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1. BAUDELAIRE (Charles) – DOMIN (André). 
Les Fleurs du mal.
Paris, René Kieffer, 1920. Grand in-8, plein maro-
quin noir signé Kieffer, gardes mosaïquées, tête 

dorée, couverture, étui, reliure exécutée d’après une maquette de Domin. Edition ornée de 26 
pochoirs hors-texte en couleurs, or et argent et des culs-de-lampe dus à André Domin. Tirage 
limité à 485 exemplaires. Un des 10 exemplaires de tête num. sur Japon impérial, celui-ci avec 
26 AQUARELLES ORIGINALES SIGNÉES ayant servi à l’illustration, plus une aquarelle non 
utilisée ainsi qu’une suite des 26 h.-t. en noir sur Japon fin. Exemplaire unique en ces condi-
tions. André DOMIN (1883-1962) est un artiste français, illustrateur décorateur et amateur d’art. Il 
a illustré un Petit bréviaire de la Jeunesse, et un Petit bréviaire de la Femme vers 1910, ainsi que 
plusieurs auteurs comme Rémy de Gourmont, Les Litanies de la rose (1919) et Alfred de Musset, Le 
Rhin allemand (1917). Il a participé à plusieurs revues, dont Feuillets d’Art. Il était l’ami de Paul IRIBE 
qui l’a initié aux Arts décoratifs. 19 000 €



2. CENDRARS (Blaise). 
Aujourd’hui.
Paris, Grasset, 1931. In-12, demi-maroquin 
gris souris à bandes, plats décorés par 
un beau papier peigné, également gris, 
dos lisse, titré à l’oeser bleu, tête dorée, 
couvertures et dos conservés (Jean-
Louis Tellier). Édition originale. Exem-
plaire du S. P. Envoi autographe signé 
de l’auteur à Henry Poulaille : « à / Henry 
Poulaille / avec ma main / dans la sienne / 
Blaise Cendrars ». 600 €



3. CHIMOT (Edouard). Suite de planches érotiques.
Réunion de 81 gravures érotiques d’Edouard Chimot extraites des Chansons de Bilitis, des Poésies 
de Méléagre : hors-textes, bandeaux, essais divers, etc. 450 €



4. FARRERE (Claude) – BRISSAUD (Pierre). Les Petites alliées.
Paris, L’Intermédiaire du bibliophile, « Le Génie français », 1927. In-8, demi-maro-
quin lie-de-vin à coins, dos à 5 nerfs, tête dorée, couverture et dos conservés. 
Edition ornée de 53 aquarelles de Pierre Brissaud mises en couleurs au pochoir 
(1 frontispice, 10 hors-texte, 20 lettrines, 21 culs-de-lampe, 1 bandeau). Un des 625 
exemplaires numérotés sur vergé de Rives. Exemplaire finement relié. 330 €



5. FOUJITA – GOLL (Claire et Yvan). Poèmes de jalousie. Avec une eau-forte 
originale de Foujita.
Paris, Jean Budry, 1926. Grand in-8, broché, couverture de papier marbré, étui. Edition originale 
ornée d’une eau-forte originale de Foujita en frontispice (portrait de Claire et Yvan Goll) et de deux 
dessins de Foujita dans le texte. Tirage limité à 333 exemplaires, celui-ci un des 300 numérotés sur 
vergé antique. (Couverture remontée, infimes manques sur le premier plat de couverture). 250 €



6. GOESTI NJOMAN-LEMPAD (J.)  
Suite de dix-huit dessins érotiques.
S. l., s. e., s. d. Grand in-8, à l’italienne, broché. Album de dix-huit dessins érotiques indiens. 330 €



7. GROSJEAN (Jean) – RIGAL. Herbier.
Paris, aux depens d’un amateur, 1967. In-folio, demi-maroquin noir, 
reliure signée de Michel Kieffer avec inclusion de grains de pissenlit sur 
les deux plats. 50 poèmes en prose illustrés de 16 aquatintes originales 
en couleurs h. t. de J. J. J. Rigal. Un des 65 exemplaires numérotés sur 
vélin de Rives signés par l’artiste. 750 €



8. 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, bradel demi-maroquin 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 » (Tche-
merzine) « 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. 1 200 €



9. LORRAIN (Jean) – BRUNNER (Zyg). 
Monsieur de Bougrelon.  
Eaux-fortes en couleurs de Zig Brunner.
Paris, Editions littéraires de France, 1945. Grand in-8 en 
ff., couverture rempliée, chemise et emboîtage. Edition 
ornée de 44 eaux-fortes originales en couleurs, dont 
un frontispice et 8 hors-texte, dus au peintre et dessi-
nateur Zyg Brunner. Un des 500 ex. num. sur vélin de 
lana. Bel exemplaire. 150 €



10. MARGUERITE DE NAVARRE. L’Heptameron des Nouvelles de Très Haute et 
Très Illustre Princesse Marguerite d’Angoulême reine de Navarre.
Paris, Auguste Eudes, 1880. 8 volumes in-8, bradel demi-maroquin bleu marine, dos lisse avec titre 
doré au dos, couvertures et dos conservés. Publié sur les manuscrits par les soins et avec les notes 
de Le Roux de Lincy et Anatole de Montaiglon. Edition ornée d’un portrait gravé par T. de Mare, 
d’un frontispice gravé par Eichler d’après Dunker, de 76 planches gravées par Longueil, C. Gutten-
berg, L. Halbou, etc. d’après Freudenberg, de bandeaux et culs-de-lampe gravés par E. Champol-
lion sur chine. Les deux volumes du tome IV contiennent les farces, des poésies inédites, les notes 
et le glossaire. Tirage limité à 395 exemplaires, celui-ci un des 30 sur hollande avec 3 suites des 
gravures (en noir, bistre et sanguine), les en-têtes et les fleurons sur chine, montés dans le texte. 
Bel exemplaire finement relié par Champs. 750 €



11. NERVAL (Gérard de). 
La Bohème galante.
Paris, Michel Lévy, 1855. In-12, 
demi-percaline havane, dos 
lisse orné d’un fleuron et 
d’une pièce-de-titre de maro-
quin, couvertures conser-
vées. Edition originale. (Rous-
seurs sur quelques feuillets, 
pièce-de-titre frottée). 150 €



12. REGNIER (Henri de) – BARBIER (George).  
Les Rencontres de Monsieur de Bréot.
Paris, Mornay, 1930. In-8 à grandes marges, demi-maroquin lie-de-vin à coins, dos à 4 nerfs orné 
d’un motif mosaïqué, tête dorée, couvertures et dos illustrés conservés. (Flammarion). Edition 
ornée de 47 compositions de George Barbier, coloriées au pochoir (3 en couverture, titre, 1 hors-
texte, 10 larges lettrines, 9 culs-de-lampe, 20 in-texte, 3 vignettes). Un des 46 exemplaires numéro-
tés sur Hollande. Bel exemplaire. 330 €



13. REGNIER (Henri de). Le Trèfle noir. Hertulie, ou Les Messages. Histoire 
d’Hermagore. Hermocrate. Aquarelles de Pierre Paschal.
Paris, René Kieffer,1926. Grand in-8, demi-maroquin noir à coins, dos à 5 nerfs, tête dorée, couver-
tures et dos conservés. Edition ornée de 48 pochoirs par Pierre Paschal. Un des 500 exemplaires 
numérotés sur vélin sous une fine reliure. Bel exemplaire. 330 €



14. RETZ (Cardinal de). 
Mémoires du Cardinal de 
Retz adressés à Madame 
de Caumartin suivis des 
instructions inédites de 
Mazarin relatives aux 
frondeurs. 
Nouvelle édition revue et collation-
née sur le manuscrit original avec une 
introduction, des notes, des éclaircisse-
ments tirés des mazarinades et un index 
par Aimé Champollion-Figeac. Paris, 
G. Charpentier, s. d. (1859). 4 volumes 
in-12, demi-chagrin rouge, dos à 5 nerfs 
ornés de fleurons, de filets et de motifs 
dorés, tranches jaspées. Bel exemplaire 
bien relié. (Pâles rousseurs sur quelques 
feuillets). 120 €



15. SATIE (Erik) – MARTIN (Charles). Sports et divertissements. Musique de Erik 
Satie. Dessins de Charles Martin.
Paris, Lucien Vogel, s. d. (1925). Album in-4 oblong, en ff., couverture rempliée, chemise illustrée de 
l’éditeur, emboîtage. Bel album reproduisant en fac-similé le manuscrit de vingt pièces musicales 
d’Erik Satie. Tirage à 825 exemplaires, celui-ci orné de dessins in-texte en noir et d’un frontispice en 
couleurs de Charles Martin. (Petits manques au premier plat de couverture). 250 €



16. SCHMIDT (Arno). Soir bordé d’or. Une Farce-Féerie. 55 
Tableaux des Confins Rust(r) iques pour Amateurs de 
Crocs-en-langue. Traduit par Claude Riehl.
Paris, Maurice Nadeau, 1991. In-folio, cartonnage éditeur. Edition originale 
française du grand livre d’Arno Schmidt. (Pas de grand papier). Edition 
imprimée sur papier chamois : dactylogramme illustré de 49 dessins de 
l’auteur. Illustrations in-texte. 150 €



17. SCHWABE (Carlos) 
– HARAUCOURT (Edmond). 
L’Effort. La Madone. L’Antéchrist. 
L’Immortalité. La Fin du monde.
Paris, Les Sociétaires de l’Académie des 
Beaux Livres Bibliophiles Contemporains, 
1894. In-4, demi-maroquin rouge à coins, 
dos lisse orné de feuillages mosaïqués, 
tête dorée, couvertures et dos illustrés 
en couleurs conservés, étui (Stroobants). 
Edition originale et premier tirage. Edition 
ornée de 18 lithographies en couleurs 
de Alex. LUNOIS, de 38 pochoirs de Eug. 
COURBOIN, de 33 compositions originales 
en couleurs de Carlos SCHWABE, dont 23 
motifs floraux au pochoir et de 10 gravures 
à l’eau-forte, ainsi que de 46 compositions 
symbolistes d’Alexandre SEON dont un 
frontispice or. Couverture et page de titre 
au pochoir par Rudnicki. Tirage limité à 
180 exemplaires, tous sur velin filigrané. 
Magnifique exemplaire du critique d’art et 
avocat Eugène Rodrigues (Ramiro), relié 
par STROOBANTS. 5 000 €



18. STAHL (P. J.). Maroussia. 
D’après une légende de 
Markowovzok. Dessins par 
Th. Schuler. Gravures par 
Pannemaker.
Paris, J. Hetzel, s. d. Grand in-8, pleine 
percaline d’ éditeur, richement ornée, 
tranches dorées. Edition ornée d’un 
frontispice et de dessins en noir in-texte 
et hors-texte par Th. Schuler, gravés par 
Pannemaker. Très beau cartonnage 
d’éditeur. (Quelques rousseurs). Marous-
sia est un conte du 19e siècle sur l’indé-
pendance de l’Ukraine. L’ouvrage a été 
écrit en 1871 par Marko Vovtchok et 
publié à Saint-Pétersbourg. Lors de son 
séjour parisien, M. Vovtchok rencontre 
l’éditeur Pierre-Jules Hetzel qui est ému 
par ce récit tragique du destin d’une 
petite fille ukrainienne et décide de le 
publier en France en le remaniant. 80 €



19. VERLAINE (Paul) – DARAGNES. Les Amies. Sonnets agrémentés de vignettes 
en camaïeu et de culs-de-lampe gravés sur bois.
Bayonne, A l’enseigne de la guirlande, aux dépens d’un groupe d’amateurs, 1919. In-8, bradel 
cartonnage papier marbré, étiquette imprimée de l’éditeur sur le premier plat. Edition ornée de 12 
bois originaux, dont 6 hors-texte, en camaieu de Daragnès. Tirage limité à 280 exemplaires, celui-ci 
un des 250 ex. num. sur vélin d’Arches. Bel exemplaire. 330 €



20. ZOLA (Emile). Le Rêve.
Paris, G. Charpentier, 1888. In-12, maroquin bordeaux, triple filet doré en enca-
drement 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. 1 650 €
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