, 4 vignettes). Tirage limité 
à 285 ex., celui-ci un des 250 ex. num. sur vélin de Rives. 380 €

24. BORGES (Jorge Luis) – DESMAZIERES (Erik). La Biblioteca de 
Babel – La Bibliothèque de Babel.
Paris, Les Amis du livre contemporain, 1997. Petit in-4, en ff., chemise imprimée et emboî-
tage de toile rouge et noire ornée. Édition ornée d’une vignette de titre, de 30 grandes 
lettrines ornementées et de 10 gravures originales à l’eau-forte et à l’aquatinte, dont quatre 
à double page, d’après des dessins de l’artiste. Tirage limité à 210 exemplaires sur vélin 
d’Arches. Exemplaire nominatif, à l’état de neuf, signé par l’artiste, enrichi d’un dessin 
original signé (lettrine U). Érik Desmazières est né en 1948. Artiste graveur très tôt repéré 
pour ses qualités exceptionnelles de dessinateur et d’aquafortiste, il est collectionné depuis 
1979 par le galeriste new-yorkais Andrew Fitch qui entreprend la publication de son 
œuvre gravée, dont le quatrième volume est paru en 2011. Il expose dans le monde entier. 
En 1998, Érik Desmazières a illustré l’extraordinaire 
nouvelle de Jorge Luis Borges, La Bibliothèque de 
Babel publiée en 1941, puis en 1944 dans son célèbre 
recueil Fictions. L’écrivain y décrit une bibliothèque 
immense, métaphore de l’infini du savoir, qui contient 
tous les livres déjà écrits et tous ceux à venir, dans 
un alphabet inconnu. L’aquafortiste a consacré des 
mois à cette bibliothèque imaginaire pour les Amis 
du livre contemporain. Onze estampes, fruits de son 
imagination créatrice, ont été gravées par ses soins. 
Ses gravures, empreintes de précision et de rigueur, 
évoquent une extraordinaire Bibliothèque de Babel, 
au pied de laquelle quelques silhouettes humaines 
s’appliquent à un classement éternellement recom-
mencé. 2 700 €

25. BOUCHER (Lucien) – MAC ORLAN (Pierre). Boutiques – Boutiques 
de la foire.
Paris, M. Seheur, 1925-1926. 2 vol. gr. in-8, brochés sous couvertures illustrées en couleurs 
et chemise-étui. Edition originale et 1er tirage des 74 lithographies originales en couleurs 
h.-t. dues à Lucien Boucher, ainsi que des 72 culs-de– lampe. 1/496 ex. sur Arches et 
1/500 sur Arches. Beaux exemplaires. 1 200 €
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26. BRETON (André). Position politique du surréalisme.
Paris, Le Sagittaire, 1935. In-12, demi-box noir à coins, plats de papier vert canard, dos 
lisse, tête noire, couvertures et dos conservés, étui. (J.-P. Miguet). Edition originale sur 
papier d’édition (il n’y a eu que 10 ex. sur grand papier). Bel exemplaire portant un très 
bel envoi autographe signé de l’auteur : « A Yves Tanguy / dont l’approche se manifeste 
/ pour moi par des rayons de joie, / des coupes à même la lumière, /toute l’admiration / 
et la tendresse d’ / André Breton. » 2 500 €

27. BRISSAUD – FRANCE (Anatole). La Vie en fleur.
Paris, Devambez, 1924. Gr. in-8, broché sous couv. rempliée illustrée. Première édition 
illustrée. Edition ornée de 11 eaux-fortes originales dues à Pierre Brissaud : 1 bandeau 
en couleurs, 9 hors-texte en couleurs, 1 en couverture en noir. Tirage limité à 585 ex., 
celui-ci un des 450 ex. num. sur vélin de Rives. 550 €

28. BRISSAUD – FRANCE (Anatole). La Vie en fleur.
Paris, Devambez, 1924. Gr. in-8, plein veau vert, vignette dorée à motif floral sur les plats, 
dos lisse, couv. rempliée illustrée et dos conservés. Première édition illustrée. Edition ornée 
de 11 eaux-fortes originales dues à Pierre Brissaud : 1 bandeau en couleurs, 9 hors-texte 
en couleurs, 1 en couverture en noir. Tirage limité à 585 ex., celui-ci un des 450 ex. num. 
sur vélin de Rives. 600 €

29. BRISSAUD – FARRERE (Claude). Mademoiselle Dax jeune fille. 
Aquarelles de Pierre Brissaud.
Paris, L’Intermédiaire du bibliophile, « Le Génie français », 1926. In-8, demi-maroquin vert 
à coins, filets dorés sur les plats, dos à 5 nerfs orné de filets, de motifs dorés et de fleurons 
mosaïqués, tête dorée, couvertures et dos conservés. Edition ornée de 21 aquarelles in-texte 
et hors-texte de Pierre Brissaud coloriées au pochoir par « Le Coloris moderne ». Un des 625 
ex. num. sur vergé d’Arches à la forme. 300 €

30. BRISSAUD (Pierre). Vieilles chansons pour les coeurs sensibles.
Paris, Plon-Nourrit, 1911. Album in-4, cartonnage papier marbré illustré de l’éditeur. Edition 
originale et premier tirage des illustrations en couleurs à chaque page. 150 €

31. BRUANT (Aristide). Dans la rue (3 vol.) – Sur la route. (1 vol.) 
Chansons et monologues.
Château de Courtenay (Loiret), A. Bruant auteur-éditeur, s. d. (1885-1900). 4 vol. in-12, 
demi-chagrin lie-de-vin, dos à 5 nerfs, titre doré au dos, tête dorée, couvertures et dos 
conservés. Edition ornée de nombreux dessins in-texte de Steinlen, et de Poulbot dans le 
3e vol. Bel exemplaire agréablement relié, malgré quelques piqûres. 500 €

32. BRULLER (Jean) – [VERCORS]. Hypothèses sur les amateurs de 
peinture à l’état latent. Un postulat et 16 lithographies en corollaire.
Paris, 1927. In-4, bradel demi-chagrin rouge à coins, dos lisse, tête dorée, couverture 
conservée. Edition originale et 1er tirage des 16 lithographies originales coloriées au 
pochoir (pastiches de Picasso, Rouault, Denis, etc.). Tirage limité à 211 ex. et quelques 
exemplaires d’artiste, celui-ci 1/175 vélin d’Arches. Bel exemplaire. 1 000 €

33. Carolus MANEKEN. Epistole Karoli.
S. l. n. n. (Strasbourg, Johannes Gruninger), 1485. In-8, parchemin ancien avec texte manus-
crit. BMC, I-104 / BN, M-100 / Goff, M-178 / Hain, 1067 / Pell, 7591 /// (6f.)-95. Carolus 
Maneken, Menneken ou Menniken, ou encore Carolus Virulus (1419 ?-1493), était professeur 
à l’université de Louvain. Son ouvrage Epistole Karoli, ou encore Formules Epistolarum, fut 
publié pour la première fois en 1476 par Johann Veldener à Louvain et connut une douzaine 
de réimpressions. C’est un recueil d’exemples de lettres pour les diverses circonstances de 
la vie à l’exemple des Epistolae ad familiares de Cicéron. Titres et initiales avec rehauts de 
couleur, bleu ou rouge. L’exemplaire devait contenir un autre petit opuscule d’une dizaine 
de pages que l’on a ôté anciennement. Vélin fortement taché, annotations anciennes sur les 
gardes et sur le titre, manque le feuillet K8 remplacé par un feuillet manuscrit, mouillures 
aux premiers feuillets, annotations marginales anciennes. 2000 €

34. [CARRE]. BARRUCAND (Victor). Le Chariot de terre cuite, d’après 
la pièce du théâtre indien attribuée au Roi Soudraka.
Paris, Piazza, 1921. In-4, broché, couverture illustrée en couleurs, étui. Edition ornée de 20 
illustrations hors-texte en couleurs or et argent ainsi que d’ornements et d’encadrements à 
chaque page de Léon Carré, inspirés de peintures bouddhiques. Un des 135 exemplaires sur 
japon impérial avec une suite à part des 20 hors-textes. Un des très beaux livres édités par Piazza, 
rehaussé au pochoir par Saudé (Traité du pochoir p.69). Exemplaire à l’état de neuf. 1 200 €
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35. CARUCHET – LOUYS (Pierre). Byblis. Préface par Gilbert de Voisins.
Paris, Ferroud, Librairie des Amateurs, 1901. Gr. in-8, demi-maroquin bordeaux à coins, 
dos orné à 4 nerfs, tête dorée, couvertures et dos conservés. (Van West). Edition ornée 
d’illustrations coloriées au pochoir de Henri Caruchet comprenant la couverture, une 
vignette de titre et 42 compositions florales encadrant le texte avec sujet central. Tirage 
limité à 300 ex., celui-ci un des 200 ex. num. sur vélin d’Arches. 1 200 €

36. CENDRARS (Blaise). Emmène-moi au bout du monde ! …
Paris, Denoël, 1956. In-12, broché. Edition originale. Un des 195 ex. num. sur pur fi l. 350 €

37. CENDRARS (Blaise). La Grand’route.
Paris, Bibliophiles et graveurs d’aujourd’hui, 1952. Grand in-4, plein maroquin vert et 
fauve, motif mosaïqué sur les deux plats, chemise en demi-maroquin fauve, pièce-de-titre, 
étui. Edition ornée de 27 lithographies originales de André Minaux. Edition partielle de 
L’Homme foudroyé (troisième rhapsodie gitane). Tirage limité à 120 exemplaires numé-
rotés sur Vélin d’Arches. Exemplaire nominatif. Très bel exemplaire. 1 000 €

38. CENDRARS (Blaise). Le Lotissement du ciel.
Paris, Denoël, 1949. In-12, plein chagrin vert, premier plat orné d’une composition à froid 
et dorée, titre doré au dos, tête dorée, couvertures et dos conservés. Edition originale. Ex. 
num. sur alfa. 550 €

39. CENDRARS (Blaise). Prose du Transsibérien et de la petite Jehanne 
de France.
Pékin, Institut français de Chine, 2015. Traduction dirigée par Dong Quiang. 
Calligraphies de Dong Quiang. Comme l’originale illustrée par Sonia Delaunay, 
cette Prose se présente sous forme d’un dépliant de vingt et une pages de 10 cm de 
hauteur sur 21 de large. soit une hauteur totale de 2.10 mètres. L’originale avait 
une hauteur de 1.935 mètres pour une largeur de 18.5 cm. mais notre traduction 
contient trois pages de présentation, par l’Ambassadeur de Suisse en R. P. de Chine, 
par le Directeur de l’Institut français de Chine et Conseiller culturel, et les notes des 
trois enseignants qui ont dirigé la traduction. L’ouvrage se présente donc comme un 
dépliant avec d’un côté la version française, de l’autre la traduction chinoise avec 
une très belle illustration identique sur le recto et le verso. La couverture illustrée 
est identique d’un côté ou de l’autre et l’ensemble est retenu par une bande de titre 
en français et en idéogrammes. 250 €

40. CENDRARS (Blaise). Dix-neuf poèmes élastiques. Avec un portrait 
de l’auteur par Modigliani.
Paris, Au sans pareil, 1919. Pt in-8, chagrin noir, dos lisse, titre doré au dos, premier 
plat décoré d’une peau de serpent marron, tête dorée, couverture ornée d’une vignette 
conservée et dos. Edition originale de ces poèmes de jeunesse de Cendrars. Exemplaire 
numéroté sur vélin d’Alfa. Très bel exemplaire. 650 €
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41. CHAGALL (Marc). 
Bible.
Paris, revue Verve, 1956. In-folio, 
cartonnage à la bradel illustré 
de l’éditeur. Ouvrage formant 
le volume VIII (no 33 et 34) de 
la revue Verve. Premier tirage 
des 16 lithographies originales 
en couleurs et des 12 lithogra-
phies originales en noir, toutes à 
pleine page, ainsi qu’une litho-
graphie originale en couleurs 
sur la couverture, dues à Marc 
Chagall, et 105 héliogravures. 
Exemplaire exceptionnel avec, 
sur le faux titre, un DESSIN 
ORIGINAL aux encres de 
couleur et pastel gras signé, daté 
et et dédicacé à Germain Bazin 
par Marc Chagall. 16 000 €

42. CHAS LABORDE – MAC ORLAN (Pierre). Les Démons gardiens.
Paris, Aux dépens des amis de l’artiste, 1937. In-4 en ff., chemise et étui. Edition ornée de 15 
eaux-fortes originales hors-texte de Chas Laborde. Tirage limité à 261 ex., celui-ci un des 
190 ex. num. sur Vélin de Vidalon. 500 €

43. CLADEL (Léon). Ompdrailles 
le Tombeau-des-Lutteurs.
Paris, A. Cinqualbre, 1879. Fort vol. gr. 
in-8, bradel plein papier ivoire, couvertures 
conservées. Edition originale ornée de 23 
eaux-fortes originales, dont 16 hors-texte, 
de Rodolphe Julian, peintre et fondateur 
de l’académie Julian. Son seul livre illustré. 
Le chef d’oeuvre de Léon Cladel. 300 €

44. COCTEAU (Jean). Le Livre blanc.
Paris, Editions du Signe, 1930. In-4, broché, couverture rempliée, chemise et étui. 
Première édition illustrée par l’auteur d’un frontispice et de 17 dessins h. t. Tous ces 
dessins ont été entièrement coloriés à la main par M. B. Armington, artiste peintre. Tirage 
limité à 438 ex. num., celui-ci sur vélin d’Arches. Ouvrage rare et recherché pour les 18 
compositions de Jean Cocteau. L’ouvrage comprend également 1 planche de manuscrit 
en fac-similé. Les planches sont montées sur onglet en fin du volume. L’édition originale, 
non illustrée, a été tirée à 31 exemplaires et non mise dans le commerce. Exemplaire à 
l’état de neuf. 2 300 €

45. COLETTE. La Maison de Claudine.
Paris, « Cent femmes amies des livres », 1929. Pt in-4 en ff., couv. rempliée, chemise 
et étui. Edition ornée de 84 compositions dues à Hélène Perdriat gravées sur bois en 
camaïeu par Pierre Bouchet (1 frontispice, 11 hors-texte, 26 bandeaux, 20 in-texte, 26 
culs-de-lampe). Tirage limité à 130 exemplaires sur Japon Impérial. Exemplaire signé 
par l’auteur et l’illustratrice. 600 €

46. [CURIOSA] ROJAN. Idylle printanière.
S. l. n. d. [Paris, 1930]. Grand in-4 en feuilles sous chemise cartonnée. 1 frontispice et 
30 planches en couleurs tirées à la presse à bras sur vergé teinté d’Arches. Edition origi-
nale. Tirage limité à à 516 exemplaires numérotés sur vergé teinté d’Arches. Cet album 
érotique ne comprend aucun texte. L’histoire est déroulée par une suite d’estampes qui 
illustrent la rencontre d’un couple dans le métro parisien, leurs ébats dans un taxi puis 
dans une chambre d’hôtel. L’illustrateur, Rojan (de son vrai nom Féodor Rojankovski) 
était un Russe émigré qui a illustré aussi des revues destinées aux enfants (dont le Père 
Castor). 2600 €
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47. [DADA] MERZ No 1 – HOLLAND DADA.
Janvier 1923. In-8 agrafé, papier jaune, 16 pages. Dir. : Kurt Schwitters. Textes de 
Schwitters, Van. Doesburg. Illustrations de A. Hoch, Picabia. Très bel et rare exemplaire. 
Paru à l’occasion de la tournée Dada en Hollande, ce numéro de Merz prétend dépas-
ser Dada pour promouvoir un art pur et constructif incarné par Merz et De Stijl. Rare 
exemplaire. 3000 €

48. [DADA]. MERZ No 4 – BANALITÄTEN.
Juillet 1923. In-8 agrafé, papier rose. Dir. : Kurt Schwitters. Textes de Schwitters, Tzara, 
etc. Illustré par des oeuvres de Schwitters, Arp, Segal, Van Doesbourg et Rietveld. Numéro 
esquissant pour la première fois un portrait de Dada, notamment du groupe parisien. 
Rare exemplaire. 3000 €

49. [DADA]. MERZ No6 – Jmitatoren watch step !
Octobre 1923. In-8 agrafé. Dir. : Kurt Schwitters. Textes de Schwitters, Tzara, etc. Illustré 
par des oeuvres de Schwitters, Mondrian, etc. Rare exemplaire. 3000 €

50. [DANSE MACABRE]. MAC ORLAN (Pierre) – DYL (Yan Bernard). 
La Danse macabre.
Paris, Simon Kra, 1927. Grand in 4 de de 44 ff. non paginés, sous couverture bleue illus-
trée d’un motif imprimé en couleur au pochoir et rempliée. Édition originale et premier 
tirage des 21 pochoirs, dont 20 h.-t., par YAN B. DYL. Un des plus beaux livres illustrés 
« Art déco ». Tirage limité à 325 exemplaires. Ex. nominatif H. C sur vélin offert par Kra 
à l’éditeur Pierre Mornand. EXEMPLAIRE A L’ETAT DE NEUF. 2 500 €

51. DOS PASSOS (John). USA.
Boston, Houghton Mifflin Company, 1946. 3 vol. gr. in-8, toile éditeur. Edition ornée 
d’illustrations in-texte et hors-texte en noir et en couleurs de Reginald Marsh. Un des 365 
ex. num. signés par l’auteur et l’illustrateur. Exemplaire portant un ENVOI AUTOGRAPHE 
SIGNE de John Dos Passos sur un feuillet préliminaire. (Têtes des dos très légèrement 
brunies.) 450 €

52. DYL (Bernard Yan). La Petite ville.
Paris, Kra, 1926. Grand in-8, broché sous couverture illustrée. Edition originale ornée 
de 22 compositions au pochoir de Dyl, une pour la couverture rehaussée or, la page de 
titre et vingt hors-texte protégés par des serpentes imprimées. Tirage limité uniquement 
à 175 exemplaires, celui-ci un des 150 exemplaires sur vélin pur fil. Très bel ouvrage 
conçu intégralement et dessiné par Yan-Bernard Dyl, rehaussé au pochoir par les Ateliers 
Jacomet. Exemplaire à l’état de neuf. 1 400 €

53. DYL (Yan B.) – PILLET (Roger). Les Oraisons amoureuses de Jeanne-
Avrélie Grivolin lyonnaise.
Paris, La Connaissance, 1926. Grand in-8, broché, couvertures rempliées illustrées. 
Edition ornée de 15 pointes sèches originales hors-texte coloriées au pochoir et dues à 
Yan Bernard Dyl, ainsi que de nombreux ornements tirés en sanguine. Un des 384 ex. 
num. sur Annam. 980 €
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54. DYL (Yan-Bernard). Partir…rêve de Yan-Bernard DYL.
1930. Suite de 24 aquarelles originales reliée en un volume in-4, 315x250, plein 
maroquin noir mosaïqué, titre or et son reflet, faisceau de lumière or sur le premier 
plat, second plat orné d’un bateau doré, titre doré en long, bordures intérieures 
vagues mosaïquées et filets dorés, doublure et garde crêpe de Chine peint, tête dorée 
(Van West). Suite de 24 aquarelles 24x16 inédites rehaussées d’or et d’argent montée 
sur papier noir avec le texte du poème calligraphié par l’artiste. Evocation poétique 
du monde des ports et des transatlantiques. UNIQUE MAQUETTE d’un projet 
conçu durant l’été 1930, qui n’a jamais été publié. Cette reliure a été exécutée par 
Van West d’après une maquette de Y. B. D. pour le collectionneur Paul Marteau : 
vente de sa collection les 9 et 10 mars 1934 à Drouot(figure sous le no224). Proche 
du peintre cubiste Robert Delaunay, l’artiste n’a illustré que 4 ouvrages. Arrêté en 
1943 par les nazis, déporté pour faits de résistance, il mourut le 4 décembre 1944 à 
Büchenwald. 30000 €

55. [ENFANTINA]. PICARD (Ernest). Les 
Aventures merveilleuses du petit Floridor et de 
son chien Carabi. Fait pendant ma captivité à 
Torgou-sur-Elbe pour mon fils Jean-François 
avril-décembre 1915.
S. l. n. d., (1916). Album gr. in-4 oblong, cartonnage en 
couleurs. 30 pages comportant chacune 2 illustrations légen-
dées en couleurs. Exemplaire d’une grande fraîcheur. 150 €

56. EUDEL, RAMIRO, GAUSSERON, RETTE. Balades dans Paris.
Paris, Société des bibliophiles contemporains, Académie des beaux livres, 1894. Gr. In-8, 
(255 x 200), broché sous couverture illustrée en couleurs et chemise-étui bordé demi-chagrin 
marron, dos orné à 5 nerfs. Edition originale ornée à chaque page d’encadrements de motifs 
floraux : lithos en couleurs de LUNOIS, style art nouveau ; 4 eaux-fortes originales en couleurs 
hors textes de BERTRAND en 2 états. Les marges de ces 4 eaux-fortes sont ornées de scènes 
parisiennes. L’ouvrage est présenté sous une couverture tirée sur japon illustrée d’une eau-
forte et aquatinte originale en couleurs à pleine page de Eugène DELATRE. Tirage limité à 
160 ex. nominatifs sur vélin teinté. Ex libris de Gavault. Parfait exemplaire. 2 500 €

57. FALKE – ESCHOLIER (Raymond). Cantegril.
Paris, La Lampe d’argile, 1926. Grand in-8, demi-maroquin vert à coins, dos à 5 nerfs, tête 
dorée, couvertures et dos conservés. (Devauchelle). Première édition illustrée de 34 bois origi-
naux coloriés au pochoir dus à Pierre Falké. Tirage limité à 376 exemplaires, celui-ci un des 
350 sur Arches. Bel exemplaire dédicacé sous une fine reliure signée Devauchelle. 380 €
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58. FOUJITA (T.). Légendes japonaises. Préface de Claude Farrère.
Paris, L’Abeille d’or, 1923. Gr. in-8, broché. Edition originale du texte de Foujita et 1er 
tirage des 17 h.-t. à pleine page en couleurs, dont un frontispice, et 87 bandeaux, têtes 
de chapitre, lettrines et culs-de-lampe en couleurs de Foujita. Un des 100 ex. de tête num. 
sur japon. De toute rareté. 1 600 €

59. GAUTIER (Théophile). Tra Los Montes.
Paris, Victor Magen, 1843. 2 vol. in-8, demi-maroquin bleu canard à grains longs à coins, 
dos lisses ornés de filets, de fleurons et de motifs dorés, couvertures et dos conservés 
(Mercier). Edition originale. « Ouvrage fort rare, très apprécié et réimprimé à partir de 
1845 sous le titre suivant » Voyages en Espagne « (Carteret I-326). Très bel exemplaire 
finement relié par Mercier. 1 950 €

60. GAUTIER (Théophile). Le Roi Candaule. Illustré de vingt et une 
compositions par Paul Avril. Préface par Anatole France.
Paris, A. Ferroud, 1893. Grand in-8, bradel demi-chagrin miel à coins, dos lisse, couver-
tures et dos, tranches dorées. Edition ornée de 21 eaux-fortes originales de Paul Avril. 
Exemplaire de tête sur Japon avec une triple suite et une aquarelle signée (un nu) ainsi 
que le bulletin de souscription. Très bel exemplaire. 900 €

61. GILBERT de VOISINS (Auguste). Ecrit en Chine.
Paris, Floury, 1913. In-4 à grandes marges, bradel demi-chagrin bleu marine, dos lisse, 
titre doré au dos, couvertures. Edition originale. Tirage limité. Un des 300 ex. num. sur 
alfa. Rare. 220 €

62. GUILMIN (André). A la manière de..
Grenoble, Editions de l’Imprimerie générale, 1943. Gr. In-4 en feuilles. 1er tirage de ce 
recueil de pastiches : 20 planches h.-t. en couleurs au pochoir imitant Bofa, Brissaud, 
Chimot, David, Dubout, etc. Edition originale de la préface de Raymond Escholier. Tirage 
limité à 750 ex., celui-ci 1/730 sur vélin blanc. Parfait exemplaire. 260 €

63. HUGO (Valentine) – SADE (Marquis de). Eugénie de Franval.
Paris, Georges Artigues, 1948. In-4 (267 x 187 mm), en feuilles sous couverture rempliée. 
Chemise et étui de plein chagrin marron. Edition ornée de 8 pointes sèches gravées et 
tirées par Valentine Hugo, toutes numérotées sur 45 et signées. Tirage limité à 50 exem-
plaires numérotés sur vélin d’Arches. Exemplaire bien complet de la gravure érotique, 
dite facultative, soit 9 pointes sèches. 1 200 €

64. HUGO (Victor). Les Chants du crépuscule.
Paris, Eugène Renduel, 1835. In-8, demi-veau marron à coins, dos lisse orné de filets et 
de motifs dorés, tête dorée. (Semet et Plumelle). Édition originale, cet ouvrage fait partie 
des Œuvres complètes de Victor Hugo, Poésie, tome V (le dos de la reliure ne comporte 
pas de tomaison). Bel exemplaire finement relié. 500 €

65. HUGO (Victor). Les Voix intérieures.
Paris, Eugène Renduel, 1837. In-8, demi-maroquin chocolat à coins, dos lisse orné 
de fleurons, de filets et de motifs dorés, tête dorée, couvertures conservées. Edition 
originale. 500 €

66. HUGO (Victor). Odes et Ballades. Quatrième édition. Augmentée de 
l’Ode à la colonne et de dix pièces nouvelles.
Paris, C. Gosselin, H. Bossange, 1829. 2 vol. in-8, demi-maroquin vert à coins, dos lisses 
ornés de filets et de motifs dorés, couvertures conservées (Mercier). Très bel exemplaire 
finement relié. 770 €

67. HUYSMANS (J.-K.) – TANGUY. La Bièvre.
Paris, Genonceaux, 1890. Grand in-8 (230 x 155), plein maroquin vert bouteille 
à long grain, dos à 5 nerfs orné de filets dorés, filets dorés sur les plats et sur les 
coupes, tête dorée, couv. cons. (Champs). Ex. sur vélin, dédicacé à l’historien Gabriel 
Hanotaux. Première édition française. L’E. O. est constituée par le tirage à part à 
une dizaine d’exemplaires du texte paru en 1886 dans la revue hollandaise « De 
Niewe Gide ». Edition ornée de 23 dessins HT (dont le frontispice en couleurs) 
représentant le cours de la Bièvre, d’après des documents anciens et des aquarelles 
du paysagiste Eugène Tanguy, exécutées en 1890. Très bel exemplaire malgré un 
dos légèrement passé. 1 200 €
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68. JOUHANDEAU (Marcel). Histoire d’Eurydice.
Las Palmas, (Saint-Maurice-d’Etelan), vers 1950. In-16, plein box bleu mosaïqué avec 
sur le premier plat deux grandes pièces rectangulaires inégales de couleur grise et chair 
séparées par deux listels blancs, au second plat reprise des listels (Honegger). Edition 
originale. Imprimé sur les presses de Pierre Bettencourt « sur les bords de la Seine et pour 
le plaisir de Sa Majesté le roi des isles Canaries », cet opuscule a été tiré à 210 exemplaires 
numérotés sur vélin d’Arches. 900 €

69. [JOUVE]. TERRASSE (Charles). Paul Jouve.
Paris, Les Éditions du livre de Plantin, 1948. In-4 en ff., broché, couverture illustrée, 
emboîtage. Edition ornée de 182 illustrations, lithographies et bois gravés et 5 lettrines, 
dont 3 lithographies hors texte en couleurs sur double page, 5 lithographies hors texte 
en noir, et 2 lithographies hors texte en couleurs. Notre exemplaire ne comporte que 6 
des 10 lithographies dont 2 doubles. Tirage limité à 490 exemplaires num. sur velin de 
rives. Très bel exemplaire enrichi d’une suite de 4 lithos dont 2 doubles, soit 10 lithos 
originales, et de 4 gravures sur japon. 1 000 €

70. KISLING – CENDRARS (Blaise). La Guerre au Luxembourg.
Paris, Daniel Niestlé, 1916. In-4, broché, couverture imprimée, étui. Edition originale ornée 
de 7 dessins de Moïse Kisling dont 6 à pleine page. Un des exemplaires sur Hollande vergé, 
troisième grand papier après 6 sur vieux Chine et 44 sur papier d’Arches à la cuve. Son 
premier livre de la main gauche. Moïse Kisling, peintre d’origine polonaise et compagnon 
d’infortune de Cendrars à la ferme Navarin, a illustré l’ouvrage. Son camarade suisse, 
Niestlé, a été chargé de l’impression. Le livre est dédié à trois camarades de la Légion 
Etrangère, engagés volontaires, tués à Frise, Verdun et à la ferme Navarin. 1 300 €

71. LA BOETIE – JOU. De la servitude volontaire ou le Contr’un.
Paris, Jou et Bosviel, 1922. In-8, plein maroquin bleu marine, plats ornés de filets, de fleurons 
dorés et de motifs à froid, filets sur les coupes, dos orné à 5 nerfs, tr. dorées, couvertures 
conservées, étui. (Mercier). Edition ornée, en premier tirage, des 240 bois originaux de 
Louis Jou (cat. Feuille no49). Edition conçue et tirée par Louis Jou. Tirage limité à 335 ex., 
celui-ci un des 300 ex. num. sur vergé Guarro. Très bel exemplaire. 1 350 €

72. LA FONTAINE (Jean de). Contes et nouvelles en vers.
S. e., 1777. 2 vol. in-8, plein maroquin aubergine, triple filets dorés en encadrement sur les 
plats, dos lisses ornés, pièces-de-titre et de tomaison de maroquin vert bronze, tr. dorées. (Un 
plat très légèrement passé.) Contrefaçon de l’édition dite des Fermiers Généraux. Edition 
ornée de 2 frontispices gravés par Vidal, 2 fleurons, un portrait d’après Hyacinthe Rigault, 
80 ravissantes figures et 43 culs-de-lampe. Chef d’œuvre de Charles Eisen. 1 050 €

73. LA FONTAINE (Jean de). Fables avec figures gravées par MM. Simon 
et Coigny.
A Paris, de l’imprimerie de Didot l’ainé, 1787. 6 volumes in-18, brade demi-maro-
quin blond, dos lisse orné de fleurons. Exquise édition ornée de 276 figures hors texte 
gravées par Simon et Coiny d’après Vivier. « Edition tirée à seulement 500 exemplaires » 
(Tchemerzine) « ornée de jolies gravures » (Brunet). « Belle édition complète des Fables. 
Elle est ornée d’un frontispice et de 275 figures dessinées par Vivier, premier peintre de 
S. A. S. Mgr Le Duc de Bourbon et gravées par Simon et Coiny. Le frontispice repré-
sente La Fontaine en buste, au milieu des rochers ; cinq amours ailés lisent ou portent 
des volumes » (Rochambeau). Certaines Fables sont illustrées de plusieurs planches : 18 
fables ont deux gravures, 2 fables ont 3 gravures, Les Filles de Minée ont 4 gravures et 
le meunier, son fils et l’âne 5. Charmant exemplaire. 1 400 €

74. LABOUREUR – GIDE (André). Les Caves du Vatican.
Paris, N. R. F., 1929-1930. 5 vol. gr. in-8, brochés sous chemise et étui. Première édition 
illustrée et premier tirage des 37 eaux-fortes originales dues à Laboureur : 5 frontispices 
en couleurs, 32 bandeaux en sanguine. Un des 325 ex. num. sur Hollande. 1200 €

75. LABOUREUR – GOURMONT (Remy de). Le Songe d’une femme. 
Roman familier. Gravures au burin de J.-E. Laboureur.
Paris, Camille Bloch, 1925. Grand in-8, bradel demi-maroquin chocolat à coins, dos lisse, 
titre doré au dos, couvertures et dos conservés. (Alfred Farge). Première édition illustrée 
et premier tirage des 28 burins originaux de J.-E. Laboureur. Un des 385 exemplaires 
numérotés sur vélin d’Arches. Bel exemplaire finement relié. 900 €
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76. LAMARTINE (Alphonse de). Jocelyn. Episode.
Paris, Charles Gosselin et Librairie de Furne, 1836. 2 vol. in-8, demi-maroquin vert à coins, 
dos lisses ornés de filets et de motifs dorés, couvertures et dos conservés (Stroobants). 
Edition originale. Très bel exemplaire (rousseurs sur 4 ff.). 650 €

77. LAMARTINE (Alphonse de). La Chute d’un ange. Episode.
Paris, Charles Gosselin, 1838. 2 vol. in-8, demi-maroquin bleu à coins, dos lisses ornés 
de filets et de motifs dorés, couvertures et dos conservés (Mercier). Edition originale en 
premier tirage. Très bel exemplaire. 900 €

78. LARBAUD (Valéry) – BOUSSAINGAULT. Amants, heureux amants…
A Paris, Les Exemplaires, 1932. In-8, broché, couverture rempliée, emboîtage. Edition 
ornée de 8 pointes-sèches originales dues au peintre J. L. Boussaingault. (Cat. Skira no37). 
Typographie de Stols. Première édition illustrée. Tirage limité à 99 exemplaires, tous sur 
vélin. 650 €

79. LARBAUD (Valery). A. O. Barnabooth son journal intime.
Paris, N. R. F., 1944. Grand in-8, broché, couverture illustrée. Edition ornée de 32 eaux-
fortes originales de Chas Laborde. Première édition illustrée. Tirage limité à 382 ex., 
celui-ci un des 332 ex. num. sur vergé. Très beau texte de Larbaud et dernière et très 
réussie illustration de l’artiste. 280 €

80. LAURENCIN (Marie). Eventail. Dix gravures de 
Marie Laurencin accompagnées de poésies nouvelles 
de Louis Codet, Jean Pellerin et de MM. Roger Allard, 
André Breton, Francis Carco, M. Chevrier, F. Fleuret, 
G. Gabory, Max Jacob, Valery Larbaud, A. Salmon.
Paris, N. R. F., 1922. In-12, broché, couv. rempliée illustrée, étui 
décoré. Edition originale des poèmes de A. Breton, Max Jacob, 
Valery Larbaud, F. Carco, etc. Florilège en l’honneur de Marie 
Laurencin. Edition ornée de 10 eaux-fortes originales de Marie 
Laurencin en premier tirage. Tirage limité à 335 exemplaires, 
celui-ci un des 327 ex. num. sur vergé de Hollande. 1 800 €

81. LECONTE DE LISLE – LEROUX. Les Erinnyes.
Paris, Société des Amis du Livre Moderne, 1912. Pt in-4 en ff. sous couv. illustrée et 
chemise. Edition ornée de 3 eaux-fortes originales en couleurs h. t. et de 82 bois origi-
naux en couleurs « Art déco » et de la décomposition de couleurs d’un bandeau dus à 
Auguste LEROUX. Edition tirée en tout à 150 ex. sur Japon, celui-ci nominatif (pour 
Désiré Lemerre). rare. 300 €

82. [LEMARIE]. DERENNES (Charles). La Vie et la mort de M. de 
Tournèves.
Paris, Lubineau, 1961. In-8 en ff., couverture illustrée et double emboîtage. Edition ornée 
de 25 cuivres coloriés au pochoir, dont 6 hors-texte, un sur double page, de Henri Lemarié. 
Une carte de La Martinique en frontispice. Préface d’Yves Gandon. Edition originale de 
ce conte assez léger à la manière d’Henri de Régnier. Tirage limité à 775 ex., celui-ci sur 
vélin pur fil. Bel exemplaire. 400 €

83. [LEPAPE] – HENRY-JACQUES. Modes et manières d’aujourd’hui, 
années de guerre 1914-1919.
Paris, Collection Pierre Corrard, 1921. Album gr. in-8 (285 x 187) en ff., chemise cartonnée 
illustrée, gardes illustrées au pochoir. Edition originale des 12 poèmes de Henry-Jacques 
et 1er tirage des 12 gouaches HT de Georges Lepape, mises en couleurs au pochoir par 
André Saudé. 1/271 ex. num. sur japon. Exemplaire en parfait état. 2 500 €

84. LEPAPE (Georges) – MAETERLINCK (Maurice). L’Oiseau bleu – 
Décors et costumes pour l’Oiseau bleu.
Paris, Le Livre, 1925-1927. Un volume grand in-8, demi-maroquin vert à coins, dos à 
5 nerfs, tête dorée, couvertures et dos (Flammarion), et un volume grand in-8 broché, 
couverture rempliée illustrée. « L’Oiseau bleu » est une édition ornée de 14 pochoirs dus à 
Georges Lepape. Tirage limité à 460 ex., celui-ci sur vélin d’Arches. « Décors et costumes 
pour L’Oiseau bleu » est une édition ornée de 61 pochoirs montés sur onglet, dont 7 en 
double page, dus à Georges Lepape. Tirage limité à 230 exemplaires, celui-ci un des 200 
ex. num. sur vélin d’Arches. Bel ensemble. 3 600 €
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85. LOUYS (Pierre) – BARBIER. Les Chansons de Bilitis. Traduit du 
Grec. Illustrations de G. Barbier gravées sur bois par F. L. Schmied.
Paris, Collection Pierre Corrard, 1922. Gr. in-4, plein maroquin havane, plats 
décorés, dos orné à 5 nerfs, tr. dorées, couvertures conservées. (Berthe van 
Regemorter). Edition ornée de 43 bois en couleurs dessinés par George Barbier 
et gravés par F.-L. SCHMIED, dont 1 frontispice, 18 hors-textes et 23 bandeaux. 
Rehauts au pochoir à l’or et au palladium, rouge et blanc. Typographie et impres-
sion par Schmied. Tirage limité à 125 ex. numérotés et signés par Barbier sur 
vélin d’Arches. Dans le monde de la reliure de création en Belgique, Berthe van 
Regemorter (1879-1964) occupe une place éminente. Formée à Bruxelles par deux 
professeurs de l’École professionnelle de Reliure et de Dorure d’art, le relieur 
Joseph Hendrickx et le doreur Louis Jacobs, elle préfère ensuite aller se perfec-
tionner dans un atelier, non pas à Paris – mais à Londres où, selon ses propres 
mots, « les élèves de Cobden-Sanderson forment une brillante pléiade ». C’est là 
qu’elle parvient à se faire accepter comme élève chez Sangorski and Sutcliffe. 
Elle fut aussi la collaboratrice de Henri Van de Velde. 23 000 €

86. LOUYS (Pierre) – BARBIER. Les Chansons de Bilitis. Traduit du 
Grec. Illustrations de G. Barbier gravées sur bois par F. L. Schmied.
Paris, Collection Pierre Corrard, 1922. Gr. in-4 en ff. sous chemise et étui. Edition 
ornée de 43 bois en couleurs dessinés par George Barbier et gravés par F.-L. SCHMIED, 
dont 1 frontispice, 18 hors-textes et 23 bandeaux. Rehauts au pochoir à l’or et au 
palladium, rouge et blanc. Typographie et impression par Schmied. Tirage limité à 
125 ex. numérotés et signés par Barbier sur vélin d’Arches. Etat parfait. 16 000 €

87. LOUYS (Pierre) – BRUNELLESCHI. Les Aventures du Roi Pausole.
Paris, L’Estampe moderne, 1930. In-4, broché, 325pp., couverture rempliée, 
chemise, étui de l’éditeur. Edition ornée de 17 compositions, dont 9 hors-texte, de 
BRUNELLESCHI, gravées par l’aquafortiste Gorvel et mises en couleurs au pochoir 
par Jean Saudé. Tirage limité à 524 ex., celui-ci sur vergé d’Arches. Très bel exem-
plaire. 1 800 €

88. LUCIEN DE SAMOSATE. Scènes de courtisanes. Traduction de 
H. Piazza et C. Chabault.
Paris, Editions d’Art, 1901. Gr. in-8, broché, couverture illustrée en couleurs par 
Adolphe Giraldon, chemise-étui. Edition ornée de 50 gravures sur cuivre en couleurs 
dont 15 en hors-texte de Ranft, ornementation florale en couleurs de Gaston de 
Latenay (34 compositions). Un des 30 ex. num. sur Japon avec une suite en noir sur 
Chine 650 €

89. [MARTY] – A.-E. HOUVILLE (Gérard d’). Le Séducteur. Augmenté 
d’un chapitre inédit.
Paris, Les Bibliophiles de l’Amérique Latine, 1926. In-4, demi-chagrin bleu nuit à 
bandes, dos mosaïqué, tête dorée, couvertures et dos. Edition en partie originale 
ornée, en premier tirage, de 49 eaux-fortes originales coloriées au pochoir, dont 
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un frontispice et 11 hors-texte, de A.-E. Marty. Tirage limité à 135 ex. num. sur vélin 
d’Arches. Exemplaire nominatif enrichi d’une lettre autographe de Marty. L’action se 
déroule à Cuba (plantation de café des Hérédia). Un des plus rares et des plus beaux 
livres illustrés par “Marty”. 3100 €

90. [MARTY] – BERNARD (Tristan). Modes et manières d’aujourd’hui, 
8e année, 1919.
Paris, Collection Pierre Corrard, 1921. Album gr. In-8 (290x195) en ff. sous chemise 
cartonnée illustrée en couleurs, gardes illustrées en couleurs. Edition originale des 12 
pensées de Tristan Bernard et 1er tirage des 12 aquarelles hors-texte de Marty mises en 
couleurs au pochoir par Saudé. 1/271 ex. num. sur Japon. Bel exemplaire. 2 600 €

91. MARTY – D’HOUVILLE (Gérard). Le Diadème de flore.
Paris, « Le Livre », 1928. Pt in-8 en ff., couv. rempliée, chemise et emboîtage avec pièce-
de-titre. Edition ornée de 40 compositions en couleurs de Marty gravées sur bois au 
repérage par Georges Beltrand. Edition originale. Tirage limité à 250 ex. Exemplaire H. 
C. sur Hollande. 980 €

92. MAUPASSANT (Guyde). Deux contes. Le Vieux – La Ficelle.
Paris, Société normande du livre illustré, 1907. In-8 en ff., couverture illustrée, chemise 
à lacets. Edition ornée de 84 bois originaux en couleurs, en deux tons ou en noir, dus 
à Auguste Lepère. Superbe typographie de Georges Auriol, tirée sur la presse à bras 
de Lepère. Edition tirée en tout à 120 ex. num. sur vergé de Hollande, celui-ci au nom 
d’Alphonse Lemerre. 2 800 €

93. MERIMEE (Prosper). Chronique du règne de Charles IX. Illustrations 
d’Edouard Toudouze.
Paris, Emile Testard, 1889. Fort vol. gr. in-8, non rogné, bradel demi-maroquin lie-de-vin, 
dos lisse orné d’un fleuron, couvertures et dos conservés. (Champs). Edition ornée de 110 
gravures sur bois d’après les compositions de Edouard Toudouze. Un des 25 exemplaires 
numérotés sur Chine. On joint un vol. relié à l’identique, comprenant quatre états des 
gravures, dont l’eau-forte pure. 800 €

94. MERIMEE (Prosper). La Chambre bleue. Nouvelle dédiée à Madame 
de la Rhune.
Bruxelles, Librairie de la place de la monnaie, 1872. In-8, bradel percaline vert bronze, 
pièce-de-titre au dos, couvertures conservées. Première édition en librairie, l’édition 
originale (Paris, Impr. Jules Claye, 1871) n’a été tirée qu’à 3 exemplaires. Exemplaire 
sur vélin. Tirage limité à 129 exemplaires avec, sur le titre, une eau-forte originale de 
Félix BRACQUEMOND. Cette nouvelle a été écrite pour l’Impératrice Eugénie (Mme 
de la Rhume). Très rare (Vicaire, t. 5 - 737, 738 / Clouzot, p. 116). (Infimes piqûres sur 
la tranche). 600 €

95. MICHAUX (Henri). Un certain plume.
Paris, Editions du Carrefour, 1930. In-12 à toutes marges, plein maroquin noir, chacun 
des plats orné le long des bords extérieurs d’un décor mosaïqué en creux avec papier 
glacé, pastilles et chants de couleurs, dos lisse orné, titre doré, doublures et gardes de 
daim citron, tr. dorées, couvertures et dos conservés, chemise demi-maroquin noir à 
recouvrements et étui. (P.-L. Martin). Edition originale d’un des plus grands titres de 
Michaux. Un des 30 exemplaires numérotés sur Hollande, après 10 ex. sur Japon. 
SUPERBE EXEMPLAIRE RELIE PAR MARTIN, dans un genre de décor qu’il affec-
tionnait tout particulièrement et dans lequel il excellait. On notera que l’exemplaire 
ayant été relié à toutes marges, le volume apparaît dans un format inhabituel, in-8 
d’une grande élégance pour le format carré que l’on rencontre ordinairement, les 
marges inférieures étant ici particulièrement grandes. Exemplaire enrichi d’un envoi 
autographe signé de l’auteur, sur la page de faux-titre : « à M. Lambert / cordial 
hommage / H. Michaux. » 9 000 €

96. MICHAUX (Henry). Fables des origines.
Paris, Bruxelles, Editions du Disque vert, [1924]. Petit in-8, plein veau noir, chacun des 
plats orné d’une composition abstraite au papier de couleurs serti et de filets dorés, titre 
doré en long au dos, tête dorée, couverture conservée, chemise demi-maroquin noir, étui. 
Edition originale du second livre d’Henri Michaux dont il n’a pas été tiré de grand papier. 
Très bel exemplaire dans une RELIURE SIGNEE DE GEORGES LEROUX. 2 000 €
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97. MOLIERE. Oeuvres.
Paris, P. Didot l’Ainé, 1817. 7 vol. 
in-8, demi-maroquin bordeaux à 
grains longs et à coins, dos à nerfs, 
caissons ornés d’une rosace mosaï-
quée sertie d’un filet doré, tranches 
dorées (Aussourd). EXEMPLAIRE 
UNIQUE enrichi de 232 gravures 
dont 42 en double état et 5 en triple 
état, qui se décomposent ainsi : 18 
gravures d’après Desenne gravées 
par Bein, Adam, Leroux, Chollet, 
Sisco, Bosq, Devilliers, Barthélémy 
Roger, Wedgurood, W. Ensom, 
Migneret, Croutelle et Leroux. 
Ces figures proviennent de l’édition 
des Oeuvres Complètes de Molière, 
Paris, Lefèvre, collection des clas-
siques françois, 1824-1826 en 8 
vol. in-8 (Vicaire II, 526), 15 figures 
d’après Horace Vernet, gravées par 
H. C. Muller, Leroux, Bain, Burdet, 
Bosq, Devilliers, Prevost, Tony 
Johannot et Blanchard, 1 portrait 
de Molière, gravé par F. Mignon 
d’après le portrait peint par Mignard et dessiné par Fragonard, 1 figure d’après Devéria 
gravée par Chollet et 1 figure d’après Hersent gravée par Lignon. Ces figures accompagnent 
normalement l’édition des Oeuvres de Molière publiées par Firmin-Didot, Paris, 1819-1825 
en 9 vol. in-8 (Vicaire V,914)., 33 figures sur Chine contrecollées d’après Boucher, dessinées 
et gravées par Punt et 1 portrait d’après Mignard. Ces figures sont normalement insérées 
dans l’édition des Oeuvres de Molière parues à Amsterdam, Wetstein et Smith, 1741. Cette 
édition a été réimprimée avec les mêmes figures en 1744, 1749 et 1750 en 4 vol. in-12. Le 
premier tirage des figures de Punt se reconnait à ce que les fonds sont avant les contre-tailles 
(Cohen, 714), 33 figures d’après Moreau le Jeune gravées par Baqoy (3), de Launay (2), 
Duclos (4), de Ghendt (2), Helman (1), Lebas (1), Legrand (1), Le Veau (4), Masquelier (1), 
Née (6), Somonet (7) et par Moreau lui-même. Certaines de ces figures sont en double ou 
triple état (eau-forte pure, avant-lettre avec signatures et état avec lettre). Cette suite des 
figures de Moreau se trouve normalement dans l’édition des oeuvres de Molière publiée 
par la Compagnie des Libraires Associés, Paris, 1773, en 6 vol. in-8. Elle est une des plus 
estimées et d’une rareté extrême avant la lettre (Cohen, 716), 30 figures de Moreau le 
Jeune gravées en 1812-1813 par Bosq, Croutelle, de Ghendt, Girardet, Delvaux, Ribault, 
Roger, Simonet, de Villiers et Villeret, et 1 portrait gravé par A. de Saint-Aubin. Il s’agit de 
la seconde suite de Moreau le Jeune pour illustrer Molière, suite commandée à l’artiste par 
le libraire Renouard. Certaines figures sont en 2 ou 3 états. Il y a plusieurs épreuves tirées 
sur Chine (Cohen, 720). 3 600 €

98. MONTORGUEIL (Georges) – FOREST (Louis). Monseigneur le vin.
Paris, Nicolas, 1924-1927. 5 vol. pt. in-8 reliés en deux volumes demi-chagrin bordeaux, 
dos à 5 nerfs. Tome I. Le vin à travers l’histoire, texte de Georges Montorgeuil, dessins 
de Marcel Jeanjean, 46 pages avec 2 tableaux – Tome II. Le vin de Bordeaux, texte de 
Georges Montorgueil, dessins de Pierre Lissac, 83 pages, avec 1 tableau double (satistiques 
des récoltes avec au dos satistiques des exportations) et une carte du Bordelais – Tome 
III. Le vin de Bourgogne, texte de Georges Montorgueil, dessins de Armand Vallée, 83 
pages, avec une carte dépliante des Grands Vins de Bourgogne (La Côte d’or), une carte 
du Beaujolais et Mâconnais et une carte du vignoble Chablis + un tableau de statistiques 
– Tome IV. Anjou-Touraine. Alsace, Champagne et autres grands vins de France, texte de 
Georges Montorgueil, dessins de Carlègle, 109 pages, avec une carte de l’Anjou et de la 
Touraine, une carte du vignoble alsacien, une carte de la Champagne, une carte de Pouilly-
sur-Loire, un tableau de statistiques – Tome V. L’Art de boire. Préparer – Servir – Boire, 
texte de Louis Forest, dessins de Charles Martin, 120 pages, avec 8 planches contrecollées 
(modèles de verre). Bel exemplaire. 750 €
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99. MUSSET (Alfred de). Les Nuits. Préface par Edmond Haraucourt.
Paris, Meynial, 1911. Grand in-8, plein maroquin vert, dos à 5 nerfs, plats ornés de 
filets et de motifs à froid, fleurons dorés aux angles, dentelle intérieure, gardes de soie, 
tr. dorées, couvertures et dos conservés, étui (Lortic). Edition ornée d’un frontispice, 
de 4 hors-textes et de 4 vignettes dessinés par L. O. Merson et gravés sur cuivre en 
couleurs. Titre, faux-titre et encadrement à chaque page par A. Giraldon gravés sur 
bois en couleurs. La préface de Edmond Haraucourt est en édition originale. Edition 
tirée en tout à 141 ex. Un des 120 ex. num. sur vélin d’Arches filigrané. Somptueuse 
reliure signée Lortic. 1 900 €

100. PARNES (Roger de). La Régence. Portefeuille d’un Roué. Préface par 
Georges d’Heylli.
Paris, Edouard Rouveyre, 1881. In-8, demi-maroquin vert bronze à coins, dos à 5 nerfs 
orné de fleurons, de filets et de motifs dorés, tête dorée, couvertures conservées. Edition 
ornée de compositions et dessins par M. Perret gravés par M. L. Rouveyre et Puyplat. 
Tirage à petit nombre. 150 €

101. PICASSO. A suite of 180 drawings buy Picasso. November, 28, 
1953 – February, 3, 1954. Preface by Tériade.
« Picasso and the Human Comedy » by Michel Leiris. With an Appreciation by Rebecca 
West. New York, Harcourt, Brace and Company, 1954. In-4, 36 x 26,5 cm., cartonnage 
éditeur illustré, non paginé. Édition américaine de la revue Verve nos 29-30. Frontispice 
et page de titre composés par Picasso et lithographiés par Mourlot, 12 lithographies hors 
texte en couleurs sous serpentes et 2 autres lithographies couleurs en début d’album. 164 
dessins pleine page en héliogravure par Draeger frères. (Dos fragile renforcé). 1 000 €

102. PISSARRO –  LAFORGUE (Jules). 
Moralités légendaires.
Londres, Hacon et Ricketts, Paris, Mercure de France, 
1897-1898. 2 volumes petit in-8, bradel demi-cartonnage 
de l’éditeur. Première édition illustrée, conçue, décorée 
et imprimée par Lucien Pissarro. Elle est ornée de deux 
frontispices, de bordures et de lettrines dessinés et gravés 
par lui ou par Esther Pissarro, son épouse. Tirage à 220 
exemplaires imprimés sur vergé, avec les caractères typogra-
phiques Vale Type de Charles Ricketts. Le premier volume 
fut réalisé par The Eragny Press à Epping, dans l’Essex, 
le second, sur la presse du couple Pissarro à Londres. 
Exemplaire dans son cartonnage d’origine. (Piqûres sur 
quelques feuillets). 1 000 €

103. POESIE. Anthologie poétique.
Paris, Pierre Trémois, 1943. Album in-4, broché sous couv. 
rempliée. Edition originale de cette réunion : Mallarmé, 
Laforgue, Apollinaire, Carco, Claudel, Cocteau, Salmon, 
Toulet, etc. Edition ornée de 12 compositions hors-texte en 
couleurs au pochoir chez Saudé de LHOTE, LAURENCIN, 

DERAIN, COCTEAU, H. DAVID, etc, en premier tirage. Ex. num. sur vélin. 230 €

104. POUCHKINE (Alexandre) – CLAVE. La Dame de Pique. Traduction 
de Prosper Mérimée.
Paris, Éditions du Pré aux Clercs, 1946. In-4 en feuillets sous emboîtage. Edition ornée 
de10 lithographies de Clavé. Tirage limité à 300 ex. sur papier du Marais, exemplaire 
H. C. 1000 €

105. QUENEAU (Raymond) – PRASSINOS (Mario). L’Instant fatal.
Paris, Aux Nourritures Terrestres, 1946. Gr. in-4, en ff. sous étui cartonné illustré. Edition 
ornée d’une couverture illustrée et de 15 gravures sur cuivre de Mario Prassinos. Tirage 
limité à 250 ex., celui-ci un des 215 ex. num. sur papier pur chiffon de Lana contenant 
deux états en noir des 15 gravures sur cuivre. 600 €

106. [RACKHAM] – SHAKESPEARE. Le Songe d’une nuit d’été.
Paris, Hachette et Cie, 1909. In-4, reliure d’éditeur vélin ivoire, lettrage doré sur le dos et 
les plats, fer doré au milieu du premier plat, tête dorée, non rogné, étui. Première édition 
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de la traduction française, ornée de 40 gravures hors texte en couleurs contrecollées 
d’Arthur Rackham et de nombreuses illustrations en noir dans le texte. Tirage limité à 
330 exemplaires numérotés, celui-ci un des trois cents sur papier vélin à la forme. Très 
bel exemplaire bien complet des lacets en soie. 1200 €

107. [RACKHAM] – BARRIE (J. M.). Piter Pan dans les jardins de 
Kensington.
Paris, Hachette, 1907. In-4, plein vélin blanc, tête dorée, étui. Edition ornée de 50 belles 
planches illustrées en couleurs (y compris le frontispice) et tirées sur papier couché, 
appliquées sur un fort feuillet de papier gris – brun sous serpentes légendées réunies en 
fin d’ouvrage. Deux vignettes et quatre lettrines (dont une répétée) absentes de l’édition 
anglaise. Carte des jardins de Kensington sur la première garde volante. Première édition 
française parue juste une année après le premier tirage anglais. Un des ouvrages illustrés 
par Rackham les plus recherchés. Exemplaire à l’état de neuf. 2700 €

108. [RACKHAM] – LA MOTTE-FOUQUE. Ondine.
Paris, Hachette, 1912. In-4, reliure bradel de l’éditeur en plein vélin blanc, ornée d’une 
composition dorée sur le premier plat, décor doré de poissons et coquillages au dos, tête 
dorée, non rogné, bien complet des lacets, étui. Edition ornée de 15 illustrations hors-texte 
en couleur de Rackham, montées sur papier brun et précédées d’une serpente légendée en 
sanguine, dessins en noir dans le texte. Tirage de luxe limité à 390 exemplaires, celui-ci 
un des 350 ex. num. sur vélin à la forme, second papier après 40 Japon. 1 000 €

109. RAMIRO (Eugène Rodriguès) – LEGRAND. Faune parisienne.
Paris, Pellet, 1901. Gr. In-8 (265 x 190), bradel plein vélin crème sous étui. Premier 
tirage des 20 eaux-fortes originales, la plupart hors-textes, dont 16 en couleurs, et des 
51 in-texte en noir dessinés par Louis LEGRAND et gravés sur bois par Lemoine. Tirage 
limité à 150 ex. Ex. H. C. nominatif sur vélin d’Arches filigrané. Superbe exemplaire 
bien complet de la suite des 20 eaux-fortes en 1er état, et portant la dédicace manuscrite 
de l’éditeur. 4900 €

110. [REVOLUTION FRANCAISE]. HAUREAU (B.). La Montagne. Notices 
historiques et philosophiques sur les principaux membres de la Montagne. 
Avec leurs portraits gravés à l’eau-forte par Jeanron.
Paris, J. Bréauté, 1834. In-8, demi-maroquin lavallière à coins, dos orné et mosaïqué, non 
rogné, couvertures de livraison et dos conservés (Champs-Stroobants). Presque tous les 
portraits sont sur Chine. Superbe exemplaire. 750 €

111. REVUE. Le Rire.
Années 1897-1900 / 1902-1906 / 1907 / 1909 de ce journal humoristique. Reliées 
en 4 vol. gr. in-4, demi-basane bleu foncé. Nombreux dessins en noir et en couleurs, 
à pleine page ou dans le texte de Jeanniot, Guillaume, Léandre, Métivet, Willette, 
Forain, etc. 450 €

112. RIMBAUD (Arthur).  
Reliquaire.  
Poésies.  
Préface de Rodolphe Darzens.

Paris, L. Genonceaux, 1891. In-12, broché, chemise 
et étui. Edition en grande partie originale (première 
parution pour 31 des 41 poèmes présents dans l’ou-
vrage), à la bonne date de 1891 sur la page de titre. 
Exemplaire bien complet de la préface originale de 
Rodolphe Darzens. Rodolphe Darzens, éditeur littéraire 
de l’ouvrage, constatant que la préface qu’il avait écrite 
avait été dénaturée, demanda la saisie des exemplaires 
de cette édition. La saisie porta sur la presque totalité 
de l’édition. Reliquaire reparut ensuite sans préface. 
(Tache angulaire sur le 1er plat, dos cassé avec petits 
manques). 4 500 €
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113. SCHMIED – Comtesse de NOAILLES. Les Climats.
Paris, Société du Livre Contemporain, 1924. In-4, broché, étui. Édition ornée de 47 bois 
colorés au pochoir (dont le frontispice, 7 gravures à pleine page et 39 grandes vignettes 
et 35 culs-delampe), le tout gravé d’après les dessins de F.-L. Schmied, avec rehauts d’or 
et d’argent. Tirage unique à 125 exemplaires sur Japon, celuici imprimé pour Raymond 
Poincaré. Un des plus beaux ouvrages conçus par Schmied. 10 000 €

114. SAUVAGE – BOYLESVE (René). La Leçon d’amour dans un parc – 
Les Nouvelles leçons d’amour dans un parc.
Paris, Georges Briffaut, 1939-1941. 2 vol. in-8, demi-maroquin rouge à coins, filets dorés 
sur les plats, dos ornés à 4 nerfs, tête dorée, couvertures et dos. (Aussourd). Edition 
ornée de 24 illustrations hors-texte et de 38 in-texte en couleurs dessinées par Sylvain 
sauvage et gravées sur cuivre et sur bois. Ex. num. sur vélin. Exemplaire superbement 
relié. 600 €

115. SAUVAGE – LONGUS. Pastorales de Longus : Daphnis et Chloé. 
Traduction de Messire Jacques Amyot revue par P.-L. Courier et augmentée 
d’une préface de M. Eug. Marsan.
Paris, s. e., 1925. In-8, broché, couv. rempliée illustrée en couleurs, chemise et étui. Edition 
ornée de 46 compositions de Sylvain Sauvage gravées sur bois en couleurs avec la colla-
boration de P. Bouchet (5 H.-T., 26 in-texte, 4 t. de ch., bandeaux, lettrines, frises). Tirage 
limité à 160 ex., celui-ci un des 115 ex. num. sur vélin d’Arches spécial. Exemplaire signé 
par l’illustrateur. Illustration très art déco. Rare. 1 100 €

116. St AUGUSTINE, Of the Citie of God. With the learned comments of 
Io. Lod. Vives.
Londres, George Eld, 1610. Fort vol. in-4, demi-chagrin vert à coins, dos à nerfs. (Reliure 
postérieure). Première édition en anglais du travail monumental d’Augustin. Traduit par 
John Healey. Une des pierres angulaires de l’histoire de la pensée chrétienne. DE TOUTE 
RARETE. (Quelques menus défauts.) 4 500 €

117. SUE (Eugène). Les sept péchés capitaux.
Paris, Calmann Lévy, 1882. 7 vol. in-12, demi-chagrin rouge, dos ornés de filets dorés, 
emboîtage. 130 €

118. [UZANNE, FRANC-NOHAIN, JARRY, KLINGSOR, MIGNOT]. 
Figures de Paris, ceux qu’on rencontre et celles qu’on frôle.
Paris, Imprimé pour les bibliophiles indépendants, 1901. Gr. in-4, 335 x 255, broché sous 
couv. rempl. illustrée en couleurs et étui. Edition originale ornée de 20 HT en couleurs 
au pochoir dus à l’affichiste Mignot et d’ornements dans le style Art nouveau. Tirage 
limité à 218 exemplaires, celui-ci 1/216 ex. num. sur vélin de Hollande. Exemplaire 
nominatif. 800 €
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119. VERLAINE (Paul) – BUCHET. Les Amies filles.
Paris, Le Livre, 1921. Gr. In-8, bradel plein papier d’époque, couverture et 
dos conservés. Edition ornée de 13 pointes sèches originales rehaussées de 
couleur et de culs-de-lampe par Gustave Buchet. Un des 425 exemplaires 
numérotés sur Hollande. 550 €

120. WEGENER – ALLATINI (Eric). Sur talons rouges. Contes. 
Aquarelles de Gerda Wegener.
Paris, Briffaut, 1929. Grand in-8, broché, couv. rempliée, emboîtage. Edition 
ornée de 12 planches hors-texte gravées et coloriées au pochoir dues à 
Gerda Wegener. Tirage limité à 449 ex., celui-ci un des 400 ex. num. sur 
vergé d’Arches. 1 100 €

121. ZARRAGA – CENDRARS (Blaise). Profond aujourd’hui. 
Prose par Monsieur Blaise Cendrars, et 5 dessins de Monsieur 
A. Zarraga.
Paris, A la belle édition, 1917. In-8 carré, broché, couverture illustrée, étui. 
Edition originale imprimée par François Bernouard, ornée de 5 illustrations 
à pleine page du peintre mexicain Angel Zarraga, installé à Paris dans 
les années 1910 (2 grandes vignettes, une couverture et et 2 hors-texte, 
tirés sur fond jaune). Tirage limité à 331 exemplaires, celui-ci un des 250 
exemplaires numérotés sur vergé d’Arches, après 5 Chine et 50 Japon. Bel 
exemplaire. 1 500 €

122. ZOLA (Emile). Le Rêve.
Paris, G. Charpentier, 1888. In-12, maroquin bordeaux, triple filet doré 
en encadrement sur les plats, dos à 5 nerfs orné de filets dorés, dentelle 
intérieure, tête dorée, couvertures et dos, étui bordé. (Laurenchet). Edition 
originale. Un des 250 ex. num. sur Hollande. Exemplaire enrichi d’une 
photographie de l’auteur sur un feuillet préliminaire. Très bel exemplaire 
non rogné. 1 900 €

123. ZOLA (Emile). Madame Sourdis.
Paris, Bibliothèque-Charpentier, 1929. In-12, 
reliure plein buffle, dos à nerfs, tête dorée, 
couvertures et dos. Edition originale. Un des 
115 ex. num. sur Hollande. 280 €

124. ZWART (Piet). Het boek van PTT.
Leiden, Editions PTT, Den Haag, 1938. Grand 
in-8 (25 x 18 cm), broché. 49 pages de photo-
montages dans une mise en page du typographe 
d’avant-garde. Edition originale. Bel exemplaire 
malgré quelques pâles mouillures sur le 2e plat 
de couverture. 480 €
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