
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - LA BIBLIOTHÈQUE MAURICE HOUDAYER, 1ÈRE PARTIE

Le 9 mars prochain, Artcurial dispersera la 
première partie de la Bibliothèque Maurice 
Houdayer. Ancien sportif et passionné 
de littérature et de reliure, sa collection 
personnelle, enrichie tout au long de sa vie, 
comprend pas moins de 1800 livres illustrés, 
parmi lesquels on découvre notamment 
le rare et remarquable Bestiaire ou cortège 
d’Orphée de Guillaume Apollinaire, premier 
recueil de poésie publié par l’écrivain (est :
30 000 - 40 000 €).

VENTE AUX ENCHERES- LE 9 MARS 2021, À PARIS
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE - LA BIBLIOTHÈQUE MAURICE HOUDAYER, 1ÈRE PARTIE

PARIS - Le 9 mars prochain, le département Livres & Manuscrits d’Artcurial organisera 
une vente dédiée à la dispersion de la Bibliothèque Maurice Houdayer, ancien rameur 
international et passionné de littérature et de reliure. La bibliothèque Maurice Houdayer 
rassemble le meilleur du livre illustré et de la reliure de création.
Au cours de l’année, deux autres ventes physiques ainsi qu’une vente Online Only 
présenteront la suite de cette collection de 1800 lots, chez Artcurial.

Maurice Houdayer (1931-2020)
Homme aux multiples passions, le nom de Maurice Houdayer résonne d’abord en écho 
à ses talents sportifs. Ancien rameur international, il avait, en 1956, remporté une 
médaille d’argent au Championnat d’Europe puis avait participé la même année aux Jeux 
Olympiques de Melbourne. Maurice Houdayer s’était également imposé dans la régate 
royale d’Henley en Angleterre, l’une des plus grandes compétitions d’aviron.

Sa seconde et grande passion? Les livres et la reliure. Propriétaire de la Librairie Privat 
dans le 8ème arrondissement de Paris, il cultive cette passion des années 80 jusqu’à la fin 
de sa vie. Mécène des relieurs d’art, ce grand collectionneur a contribué au soutien des 
créateurs ces trente dernières années. C’est à l’occasion de la vente du 9 mars organisée 
par Artcurial, que l’on découvre le premier volet de cette grande collection, composée 
de plus de 350 lots de littérature, éditions originales, livres illustrés, reliures d’art, 
exemplaires enrichis…

« Impressionnante par sa qualité, comme par son volume, la bibliothèque de 
Maurice Houdayer, bibliophile et mécène des relieurs d’art, dresse un panorama 
vivant et presque exhaustif de ce savoir-faire à travers le XXe siècle, jusqu’au début 
du XXIe siècle. Les grands noms de la reliure française, depuis l’Art Déco jusqu’au 
renouveau du décor après-guerre, y figurent en bonne place, tout comme les créateurs 
contemporains dont certains sont toujours actifs. Ces livres sont donc bien plus que 
des ouvrages de littérature et deviennent de véritables objets de design. »

Frédéric Harnisch,
Directeur du département Livres & Mansucrits, Artcurial

Michel BUTOR
Le Retour du boomerang. 1988 

Reliure de Knoderer (1991)
Estimation : 1 500 - 1 800 €

Max JACOB
Chronique des temps héroïques. 1956 
Illustrations de Pablo PICASSO
Reliure de Pierre-Lucien MARTIN 
Estimation : 3 000 - 5 000 €

Bibliothèque Maurice Houdayer, Archives.
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Les trésors de la bibliothèque Maurice Houdayer
La bibliothèque Maurice Houdayer rassemble le meilleur du livre illustré et de la reliure 
de création. Passionné par l’Art Déco qui constitue un fil rouge de sa collection, Maurice 
Houdayer n’en a pas moins fait place à des inspirations plus contemporaines. Son goût sûr 
l’a guidé vers des exemplaires appartenant aux collections les plus exigeantes.
Sa bibliothèque fera l’objet de trois ventes chez Artcurial au cours de l’année. La première 
vente, celle du 9 mars prochain, mettra à l’honneur la littérature moderne couvrant les XXe 
et XXIe siècles.

Pièce maîtresse de ce premier volet, Le Bestiaire ou cortège d’Orphée de Guillaume 
Apollinaire, est le premier livre illustré par Raoul Dufy et aussi le premier recueil de poésies 
d’Apollinaire publié. Ce livre, remarquable par sa rareté, fait partie du tirage de tête sur 
papier du Japon. La reliure est l’œuvre de Pierre-Lucien Martin, très important relieur dont 
le travail est ici au diapason de Dufy. Ce lot est estimé entre 30 000 et 40 000 €.

Au coeur de ce premier chapitre composé de 350 lots, on découvre de rares exemplaires 
tels que Chronique de temps héroïques (1956) de Max Jacob, reliure de Pierre-Lucien Martin 
(est: 3 000 - 5 000 €), Le Retour du boomerang (1988) de Michel Butor, reliure de Knoderer 
(est : 1 500 - 1 800 €) ou encore Les Enfants terribles (1929) de Jean Cocteau, reliure de Paul 
Bonet (est: 1 500 - 1 800 €).

Parmi les ouvrages marquants de cette session, citons le Buffon illustré par Picasso (1942), 
Hugnet, Non vouloir, illustré par Picasso (Paris, 1942), relié par Leroux, les Fables de La 
Fontaine, illustrées par Chagall (1952), reliées par Monique Mathieu, un ensemble de 14 
projets de maquettes de reliures de Rose Adler, l’ouvrage Pop-Art de Wallasse Ting, One 
cent life (1964), relié par Monique Mathieu.

Le département Livres & Manuscrits d’Artcurial vous donnera également rendez-vous 
au printemps pour découvrir une autre collection, la Bibliothèque Gaston Saffroy. Cette 
bibliothèque familiale, constituée en parallèle de l’activité de libraire, touche aux mêmes 
domaines : l’héraldique et la généalogie. On y trouve de nombreuses reliures aux armes, 
des ouvrages d’héraldique dont notamment de rares exemplaires manuscrits peints à la 
main. Rendez-vous pour découvrir cette collection en juin 2021.

Guillaume APOLLINAIRE
Le Bestiaire ou cortège d’Orphée
Illustrations de Dufy. 1911. 
Exemplaire signé par Apollinaire 
et Dufy sur papier du Japon
Reliure mosaïquée doublée de
Pierre-Lucien Martin
Estimation : 30 000 - 40 000 €.

Jean COCTEAU
Les Enfants terribles, 1929. 
Reliure de Paul BONET (1942).
Estimation : 1 500 – 1 800 €



À VENIR CHEZ RTCURIAL 
Juin 2021 : vente aux enchères Bibliothèque Gaston Saffroy & à divers
                                                     
Septembre & Décembre 2021 : ventes aux enchères Bibliothèque Maurice Houdayer,  
               2ème & 3ème parties
                                                         
                                                          

À PROPOS D’RTCURIAL 
Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire basée à 
Paris, conforte en 2020 sa place de premier plan sur le marché de l’art international. 
Avec 3 lieux de ventes à Paris, Monaco et Marrakech, la maison totalise 149,2 millions 
d’euros en volume de ventes en 2020.
Elle couvre l’ensemble du champ des grandes spécialités : des Beaux-Arts aux Arts 
Décoratifs, Automobiles de collection, Joaillerie, Horlogerie de collection, Vins fins et 
Spiritueux… 
Résolument tournée vers l’international, Artcurial affirme son réseau à l’étranger avec 
des bureaux de représentation à Bruxelles, Milan, Monte-Carlo, Munich et Vienne. En 
octobre 2015, Artcurial a organisé sa première vente à Hong Kong et au Maroc.

www.artcurial.com

RTCURIAL

INFORMATIONS PRATIQUES
Vente aux enchères le mardi 9 mars 2021 à 14h30

Exposition du jeudi 4 au lundi 8 mars 2021, de 11h à 18h

Artcurial - 7, rond-point des Champs-Elysées - 75008 Paris

Visuels HD disponibles sur demande 
Catalogue visible en ligne sur www.artcurial.com
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