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1.  
ADAM (Paul). Reims dévastée. Paris, Lapina, 1930. In-4, reliure janséniste, maroquin doublé de Canape et Corriez, 
étui. 
Édition ornée d’eaux-fortes de Ch. Jouas 
Ex. n° 65 sur papier de Rives B.F.K. De la bibliothèque de Victor Brayat. Petits frottements aux charnières et au dos, 
quelques défauts à l’étui. 

500-600 
 

2.  
AJALBERT (Jean). Sao Van Di. Hanoi, imprimerie d’Extrême-Orient, 1930. In-8, demi-maroquin à coins de M. 
Blin, étui. 
Édition ornée de bois d’Emmanuel Defert. 
Ex. n° 53 sur papier Bambou satiné, enrichi d’une suite en noir. Étui endommagé. 

300-400 
 

3.  
ALAIN. Libres propos. Nîmes, La laborieuse, 1921, 1932, 1934, 1935. 5 volumes in-8 en demi-chagrin (les 2 
premiers sous reliure identique, les 3 autres sous reliure légèrement différente). 
4 années du journal d’Alain (1921, 1932, 1934 et 1935), reliées en 5 volumes. 
 
JOINTS, du même 
 
– Propos sur l’éducation. Paris, Rider, 1932. 
In-12 broché. 
Ex. du service de presse, enrichi d’un envoi autographe signé de l’auteur à Frédéric Lefèvre. 
– Préliminaires à la mythologie. Paris, Hartmann, 1943. In-12, broché. 
Édition originale. Ex. partiellement non coupé. 
– Sentiments, passions et signes. [Paris], Marcelle Lesage. [1926]. 
In-8, broché. 
Édition originale. Ex. hors commerce, justifié par l’éditrice, sur papier d’Alfa. 
1. Reliures frottées et dos très passés. 2-3. Menus défauts aux brochages. 

200-300 
 

4.  
ALAIN-FOURNIER. Le Grand Meaulnes. Michèle Trinckvel, [1980]. Grand in-4, en feuilles, chemise, étui. 
Édition ornée de lithographies de Brasillier. 
Ex. n° 22, comprenant une lithographie originale tirée à part et une suite des lithographies en couleurs. 

150-300 
 

5.  
ALEXANDRE (Arsène). Jean-François Raffaelli, peintre, graveur et sculpteur. Paris, Floury, 1909. In-8, demi-chagrin 
à la bradel. 
Édition originale, ornée de pointes-sèches originales et de nombreuses reproductions. 

150-200 
 

6.  
[ALEXEIEFF].– HOFFMANN (E. T. A.). Contes. Club du livre, [1960 ?]. In-4, box vert, étui. 
Édition ornée d’eaux-fortes d’Alexeieff. Ex. n° 305 sur papier vélin de Rives. 
 
JOINT 
 
[ALEXEÏEFF]. Chant du Prince Igor. [Rolle], Eynard, 1950. In-4, en feuilles, chemise, étui. 
Édition ornée d’eaux-fortes d’Alexeïeff. 
Ex. n° 73. Version française de Philippe Soupault. Quelques piqûres sur l’étui. 

400-600 
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7.  

ALISON (Archibald). History of Europe from the Commencement of the French Revolution to the Restoration of the 
Bourbons in MDCCCXV. Londres, William Blackwood, 1849-1850. 14 volumes in-8, basane décorée (reliure 
anglaise de l’époque). 
Nouvelle édition, ornée de portraits-frontispices gravés par T. W. Harland. 
 
JOINTS 
 
– ROLLIN (M.). The Ancient History of the Egyptians, Carthaginians, Assyrians (…). 
Londres, Longman and Co., 1850. 3 volumes in-8, basane décorée (reliure anglaise de l’époque). 
Édition ornée d’un portrait-frontispice et de nombreuses cartes dépliantes. 
Dos insolés, frottements aux reliures, quelques rousseurs. 
 
– CHAMILLY (Vicomtesse de). Scènes contemporaines (…). Paris, [Balzac pour] Urbain Canel, 1828. In-8, demi-
veau glacé à coins. 
Deuxième édition augmentée, sortie de l’imprimerie d’Honoré de Balzac. 
Ornée de lithographies en couleurs d’Henri Monnier. 
De la bibliothèque de la tsarine Alexandra Feodorovna, épouse de Nicolas II. 
Des rousseurs, dos passé, petits frottements à la reliure, notes au stylo au premier contreplat. 
 
– THIERS (Adolphe). Histoire du Consulat et de l’Empire. Paris, Paulin, Lheureux, 1845-1862. 20 volumes in-8, 
demi-veau glacé de l’époque. 
Édition originale. 
Exemplaire enrichi d’un envoi de l’auteur (non signé) à Mme G. Aubernon. 
De la bibliothèque de G. Aubernon. 
Sans l’illustration hors texte, sans la table analytique et sans l’atlas, quelques rousseurs, défaut à la reliure du t. 7, des 
frottements aux reliures. 
 
– [LOUIS XIV]. Œuvres de Louis XIV. Paris et Strasbourg, Treuttel et Würtz, 1806. 6 volumes, demi-veau 
d’Ottman-Duplanil, armes dorées en queue. 
Première publication collective de écrits de Louis XIV illustrée de nombreux fac-similés et d’un portrait d’après 
Mignard. 
De la bibliothèque d’A. Gitton du Plessis. 
Dos un peu éclaircis, menus frottements. 

1000-1500 
 

8.  
[AMBROGIANI] BOSCO (Henri). Le Sanglier. Paris, Éditions d’art les Heures claires, In-folio, chemise, étui. 
Édition ornée de lithographies de Pierre Ambrogiani. 
Ex. n° 13 sur papier du Japon nacré, comportant 3 suites (sur papier du Japon nacré, sur satin et sur papier grand 
vélin d’Arches), 1 gouache originale signée et 1 dessin original signé. Enrichi d’1 second dessin original signé. 

400-600 
 

9.  
APOLLINAIRE (Guillaume). L’Hérésiarque et Cie. Paris, Les francs-bibliophiles, 1959. In-4, en feuilles, chemise, 
étui. 
Édition ornée d’eaux-fortes de Jacques Ramondot. Ex. n° 95, avec 2 épreuves de chacune des 2 illustrations qui 
ornent les plats de l'emboîtage. 

150-250 
 

10.  
ARBAUD (Joseph). La Bête du Vaccarès. Paris, Société du livre d’art, 1931. In-4, en feuilles, portefeuille. 
Édition ornée de bois d’Hermann Paul. 
Ex. n° 118, accompagné du menu du dîner. Chemise brunie. 

200-300 
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11.  

ARESSY (Lucien). L’Aimé des fleurs. Marcel Seheur, [1930 ?]. In-12 carré, maroquin mosaïqué de Gauduchon-Blin, 
coffret. 
Édition ornée de bois gravés de Georges Braun. 
Ex. n° 184. Quelques défauts au coffret. 

200-300 
 

12.  
[ART]. Témoignages pour l’art abstrait. Paris, Art d’aujourd’hui, 1952. In-4, broché, coffret. 
Édition ornée de planches hors texte de Vasarely, Nicolas de Staël, Lanskoy, Jean Arp, Sonia Delaunay, etc. 
 
JOINT 
 
Témoignages pour la sculpture abstraite, Paris, Art aujourd’hui, 1956. In-8, broché. 
Orné de reproductions en noir et blanc d’œuvres d’Arp, Descombin, Hepworth etc. 
Dos de la couverture du 1er ouvrage insolé. 

100-150 
 

13.  
[ASSIA].– GIONO (Jean). Ménagerie énigmatique. Aux dépens d’un amateur, [1961]. In-4, en feuilles, coffre. 
Édition originale, ornée de compositions aquarellées au pochoir d’Assia (pseudonyme d’Henri, prince de Hesse). 
Ex. n° 21 sur papier du Japon nacré, comprenant une suite de l’illustration in-texte sur papier d’Auvergne et une 
suite des hors-texte en couleurs sur papier d’Arches. 
Quelques défauts à l’étui. 

400-600 
 

14.  
[AUTOMOBILE] .Automobiles Berliet. Lyon, [1911]. In-8 étroit, cartonnage de l’éditeur. 
Catalogue illustré. 
Texte de L. Baudry de Saunier. 

120-180 
 

15.  
BAC (Ferdinand). La Volupté romaine. Paris, Louis Conard, 1922. In-8, reliure janséniste, maroquin aubergine de 
Creuzevault, étui. 
Édition ornée de compositions en couleurs de l’auteur. 
Ex. enrichi d’un envoi autographe signé de l’auteur « à mon abbesse », d’un dessin signé et daté 1922 et d’une page 
manuscrite du chapitre VIII. 
Dos passé avec de petits chocs, petits défauts à l’étui. 

120-150 
 

16.  
NON VENU 
 
 
 
 
 

17.  
[BALTAZAR].– DÉON (Michel). Histoire de Minnie. Paris, Nicaise, [1980]. Petit in-12 oblong, en feuilles, étui. 
Édition ornée de gravures (dont une en couverture) et d’un lavis de Baltazar. 
Ex. n° 14. 

200-250 
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18.  
BALZAC (Honoré de). Eugénie Grandet. Paris, A. Ferroud, F. Ferroud, Successeur, 1911. In-8 (26,2 x 18,3 cm), 
maroquin brun acajou, tranches dorées, couvertures et dos conservés (René Aussourd - 1925). 
26 gravures sur bois en couleurs par Auguste Leroux. 
L’un des 20 exemplaire du tirage de tête réimposés sur papier de Chine (n° 6)., contenant trois états des bois, ainsi 
qu’une aquarelle originale signée d’Auguste Leroux. 
Exemplaire enrichi du portrait de Balzac gravé à l’eau-forte par Lobel Riche, relié en tête de l’ouvrage. Il manque 
l’étui annoncé au feuillet de souscription et qui accompagne normalement les 20 premiers exemplaires. Mors fendus 
en tête, nerfs un peu frottés, quelques rousseurs. 

200-300 
 

19.  
BALZAC (Honoré de). Histoire de la grandeur et de la décadence de César Birotteau. Paris, Les bibliophiles du papier, 
1933. In-4, maroquin à grand long décoré de Canappe et Corriez. 
Édition ornée de lithographie de Lucien Jonas. 
Exemplaire n° II, avec tirage du frontispice sur papier de Chine signé par l’artiste, aux armes du duc de Massa,  

300-500 
 

20.  
[BARBIER].– RÉGNIER (Henri de). Les Rencontres de Monsieur de Bréot. Paris, Mornay, 1930. Grand in-8, 
broché. 
Édition ornée de compositions au pochoir de George Barbier. 
Ex. à toutes marges sur papier du Japon ancien, celui-ci non justifié. Des plis au dos. 

200-300 
 

21.  
[BARBIER].– RÉGNIER (Henri de). Les Rencontres de Monsieur de Bréot. Paris, Mornay, 1930. In-12, demi-
maroquin rose à coins,  
Édition ornée de compositions de George Barbier. 
Ex. n° 168 sur papier vélin de Rives, enrichi d’1 suite sur papier de Chine. 

300-400 
 

22.  
BARONCELLI (Jean de). Vingt-six hommes. [Paris], Éditions Archat, 1942. In-4, maroquin décoré de Gruel, étui. 
Édition ornée de lithographies d’André Planson. 
1 des 50 premiers exemplaires sur papier Monval (n° 22), avec une suite de l’illustration. 

300-500 
 

23.  
BARONCELLI-JAVON (Folco de). Lou Biou, le taureau Vialetay. [1963]. Grand in-4, en feuilles, chemise, étui. 
Édition ornée de lithographies de Sarthou. 
Ex. n° 38 sur papier du Japon nacré, comprenant un dessin original signé, une suite sur papier de Rives, la 
décomposition et la gamme montante d’une planche. 

120-180 
 
 

24.  
BARRÈS (Maurice). Le Jardin de Bérénice. Paris, Les Cent bibliophiles, 1922. In-4, maroquin mosaïqué de 
Kiyomiya, coffret. 
Édition ornée de pointes-sèches de Malo Renault. 
Ex. n° 107. 

700-900 
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25.  
BATAILLE (Georges). L’Archangélique. Nouvelle cercle parisien du livre, 1967. In-folio, en feuilles, coffret. 
Édition ornée d’eaux-fortes de Jacques Hérold. Ex. n° 39. 

600-800 
 

26.  
BAUDELAIRE (Charles). Les Fleurs du mal. [Paris], Le cercle du livre précieux, [1964]. In-folio, en feuilles, 
chemise, étui. 
Édition ornée de lithographies de Leonor Fini. Ex. n° 465. 

300-400 
 

27.  
BAUDELAIRE (Charles). Le Voyage. Paris, La Connaissance, 1922. Grand in-8, maroquin aubergine décoré de D.-
H. Mercher, chemise, étui. 
Édition ornée de bois gravés et d’eaux-fortes d’Henry Chapront. 
Ex. n° 71 sur papier d’Arches comprenant l’état définitif des aquatintes sur papier Japon et une suite des bois 

400-500 
 

28.  
BAZIN (René). Les Nouveaux Oberlé. Paris, Calmann-Lévy, [1919]. In-12 carré, demi-maroquin à coins de 
Weckesser, étui. 
Édition originale. Ex. n° 65 sur papier de Hollande, à grandes marges. Dos un peu éclairci, coins légèrement frottés. 

700-800 
 

29.  
BEAUBOURG (Maurice). La Saison au bois de Boulogne. Paris, André Delpeuch, 1928. In-8, demi-vélin. 
Édition ornée de cuivres de Laboureur. 
Ex. n° 78 sur papier vergé de Rives. Quelques défauts à la reliure (un mors fendu). 

500-700 
 

30.  
BEAUMARCHAIS. Le Barbier de Séville. [Paris], Nouveau cercle parisien du livre, [1963]. In-4, en feuilles, chemise, 
étui. 
Édition ornée de lithographies de Derain. Ex. n° XXIX pour Maurice Bourdel. 

250-400 
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31.  
[BEAUMARCHAIS]. Réunion de gravures. XIXe siècle. En feuilles, portefeuille. 
Réunion de gravures anciennes de formats divers concernant Beaumarchais et son théâtre d’après Fragonard, Saint-
Aubin, Saint-Quentin, etc. 
Environ 50 pièces, dont 
Quatre vignettes et un portrait pour les œuvres de Beaumarchais. 
Furne, 1829 (ensemble incomplet) 
- Suite de Saint-Quentin gravée par Malapeau (4 figures) 
- Suite au trait gravée par Gautier aîné d’après Saint-Quentin (3 figures) 
 
JOINTS 
 
– MARESCOT (F. de). Notice bibliographique sur la comédie La Folle Journée, Paris, Jouaust, 1871. Tiré-à-part avec 
envoi signé. 
 
– [FREUDEBERG et MOREAU LE JEUNE]. Monument du costume. Paris, L. Conquet, 1881 et 1883. 2 parties en 
1 grand in-8, demi-maroquin à coins de Champs. 
Édition ornée d’une suite d’estampes de Freudeberg gravé par Dubouchet (avec un titre gravé et un portrait) et d’une 
suite d’estampes gravée d’après Moreau le Jeune par Dubouchet. 
Ex. n° 157. Dos passé et frotté. 
 
– [LIVRE D’AMOUR]. Livre d’amour ou folastries du vieux-temps. Paris, Louis Janet, [1821]. Petit in-12, veau glacé 
vert de l’époque. 
Édition ornée d’un frontispice et de planches gravées coloriées. 
Papier bruni. Rousseurs, des défauts, portefeuille fatigué. 

900-1200 
 

32.  
BEAUMARCHAIS (Pierre Caron de). Le Mariage de Figaro. Paris, Henry Babou, [1927]. In-4, veau mosaïqué de 
F. Brindeau. 
Édition ornée d’aquarelles de Montassier reproduites en couleurs. 
Ex. n° 13 sur papier du Japon comprenant une suite en noir et un dessin rehaussé à l’aquarelle signé. 

200-300 
 

33.  
BÉDOLLIÈRE (Émile). Le Tour de Marne. Paris, Lacroix, Verboeckhoven, Librairie internationale, 1865. In-4, 
demi-maroquin. 
Édition originale, ornée de nombreuses épreuves photographiques albuminées. 
Enrichi d’un ex-dono d’un possesseur de l’époque à son ami Duvelleroy. Premier cahier détaché, des défauts à la 
reliure, des rousseurs. 

300-400 
 

34.  
BENJAMIN (René). Au soleil de la poésie. Sous l’œil en fleur de Madame de Noailles. Paris, Librairie des Champs-
Élysées, 1928. In-8, maroquin mosaïqué de G. de Léotard, étui. 
Édition originale. 
Ex. n° 1576. 
Le portrait annoncé dans la justification n’a pas été joint à l’édition. 
Dos insolé petits défauts à l’étui. 

300-400 
 

35.  
BENOIT (Pierre). L’Atlantide. [Paris]. Piazza, [1939]. In-8, broché, étui. 
Édition ornée de compositions en couleurs de Léon Carré. 
Ex. n° 420. Dos un peu plissé et empoussiéré. 

100-150 
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36.  

BENOIT (Pierre). L’Atlantide. Lyon, Cercle lyonnais du livre, 1934. In-4, en feuilles, chemise, étui. 
Édition ornée de compositions de Paul-Élie Dubois gravées sur bois. 
Exemplaire nominatif. Quelques frottements à l’étui. 

500-800 
 

37.  
BENS (Jacques). Le Pain perdu. Aux dépens d’un amateur, 1980. In-folio étroit, en feuilles, chemise, étui. 
Édition ornée d’eaux-fortes de Proszynska. 
Ex. n° 5, comportant un cuivre rayé, 2 suites de l’illustration signées et des états des gravures et dessins signés. 
 
JOINTS 
 
– BOHBOT (Michel). Portes sud. 
Aux dépens d’un amateur, 1977. 
In-8 oblong, en feuilles, coffret. 
Édition ornée d’eaux-fortes de Proszynska. 
Ex. n° 41 comportant une gravure numérotée et signée, avec envoi signé de l’artiste à Maurice Houdayer. 
 
– BOHBOT (Michel). La Couleur est un chemin. Éditions Semios, [1986]. In-4, demi-chagrin à la bradel de M. 
Blin, étui. 
Édition ornée de lithographies de Paul Jenkins. 
Ex. n° 90. 

500-800 
 

38.  
BERTRAND (Aloysius). La Nuit Paris, Les Impénitents, [1966]. In-8, en feuilles, chemise, étui. 
Édition ornée d’un frontispice de Zadkine et d’illustrations de M. Giraud. 
Un des 25 exemplaires de tête (n° 8), avec une estampe et une suite de 3 illustrations en décomposition. 

300-400 
 

39.  
BOILEAU-NARCEJAC. Le Tueur du Carnaval. [Nice], Éditions Matarasso, [1987]. Petit in-4, en feuilles, chemise, 
étui. 
Édition ornée d’aquatintes de Proszynska. 
Ex. n° 2 sur papier vélin d’Arches, comprenant un cuivre et 2 suites des gravures signées. Des décharges. 

200-400 
 

40.  
[BONNARD, CHIRICO FOUJITA, STEINLEN]. Les Ballets suédois dans l’art contemporain. Paris, Éditions du 
Trianon, 1931. In-8, broché, chemise, étui. 
Édition ornée de compositions en héliogravure de nombreux artistes dont Bonnard, Chirico, Foujita, Steinlen. 
Suite des pochoirs sous chemise. Ex. n° 448. Faiblesse au brochage, défauts au dos. 

300-500 
 

41.  
BOUILHET (Louis). Melaenis, conte romain. Évreux, Hérissey, 1900. In-4, reliure janséniste, maroquin doublé de 
Mercier, étui. 
Édition ornée d’eaux-fortes d’après Paul Gervais. 
Ex. n° 15, enrichi de 4 états de l’illustration (en noir et décompositions), d’une planche refusée, d’un dessin original 
aquarellé et d’un billet autographe signé de Bouilhet. 
De la bibliothèque de Raymond-Claude La Fontaine. 
Petits frottements aux charnières et au dos. 

800-1000 
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42.  

BOUTET (Frédéric). Tableau de l’au-delà. Paris, nrf, [1927]. Petit in-4, demi-maroquin à coins de Barbance. 
Édition originale, ornée d’eaux-fortes de Goerg. Ex. n° 47. 

150-200 
 

43.  
BOYLESVE (René). Sainte Marie des fleurs. Paris, Le livre contemporain, 1914. In-4, en feuilles, chemise, étui. 
Édition ornée d’eaux-fortes de Charles Duvent. 
Ex. n° 41. Couverture découpée, étui un peu défraîchi. 

150-200 
 

44.  
BOYLESVE (René). Mlle Cloque. [Paris], Éditions de la Revue Blanche, 1899. In-12, maroquin décoré doublé de 
Conil-Septier, étui. 
Édition originale. Ex. n° 19 sur papier de Hollande. De la bibliothèque P. V. 
 
JOINT, du même 
 
L’Enfant à la balustrade. Paris, le Livre, 1922. In-12, demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs de C. Houdart. 
Compositions de Pierre Brissaud aquarellées au pochoir. Ex. n° 47 sur papier vélin d’Arches, second papier. Dos 
passé, menus frottements à l’étui. 

180-250 
 

45.  
BOYLESVE (René). Les Nouvelles leçons d’amour dans un parc. Librairie de la collection des dix, veuve Romagnol, 
1930. Grand in-8, maroquin mosaïqué doublé de Thérèse Moncey, chemise, étui. 
Édition ornée d’eaux-fortes de René Lelong. Ex. hors commerce avec envoi de l’éditeur à C. Duval. Petits frottements 
à l’étui. 

500-800 
 

46.  
[BRAQUE].– PONGE (Francis). Braque lithographe. Monaco, Sauret, 1963. In-4, demi-chagrin à coins de Lavaux. 
Catalogue de l’œuvre lithographié de Braque orné de 3 lithographies originales et de nombreuses reproductions. 
 
JOINT 
 
PAULHAN (Jean), BRAQUE (Georges). Braque-Paulhan. Paris, Bordas, 1984. In-4, en feuilles, chemise et étui. 
Édition ornée de lithographies originales de Braque. Ex. n° 28. 

400-600 
 

47.  
[BRAQUE].– PAULHAN (Jean). Braque le patron. Paris, Fernand Mourlot, 1945. Grand in-4, en feuilles, chemise, 
étui. 
Édition ornée d’une lithographie originale signée de Braque et de reproductions de ses œuvres. Ex. n° 87. Quelques 
décharges. 

400-600 
 

48.  
[BRAYER].– BOSCO (Henri). Lumières de Provence. [Paris], Éditions d’art Agori, [1973]. Grand in-folio, en 
feuilles, chemise-étui. 
Édition ornée de lithographies d’Yves Brayer. Ex. n° 21 comportant une suite sur papier du Japon nacré et une suite 
sur papier vélin d’Arches. Faux-titre un peu bruni, petits défauts à la chemise-étui. 

700-900 



 10 

 
49.  

BRILLAT-SAVARIN. Aphorismes, menus & variétés. Paris, Les francs-bibliophiles, 1961. Grand in-8, box décoré de 
M. Richard, chemise, étui. 
Édition ornée de gravures à la manière noire d’Avati. Ex. n° 39. 

500-600 
 

50.  
[BRISSAUD].– SÉGUR (comtesse de). Les Malheurs de Sophie. Paris, Éditions de la Lampe d’argile, 1923. Pet. in-8 
carré, maroquin mauve mosaïqué, dos à nerfs, étui (Marot-Rodde). 
12 compositions de Pierre Brissaud aquarellées. 
L’un des 50 exemplaires sur papier impérial du Japon (n° 4), avec suite sur papier de Chine. 
 
JOINTS 
 
– FARRÈRE (Claude). Les petites Alliées. Éditions de l’Intermédiaire du bibliophile, 1927. In-8, maroquin mosaïqué 
de Louis Gilbert, étui. 
Édition ornée d’aquarelles reproduites au pochoir de Pierre Brissaud. Ex. n° 286. 
Enrichi d’un envoi autographe signé de l’auteur. Dos un peu éclairci, menus frottements au premier plat. 
 
– BALZAC (Honoré de). Eugénie Grandet. [Blaizot et Kieffer, 1913]. 
Suites en noir et en couleurs avec remarques de gravures de Pierre Brissaud pour l’illustration d’Eugénie Grandet et 2 
cuivres encrés de P. Brissaud. 
 
– BOYLESVE (René). La Leçon d’amour dans un parc. Paris, Lapina, 1925. Petit in-4, broché, chemise, étui. 
Édition ornée d’aquarelles de Pierre Brissaud reproduites au pochoir. 
Ex. n° 60 sur papier du Japon impérial, comprenant une double suite en couleurs et en noir, en feuilles. Dos un peu 
passé. 

900-1500 
 

51.  
[BROUET] SUARÈS (André). Le Livre de l’Émeraude. [1927]. In-folio, en feuilles, portefeuille. 
Suite seule d’eaux-fortes originales d’André Brouet pour l’illustration de l’ouvrage de Suarès. 
 
JOINT 
 
MISTRAL (Frédéric). Mirèio. Mireille. Paris, F. Grégoire, 1938. In-4 carré, en feuilles, chemise et étui. 
Édition ornée d’eaux-fortes d’Auguste Brouet. 
Ex. n° 95 sur papier d’Annam, comprenant 13 planches en 2 états (dont 1 avec remarques) et 12 têtes de chapitre 
avec remarques avant la coupe. Petits défauts à la chemise et à l’étui. 

200-300 
 

52.  
BUFFET, AÏZPIRI, GUIRAMAND, MINAUX, JANSEM, GENIS, COTTAVOZ, BRASILIER, BARDONE. 
L’Atelier. Gravure Matignon, 1970. In-folio, en feuilles, coffret. 
Édition ornée de lithographies de 9 artistes : Buffet, Aïzpiri, Guiramand, Minaux, Jansem, Genis, Cottavoz, Brasilier 
et Bardone. 
Ex. n° 3 sur papier du Japon nacré. 

300-500 
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53.  
[BUFFET, CARZOU et al.] LA FONTAINE (Jean de). 20 Fables. Monaco, Jaspard, Polus, 1969. Grand in-4, en 
feuilles, coffret. 
Édition ornée de reproductions d’œuvres de Brayer, Brianchon, Buffet, Caillard, Carzou, Chapelain-Midy, 
Desnoyer, Leonor Fini, Fontanarosa, Foujita, Goerg, Lila de Nobili, Oudot, Picart le Doux, Planson, Terechkovitch, 
Touchagues, Vertès, Villon, Waroquier. 
Ex. n° 184, comprenant une suite de l’illustration. Préface de J. Cocteau. Petite déchirure au premier plat de 
couverture, des frottements au coffret. 

200-300 
 

54.  
[BUFFET, CARZOU et al.] LA FONTAINE (Jean de). 20 Fables. Monaco, Jaspard, Polus, 1969. Grand in-4, en 
feuilles, coffret. 
Édition ornée de reproductions d’œuvres de Brayer, Brianchon, Buffet, Caillard, Carzou, Chapelain-Midy, 
Desnoyer, Leonor Fini, Fontanarosa, Foujita, Goerg, Lila de Nobili, Oudot, Picart le Doux, Planson, Terechkovitch, 
Touchagues, Vertès, Villon, Waroquier. 
Ex. n° 123, comprenant une suite de l’illustration. Préface de J. Cocteau. Des frottements au coffret. 

200-300 
 

55.  
BUTOR (Michel). Sept à la demi-douzaine. Lettres de casse, 1982. In-8 carré, reliure mosaïquée de C. Giard. 
Un des XX exemplaires de tête avec gravure de Baltazar (n° XI). 

200-300 
 

56.  
BUTOR (Michel). Forage. Nice, Jane Otmezguine, 1999. Grand in-8, en feuilles, coffret. 
Édition ornée de bois gravés de Claude Délias et de photographies originales de D. Androff et J. M. Rivello. Ex. 
n° 12. 
 
JOINT, du même 
 
Transferts. Paris, Robert et Lydie Dutrou, [1991]. In-12 carré, en feuilles, coffret. 
Édition ornée de gravures de Paolo Boni (certaines en relief). Ex. n° 79. 

400-600 
 

57.  
BUTOR (Michel). Flux et reflux In-4, box de Sanchez-Alamo, coffret. 
Édition ornée de gravures de Khédija Ennifer-Courtois à l’eau-forte et au carborundum. 
Ex. n° 21, enrichi d’une eau-forte signée numérotée E.A I/II, avec envoi de l’artiste à Maurice Houdayer. 

400-600 
 

58.  
BUTOR (Michel). À la Recherche de la rose perdue. [Paris, Masurovsky ?], 1997-1998. In-8, box mosaïqué de 
Kiyomiya, chemise, étui. 
Édition ornée de bois gravés de Grégory Masurovsky. 
Ex. n° 12. 
Texte écrit à la main par Michel Butor comportant des variations dans chaque exemplaire. 
Menus frottements à la chemise. 

400-600 
 

59.  
CAIL (Nadine). Envol de l’arbre amer. Lagrasse, Verdier, 1985. Grand in-8, box doublé de F. Brindeau, chemise, 
étui. 
Édition originale.Ex. n° 8, comprenant 2 gravures originales signées d’Henri Goetz. 

400-600 
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60.  

CARAIRE (Andrée). Au bord extrême. Paris, Sémios, [1983]. Grand in-8, couverture de l’éditeur. 
Édition ornée d’aquatintes et de gravures au caborundum de Max Papart et James Coignard (signées). 
Ex. n° 14. Couverture un peu manipulée. 

200-300 
 

61.  
CARCO (Francis). L’Homme traqué. Paris, Librairie des Champs-Élysées, 1929. In-4, maroquin mosaïqué doublé de 
G. de Léotard, étui. 
Édition ornée d’eaux-fortes de Chas Laborde. 
Ex. n° 26 sur papier de Hollande, enrichi de 3 suites de l’illustration reliées au fil de l’ouvrage (dont 2 états avec 
remarques). Charnières un peu frottées, étui endommagé. 

300-400 
 

62.  
CARCO (Francis). Rien qu’une femme. Paris, Éditions Crès et Cie, 1923. In-8 broché (25,2 x 19,2 cm), broché, 
couverture imprimée rempliée. 
Frontispice et 6 figures à mi-page à l’eau-forte par Maurice Asselin. 
Un des 36 sur papier du Japon impérial, second papier (n° 39), avec un deuxième état du frontispice et une suite 
complète des illustrations sur papier de Chine. 
 
JOINTS 
 
– GUÉRIN (Charles). L’Homme intérieur. Paris, René Kieffer, 1926. In-12, broché. 
Édition ornée de reproductions de dessins de Braun. 
1 des 50 ex. de tête sur papier impérial du Japon (n° 10). 
Dos passé. 
 
– BOUCHOR (Maurice). Pervenche, conte. Paris, Floury, 1900. In-4, demi-maroquin à la bradel avec coins de 
Carayon. 
Édition ornée de compositions en couleurs de Lebègue. 
Ex. n° 17 sur papier du Japon impérial. Petites rousseurs sur les gardes, dos passé, menus frottements à la reliure. 
 
– CHARDONNE (Jacques). L’Amour c’est beaucoup plus que l’amour. Paris, Stock, Delamain et Boutelleau, [1937]. 
In-12, broché. 
Ex. n° 7 sur papier du Japon impérial. Portrait en frontispice. Couverture très légèrement brunie en tête et en queue 
du dos. 

400-500 
 

63.  
CARCO (Francis). Jésus-la-Caille. Paris, Éditions de l’Estampe, 1925. In-4, maroquin doublé gris de Semet et 
Plumelle. 
Édition ornée de gravures originales de Brouet. Ex. n° 176 avec une suite des gravures, enrichi d’un dessin original 
signé. 

500-600 
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64.  
CARCO (Francis). Rien qu’une femme. Paris, [La Roseraie], 1925. In-8 (25,3 x 19 cm), en feuilles. 
15 eaux-fortes en couleurs de Chas-Laborde. 
Tirage à 276 exemplaires, celui-ci un des 60 sur papier de Hollande (n° 65) accompagnés d’une suite des eaux-fortes 
en noir. 
 
JOINTS, du même 
 
– L’Ami des filles… Paris, [Davis], 1921. In-8, broché. 
Édition ornée de bois gravés de Chas Laborde. 
Ex. n° 126, enrichi d’une suite en couleurs de l’illustration et d’un envoi autographe signé de Carco à Jean de 
Bonnefon. 
Petits défauts au brochage. 
 
– L’Homme traqué. Paris, les arts et le livre, 1925. In-8, demi-veau. 
Édition ornée d’une eau-forte d’André Dignimont. 
Ex. n° 113, enrichi d’un double envoi de l’auteur et de l’artiste à Jules Marchand. 
 
– Ombres vivantes. Paris, Galerie Charpentier, 1947. In-4, maroquin mosaïqué de Lavaux, étui. 
Édition ornée d’eaux-fortes de Dignimont. 
Ex. n° 28 comprenant une suite en noir de l’illustration. 
Dos éclairci. 
Plats et dos très brunis, couverture froissée en gouttière, sans étui. 

500-800 
 

65.  
CARDOZE (Michel). Lettres du large. [Nice], J. Ometzgruine, 2000 In-12 oblong, boîte. 
Édition accompagnée de fac-similés de lettres manuscrites de l’auteur, d’enveloppes illustrées par Claude Délias et 
rehaussées de la main de l’artiste, et d’une photographie originale par Danielle Androff. Ex. n° 30. 

150-200 
 

66.  
[CARLÈGLE] MARDRUS (Docteur). Histoire de Kamaralzaman avec la princesse Boudour. – La plus belle lune 
d’entre toutes les lunes. Paris, les médecins bibliophiles, 1934. In-4, chagrin mosaïqué de M. Blin, chemise, étui. 
Édition ornée de compositions coloriées au pochoir. Ex. n° 6 imprimé pour Maurice Heine. 

400-500 
 

67.  
[CARLÈGLE] ROYER (Louis-Charles). La Fermière nue. Paris, Martin Kaelin, 1928. In-4, veau de D.-H. Mercher 
avec premier plat en plexiglas décoré, étui. 
Édition ornée de dessins de Carlègle reproduits. Ex. n° 25 sur papier du Japon impérial, comprenant une suite des 
dessins en noir. Dos de la chemise insolé, quelques frottements à l’étui. 

500-600 
 

68.  
CARROLL (Lewis). Chiméra. [Paris], Les Impénitents, [1955]. In-8, maroquin mosaïqué de M. Blin, chemise, étui. 
Édition ornée d’eaux-fortes d’Avati et du frontispice gravé par Goerg. Ex. n° 62. 

200-300 
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69.  
[CARZOU] Les Français [Les peintres témoins de leur temps]. Paris, 1966. In-4, en feuilles, coffret. 
Édition ornée de fac-similés de dessins de peintres, signés, dont Bezombes, Brayer, Toffoli etc. 
Ex. n° 37 comprenant 2 gravures originales signées de Carzou et une affiche pliée. 
 
JOINTS 
 
– [JANSEM]. JEHAN RICTUS. Les Soliloques du pauvre. [Paris, Pierre de Tartas], 1960. Grand in-4, en feuilles, 
coffret. 
Édition ornée de lithographies de Jansem. 
Ex. n° 169, enrichi d’un envoi signé de l’artiste au Docteur Paressant. 
 
– BALZAC (Honoré de). L’Interdiction. Paris, Les Cent-une, [1967]. 
In-4, en feuilles, chemise, étui. 
Édition ornée d’eaux-fortes de Bogratchew. Ex. n° 18. 

300-500 
 

70.  
[CARZOU] AUDIBERTI (Jacques). Lagune hérissée. Paris, Société des cent une, 1958. In-4, en feuilles, coffret. 
Édition ornée de lithographies de Carzou. 
Ex. n° I, imprimé pour la princesse Georges de Grèce. Enrichi d’un envoi autographe signé de l’artiste à Maurice 
Houdayer, accompagné d’un dessin original. 

700-900 
 

71.  
[CARZOU].– VERDET (André). Cœur épris, cruel amour. [Paris ?], Aux dépens des amateurs, [1965]. In-4, broché, 
chemise-étui. 
Édition ornée de pointes-sèches de Jean Carzou. 
Ex. n° 99, enrichi d’un envoi signé d’André Verdet à Fernand…bout [ ?], accompagné d’un dessin, d’un envoi signé 
à Maurice Houdayer avec un croquis et d’un envoi de l’artiste à Maurice Houdayer accompagné d’un croquis. 

300-400 
 

72.  
CASANOVA. Mes Amours à Venise. Paris, Germain Raoult, 1954. In-4, reliure janséniste, maroquin doublé de 
Ghione-Torino, étui. 
Édition ornée de gravures de Bécat. 
Ex. n° 16, comprenant un cuivre, un dessin signé, un croquis, le tirage sur soie d’une planche, une suite en noir avec 
remarques, une suite en bistre et 2 planches refusées en 3 états. 

400-600 
 

73.  
CAZOTTE. Le Diable amoureux. Paris, Camille Bloch, 1921. In-8, demi-maroquin à coins de M. Blin. 
Édition ornée de burins de Laboureur. Ex. n° 103. 

200-300 
 

74.  
CAZOTTE .Le Diable amoureux. Paris, Camille Bloch, 1921. In-8, demi-chagrin à coins. 
Édition ornée de burins de Laboureur. Ex. n° 336. 

400-600 
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75.  
CÉLINE (Louis-Ferdinand). Œuvres. Paris, Balland, [1966-1969]. 5 volumes grand in-8, maroquin mosaïqué de 
Michel Kieffer, étuis.  
Première édition collective, ornée de gravures de Claude Bogratchew. Ex. n° 96 sur papier vélin pur chiffon. Dos 
passés, petits frottements à certaines charnières. 
 
JOINTS 
 
– VOLTAIRE. Zadig. Paris, Ferroud, 1924. In-8, basane estampée décorée de Kieffer. 
Édition ornée de compositions de Gustave-Adolphe Mossa. 
Ex. n° 87 réimposé sur papier vélin, comprenant 1 état de l’illustration et 2 suites (une en noir, une en couleurs). 
 
– SIENCKIEWICZ (Henryk). Quo vadis. Paris, Éditions de la Revue blanche, 1900. In-12, maroquin brique 
mosaïqué de Kieffer. 
Édition originale de la traduction française. 
Ex. n° 49 sur papier de Hollande. Étiquette contrecollée précisant que « cette reliure a été composée par Pierre 
Legrain et exécutée par René Kieffer ». De la bibliothèque de M. et Mme H. de Monbrison. Petits frottements à la 
reliure. 
 
– PERRAULT (Charles). Contes. Paris, Éditions d’art de la Roseraie, [1922]. In-folio, maroquin décoré de R. 
Kieffer, étui. 
Édition ornée d’eaux-fortes d’Étiennee Drian. Préface d’Henri de Régnier. Ex. n° 336. Dos insolé. 
 
– LOUŸS (Pierre). Aphrodite. Paris, Ferroud, 1909. Grand in-8, maroquin décoré de R. Kieffer, étui. 
Édition ornée de bois de Raphaël Collin. 
Ex. n° 168 sur papier du Japon impérial, enrichi d’une suite des gravures avant détourage sur papier de Chine. 
Deux coins gauchis, charnières frottées et fragilisées, quelques rousseurs sur la suite. 
 
– LOTI (Pierre). Un Pèlerin d’Angkor. Paris, La taille douce, 1946. In-4, basane estampée décorée de R. Kieffer. 
Édition ornée d’eaux-fortes et de reproductions de dessins de Robert Sterkers d’après les aquarelles de François de 
Marliave. Ex. n° 116. Dos passé et frotté. 

1600-1800 
 

76.  
CERVANTÈS (Miguel de). L’ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche. Paris, Hachette, 1909. 4 volumes in-4, 
demi-maroquin à coins de Barbance. 
Édition ornée de compositions de Daniel Vierge. 
Ex. n° 231, enrichi de 15 croquis originaux de l’artiste. Taches et petits défauts de papier affectant une partie des 
dessins orignaux. 

400-500 
 

77.  
CERVANTÈS (Miguel de). L’ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche. Paris, Hachette, 1909. 4 volumes in-4, 
demi-maroquin à coins avec dos mosaïqué d’Yseux. 
Édition ornée de compositions de Daniel Vierge. 
Ex. hors commerce. De la bibliothèque de L. Tissot-Dupont. Petits défauts aux couvertures, quelques frottements 
aux coins. 

400-600 
 

78.  
CHACK (Paul). Les Belles croisières françaises. Paris, Alexis Redier, [1929]. In-4, maroquin mosaïqué de Franz, 
chemise, étui. 
Édition ornée d’eaux-fortes de Fouqueray, Alaux et Du Gardier. 
Ex. n° 82, enrichi de 3 aquarelles originales signées de Fouqueray. Des rousseurs, parfois prononcées, dos de chemise 
passé. 

200-300 
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79.  

[CHAHINE] BARRÈS (Maurice). La Mort de Venise. Paris, Devambez, 1926. In-4, en feuilles, chemise, étui. 
Édition ornée d’eaux-fortes d’Edgar Chahine. 
Ex. HC n° XXVII sur papier du Japon ancien, comprenant l’illustration en 3 états, 4 gravures supplémentaires (en 3 
états) et un dessin original aquarellé signé. Enrichi de 2 épreuves signées d’une gravure (dont 1 avec remarque). Étui 
endommagé. 

600-800 
 

80.  
[CHAHINE].– FRANCE (Anatole). Histoire comique. [Paris], Calmamn-Lévy, [1905]. In-4, chagrin avec décor à 
froid. 
Édition ornée de pointes-sèches et d’eaux-fortes de Chahine. 
Ex. n° 64 sur papier du Japon, enrichi d’une aquarelle originale au faux-titre monogrammée J. M. Dos passé, 
frottements aux charnières et coins. 

400-500 
 

81.  
[CHAS LABORDE].– MAC ORLAN (Pierre). L’Inflation sentimentale. [Paris], La Renaissance du livre, 1922 
[1923]. In-4, box poncé en relief de F. Brindeau, coffret. 
Édition ornée d’aquarelles de Chas Laborde gravées à l’eau-forte. Ex. n° 101. Quelques décharges. 
 
JOINT 
 
FLEURET (Fernand). Histoire de la bienheureuse Raton, fille de joie. Paris, Éditions Mornay, 1931. Grand in-8, 
maroquin décoré de Trinckvel, étui. 
Édition ornée d’aquarelles reproduites au pochoir de Chas Laborde. Ex. n° 255. Dos un peu éclairci. 

900-1200 
 

82.  
CHÂTEAUBRIANT (Alphonse de). La Brière. Paris, Robert Léger, [1959]. Grand in-4, en feuilles, chemise, étui. 
Édition ornée d’aquarelles originales de Jean-Pierre Rémon. 
Ex. n° 21 sur papier du Japon nacré, comprenant une suite d’aquarelles sous portefeuille. Ex. enrichi d’un envoi signé 
à pleine page de l’artiste à M. Dhiel, accompagné d’une aquarelle originale. Manque le grand tableau encadré prévu 
pour ce tirage. 

250-300 
 

83.  
CHÉNIER (André). [HEREDIA (José-Maria de)]. Les Bucoliques. Paris, Charles Meunier, 1905. Grand in-8, 
bradel de veau de l’éditeur pour des exemplaires de luxe, étui.  
Édition ornée de lithographies de Fantin-Latour et d’ornements de Simoès Da Fonseca. 
Ex. n° 114 sur papier du Marais avec 2 états de l’illustration (avec remarques sur papier Japon pelure et en sanguine 
sur papier de Chine), relié « en veau raciné rouge feu et portant, sur le premier plat, encastrée dans le cartonnage, la 
même plaquette en bronze de Denys Puech ». Petits frottements aux coins et à l’étui. 

600-800 
 

84.  
CHODERLOS DE LACLOS (Pierre). Les Liaisons dangereuses. Paris, Javal et Bourdeaux, 1928. 2 volumes in-4, 
emboîtages de l’éditeur. 
Édition ornée de cuivres de William Ablett. 
Ex. n° 30 sur papier du Japon ancien, avec une suite en 2 états (en noir et en sanguine) et une suite d’Auguste Leroux 
en 3 états dans chaque volume. 
Enrichi d’un dessin original signé et d’une esquisse d’Ablett, d’une gouache et d’un dessin aquarellé signés de Leroux, 
d’une décomposition en couleurs de 2 planches. Petits défauts aux emboîtages. 

200-300 



 17 

 
85.  

CIRY (Michel). Carnet de Venise. [Paris], La Bibliothèque des arts, [1963]. Grand in-4, demi-vélin à la bradel. 
Édition originale de cet album de reproductions de compositions à l’encre de Chine. 
Ex. n° 6 comprenant une eau forte et un dessin original signés, enrichi d’un envoi autographe signé de l’artiste. 
Premier plat un peu sali. 

200-300 
 

86.  
CLARETIE (Jules). La Corde. Paris, Les amis des livres, 1901. In-8 étroit, demi-maroquin vert à coins de Carayon. 
Édition ornée d’eaux-fortes de Ch. Jouas sur papier de Chine contrecollé. Ex. n° 89. Deux coins gauchis. 

120-150 
87.  

CLAUDEL (Paul). L’Annonce faite à Marie. Paris, Blaizot, [1926]. In-4, en feuilles, chemise, étui. 
Édition ornée de bois gravés de Maurice Denis. 
Ex. n° 126 enrichi d’un envoi de Claudel à Edmé Pierre Hermitte. Envoi repassé, chemise et étui un peu défraîchis. 

300-500 
 

88.  
CLAUDEL (Paul). La Passion de Notre-Seigneur Jésus-Christ selon les quatre Évangiles. Paris, chez l’artiste, 1945. In-4, 
maroquin mosaïqué d’Ad. Leroy, chemise, étui. 
Édition ornée de bois de Daragnès. Ex. n° 53 sur papier vélin. 

400-600 
 

89.  
CLAUDEL (Paul).] La Passion de Notre-Seigneur Jésus-Christ selon les quatre Évangiles, avec une traduction du psaume 
XXI (…). Paris, chez l’artiste, 1945. In-4, en feuilles, chemise et étui. 
Édition ornée de bois gravés de Daragnès. 
Traduction de P. Claudel en originale. Ex. n° 29 sur papier ancien du Japon, avec une suite de l’illustration sur 
papier Hosho. Quelques piqûres, défauts à l’étui. 

500-700 
 

90.  
[COCTEAU].– MAGNAN (Jean-Marie). Taureau. Paris, Michèle Trinckvel, [1965]. Grand in-4, en feuilles, 
coffret. 
Édition ornée de lithographies de Cocteau. Ex. n° 125 sur papier vélin de Rives, comportant l’état définitif des 
illustrations. 

400-600 
 

91.  
COIGNARD (James). Attention structures. Éditions F. B., [1981]. In-folio oblong, en feuilles, portefeuille. 
Édition ornée de gravures de J. Coignard. Ex. n° 55. 
 
JOINTS, du même 
 
– Carnet de voyage. Éditions F. B., [1982]. In-4, en feuilles, chemise- étui de l’éditeur. 
Album de gravures, notamment à l’aquatinte, de Coignard. Ex. n° 6, avec planches signées. 
– Portrait de femme. S. l. n. d. [1977]. In-4, boîte-étui. 
Livre d’artiste comprenant une gravure au carborundum signée et un bronze de Coignard. Ex. n° 42. 
– De l’une à l’autre. Éditions F. B., 1993. In-4 oblong, en feuilles, chemise. 
Album de 5 gravures de J. Coignard. Ex. n° 15, comprenant une suite signée du premier état des gravures, rehaussée 
par l’artiste. 
– Avant-propos. Éditions F. B., s. d. In-8 oblong, en feuilles, chemise. 
Édition ornée de gravures de Coignard. Ex. n° HC II. Sans la plaque gravée rayée prévue pour ce tirage. 

1000-1500 
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92.  

COIGNARD (James). Femmes et Saisons. Stockholm, Sonet, 1972. In-4, en feuilles, chemise, étui. 
Édition ornée de gravures de Coignard au carborundum. 
Ex. n° 40. Texte d’Arne Häggovist. Des défauts à l’étui. 
 
JOINTS 
 
– [COIGNARD] MARCENAC (Jean). L’Amour du plus lointain. Saint-Paul, Au vent d’Arles, [1969]. In-4, en 
feuilles, coffret. 
Édition originale, ornée de gravures de James Coignard. 
Ex. n° 56, enrichi d’une gouache originale signée, volante, de Coignard. Des décharges. 
 
– [COIGNARD] LESCURE (Jean). De l’arbre au masque. Paris, François Bénichou, 1977. In-folio étroit, en 
feuilles, chemise-étui de l’éditeur. 
Édition ornée de gravures en relief de James Coignard. Ex. n° 63. Chemise-étui un peu défraîchie. 
 
– COIGNARD (James). Computer. [Paris], Éditions F. B., [1979]. Grand in-4, en feuilles, coffret. 
Album orné de gravures de Coignard. Ex. n° 8. Sans la suite prévue pour ce tirage, coffret un peu jauni. 

1000-1500 
 

93.  
[COIGNARD].– RITSOS (Yannis). Porthmio. Paris, Semios, [1983]. Grand in-8, demi-maroquin avec plats de 
plexiglas décorés de D.-H. Mercher. 
Édition originale, ornée de gravures de J. Coignard. Ex. n°1 hors commerce comprenant une suite des gravures. Ex. 
enrichi de 2 gravures supplémentaires reliées en tête et en fin d’ouvrage. 
 
JOINTS, du même 
 
– VERDET (André). Passager. J. Boulan, [1997]. In-folio oblong, en feuilles, coffret. 
Édition ornée de gravures de James Coignard. Ex. n° 85. 
 
– MARCENAC (Jean). L’Amour du plus lointain. Saint-Paul, Au vent d’Arles, [1969]. In-4, en feuilles, coffret. 
Édition originale, ornée de gravures de James Coignard. Ex. n° 20, enrichi d’un envoi autographe signé de l’artiste à 
Madame Colin. 
 
– MARCENAC (Jean). Une raisonnable Fureur. Éditions F.B., [1975]. In-4, en feuilles, coffret. 
Édition ornée de gravures au carborandum signées de J. Coignard. Ex. n° 23. 

800-1000 
 

94.  
COLETTE La Vagabonde. Paris, La Cité des livres, 1927. In-4, broché, chemise et étui. 
Édition ornée de lithographies de Vertès. 
Ex. n° 141sur papier vélin, avec une suite en sanguine. Chemise et étui fatigués. 
 
JOINTS, de la même 
 
–Trois-six-neuf. Paris, Corrêa, 1944. Grand in-8, maroquin mosaïqué de C. Giard, chemise, étui. 
Édition originale, ornée de compositions en couleurs de Dignimont. 
Ex. n° 2 sur papier de Madagascar, comprenant un dessin original signé, en frontispice, et d’une suite de l’illustration 
en noir. Petits frottements à l’étui. 
 
– Belles Saisons. [1965]. In-folio, en feuilles, coffret. 
Suite seule de lithographies d’Eugène Baboulene, signée et justifiée 2/35. Coffret un peu défraîchi. 

500-800 
 



 19 

95.  
COURTELINE (Georges). Messieurs les ronds-de-cuir. Paris, Javal et Bourdeaux, 1927. In-4, maroquin vert de 
Frantz, chemise, étui. 
Édition ornée d’aquarelles de Sem. Ex. n° 221 sur papier vélin d’Arches, avec une suite en noir. Défauts à la chemise 
et l’étui. 
 
JOINT, du même 
 
Les Linottes. [Paris], Les bibliophiles de Montmartre, 1937. In-4, en feuilles, chemise, étui. 
Édition ornée d’aquatintes d’A. Puyplat. 
Ex. n° 51 nominatif sur papier vélin d’Arches, enrichi d’une suite en noir des aquatintes. Couverture brunie, étui très 
fatigué. 

400-600 
 

96.  
DABIT (Eugène). L’Hôtel du Nord. Paris, Denoël, 1944. Petit in-4, demi-maroquin à coins de  
Édition ornée d’eaux-fortes de Rémy Hétreau. 
Ex. n° 19, accompagné d’une suite du premier état sur papier de Chine et d’une suite du dernier état sur papier vélin 
d’Arches. Sans le dessin original prévu pour ce tirage, dos passé, des décharges. 

500-600 
 

97.  
[DALI et MATHONNAT].– CASSOU (Jean). Bonheur du jour. Les Impénitents XV. S. l., Les Impénitents, 1969. 6 
cahiers in-8, en feuilles, boîte. 
Édition ornée d’une pointe-sèche de Dali et d’eaux-fortes et gaufrages de Michel Mathonnat. 
Ex. n° 16, enrichi d’une suite des eaux-fortes en premier état sur papier vélin de Mandeure, d’une estampe signée, 
d’une suite sur papier du Japon nacré et d'une carte de vœux ornée d'une gravure signée. 

300-500 
 

98.  
DAUDET (Alphonse). La Mule du pape. Paris, Blaizot, 1909. Petit in-4, demi-maroquin orangé à coins. 
Édition ornée de compositions de Guillonnet. 
Ex. n° 225, avec un état des gravures. Petits défauts à la reliure. 

180-250 
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99.  

DE COSTER (Charles). La Légende d’Ulenspiegel Paris, Lacroix, Verboeckhoven, 1869. In-4, maroquin mosaïqué 
de P. F. Eenhaes. 
Édition ornée d’eaux-fortes d’Artan, Becker etc. Des bibliothèques Santi Mattei, Descamps Scrive. Une charnière 
fragilisée, quelques frottements. 
 
JOINTS 
 
– CHATEAUBRIAND (Françoise-René de). Les Aventures du dernier Abencérage. Paris, Pelletan, 1897. In-8, 
maroquin décoré doublé de Gruel, étui. 
Édition ornée de gravures de Daniel Vierge. Ex. non justifié sur papier vélin comprenant la suite des gravures sur 
papier de Chine. 
 
– DUFOUR] GAUTIER (Théophile). Le Capitaine Fracasse. Paris, Librairie des bibliophiles, 1884. 3 volumes in-8, 
basane estampée décorée de Kieffer. 
Édition ornée de dessins de Charles Delort gravés par Mongin. 
Ex. n° 138 sur papier de Hollande. 
Exemplaire unique, enrichi de très nombreux dessins et aquarelles originaux d’Émilien Dufour, certains signés ou 
monogrammés. Dos passés, reliures frottées, des cahiers brunis. 
 
– BERNARDIN DE SAINT-PIERRE. Paul et Virginie. Paris, Curmer, 1838. In-4, cuir de Russie décoré de 
l’époque. 
Édition ornée de nombreux bois et de portraits gravés sur acier. De la bibliothèque de Zélie Chabrol. Des rousseurs, 
un cahier détaché. 

1200-1800 
 

100.  
DE GAULLE (Charles, général). Honneur et patrie. Voici le général de Gaulle. [Paris], Éditions G. P., 1945 In-4, 
demi-maroquin à bandes d’A. Lobstein. 
Édition ornée de burins de Decaris. 
Ex. n° 26 comprenant un croquis original et de 2 suites (une sur papier du Japon, une sur papier de Chine). 

300-500 
 

101.  
DÉLIAS (Claude). Dessein de la peinture. Notes sur l’art. [Nice], J. Otmezguine, [1995]. In-folio, en feuilles, 
chemise-étui.  
Édition originale ornée d’eaux-fortes de C. Délias. Ex. n° 35. 

300-500 
 

102.  
DESNOS (Robert). Le Bain avec Andromède. Paris, Éditions de Flore, 1944. In-4, en feuilles,  
Édition originale, ornée de compositions au pochoir de Labisse. 
Ex. n° 155 sur papier de Rives. Chemise et étui endommagés. 

300-400 
 

103.  
DIEHL (Charles). Théodora impératrice de Byzance. Paris, Piazza, 1904. In-8, broché, coffret. 
Édition ornée de compositions au pochoir de Manuel Orazi. 
Ex. n° 35 sur papier du Japon, enrichi d’un état en noir des gravures. Dos un peu plissé, étui très fatigué et frotté. 

200-300 
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104.  
DIEHL (Charles). Théodora, impératrice de Byzance. Paris, Piazza. 1904. In-8, maroquin mosaïqué doublé de 
Meunier, étui. 
Édition ornée de compositions en couleurs de Manuel Orazi. 
Ex. n° 191. Le spécimen est relié in-fine. De la bibliothèque d’Angelo Mariani, le célèbre pharmacien et industriel. 
Menus frottements aux charnières, défauts à l’étui. 

300-400 
 

105.  
[DINET].– BEN IBRAHIM (Sliman). La Vie de Mohammed prophète d’Allah. Paris, Piazza, [1918]. In-4, broché, 
étui. 
Édition ornée de compositions d’Étienne Dinet. Ex. n° 499 sur papier vélin. Ex. partiellement débroché, étui délabré. 

200-300 
 

106.  
[DINET].– BEN IBRAHIM BAMER (Slimane). Mirages. Scènes de la vie arabe. Paris, Piazza, [1906]. In-8, veau 
mosaïqué.  
Édition ornée de compositions en couleurs de Dinet, rehaussées à la gouache et à l’aquarelle. 
Ex. n° 47 sur papier du Japon, comprenant une suite en noir. Le spécimen de l’éditeur est relié in-fine. Infimes 
frottements à la reliure. 

500-800 
 

107.  
DORGELÈS (Roland). Sur la route mandarine. Paris, Crès, [1929]. Petit in-4 carré, maroquin décoré de R. Kieffer. 
Édition ornée d’eaux-fortes de Jean Launois. 
Ex. n° 29, comprenant une suite des eaux-fortes en noir. Reliure endommagée (dos passé, charnières fatiguées). 
 
JOINTS 
 
– DIDEROT (Denis). Le Neveu de Rameau. Paris, Le Livre français, Piazza, 1925. In-8, basane estampée décorée de 
R. Kieffer. 
Ex. n° II sur papier du Japon, imprimé pour Edmond Pilon. 
Exemplaire unique enrichi de 20 aquarelles originales signées de G. Marcireau. Dos passé. 
 
– DAUDET (Léon). Le Voyage de Shakespeare. Éditions de la Nouvelle France, 1943. Grand in-8, basane estampée 
de Kieffer. 
Édition ornée de bois gravés de Masson. Ex. n° 69. Dos passé. 
 
– VOLTAIRE. Histoire de Jenni ou l’Athée et le sage. Paris, René Kieffer, 1930. In-8, maroquin brun à décor doré de 
Kieffer. 
Édition ornée de 50 compositions aquarellées. 
Tirage à 550 ex ; l’un des 50 du tirage de tête sur papier du Japon (n° 28), avec une suite des compositions et une 
aquarelle originale. Ici l’exemplaire renferme 20 aquarelles en tout et une suite supplémentaire d’illustrations non 
publiées. Dos passé. 
 
– STENDHAL. Le Rouge et le noir. Paris, Crès, 1922. In-4, maroquin noir décoré de R. Kieffer, étui. 
Édition ornée de vignettes gravées de Quint. 
Ex. n° 332. Prospectus de grand format relié in-fine. 

1200-1500 
 

108.  
DORGELÈS (Roland). Les Croix de bois. Albin Michel, 1919. In-8, reliure janséniste, maroquin doublé de 
Maylander. 
Édition originale. 
Ex. n° 12 sur papier de Hollande. 

400-600 
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109.  

DORGELÈS (Roland). Les Croix de bois – La Boule de Gui – Le Cabaret de la belle femme. Éditions de la banderole, 
[1922]. 3 tomes en 2 volumes in-8, reliure janséniste, maroquin de Creuzevault, étuis. 
Édition ornée de dessins reproduits et de pointes-sèches de Dunoyer de Segonzac. 
Ex. n° 191 et n° 266, enrichis de 2 dessins originaux signés de l’artiste. Menus frottements aux dos et aux étuis. 

600-800 
 

110.  
DORGELÈS (Roland). Les Croix de bois. Paris, Cercle Grolier, 1925. In-4, reliure janséniste, maroquin noir de 
David.  
Édition ornée d’eaux-fortes de Charles Fouqueray. 
Ex. n° 34 imprimé pour René Ravaud, enrichi d’une suite d’eaux-fortes originales de Louis Jou reliée au fil de 
l’ouvrage. Charnières fatiguées et frottées, un coin frotté, des décharges. 

600-800 
 

111.  
DORNAND (Guy). Éloge de André Lhote. S. l., Éditions Manuel Bruker, [1960]. Petit in-4, en feuilles, chemise en 
demi-chagrin à coins, étui. 
Édition ornée d’eaux-fortes et de lithographies de G. Dornand. 
Exemplaire imprimé pour Mme Daragnès, enrichi d’une suite sur papier vélin du Marais avec le frontispice signé 
(sous chemise). 

180-250 
 

112.  
DOUCET (Jérôme). Contes de la fileuse. Paris, Tallandier, [1900]. Petit in-4, broché, portefeuille de l’éditeur. 
Édition originale, ornée de bois d’Alfred Garth Jones 
Ex. n° 48 sur papier de Chine, enrichi d’une suite des gravures et encadrements sur même papier. 
Des rousseurs, portefeuille fatigué et lacets manquants. 

150-200 
 

113.  
[DRIAN] PERRAULT (Charles). Contes. [Paris], La Roseraie, [1922]. In-folio, maroquin décoré de Gruel, étui. 
Édition ornée d’eaux-fortes d’Étienne Drian. 
Ex. n° 84, comprenant l’illustration en 2 états et quelques états et épreuves de planches refusées. Enrichi d’un envoi 
autographe signé de l’artiste à Madame Francis de Croisset. 
Préface d’Henri de Régnier. Dos passé, coiffes et charnières un peu frottées, étui frotté. 

400-600 
 

114.  
DU BELLAY (Joachim). Sonnets. Paris, Gonin, 1938. In-4, box mosaïqué de F. Brindeau, coffret. 
Édition ornée de pointes-sèches de Jean Berque. Ex. n° 150, enrichi de 3 grandes aquarelles originales signées de 
l’artiste et d’un envoi signé de l’artiste. Petites rousseurs. 

800-1000 
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115.  
[DUFOUR].– STENDHAL Lucien Leuwen. Paris, Champion, 1927. 4 volumes in-8, basane estampée décorée de 
Kieffer. 
Exemplaire unique, enrichi de très nombreux dessins et aquarelles originaux d’Émilien Dufour, certains 
monogrammés. Préface de Paul Valéry. Dos un peu passés. 
 
JOINTS 
 
– GAUTIER (Théophile). ; Le Capitaine Fracasse. Paris, Garnier, 1930. 2 tomes en 1 volume in-8, basane estampée 
de René Kieffer. 
Ex. n° 468. Exemplaire unique enrichi de nombreuses (40 ?) aquarelles originales de Larricq. 
Dos passé, rel. un peu frottée. 
 
– GAUTIER (Théophile). Mademoiselle Maupin. Paris, Ferroud, 1914. 2 tomes en 1 volume in-8, basane estampée 
et décorée de René Kieffer. 
Édition ornée d’eaux-fortes de Serge Solomko. Dos passé, rel. un peu frottée, des décharges. 
 
– FLAUBERT (Gustave). L’Éducation sentimentale. Paris, Librairie de France, 1922. In-4, veau de Kieffer avec 
estampage au premier plat, étui. 
Édition ornée de nombreuses gravures de Dunoyer de Segonzac. 
Ex. n° 375, enrichi d’un grand dessin original sur calque signé de l’artiste. Dos passé et quelques frottements, étui 
frotté. 
 
– MAUPASSANT (Guy de). Bel-Ami. Éditions de Cluny, [1947]. In-8, maroquin caramel de Kieffer. 
Édition ornée de lithographies en couleurs de Jean-Denis Malclès. 
Un des 100 exemplaires sur pur fil Lafuma (n° 85) avec une suite en couleurs 

1500-2000 
 

116.  
[DUFY] COLETTE Pour un herbier. [Lausanne], Mermod. [1950]. In-4, demi-maroquin vert avec plats en vélin 
décoré. 
Édition ornée d’aquarelles et de dessins de Raoul Dufy reproduits. Ex. n° 75. 

300-400 
 

117.  
[DUFY] GUILLON-LAFFAILLE (Fanny). Raoul Dufy. Catalogue raisonné des aquarelles, gouaches et pastels. Paris, 
Louis Carré, 1981-1982. 2 volumes in-4, toile éditeur, jaquettes. 
Ex. n° LXXXII hors commerce. Jaquettes endommagées. 

400-500 
 

118.  
[DUFY] HÉRON DE VILEFOSSE (René). Eaux-de-vie. Esprit de la fleur et du fruit. Paris, Bernard Klein, [1954]. 
In-folio, en feuilles, chemise, étui. 
Édition ornée d’eaux-fortes et aquarelles de Raoul Dufy 
Ex. n° 96, comprenant une planche supplémentaire en couleurs signée et une suite sur papier de Chine des 
« dessins ». Quelques piqûres. 

700-900 
 

119.  
[DUFY].– OURY (Marcelle). Lettres à mon peintre, Raoul Dufy. Paris, Perrin, [1962]. In-4, en feuilles, chemise, 
étui. 
Édition ornée de reproductions de lithographies de Dufy et d’autres artistes. 
Ex. n° 1866. 

120-150 
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120.  

DUHAMEL (Georges). Élégies. Paris, Bloch, 1920. In-4, demi-vélin à bandes à la bradel de Lavaux. 
Édition ornée de bois gravés de Raoul Dufy. Ex. n° 27. Quelques griffures au premier plat. 

200-300 
 

121.  
DUHAMEL (Georges). Hollande. Les Cent bibliophiles, 1949. In-4, reliure janséniste, maroquin doublé de 
Duhayon, étui. 
Édition ornée de pointes-sèches de Jean Frélaut. Ex. n° 90. Menus frottement à une charnière. 

300-400 
 

122.  
DUHAMEL (Georges). Civilisation. MCMXIV-MCMXVII. Paris, André Coq et Pinault, 1926. In-4, demi-
chagrin orangé. 
Édition ornée de bois de Deslignères. Un des 49 exemplaires sur papier du Japon (n° 19), enrichi d’un dessin original 
signé. Dos passé. 

400-500 
 

123.  
DUHAMEL (Georges), JACOB (Max). et al. Vins, fleurs et flammes à travers nos vignes. Paris, Bernard Klein, 
[1952]. Grand in-4, en feuilles, chemise, étui. 
Édition ornée de nombreuses reproductions de dessins en noir et en couleurs de divers artistes, dont Cocteau, 
Foujita, Utrillo, Kisling et Brianchon. Ex. sur papier du Japon nacré non numéroté, enrichi d’une suite sur papier de 
Chine, d’une suite en noir et en couleurs sur papier, 4 épreuves sur papier du Japon et une gravure aquarellée par 
Jacques Villon et signée au premier plat de couverture. Petites piqûres, feuillet de justification d’exemplaire 
manquant ( ?). 

800-1200 
 

124.  
[DULAC] La Princesse Badourah. Conte des mille et une nuits. Paris, Piazza, [1914]. In-4, broché. 
Édition ornée de compositions en couleurs d’Edmond Dulac. Ex. n° 13. 
 
JOINTS 
 
- ARCAMBEAU (Edme). Ponts de Paris. Paris, Perche et Londres, Gowans et Gray, 1912. In-8, bradel de toile de 
l’éditeur. 
Édition illustrée de compositions en couleurs de Jessie King. Défaut au premier plat de reliure. 
 
- BUTOR (Michel). Forage. Nice, Jane Otmezguine, 1999. Grand in-8, en feuilles, coffret. 
Édition illustrée de bois gravés de Claude Délias et de photographies originales de D. Androff et J. M. Rivello. 
Ex. n° 36. 

300-400 
 

125.  
DUMAS FILS (Alexandre). La Dame aux camélias. Paris, Quantin, [1886]. In-4, demi-maroquin à coins de 
Vermorel. 
Édition ornée d’eaux-fortes de Lynch. Dos passé, charnières et coins un peu frottés. 

400-500 
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126.  
[DUNCAN (Isadora)]. Dessins sur les danses d'Isadora Duncan. Paris, À la belle édition, [1911]. In-4, cartonnage à la 
bradel de Stroobants. 
Suite de dessins au trait de Dunoyer de Segonzac. Un des 17 exemplaires sur papier de Hollande signés et paraphés 
(n° 19). 
 
JOINTS 
 
– BAISSETTE (Gaston). L’Étang de l’or. S. l., Société normande des amis du livre, 1965. 
In-folio en ff., couverture illustrée, boîte. 
Lithographies originales en couleurs de Desnoyers. 
Tirage à 125 ex. (n° 26 pour le docteur A. Petit). Boîte légèrement salie. 
 
– MAURRAS (Charles). Le Romantisme féminin. Paris, La Cité des livres, 1926. In-8, broché. 
Édition ornée de bois de Székely de Doba. 
Ex. n° XIX sur papier du Japon avec une double suite de l’illustration. 
 
– GUÉNOT (Christelle). Carnet d’Italie. 2002. In-12, cartonnage de l’éditeur. 
Deuxième édition. Carnet orné de reproductions d’aquarelles. Ex. n° 7. 

200-300 
 

127.  
[DUNOYER de SEGONZAC].– FARGUE (Léon-Paul). Côtes rôties, 1928-1938. Paris, Textes et prétextes, 1949. 2 
volumes in-4, en feuilles, étui. 
Édition ornée d’aquarelles et d’eaux-fortes de Dunoyer de Segonzac. 
Ex. imprimé pour Ernest Simon, enrichi d’une suite en noir et d’une suite en couleurs, d’un envoi autographe signé à 
pleine page à Ernest Simon et d’une correspondance avec ce collectionneur (1 lettre manuscrite, dactylographies avec 
ajouts manuscrits de Dunoyer de Segonzac). 
 
JOINTS 
 
– GIRAUDOUX (Jean). Le Sport. Boulogne, Éditions d’Auteuil, 1962. 2 volumes (dont 1 de suite). 
Édition ornée d’eaux-fortes et de bois de Dunoyer de Segonzac 
Ex. n° 24 sur papier du Japon impérial, comprenant un dessin original signé et 4 suites (une suite d’eaux-fortes 
inédites sur papier du Japon ancien, une suite des eaux-fortes sur papier vieux Japon ancien, une suite des bois sur 
papier chiffon de Rives et une suite des bois avant champlevage). 
 
– VIRGILE. Les Géorgiques. Paris, Imprimerie nationale, 1947. 2 volumes in-folio, en feuilles, chemises, étuis. 
Édition ornée d’eaux-fortes de Dunoyer de Segonzac. 
Ex. n° 134 sur papier vélin d’Arches, enrichi d’un envoi autographe signé de l’artiste à Bernard Reichenbach. Des 
rousseurs, étuis délabrés. 

1200-1500 
 

128.  
DURANDY (Dominique). La Ceinture de Vénus. Collines et paysages de mon pays. Paris, Brocherioux, 1923. Petit in-
4, broché. 
Édition ornée d’aquarelles reproduites de Lessieux et d’ornements de Mossa. Ex. n° 300. Faiblesse au brochage, 
exemplaire un peu gauchi, menues rousseurs. 

100-150 
 

129.  
DURET (Théodore). Les Peintres impressionnistes. Paris, Floury, 1906. In-8, demi-maroquin à coins. 
Édition originale, ornée du frontispice en héliogravure de Fantin-Latour, d’eaux-fortes inédites de Renoir et de 
nombreuses reproductions de dessins et œuvres. Petits défauts aux couvertures. 

300-500 
 



 26 

130.  
EMAZ (Antoine). D’une Haie de fusains hauts. [Saint-Jean-le-Blanc], Le Silence qui roule, 2000. In-4 étroit, box 
mosaïqué de F. Brindeau, coffret.  
Édition originale, ornée de gravures et de lavis de Marie Alloy 
Ex. HC n° 1. Des défauts au coffret. 

300-400 
 

131.  
[ERNI].– HOMÈRE Odyssée. Lausanne, Gonin, [1971]. 3 volumes grand in-4, en feuilles, chemises, étuis. 
Édition ornée de lithographies de Hans Erni. 
Ex. n° 168 sur papier de Rives pur chiffon. Petits frottements aux étuis. 

200-300 
 

132.  
[ERNST].– RIBEMONT-DESSAIGNES (Georges). La Ballade du soldat. [Vence], Pierre Chave et Kenneth 
Nathan, [1989]. Grand in-4, en feuilles, chemise, étui. 
Édition du texte en anglais, ornée de lithographies de Max Ernst. 
Ex. n° 11. Menus défauts à l’étui. 

400-500 
 

133.  
[FALKÉ (Pierre)]. Pierre Falké notre ami. Paris, 1950. In-4, demi-maroquin à coins à la bradel de L. Lévêque, étui. 
Édition ornée d’eaux-fortes de Dunoyer de Segonzac et Gus Bofa. 
Ex. n° XI, comprenant une suite. Textes inédits d’Alexandre Arnoux, Gus Bofa, P. Lorme, Dorgelès, Pierre Mac-
Orlan. 
 
JOINTS 
 
– [FALKÉ (Pierre)]. Écrit à Lyon. [Lyon], Lardanchet, 1943. In-4, maroquin mosaïqué de Semet et Plumel, 
chemise, étui. 
Édition ornée de lithographies de Falké. 
Textes de plusieurs auteurs, dont Maurras, Mazeline et Daudet. Un des 20 exemplaires de tête sur papier de Rives 
(n° XXI) avec une suite (reliée à part). Enrichi d’une aquarelle de Falké. Défauts aux chemises et étuis. 
 
– DORGELÈS (Roland). Le Réveil des morts. Paris, Mornay, [1924]. Petit in-4, demi-maroquin à coins de 
Flammarion. 
Édition ornée d’eaux-fortes de Pierre Falké. Ex. n° 788. Petits frottements à la reliure. 

700-900 
 

134.  
FARDOULIS-LAGRANGE (Michel). Les Voix. Paris, Georges Visat et Le point cardinal, [1964]. In-4, veau 
estampé d’Alain Devauchelle, chemise, étui. 
Édition ornée de cuivres de Sebastian Matta. Ex. n° 69. 

1500-2000 
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135.  
FARGUE (Léon-Paul). Au temps de Paris. Paris-Bièvres, Pierre de Tartas, 1964. Grand in-4, en feuilles, coffret. 
Édition ornée du frontispice de Dunoyer de Segonzac et de lithographies originales de Carzou, Commère, Foujita, 
Goerg, Jansem, Kikoïne, Kischka, Mac-Avoy, Savin, Steinlen, Van den Bussche, Van Dongen et Verdier. 
Ex. n° 8 sur papier du Japon nacré, signé par tous les artistes, enrichi d’une suite des lithographies. 
 
JOINTS, du même 
 
– Le Piéton de Paris. Paris, Robert Léger, 1960. In-4, en feuilles, coffret. 
Édition ornée de lithographies de Michel de Gallard. 
Ex. n° 4 sur papier du Japon nacré. 
Sans les suppléments et suites prévus pour ce tirage. 
 
– D’après Paris. Paris, Les amis de l’amour de l’art, [1931]. In-folio, en feuilles, chemise, étui. 
Édition originale, ornée de lithographies de Jean-Louis Boussingault. Ex. n° 37. 
Des défauts à la chemise et à l’étui. 

1000-1500 
 

136.  
FARRÈRE (Claude). Les Civilisés. Paris, Collection des dix, veuve Romagnol, 1926. In-4, veau avec décor en creux 
de F. Brindeau, étui. 
Édition ornée d’eaux-fortes d’Henri le Riche. 
Ex. sur papier d’Arches imprimé pour l’auteur, enrichi d’un envoi à pleine page de l’auteur à Thierry de Martel. 

200-300 
 

137.  
FINI (Leonor). Livre d’images. Paris, Mazo, 1971. Grand in-folio, en feuilles, chemise-étui. 
Édition ornée de lithographies de Leonor Fini. 
Ex. n° 27 sur papier vélin de Rives, comprenant une suite sur papier du Japon nacré. Texte de Juan Baptista Piñeiro. 
 
JOINT 
 
FINI (Leonor) et DEDIEU (Jean-Claude). Fruits de la passion. Paris, Éditions des maîtres du XXe siècle, In-folio, 
toile éditeur, jaquette. 
Édition ornée de dessins reproduits de Leonor Fini. Ex. n° 2587. Ex. partiellement débroché. 

1000-1200 
 

138.  
[FINI].– AUDIBERTI (Jacques). Le Sabbat ressuscité par Leonor Fini. [Paris], Société des amis des livres, 1957. Petit 
in-folio, en feuilles, chemise, étui. 
Édition ornée d’eaux-fortes de Leonor Fini. Ex. n° 50. 

400-600 
 

139.  
[FINI].– SÉGUR (Comtesse de). Les Petites Filles Modèles. Paris, Art & Valeur, 1973. In-folio, en feuilles, coffret de 
toile à décor doré. 
Édition ornée de burins de Leonor Fini. 
Ex. n° 21 sur papier vélin d’Arches, comprenant une suite des gravures (« traits gravés en noir ») et une suite de 5 
gravures (« traits en couleurs »). Défaut au coffret en pied, dos un peu passé. 
 
JOINT 
 
RACHILDE. Monsieur Vénus. [Bourg-la-Reine], Éditions d’art Agori, [1972]. In-folio, en feuilles, chemise, étui. 
Édition ornée d’eaux-fortes de Leonor Fini. Ex. n° 57, comprenant une suite des gravures en bistre sur papier de 
Rives. 

900-1200 
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140.  

FLAUBERT (Gustave). Hérodias. Société normande du livre illustré, [1962]. Iin-4, en feuilles, chemise, étui. 
Édition ornée de cuivres détourés et rehaussés de bois d’Abram Krol. 
Ex. n° 85. Chemise insolée, des défauts à l’étui. 

180-250 
141.  

FLAUBERT (Gustave). Salammbô. Paris, Le Livre, 1923. Grand in-12 carré, demi-maroquin à coins avec dos 
mosaïqué. 
Édition ornée de bois de F-L. Schmied. Ex. n° 447 sur papier vélin pur fil. Petits frottements à la reliure. 

300-400 
 

142.  
FLAUBERT (Gustave). Par les champs et par les grèves. L. Carteret, 1924. Grand in-8, maroquin décoré avec 
doublures mosaïquées de Mercier, étui. 
Édition ornée d’eaux-fortes d’Henri Jourdain. 
Ex. n° 9, enrichi d’une aquarelle originale signée, de 2 suites (une en noir, une en couleurs) et des eaux-fortes 
refusées. De la bibliothèque d’Olivier Herbosch. Frottements à l’étui. 

500-600 
 

143.  
FRANCE (Anatole). Le Puits de Sainte Claire. Paris, Ferroud, 1925. In-8, broché. 
Édition ornée de compositions de Rochegrosse gravées à l’eau-forte. 
Exemplaire sur papier vélin d’Arches non justifié. (Mention manuscrite « incomplet »). Exemplaire débroché. 

100-150 
 

144.  
FRANCE (Anatole). La Légende des saintes Oliverie et Liberette. Paris, Perroud, 1924. In-8, demi-maroquin à coins 
citron de M. Blin, étui. 
Édition ornée de compositions de Gustave-Adolphe Mossa. Ex. n° 79 réimposé papier vélin teinté d’Arches, avec 3 
états de l’illustration. 
 
JOINT 
 
FRANCE (Anatole). Madame de Luzy. Paris, Ferroud, 1927. In-12, maroquin mosaïqué doublé de M. Blin, étui. 
Édition ornée de compositions en couleurs de Mossa. 
Ex. n° 11 sur papier du Japon, comprenant l’illustration en 4 états (dont un état en noir) et une aquarelle signée de 
l’artiste. Dos insolé. 

400-600 
 

145.  
FRANCE (Anatole). Les Dieux ont soif. Paris, Calmann-Lévy, [1912]. In-12, maroquin orangé de Weckesser, étui. 
Édition originale. 
Ex. n° 148 sur papier de Hollande. De la bibliothèque d’André Chauveau. 

200-300 
 

146.  
FRANCE (Anatole). L’Île des pingouins. Paris, Lapina, 1926. 2 volumes in-4, cartonnage en vélin à la bradel, dos 
peint.  
Édition ornée de pointes-sèches et de bois de Louis Jou. 
Ex. n° 425 sur papier de Hollande. Ex-libris au chiffre L. D. Un ex-libris retiré, plats et dos un peu brunis. 

300-400 
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147.  
FRANCE (Anatole). Thaïs. Paris, Plicque, [1924]. Grand in-8, maroquin mosaïqué d’Ét. Jean. 
Édition ornée de cuivres de Raphaël Freida. Ex. n° 357. 
 
JOINT, du même 
 
Le Jongleur de Notre-Dame. Paris, Ferroud, 1924. Grand in-12, maroquin rouge décoré de Houades. 
Édition ornée de compositions de Maurice Lalau. 
Ex. n° 176 sur papier vélin d’Arches, enrichi d’une suite en couleurs. 

700-1000 
 

148.  
FRÉMON (Jean). Nœud. Orange Export, 1978. Grand in-12, box teinté de Sanchez-Alamo, coffret. 
Édition ornée d’une eau-forte de Titus-Carmel. 
Ex. n° 57 sur papier d’Arches. 

300-400 
 

149.  
FRÉNAUD (André). Le Château et la quête du poète. Alès, PAB, 1957. Petit in-12 carré, reliure souple en veau de 
Sanchez-Alamo, coffret. 
Édition originale. 
Ornée en frontispice d’un bois gravé de Raoul Ubac. Ex. n° III accompagné d'un tirage du bois d’Ubac, signé, sur 
papier crème. 

400-500 
 

150.  
FROMENTIN (Eugène). Dominique. Paris, Carteret, 1931. Grand in-8, en feuilles, chemise, étui. 
Édition ornée d’eaux-fortes d’Henri Journan. 
Ex. n° 12 sur papier du Japon impérial, enrichi de 2 suites des eaux-fortes en noir. De la bibliothèque Le Febve de 
Vivy. Une note au crayon au premier plat de la chemise porte la mention « incomplet, manquent 2 planches dans la 
suite au trait », dos de chemise insolé. 

400-800 
 

151.  
[GANTNER] Poèmes des quatre saisons. Paris, Éditions d’art les Heures claires, [1974]. Grand in-4, en feuilles, 
chemise, étui. 
Édition ornée de lithographies de Bernard Gantner. Exemplaire d’artiste, avec les lithographies signées. Quelques 
décharges. 

300-400 
 

152.  
GANZO (Robert). Œuvre poétique. Paris, Marcel Sautier, [1957]. In-4, en feuilles, chemise, étui. 
Édition ornée d’eaux-fortes de Jacques Villon. 
Ex. n° 25 comprenant le frontispice en premier état et une suite en sanguine. Infimes rousseurs, quelques décharges, 
chemise et étui frottés et brunis. 

300-400 
 

153.  
GARNUNG (Francis). Le Meneur d’ombres. [Paris], Les Impénitents, [1961]. Grand in-8, maroquin mosaïqué de 
M. Gauduchon-Blin. 
Édition originale, ornée du frontispice de Max Ernest et d’eaux-fortes de Lars Bo. 
Ex. n° 8 imprimé pour Marcel Pécazaux, comprenant une suite en variantes de couleurs sur papier vélin du Marais et 
une estampe signée sur papier de Hollande. 
On joint la carte de vœux est accompagnée d’une eau-forte signée. Petits frottements à l’étui. 

300-400 
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154.  

GAROUSTE] GOETHE (Johann von). Walpurgisnachtstraum. Songe d’une nuit de Sabbat. Paris, Les Amis du livre 
contemporain, [2010]. In-4, en feuilles, étui. 
Édition ornée de compositions de Gérard Garouste. Ex. non justifié sur papier vélin, signé par l’artiste. Traduction 
de Gérard de Nerval. 

300-400 
 

155.  
GARY (Romain). La Féminité face à la nuit. Extraits. Les Amis du livre contemporain, 2016. In-8, en feuilles, 
coffret. 
Édition ornée de gravures à la manière noire de Miko Watanabé. Ex. n° 61 imprimé pour Maurice Houdayer. 

200-300 
 

156.  
GAUTIER (Théophile). Fortunio. [Paris], La Tradition, 1947. In-4, maroquin décoré de l’A. Thiollière. 
Édition ornée de vernis-mous de Berthommé-Saint-André. 
Ex. d’artiste, sur papier de Lana vert d’eau. Dos passé, étui un peu frotté. 

400-600 
 

157.  
GAVARNI] SAND (George)., BALZAC (Honoré). etc. Le Diable à Paris. Paris et les Parisiens. Paris, J. Hetzel, 
1846. 2 volumes grand in-8, brochés. 
Édition originale, ornée de compositions in- et hors texte en noir par Gavarni. 
 
JOINTS 
 
– GRANDVILLE].– STAHL (P.-J.). Scènes de la vie privée et publique des animaux. Paris, Hetzel et Paulin, 1842. 2 
vol. in-8 (25,6 x 17,7 cm), veau noir ornés de fers spéciaux dorés. 
Édition originale. 
95 figures hors texte et très nombreuses vignettes dans le texte gravées sur bois d’après Grandville. 
Bel exemplaire, frais, au tirage bien net. Épidermures aux dos et en gouttière. Couverture doublées, possible 
remboîtage dans la reliure d’origine. 
 
– [FRANÇAIS]. Les Français peints par eux-mêmes. – Les Anglais peints par eux-mêmes. Paris, Curmer, 1840-1843. 9 
volumes grand in-8, demi-veau fauve à coins de l’époque. 
Édition originale, ornée de nombreuses illustration sur bois. 
Exemplaire comprenant l’illustration en 2 états, dont un en couleurs. Bien complet du Prisme. 
On joint un bois gravé ayant servi à l’illustration. 
Manquent 2 volumes de la série des Français, quelques frottements aux reliures qui sont parfois un peu insolées, 
quelques rousseurs éparses. Dos brunis, des défauts aux brochages (premier plat du t. I partiellement détaché). 

1400-1800 
 

158.  
GAXOTTE (Pierre). Entre Vosges & Rhin. [Paris, E. A. D., 1967]. Grand in-4, en feuilles, chemise-étui. 
Édition ornée de lithographies de Bernard Gantner. Ex. n° 162. 
 

100-150 
159.  

GEAY (Jean-Pierre). Parmi. [Nice], Jacques Matarasso, [1992]. In-16, en feuilles. 
Édition ornée de gravures d’Arthur Luiz Piza. Ex. n° 37. 

150-200 
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160.  
GHIKA (Tiggie). La Soif du jonc. Paris, Cahiers d’art, [1955]. In-4, en feuilles. 
Édition ornée de pointes sèches de Jacques Villon. Ex. n° 182. 

400-500 
 

161.  
GIDE (André). Le Voyage d’Urien. Paris, Émile-Paul frères. 1919. Grand in-12, maroquin olive décoré (« La reliure 
française »). 
Ex. n° 769. Dos légèrement éclairci. 

200-300 
 

162.  
GIDE (André). La Symphonie pastorale. Robert Léger, [1962] In-folio, en feuilles, chemise, étui. 
Édition ornée d’aquarelles de Jean-Pierre Rémon. 
Ex. n° 15 sur papier du Japon nacré, comportant 3 aquarelles double page, une suite d’aquarelles sur papier d’Arches 
et une suite dessinée au trait de toute l’illustration. Sans le grand tableau encadré normalement prévu pour ce tirage. 

400-500 
 

163.  
GIDE (André). Les Nourritures terrestres. Paris, Valletay, 1950. Grand in-4, en feuilles, chemise, étui. 
Édition ornée de burins de Tavy Notton. 
Ex. n° 3 sur papier du Japon nacré comprenant un original signé, un cuivre, une suite en premier état sur papier de 
Canton, une suite en état définitif avec remarques sur papier du japon impérial, une suite en état définitif avec 
remarques sur papier d’Auvergne, une suite avec remarques sur papier vélin anglais des 6 planches refusées et une 
suite sur papier de Chine teinté. Étui très fatigué. 

500-700 
 

164.  
GIONO (Jean). Manosque des plateaux. [Paris], Les Bibliophiles de France, [1959]. In-4, en feuilles, chemise, étui. 
Édition ornée de pointes-sèches d’Ayamar de Lézardière. 
Ex. n° 73, imprimé pour Marcel Pécazaux, enrichi d’une suite en vert avec remarques sur papier vélin Johannot. 
Chemise et étui jaunis. 

300-400 
 

165.  
GIRAUDOUX (Jean). Siegfried et le Limousin. Paris, Grasset, 1922. In-12 (18,4 x 10,6 cm), demi-maroquin vert 
tête dorée, couvertures et dos conservés (Devauchelle). 
Édition originale. 
Un des 20 exemplaires sur papier impérial du Japon (n° F). Dos légèrement passé, quelques traces d’écriture 
gommées au faux-titre, petite réparation en tête du dos de la couverture, infimes traces au plat inférieur. 

400-600 
 

166.  
GIRAUDOUX (Jean). Aventures de Jérôme Bardini. Paris, Les amis bibliophiles, 1967. In-4, en feuilles, chemise, 
étui. 
Édition ornée de lithographies de René Genis. Ex. n° 20 imprimé pour Henri Bonnasse. 
 
JOINTS, du même 
 
– Provinciales. Paris, aux Aldes, [1926]. In-4, broché. 
Édition ornée d’aquarelles reproduites en couleurs de G. Gallibert. Ex. n° 18. Sans la suite prévue pour ce tirage. 
– Elpénor. Paris, Émile-Paul frères, [1926]. Grand in-8, box chocolat décoré de Brindeau, coffret. 
Édition ornée de pointes-sèches d’Hermine David. Ex. hors commerce sur papier du Japon impérial, enrichi d’une 
suite en noir. 

600-800 
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167.  

GOBILLOT (René). Chartres. Paris, Robert Léger, [1965]. In-4, maroquin noir de M. Blin avec aquarelles incluses 
dans les plats, étui. 
Édition ornée d’aquarelles de Jean-Pierre Rémon. Ex. n° 34 sur papier du Japon nacré, comprenant 3 (sur 5) 
aquarelles sur soie (dont 2 reliées). Manquent 2 des aquarelles sur soie et le grand tableau encadré prévus pour ce 
tirage. 

180-250 
 

168.  
[GOERG].–] SAINT JEAN L’Apocalypse. Paris, Jacques Haumont, 1945. Grand in-folio, en feuilles. 
Édition ornée de lithographies de Goerg. 
Ex. n° 46, sur papier vélin d’Arches, avec les lithographies signées. 

200-300 
 

169.  
[GOERG].– SAINT JEAN L’Apocalypse. Paris, Jacques Haumont, 1945. Grand in-folio, en feuilles. 
Édition ornée de lithographies de Goerg. 
Ex. de collaborateur n° XIX sur papier vélin du Marais. Quelques ff. froissés, de petits défauts à la couverture. 

200-300 
 

170.  
GOETHE. Faust et le Second Faust. Paris, Crès, 1913. In-12 demi-maroquin à coins avec dos mosaïqué de Septier. 
Édition ornée de compositions sur bois de Vibert. 
Ex. n° 430. Traduction de Nerval. Quelques rousseurs. 

200-300 
 

171.  
GOETHE (Johann Wolfgang von). Werther. Paris, Javal et Bourdeaux, 1928. In-4, demi-maroquin à coins de P. 
Manne. 
Édition ornée d’eaux-fortes d’Auguste Leroux. 
Ex. n° 291. Petits frottements à la reliure. 

150-200 
 

172.  
GOETZ (Henri). L’Ithos et le Pathos des choses. Robert et Lydie Dutrou, [1990]. In-folio, en feuilles, coffret. 
Édition ornée d’eaux-fortes de Goetz. 
Ex. n° 6. 

150-200 
 

173.  
GOGOL (Nicolas). Tarass Boulba. [Paris], La Pléiade, [1931]. In-4, en feuilles, chemise, étui. 
Édition ornée d’eaux-fortes d’Alexandra Grinevsky. 
Ex n° II hors commerce sur papier vélin de Rives. 
Infimes rousseurs éparses, chemise tachée, des défauts à l’étui. 

150-200 
 

174.  
GONCOURT (Edmond et Jules). Sœur Philomène. Rouen, Société normande des amis du livre, 1934. 2 volumes 
in-4, 1 broché et la suite en feuilles. 
Ex. n° XXIII sur papier vélin à la forme, enrichi de la suite de 12 eaux-fortes et pointes-sèches en 3 états de Chahine. 
On joint le menu du dîner. Volume broché très défectueux, des rousseurs, couverture de la suite délabrée. 

200-300 
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175.  
GOUTTENOIRE (Jacques). Six haikai. [Paris], Multiart, [1975]. In-8, en feuilles, coffret. 
Édition ornée d’eaux-fortes d’Anne Walker. Ex. n° 33. 

180-250 
 

176.  
[GOYA].– DELTEIL (Loys). Francisco Goya. Paris, chez l’auteur, 1922. 2 volumes in-4, maroquin décoré de 
Stroobants. 
Catalogue raisonné orné d’une eau-forte en frontispice du t. I (L’Aveugle assis de Goya). 
Ex. n° 37 sur papier du Japon. Tomes XIV et XV de la série « Le peintre-graveur illustré »). Petits frottements aux 
reliures. 

200-300 
 

177.  
GRACQ (Julien). Un Balcon en forêt. Paris, Corti, 1958. Grand in-4, en feuilles, chemise, étui. 
Édition ornée de lithographies originales de Gustave Singier. 
Ex. n° XXIII. Faux-titre un peu bruni. 

200-300 
 

178.  
[GROMAIRE].– SHAKESPEARE (William). Macbeth. Paris, Tériade, 1958. Grand in-4, en feuilles, chemise. 
Édition ornée d’eaux-fortes de Gromaire. 
Ex. n° 51, comprenant une suite de l’illustration. Enrichi d’un envoi autographe de l’artiste. Chemise délabrée, étui 
absent. 

400-600 
 

179.  
GROSJEAN (Jean). Herbier. Aux dépens d’un amateur, [1967] In-folio, en feuilles,  
Édition ornée d’aquatintes de Rigal. Ex. n° 36, comprenant une suite sur papier du Japon nacré. 
 
JOINT 
 
– Un deuxième exemplaire du même ouvrage. Ex. n° 83. 
 
– GUÉNOT (Christelle). Carnet d’Italie. 2002. In-12, cartonnage de l’éditeur. 
Deuxième édition. Carnet orné de reproductions d’aquarelles. 
Ex. n° 10. Sans l’étiquette au premier plat. 

300-400 
 

180.  
GRUSLIN (Arsène). Les Frontières du matin. [Paris], Éditions Vialetay, [1962]. In-4, en feuilles, chemise, étui. 
Édition ornée de cuivres de Jacques Villon. 
Ex. n° 50, comprenant une épreuve en noir avec remarque et enrichi d’une suite sur papier du Japon (sous emboîtage 
à part). Quelques défauts aux étuis. 

500-800 
 

181.  
GUÉRIN (Maurice de). Le Centaure. La Bacchante. Paris, Plon, 1925. In-8, maroquin mosaïqué avec doublures de 
veau de R. Aussourd d’après une maquette de Giraldon, chemise, étui. 
Édition ornée de bois d’Adolphe Giraldon. 
Préface de Maurras. Ex. n° XXIX sur papier du Japon impérial imprimé pour Eugène Bayet, avec une double suite 
d’états décomposés des bois (sur papier du Japon mince et sur papier de Chine). Étui frotté. 

300-400 
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182.  
GUIBERT (Hervé). Enquête autour d’un portrait (sur Balthus). [Paris], Les Autodidactes, 1997. In-12, box blanc 
décoré de Sanchez-Alamo, chemise, étui. 
Première parution en volume. Ex. n° 27 sur papier Ingres d’Arches. Bandeau conservé. 

600-800 
 

183.  
GUILLEVIC (Eugène). Familiers : La Fleur, le Laurier. [Paris], Imprimerie du compagnonnage, [1980]. In-folio, en 
feuilles, coffret. 
Édition ornée de bois gravés de Gérard Blanchet. Ex. n° 5, comprenant une épreuve au frotton et la décomposition 
des couleurs d’une gravure. Manque la suite des gravures non pliées prévue pour ce tirage, quelques piqûres en 
bordure de ff. 

200-300 
 

184.  
GUILLEVIC (Eugène). Grisé. s. l., Zoé Christiani, 1990. Grand in-8 oblong, veau poncé de Sanchez-Alamo, étui. 
Édition originale, ornée de lithographies de Laubiès. Ex. n° 88. 

700-800 
 

185.  
[GUIRAMAND] LAMOTTE-FOUQUÉ Ondine. Paris, Les francs bibliophiles, 1975. In-folio, en feuilles, chemise, 
étui. 
Édition ornée de lithographies de Guiramand. Ex. n° 46 imprimé pour Marcel Pécazaux. Dos de la chemise passée. 

200-300 
 

186.  
GUITRY (Sacha). Le Roman d’un tricheur. Paris, Guillot, [1953]. In-4, en feuilles, chemise, étui. 
Édition ornée d’eaux-fortes d’André Collot. 
Ex. n° 3 sur papier du Japon nacré, comprenant une page manuscrite signée de l’auteur, 2 suites (une en noir et une 
en bistre avec remarques), un dessin original et un cuivre encré. 

200-300 
 

187.  
GUYOT (Charles). La Toison d’or et quelques autres contes de la Grèce ancienne. Paris, Piazza, |1921]. In-4, maroquin 
mosaïqué de M. Blin, chemise et étui. 
Édition ornée de compositions d’Edmond Dulac. Ex. n° 192. 

200-300 
 

188.  
HAASS (Terry).] Inanna. [Paris], Vrille, 1961. Grand in-4, en feuilles, coffret. 
Édition ornée de gravures de Terry Haass. Ex. n° 48. 

400-500 
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189.  
HALÉVY (Ludovic). L’Abbé Constantin. Paris, Boussod, Valadon, 1887. In-4, maroquin décoré de Lortic frères, 
étui. 
Édition ornée de compositions de Madeleine Lemaire. Ex. n° 142 sur papier du Japon, comprenant 2 suites 
d’épreuves (en camaïeu sur papier de Whatman et en bistre sur papier du Japon). 
 
JOINTS 
 
– FÉNELON. [JANIN (Jules).]. Les Aventures de Télémaque suivies des Aventures d’Aristonoüs. Paris, Ernest 
Bourdin, [1840]. Grand in8, cartonnage décoré à la plaque en chagrin de Boutigny. 
Édition ornée de gravures de Johannot, Seguin, Wattier, etc. De la bibliothèque Franck-Chauveau. Des frottements à 
la reliure, dos assombri. 
 
– FLORIAN. Fables choisies. Paris, Marpon et Flammarion, [1896]. In-8, broché à la japonaise. 
Édition ornée de compositions d’artistes japonais. Ex. imprimé sur papier hosho. Volume 2 seul, brochage un peu 
fatigué et taché. 
 
– GRASSET (Eugène).]. Histoire des quatre fils Aymon. Paris, Launette, 1883. In-4, demi-maroquin vert à coins. 
Édition ornée de compositions en couleurs d’Eugène Grasset dans le style Art nouveau. 
Dos passé, plats un peu insolés. 
 
– GUÉRIN (Eugénie de). Journal et lettres d'Eugénie de Guérin (…). Paris, Librairie académique Didier, 1865. In-
12, maroquin décoré bleu de Petit, étui. 
Édition de Trébutien. Belle reliure à la dentelle de Petit. 

1500-2000 
 

190.  
[HAMBOURG (André)]. Manière de montrer les jardins de Versailles. Paris, [La Croix rouge française], 1974. In-4, 
en feuilles, chemise, étui. 
Édition ornée de compositions d’André Hambourg. 
Ex. n° 29, accompagné d’une aquarelle originale signée, d’une suite de toute l’illustration et de la décomposition d’un 
hors-texte. Enrichi d’un dessin original au crayon signé par l’artiste. 
Des frottements à l’étui. 

300-400 
 

191.  
HAMILTON (Antoine). Mémoires du comte de Grammont. Paris, Salmon, 1825. In-8, veau glacé décoré de 
l’époque. 
Édition ornée d’un portrait-frontispice gravé par Bonvoisin tiré sur papier de Chine. Reliure très frottée. 
 
JOINTS 
 
– CHAMPFLEURY. Le Violon de faïence. Paris, Conquet, 1885. In-12, demi-maroquin à coins bleu de Champs. 
Édition ornée de 34 eaux-fortes de J. Adeline. Ex. n° 433 sur papier vélin du Marais. 
– RITCHIE (Leitch). Walter Scott et les Écossais. Paris, Desenne, 1835. In-8, maroquin long grain décoré de 
l’époque. 
Édition originale en langue française, ornée de gravures de Cattermole. Des rousseurs, quelques défauts à la reliure. 
– [BRILLAT-SAVARIN]. Physiologie du goût (…).Paris, Sautelet et Mesnier, 1829. 2 vol. in-8 demi-basane blonde à 
coins de l’époque. 
Troisième édition. Frontispices absents. 
– DELILLE (Jacques). Les trois Règnes de la nature. Paris, Nicolle, Guiguet et Michaud, imprimerie Mame, 1808. 2 
volumes petit in-12, veau décoré de l’époque. 
Sans les frontispices et les figures, une tache au premier plat du t. I, petits frottements aux coins. 
– MILLEVOYE (Charles-Hubert). Œuvres. Paris, Ladvocat, 1822. 4 volumes in-8, veau glacé décoré de Duplanil 
fils, armes en queue du dos. 
Frontispice par Devéria. De la bibliothèque d’A. Gitton du Plessis. Quelques frottements aux reliures. 

700-900 
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192.  

HARDELLET (André). Les Chasseurs. [Paris], Pauvert, 1966. In-8 étroit, broché. 
Édition originale, sans grand papier. Exemplaire enrichi d’un envoi autographe signé de l’auteur à Jean-Paul Miguet. 
 
JOINTS 
 
– D’ANIELL (P.). Solange. Paris, Cabinet du livre, 1927. Grand in-12, broché. 
Édition ornée d’eaux-fortes de Sylvain Sauvage. 
Ex. n° 93 sur papier vélin d’Arches. Sans la suite prévue pour ce tirage. 
 
– VILLEBOEUF (André). Papahouette. Paris, Librairie de France, [1931]. Grand in-8, broché, étui. 
Édition ornée d’eaux-fortes de l’auteur. 
Ex. n° 37 sur papier Van Gelder, enrichi d’un envoi à pleine page signé de l’auteur à Irène Montadet (?). Étui sali. 
 
– GÉRALDY (Paul). Toi et moi. Paris, Francis Guillot, [1938]. In-4, broché, chemise, étui. 
Édition ornée de compositions gravées au repérage de Louis Maccard. 
Exemplaire d’artiste. Petites faiblesses au brochage, étui défraîchi. 

400-500 
 

193.  
HELLEU (Paul-César). Catalogue des pointes-sèches d’Helleu. Paris, Lemercier, 1897. In-folio, demi-maroquin à 
coins de Babouot. 
Édition ornée de pointes-sèches de Paul-César Helleu reproduites en héliographie, avec timbre sec de l’éditeur au 
verso. Ex. n° 5 sur papier du Japon. Ex-libris non identifié. 
Corps d’ouvrage partiellement désolidarisé de la reliure, reliure frottée, Papier un peu bruni en tête. 

600-800 
 

194.  
[HÉMARD]. La Grammaire –L’Histoire de France. – La Géographie – L’Arithmétique. Paris, Javal et Bourdeaux, 
1927-1928. 4 volumes grand in-8, maroquin décoré de Gruel, étuis. 
Édition ornée de dessins reproduits de J. Hémard. 
Ex. sur papier du Japon impérial, enrichi d’une suite en couleurs sur papier vélin, d’une suite au trait sur papier du 
Japon et de 8 aquarelles originales de J. Hémard, dont 2 au format du livre. Les tomes portent respectivement les 
justifications suivantes : n° 1, n° 25, n° 37 et n° 25. 
Dos passés, des défauts aux étuis. 
 
JOINT 
 
COURTELINE (Georges). Boubouroche, Madelon, Margot. Paris, Le livre du bibliophile, Briffaut, s. d. In-8, demi-
chagrin à coins. 
Édition ornée de composition de Joseph Hémard. Ex. n° 53 sur papier du Japon impérial. 
Sans la suite en noir prévue au tirage, dos passé. 

700-1000 
 

195.  
HÉMON (Louis). Maria Chapdelaine. Paris, Delagrave, s. d. In-12, maroquin mosaïqué, étui. 
Édition ornée d’illustrations dans le texte de Suzor-Côté. 
Cachet de la librairie Garneau à Québec sur le titre. Reliure endommagée (accidents au dos), ex-libris retiré. 

300-400 
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196.  
HEREDIA (José-Maria de). Les Trophées. Paris, Alphonse Lemerre, 1893. Grand in-8, demi-vélin blanc à coins de 
Paul Vié avec monogramme doré du comte de Montesquiou. 
Édition originale. Ex. n° 100 sur papier de Hollande, enrichi d’un envoi signé de l’auteur à Robert de Montesquiou 
et d’un sonnet autographe signé volant de l’auteur, « Le récif de Corail ». Fortes rousseurs affectant le poème 
autographe, infimes rousseurs éparses. 
 
JOINT 
 
– MISTRAL (Frédéric). Mireille. Paris, Hachette, 1884. In-folio, maroquin mosaïqué de Zaehnsdorf. 
Édition ornée d’eaux-fortes et dessins reproduits d’Eugène Burnand. Ex. n° 108. 
Accidents au premier plat de reliure, frottements. 
 
– LORRAIN (Jean). Ma petite ville. Paris, Société française d’éditions d’art, 1898. Grand in-8, demi-maroquin à 
coins de Vauthrin. 
Édition ornée d’aquarelles d’Orazi, gravées à l’eau-forte par Massé. Ex. n° 210. 

1200-1800 
 

197.  
HEREDIA (José-Maria de). La Grèce et la Sicile. Paris, Maurice de Becque, 1926. In-4, reliure janséniste, maroquin 
avec armes au dos, étui. 
Édition ornée de compositions de Maurice de Becque dont des hors-textes gravés à l’eau-forte. 
Ex. n° 108, enrichi de 22 planches comportant certaines gravures in-texte et hors-texte en plusieurs états.  

200-300 
 

198.  
HÉROLD (A.-Ferdinand). Nala et Damayanti. Paris, Piazza, [1927]. In-12 carré, maroquin rouge décoré de 
Barbance, étui. 
Édition ornée de compositions de Paul Zenker. Ex. n° 5 sur papier Japon, avec une suite en couleurs et une aquarelle 
originale. 

300-400 
 

199.  
HERTZ (Henri). Vers un monde volage. Paris, Marcel Seheur, 1926. In-4, veau mosaïqué de M. Richard, chemise, 
étui. 
Édition ornée d’eaux-fortes de Marcel Gromaire. 
Ex. n° 115 sur papier vélin d’Arches. 
Dos de chemise un peu frotté. 

700-900 
 

200.  
HÉSIODE et FRANCE (Anatole). Les Travaux et les jours, suivi de La Terre et l’Homme. Paris, Édouard Pelletan, 
1912. In-4, maroquin mosaïqué de René Aussourd. 
Édition ornée de bois gravés de Paul-Émile Colin. 
Ex. n° 167. Dos passé, des défauts à l’étui. 

600-800 
 

201.  
[HILAIRE].– LANOUX (Armand). Femmes. Nice, La Diane française, [1972]. Grand in-4, en feuilles, coffret. 
Édition ornée de lithographies d’Hilaire. 
Exemplaire A sur papier du Japon nacré, comprenant une suite de l’illustration sur même papier, une suite sur papier 
vélin d’Arches et une aquarelle originale signée et enrichie d’un envoi à Maurice Houdayer. 
Manquent une aquarelle originale et un portefeuille d’estampes prévus pour ce tirage. 

400-600 
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202.  
HOFMANNSTHAL (Hugo von). Conte de la six cent soixante-douzième nuit. Paris, Éditions des Maîtres du XXe 
siècle, 1981. In-folio, en feuilles, coffret.  
Édition ornée d’eaux-fortes de Léonor Fini. Ex. non justifié, comprenant les gravures sur papier pur chiffon du 
Moulin de la Roque, signés par l'artiste (les gravures portent le n° 121). 

500-600 
 

203.  
HOMÈRE. La Batrachomyomachie. Paris, Marcel Seheur, 1920. Gr. in-8 (30 x 20,9 cm), broché. 
34 bois originaux de Lucien Boucher, aquarellés, dont la couverture. 
Un des 25 exemplaires du tirage de tête sur papier du Japon (non numéroté) avec une suite des bois en noir, sur même 
papier. Le bois de la justification n’est pas repris dans la suite. 
Rempli de queue de la couverture absent, bord inférieur de celle-ci effrangé, déchirures au dos, tache. Brochage un 
peu faible par endroits. 

120-150 
 

204.  
HOMÈRE. L’Odyssée. Paris, Ambroise Vollard, 1930. Grand in-4, en feuilles. 
Édition ornée de bois d’Émile Bernard. Ex. n° 137 sur papier vergé d’Arches. 

300-500 
 

205.  
HUYSMANS (Joris-Karl). Un Absolu du visible. Là-Bas. Les Grünewald du Musée de Colmar. Les Amis du livre 
contemporain, 2014. In-4, en feuilles, chemise, étui. 
Édition ornée de lithographies de Vladimir Velikovic. Ex. n° 61 imprimé pour Maurice Houdayer. 

200-250 
 

206.  
HUYSMANS (Joris-Karl). La Bièvre, les Gobelins, Saint-Séverin. Paris, Société de propagation des livres d’art, 1901. 
In-8, reliure janséniste doublée de Semet et Plumet. 
Édition ornée d’eaux-fortes et de bois de Lepère. Ex. n° 522. 

200-300 
 

207.  
HUYSMANS (Joris-Karl). La Bièvre et Saint-Severin. Paris, Éditions de l’Estampe, 1924. In-8 (21,2 x 15,6 cm), 
reliure janséniste maroquin framboise (P. Aufschneider). 
27 eaux-fortes d’Auguste Brouet. Un des 120 sur papier vélin d’Arches (n° 102), accompagnés d’une suite des eaux-
fortes. Premier plat de couverture détaché, des rousseurs sur les gardes. 

300-400 
 

208.  
HUYSMANS (Joris-Karl). Marthe. Paris, Devambez, 1931. In-4, en feuilles, chemise, étui. 
Édition ornée d’eaux-fortes d’Auguste Brouet. 
Ex. n° 107 sur papier vélin d’Arches, enrichi d’un cuivre encré, rayé, de l’une des gravures. 
 
JOINT, du même 
 
La Bièvre et Saint-Séverin. Paris, Éditions de l’estampe, 1924. In-8, en feuilles, chemise, étui. 
Édition ornée d’eaux-fortes d’Auguste Brouet. 
Ex. n° 59 sur papier vergé d’Arches comprenant une suite des eaux-fortes. 
Quelques défauts à la chemise et à l’étui. 

600-800 
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209.  
IDRIS (Christian). Artistes. Cannes, J. Otmezguine, [1993]. In-4, en feuilles, chemise, étui. 
Édition ornée de photographies d’artistes de Christian Idris. Ex. n° V, comprenant 6 œuvres originales signées des 
artistes : Vincent Batbedat, Serge Damon, Claude Délias, Catherine Fiault, Pierre Magré et Vincent Verdeguer. 

200-300 
 

210.  
ISARLOV (George). L’Annonciation. Paris, Henri Reynaud, 1925. In-12 (18,1 x 11,3 cm), demi-maroquin chocolat 
à bandes, tête dorée, couvertures et dos conservés, étui (M. Blin). 
4 illustrations hors-texte en noir et d’un cul-de-lampe par Chimot, Dignimont, Gontcharova et Larionow. 
Tirage limité à 245 exemplaires, celui-ci un des 50 sur papier d’Arches (n° 63). Envoi de l’auteur « À Monsieur 
Foiques ( ?), avec plaisir. Isarlov, 18-6-25 ». Page de garde portant l’envoi et faux-titre brunis, bande d’insolation au 
titre.  

200-400 
 

211.  
ISTRATI (Panaït). Les Chardons du Baragan. [Paris], Les pharmaciens bibliophiles, 1981. In-4, en feuilles, chemise, 
étui. 
Édition ornée d’eaux-fortes et d’aquatintes de Vasile Peinta. Ex. n° 87. 

150-200 
 

212.  
JAMMES (Francis). Pomme d’anis. Paris, Le Cheval de bois, [1946]. In-8 broché, coffret. 
Édition ornée de bois de Grau-Sala. Ex. n° 247 sur papier vélin de Rives. Coffret délabré. 

200-300 
 

213.  
[JANSEM].– JEHAN RICTUS Les Soliloques du pauvre. [Paris, Pierre de Tartas], 1960. Grand in-4, en feuilles, 
coffret. 
Édition ornée de lithographies de Jansem. 
Ex. B sur papier du Japon nacré, comprenant un dessin original signé et son bon à tirer, une suite de toute 
l’illustration sur papier d’Arches, une suite de doubles planches en couleurs et des décompositions et une suite des 
planches refusées. Enrichi d’un dessin original signé. Petits défauts au coffret. 
 
JOINTS 
 
– [COMMÈRE].– CLAMART (J. A.). Chasse. Pierre De Tartas, 1964. Grand in-4, en feuilles, coffret. 
Édition ornée de bois de Jean Commère. 
Ex. n° 7 sur papier du Japon nacré, avec une suite des double-planches en couleurs et en noir sur papier de Lana. 
 
– [BONNEFOIT (Alain).] TOUSSAINT (Franz). Le Jardin des caresses. Bièvres en Essonne, Tartas, 1985. 
In-8, basane maroquinée décorée de l’éditeur, étui. 
Édition ornée de lithographies d’Alain Bonnefoit. Ex. n° 862. 
 
– COLETTE. Belles Saisons. Bièvres en Essonne, [Pierre et Philippe de Tartas], 1996. 
Grand in-4, en feuilles, coffret. 
Édition ornée de lithographies de Georges Yoldjoglou. Ex. réservé à l’artiste, enrichi d’un grand dessin à double page 
avec envoi signé à Marie-Thérèse et Maurice Houdayer. 
 
– [ERNI, TRÉMOIS, CIRY].– PARÉ (Ambroise). Les Œuvres. Pierre de Tartas, 1969. 3 volumes in-4, simili-
maroquin décoré de l’éditeur, étui. 
Édition ornée de d’Hans Erni, Pierre-Yves Trémois et Michel Ciry. Ex. n° 980 comprenant une suite de l’illustration. 
 
– PEYRÉ (Joseph). Sang et lumières. Pierre de Tartas, [1962]. Grand in-4, en feuilles, coffret. 
Édition ornée de lithographies de Hans Erni. Ex. n° 137. 

1400-1800 
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214.  

[JOSSO].– GAUTIER (Théophile). Impressions d’Espagne. Tolède, Grenade et Séville. [Paris], Germaine Raoult, 
[1958]. In-4, broché, chemise, étui. 
Édition ornée de burins de Josso. 
Ex. n° 14 sur papier de Rives, comprenant un dessin original signé, un croquis signé, un cuivre encré, le tirage sur 
soie du frontispice et d’une planche double et un état sur papier d’Auvergne de toute l’illustration. Des défauts à 
l’étui. 

300-400 
 

215.  
[JOSSO].– MAURRAS (Charles). Anthinéa. D’Athènes à Florence. [Paris], Aux dépens de l’artiste, 1955. In-4, en 
feuilles, chemise, étui. 
Édition ornée de burins de Josso. 
Ex. n° 38 sur papier d’Auvergne, comprenant une suite d’états, une suite définitive sur papier d’Auvergne vert d’eau, 
un tirage des planches doubles sur papier du Japon nacré, un dessin signé et un croquis monogrammé. 
Petits frottements à la chemise t à l’étui. 

300-400 
 

216.  
[JOSSO].– MAURRAS (Charles). Les Amants de Venise. Paris, aux dépens de l’artiste, 1952. 2 volumes in-4 (dont 1 
de suites), en feuilles, chemise, étui.  
Édition ornée de burins de Josso. 
Ex. n° 1 (celui de l’artiste ?), comprenant une suite d’états avec remarques, une suite d’états définitifs sur papier 
d’Auvergne, un dessin original aquarellé signé et un ensemble d’études, d’essais et d’épreuves, comprenant 
notamment des dessins préparatoires sur papier calque. 
Ex. enrichi de 3 dessins aquarellés signés supplémentaires et de 11 dessins signés au crayon. L’exemplaire contient 
également une suite unique sur satin, réservée à l’exemplaire n° 1. Ex. également enrichi de 5 épreuves sur satin, 
vraisemblablement de planches refusées (sous portefeuille). 
Rousseurs prononcées dans le 1er volume, défauts aux chemises et étuis, les cuivres prévus pour ce tirage sont absents. 

500-600 
 

217.  
[JOU (Louis)]. Évangile selon Saint-Matthieu. Paris, chez l’artiste, 1928. In-8, reliure janséniste, maroquin de Marot-
Rode. 
Édition ornée de bois gravés de Louis Jou. Ex. n° XXXIX sur papier du Japon impérial. 

500-600 
 

218.  
[JOU].– LA FONTAINE (Jean de). Psyché et Cupidon. [Baux de Provence], Louis Jou, 1930. In-4, maroquin 
mosaïqué de D.-H. Mercher, chemise, étui. 
Édition ornée de bois de Louis Jou. 
Ex. n° 105, enrichi d’une épreuve d’un bois de Jou sur papier du Japon.  Quelques frottements à l’étui. 

500-700 
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219.  
[JOUAS].– RÉGNIER (Henri de). La Cité des eaux. Paris, Blaizot et Kieffer, 1912 Petit in-4, maroquin mosaïqué 
de Pagnant, étui. 
Édition ornée d’eaux-fortes de Charles Jouas. 
Ex. imprimé pour Albert Besombes, comprenant les eaux-fortes en 2 états, dont 1 avec remarques. Petits frottements 
aux charnières. 
 
JOINTS 
 
– LA BRUYÈRE (Jean de). Les Caractères. Paris, René Kieffer, [1926]. In-4, broché, chemise avec montage d’un dos 
de reliure en veau, étui. 
Édition ornée de dessins reproduits de Georges Bruyer. 
Ex. n° 32 sur papier du Japon, comprenant une aquarelle originale, 6 dessins et une suite en sanguine. Ex. débroché, 
des frottements. 
 
– RÉGNIER (Henri de). Les Rencontres de Monsieur de Bréot. Paris, René Kieffer, 1919. In-4, maroquin vert 
mosaïqué de M. Gras, étui. 
Édition ornée de compositions de Robert Bonfils rehaussées au pochoir. Ex. n° 195. Dos passé, charnières frottées, 
défauts à l’étui. 
 
– RÉGNIER (Henri de). Le Bon Plaisir. Paris, René Kieffer, 1919. Grand in-8, veau mosaïqué, étui. 
Édition ornée d’eaux-fortes et de vignettes gravées de Jacques Drésa. Ex. n° 212. Quelques frottements à la reliure, 
étui défraîchi. 
 
– [TOUCHET]. Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Paris, René Kieffer, [1928]. In-8, maroquin décoré à 
la bradel de Jean Duval, étui. 
Édition ornée de dessins coloriés au pochoir de Jean Touchet. 
Ex. n° 370, enrichi d’une suite des aquarelles inédites. Menus frottements en tête du dos. 
 
– ELDER (Marc). La Maison du pas périlleux. Paris, Kieffer, 1925. In-8, broché. 
Édition ornée de bois de Paul Baudier. Ex. n° 24 sur papier du Japon impérial. 
 
– [FOUQUERAY].– LARROUY (Maurice). Le Révolté. Paris, René Kieffer, 1929. In-4, demi-maroquin à bandes 
de Cretté, étui. 
Édition ornée d’aquarelles de Charles Fouqueray. Ex. n° 8, enrichi d’une suite en couleurs de l’illustration et d’une 
aquarelle originale signée. 
 
– GOGOL (Nicolas). Viy. Paris, Kieffer, [1930]. Grand in-8, demi-chagrin jonquille. 
Édition ornée de compositions de Constantin Kousnetzoff. Ex. n° 411 sur papier vélin blanc. Petit défaut de papier 
au début du volume. 

2000-3000 
 

220.  
JOUVE (Pierre Jean). Kyrie. [Paris, G.L.M., 1938]. In-8, broché. 
Édition originale. 
Ex. hors commerce sur papier du Japon, enrichi d’un envoi de l’auteur à sa femme Blanche Reverchon. Ex. manipulé 
et bruni. 

100-150 
 

221.  
JOUVE (Pierre-Jean). La Symphonie à Dieu. Paris, nrf, 1930. In,-8 veau blanc avec impressions de Sanchez-Alamo, 
chemise, étui. 
Édition originale, ornée d’une eau-forte de Joseph Sima. 
Ex. n° 200. 

200-300 
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222.  
[JUNCAR].– Cantique des cantiques. Paris, René Helleu, [Marcel Horteloup], 1942. Pet. in-8 (25,7 x 14,9 cm), veau 
chocolat, tête dorée, non rogné, couvertures et dos conservés (Semet & Plumelle). 
10 compositions à pleine page de Michel Juncar, aquarellées. Tirage limité à 112 exemplaires ; l’un des 80 sur papier 
vergé d’Arches (n° 51). Dos un peu passé, infimes taches sombres sur les bords du plat supérieur. Quelques rousseurs. 

200-400 
 

223.  
KIKI DE MONTPARNASSE. Souvenirs. Paris, Henri Broca, 1929. In-8, broché. 
Édition originale, ornée de photographies de Man Ray et de reproductions d’œuvres de Foujita, Kisling, Hermine 
David etc. Un peu défraîchi, intérieur un peu jauni. 

150-200 
 

224.  
KIPLING (Rudyard). Le Livre de la jungle-Le Second livre de la jungle. Paris, Mornay, [1930]. 2 volumes in-12, 
maroquin à bandes. 
Édition ornée de bois de Deluermoz. 
Ex n° 126 sur papier de Hollande. 

200-300 
 

225.  
KIPLING (Rudyard). Le Livre de la jungle. – Le Second livre de la jungle. [Paris], Creuzevault, [1941]. In-folio, en 
feuilles, chemise, étui. 
Édition ornée de bois de Deluermoz. Ex. n° 7, comprenant une suite en couleurs par volume. 

400-600 
 

226.  
LA FONTAINE (Jean de). Les Contes et nouvelles en vers. Paris, Librairie de France, 1930. 2 volumes in-4, brochés. 
Édition ornée de compositions en couleurs de Charles Martin. 
Ex. n° 378. Exemplaire non coupé. Dos un peu défraîchis. 

200-300 
 

227.  
LA FONTAINE (Jean de) et VALÉRY (Paul). Daphnis et Alcimadure. Précédé de l’Oraison funèbre d’une fable. 
Paris, X. Havermans, [1926]. In-8, broché. 
Édition ornée d’eaux-fortes d’André Marty. Ex. n° 171. Menus défauts au dos. 
 
JOINTS 
 
– BALZAC (Honoré). La Maison du chat qui pelote. Paris, Flammarion, 1949. In-8, en feuilles, chemise, étui. 
Édition ornée d’eaux-fortes de Jacques Boullaire. Ex. n° 213. 
 
– OVIDE. L’Art d’aimer. Paris, B Briffaut, 1923. Petit in-4, broché. 
Édition ornée d’eaux-fortes d’André Lambert. 
Ex. n° 318 sur papier vélin d’Arches. Menus défauts au dos. 
 
– CERVANTÈS (Miguel de). Constance. L’Illustre servante. Paris, Piazza, [1931]. In-4, broché, chemise, étui. 
Édition ornée de pointes-sèches de José Pedro Gil. 
Ex. n° XXII sur papier vélin de Rives. 
Faiblesse au brochage, quelques décharges, chemise et étui un peu défraîchis. 

400-600 
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228.  
LA VARENDE (Jean de). Le Troisième jour (les Ressuscités). Paris, Grasset, [1947]. In-12, maroquin brun de Semet 
& Plumelle. 
Édition originale. 
Un des 25 du tirage de tête sur papier d’Annam (n° 16). Avec une lettre dactylographiée de l’auteur, datée du 8 
février 1944, et divers documents des amis de La Varende. Sans étui, angle des p. 179-180 corné en tête. 

150-200 
 

229.  
LA VILLE DE MIRMONT (Jean de). Les Dimanches de Jean Dézert. Paris, Le Cheval de Bois, [1942]. In-4 
maroquin mosaïqué de M. Richard, chemise, étui. 
Édition ornée de lithographies de Grau Sala. 
Ex. n° XII sur papier du Japon ancien, comprenant une suite en noir. Enrichi d’une suite en noir sur papier du Japon 
ancien (justifiée n° 7) et d’un dessin original signé de l’artiste. 

400-600 
 

230.  
LABICHE (Eugène). Un Chapeau de paille d’Italie. Éditions du Bélier, 1943. In-8, chagrin bleu à bandes.  
Édition ornée de compositions de Raymond Peynet. Ex. n° 2611. 

100-150 
 

231.  
[LABOUREUR, LAURENCEIN].– SUË et MARE (André). Architectures. Recueil comprenant un dialogue de Paul 
Valéry et la présentation d'ouvrages d'architecture, décoration intérieure, sculpture et gravure Paris, nrf, [1921]. Grand in-
folio, broché. 
Édition ornée de nombreuses gravures sur bois et en taille-douce Art déco par Laboureur, Laurencin, Boussingault, 
Dunoyer de Segonzac, Villon etc. 
Eupalinos ou l’architecture de P. Valéry est en édition originale. Ex. n° 497. Menus défauts au dos. 

600-800 
 

232.  
[LABOUREUR]. Les Avantures satyriques de Florinde Cabinet du livre, [1928]. In-8, maroquin à coins. 
Édition ornée d’eaux-fortes de Laboureur. 
Ex. n° 154 sur papier de Hollande. 
Reliure insolée et un peu frottée. 

200-300 
 

233.  
LABOUREUR][. TOESCA (Maurice). Laboureur en Brière, contrepoint libre de Toesca. [Nancy, Beaux-livres - 
Grands amis, 1959]. In-4, box en relief en F. Brindeau, coffret. 
Édition ornée de cuivres de Laboureur. 
Ex. N sur papier du Japon pelure imprimé pour Madame Weber, comprenant une suite sur papier de Rives, une 
suite sur papier d’Auvergne et un cuivre. On joint le menu du dîner, la liste des sociétaires et des discours d’hommage 
(tirés-à-part). Menues rousseurs. 

700-900 
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234.  
[LABOUREUR].– GLATIGNY (Albert). Le Jour de l’an d’un vagabond. Rouen, Société normande des amis du livre, 
1932. Grand in-8, veau en relief de F. Brindeau, coffret. 
Burins de Laboureur. Ex. n° 66, comprenant une suite en noir du second état des gravures. Petites rousseurs. 
 
JOINTS 
 
– NOAILLES (Anna, comtesse de). L’Ombre des jours. Paris, Société du livre d’art, 1938. 
In-4, en feuilles, chemise, étui. 
Édition ornée de burins de Laboureur. Ex. n° II nominatif. Chemise et étui un peu défraîchis. 
– MAETERLINCK (Maurice). La Vie des termites. – La Vie des abeilles. – La Vie des fourmis. Paris, L’Artisan du 
livre, 1930. 3 volumes in-12 brochés, sous chemise et étui. 
Édition ornée de burins de Laboureur. Ex. n° 496. Petits défauts à la chemise et à l’étui. 

1000-1500 
 

235.  
LACRETELLE (Jacques de). La Mort d’Hippolyte. Paris, Éditions Eos, 1926. In-8 (23,3 x 15,2 cm), broché, 
couverture argentée rempliée imprimée. 
Édition originale. 12 eaux-fortes originales de Démétrius Galanis dont 9 hors texte. 
Tirage à 461 exemplaires ; l’un des 50 sur papier de Hollande Van Gelder (n° 19), avec une suite volante sur papier 
de Hollande en brun. 
Couverture un peu froissée et usée, décharge de ruban adhésif au premier f., légères brunissures, décharge de la 
seconde eau-forte au verso de la page de titre, quelques décharges au verso des eaux-fortes de la suite. 

200-300 
 

236.  
LACRETELLE (Jacques de). Silbermann. Paris, nrf, 1925. In-8, box poncé en relief de F. Brindeau, étui. 
Première édition illustrée. Ornée de burins de Laboureur. Ex. n° 367. Gardes brunies. 

200-300 
 

237.  
LAFORGUE (Jules). L’Imitation de Notre Dame la Lune Paris, Jean-Pierre Ollivier, [1974]. In-4, en feuilles, chemise 
et étui. 
Édition ornée d’eaux-fortes et d’aquatintes de Camille Bryen. Ex. n° 99 sur papier vélin de Rives. 

180-250 
 

238.  
LAM (Wifredo). Dessins. Paris, Galilée-Dutrou, 1975. In-4, cartonnage de l’éditeur, chemise, étui. 
Ex. n° 6 avec une eau-forte originale signée de l’artiste. Préface de Philippe Soupault. 

600-800 
 

239.  
LAMARTINE (Alphonse de). Œuvres. Paris, Alphonse Lemerre, 1885-1887. 14 volumes in-12, demi-maroquin à 
coins de Kauffmann-Horglois. 
Ex. n° 5 sur papier de Chine. De la bibliothèque de Gabriel Ognier. Dos assombris, quelques coins et coiffes frottés. 
 
JOINTS 
 
– CORNEILLE (Pierre et Thomas). Théâtre. Paris, Firmin-Didot, 1875. 2 volumes in-12, veau glacé, dos ornés. 
Édition sur papier d’édition. Dos passés, petits défauts aux reliures. 
– MONTESQUIEU. Lettres persanes. In-8, demi-veau glacé. 
Suite de 9 eaux-fortes, dont 1 portrait, gravées par Boilvin d’après des dessins d’Ed. de Beaumont, pour illustrer les 
Lettres persanes. Il s’agit sans doute de l’édition de la Librairie des bibliophiles, parue en 1886. Petits frottements la 
reliure. 

600-800 
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240.  

LARBAUD (Valery). A. O. Barnabooth, son journal intime. Paris, nrf, 1944. Grand in-8, demi- maroquin à bandes 
de Saulnier.  
Édition ornée d’eaux-fortes de Chas Laborde. 
Ex. n° 158 sur papier vergé Ingres de Montgolfier. 
Dos insolé ainsi que la tête des plats, des décharges. 

200-300 
 

241.  
LE BIHAN (Jobic). Le Margrave ou la vocation du bonheur. [Nantes], S. Chiffoleau, [1955]. In-8, maroquin de 
Laurenchet, coffret. 
Édition ornée de bois originaux de Vlaminck. 
Ex. n° 221, enrichi d’une suite des bois rayés sur papier de Chine et d’un envoi de l’auteur. 
 
JOINT 
 
– SALMON (André). Rive gauche. Paris, Chez l’auteur, [1951]. In-folio, parchemin à la bradel avec tirage du cuivre 
contrecollé au premier plat et cuivre incrusté, chemise, étui. 
Édition originale, ornée de15 figures en taille-douce de Vlaminck et de 2 dessins de Modigliani reproduits en fac-
similé sur papier saumon rose. 
Ex. n° 73, comprenant une suite en noir sur papier de Chine. Enrichi d’un cuivre (dans la reliure) et d’une eau-forte 
originale signée. Menus défauts à la reliure. 

1200-1500 
 

242.  
LECONTE DE LISLE Les Poèmes barbares. Paris, Le livre de Plantin, [1948]. In-4, en feuilles, chemise, étui. 
Édition ornée d’eaux-fortes d’Odette Denis. 
Ex. n° 180. Quelques piqûres, des décharges, des défauts à la chemise et l’étui. 

120-180 
 

243.  
LEMANT (Albert). Bas fonds et petites mains. S. l. n. n. n. d. (c. 1990 ?) Petit in-4, en feuilles, chemise, étui.  
Édition ornée de gravures sur cuivre d’A. Lemant. Ex. n° 40. 

100-150 
 

244.  
LEMARIÉ (Henry).] Contes des mille et une nuits. Paris, Les Heures Claires, 1951. 2 volumes grand in-8, demi-
maroquin à coins de R. Blaizot. 
Édition ornée de compositions d’Henry Lemarié Ex. n° 59, enrichi d’une suite en noir, d’une suite en couleurs et de 
décompositions. Manque le tome III. Dos insolés, coins insolés et un peu frottés. 

150-200 
 

245.  
[LEPÈRE].– ÉRASME Éloge de la folie. Paris, les amis du livre, 1906. In-8, maroquin à cuir incisé (dans chaque 
plat) d’Aussourd. 
Édition ornée de bois d’Auguste Lepère. Ex. n° 120. Quelques défauts à l’étui. 

300-500 
 

246.  
LESCURE (Jean). Un Herbier des dunes. [Paris], Jeanne Bucher, [1963]. Grand in-4, en feuilles, chemise, étui. 
Édition gravée à l’aquatinte et en linogravure, ornée de planches de Marcel Fiorini. 
Ex. n° 24 sur papier d’Auvergne. Dos de la chemise un peu insolé. 

300-400 
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247.  

[LOBEL-RICHE].– BAUDU, René Agora. Paris, pour le compte des auteurs, 1925. In-8, en feuilles. 
Édition ornée d’eaux-fortes de Lobel-Riche. 
Ex. n° 154 comprenant une suite sépia avec remarques. 
 
JOINTS 
 
– MONTHERLANT (Henry de). Pasiphaé. [Paris], Grasset, 1938. In-8, broché. 
Ex. n° 1196. 
 
– [BRASILIER].– DOSCHKA (André). André Brasilier. Lithographe. Paris, Michèle Trinckvel, 1981. In-4, toile de 
l’éditeur, coffret. 
Catalogue raisonné illustré. Ex. n° 205, avec une lithographie originale signée de l’artiste. 
 
– CHEVET. Recettes inédites des Chevet, traiteurs du Palais Royal. Bibliophiles et graveurs d’aujourd’hui, 1968. Petit 
in-8, en feuilles, chemise et étui éditeur. 
Recueil de recettes orné d’aquatintes d’Antonini. 
 
– [RELIURE]. Scènes et images de Bali. 1986. In-4, chagrin vert mosaïqué de Devauchelle, étui. 
Album contenant originellement des gravures, toutes absentes. 
 
– BAC (Ferdinand). La Volupté romaine. Paris, Louis Conard, 1922. In-8, broché. 
Édition ornée de compositions en couleurs de l’auteur. Enrichi d’un envoi autographe signé. Brochage fatigué. 

250-300 
 

248.  
[LOBEL-RICHE].– COQUIOT (Gustave). Poupées de Paris. Bibelots de luxe. Paris, Collection des dix, Romagnol, 
[1912]. In-4, maroquin décoré de Guétant, étui. 
Édition ornée d’eaux-fortes de Lobel-Riche. Ex. n° 243 sur papier vélin d’Arches, avec l’état terminé de toutes les 
illustrations. Petits frottements à la reliure et petits défauts à l’étui. 

700-900 
 

249.  
[LORENZI].– CHAMPSAUR (Félicien). Le Semeur d’amour. Paris, Fasquelle, 1924. Grand in-4, broché, étui. 
Édition ornée de compositions en couleurs de Fabius Lorenzi. 
Ex. n° 33 sur papier impérial du Japon, à toutes marges. Brochage très fragilisé, dos plissé, une planche volante. 

400-600 
 

250.  
LOTI (Pierre). Le Désert. Fragments. [Marseille ?], Les bibliophiles de Provence, [1995]. In-4, en feuilles, chemise, 
étui. 
Édition ornée d’eaux-fortes de Tuvia Beeri. Ex. n° 59 imprimé pour Maurice Houdayer. 

300-400 
 

251.  
LOUŸS (Pierre). Aphrodite. Paris, Éditions de l’Intermédiaire du bibliophile, 1929. In-4, en feuilles, chemise en 
demi-veau, étui. 
Édition ornée d’eaux-fortes d’Édouard Chimot. Ex. n° 288 avec un état de l’illustration. Couverture un peu brunie, 
dos de la chemise un peu frotté. 

200-300 
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252.  
LOUŸS (Pierre). Ariane ou le chemin de la paix éternelle. – La Maison sur le Nil ou les apparences de la vertu. Paris, 
Maison du livre pour Charles Meunier, 1904 2 volumes in-4, veau glacé à la bradel, étui. 
Édition ornée, pour le premier volume, de compositions de Georges Rochegrosse et, pour le second volume, de 
compositions de Paul Gervais. 
Ex. n° 87, enrichi d’une suite sur papier de Chine de chaque illustration. Petits frottements aux dos, défauts à l’étui. 

250-300 
 

253.  
LOUŸS (Pierre). Aphrodite. Paris, Albin Michel, 1923. Grand in-4, maroquin décoré doublé de G. Huser. 
Édition ornée de dessins reproduits d’Antoine Calbet. 
Ex. n° 392 sur papier vélin d’Arches. Enrichi d’une carte autographe signée de Pierre Louÿs remerciant son 
correspondant au sujet d’une notice sur Aphrodite. De la bibliothèque de Robert Nossam. Petite déchirure réparée en 
marge de la page de titre, menus frottements à la reliure et à l’étui. 

600-800 
 

254.  
LUCIEN. Dialogue des courtisanes. Paris, Boudet, Lahure, [1902]. Grand in-8, demi-maroquin rouge à coins. 
Édition ornée de compositions et lithographies de Berchmans. Ex. n° 80 sur papier du Marais. 

300-400 
 

255.  
[LURÇAT].– ROY (Claude). Les Signes du zodiaque. Paris, Éditions d’art du lion, 1959. In-folio, en feuilles, 
chemise-étui de l’éditeur. 
Édition ornée d’une lithographie originale signée de Lurçat et de nombreuses reproductions. Ex. n° 80. 
 
JOINTS 
 
– MONTHERLANT (Henry de). Le Cardinal d’Espagne. Paris, Henri Lefebvre, 1960. In-folio, en feuilles, chemise, 
étui. 
Édition originale, ornée de gravures de Trémois. Ex. n° 83 sur papier grand vélin d’Arches. Étui délabré. 
 
– GIONO (Jean). Que ma joie demeure. Paris, Bernard Grasset, 1935. In-12, demi-veau à grain fantaisie noir. 
Édition originale. 
L’un des 1000 ex. sur papier vélin alfa de Navarre (n° 676). 
 
– [LURÇAT] GIONO (Jean). Animalités. Paris, Bernard Klein, 1965. Grand in-4, en feuilles, coffret. 
Édition ornée de lithographies de Jean Lurçat. 
Ex. n° 28 sur papier d’Auvergne, comprenant 4 lithographies originales rehaussées signées et une suite de toute 
l’illustration sur papier vélin d’Arches. Quelques frottements au coffret. 
 
– [LURÇAT]. Géographie animale. [Lausanne], André Gonin, [1948]. In-4, maroquin mosaïqué doublé d’Asper et 
fils, chemise, étui. 
Édition originale, ornée de lithographies de Jean Lurçat. 
Ex. n° 38. Dos passé et dos de la chemise bruni. Titre un peu bruni, chemise-étui un peu défraîchie. 

700-1000 
 

256.  
LYDIS (Mariette). Le Trèfle à quatre feuilles ou la clef du bonheur. Les Éditions du raisin. [c. 1930]. In-12 carré, box 
décoré de F. Brindeau, chemise, étui. 
Édition ornée de lithographies de M. Lydis. Ex. n° 13 sur papier impérial du Japon. Petite tache sur la page de titre. 

180-250 
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257.  
[LYDIS].– MONTHERLANT (Henry de). Mariette Lydis. [Paris, Nouvelles éditions françaises],1949. Grand in-4, 
en feuilles, chemise, étui. 
Album de lithographies de Mariette Lydis accompagnées d’un texte de Montherlant. 
Ex. n° 429 sur papier bouffant gris. Quelques pages insolées, étui endommagé. 

200-300 
 

258.  
MAC ORLAN (Pierre). Les Africains. Paris, Guilhot, 1944. In-4, maroquin mosaïqué de Marsillach, chemise, étui. 
Édition ornée de compositions aquarellées au pochoir d’Edmond Lajoux. Ex. n° 849 sur papier vélin de Rives. 

200-300 
 

259.  
MAC ORLAN (Pierre). La Couronne de Paris. Paris, Union bibliophilique de France, [1947]. In-4 oblong, en 
feuilles, coffret. 
Édition ornée d’eaux-fortes et dessins gravés sur bois d’André Jacquemin. Ex. d’artiste n° IX, enrichi d’un dessin 
original signé. 
 
JOINTS 
 
– MALRAUX (André). Les Chênes que l’on abat. Le Livre contemporain, [1984]. 
In-4, en feuilles, coffret. 
Édition ornée de pointes-sèches d’André Jacquemin. 
Ex. n° 155, enrichi du menu accompagné d’une pointe-sèche signée et d’une suite sur papier du Japon nacré. 
 
– HÉRISSAY (Jacques). La Vallée d’Eure. Aux dépens de la société normande du livre illustré, 1956. In-4, en 
feuilles, chemise, étui. 
Édition ornée de pointes-sèches d’André Jacquemin. Ex. n° 135. Exemplaire du taille-doucier, enrichi d’une suite sur 
papier de Malacca. Petits défauts à la chemise et à l’étui. 
 
– ARNOUX (Alexandre). Sortilèges. Paris, La Passerelle, [1949]. In-4, en feuilles, chemise, étui. 
Édition ornée de pointes-sèches d’A. Jacquemin et d’un titre en couleurs de Daragnès. 
Ex. n° 6, enrichi d’une suite sur papier de Malacca et de 6 planches supplémentaires avec états et remarques, d’un 
cuivre (rayé) et d’un dessin original signé. Une 7e planche supplémentaire a été jointe. Petites taches affectant le 
dessin, chemise et étui un peu défraîchis. Fortes rousseurs sur la couverture, quelques pages brunies. 

850-1000 
 

260.  
MACHARD (Alfred). Printemps sexuels… L’Épopée du faubourg. Paris, Éditions Trémois, 1928. In-8, maroquin 
rouge mosaïqué de Gruel, étui. 
Édition ornée de lithographies de Jean Auscher. Ex. n° 134. Dos passé, étui un peu frotté. 

200-250 
261.  

MAETERLINCK (Maurice). Pelléas et Mélisande. Paris, H. Piazza, 1924. In-8, demi-maroquin à bandes violine de 
M. Blin, étui. 
Édition ornée de compositions en couleurs de Carlos Schwab. Ex. n° 586. Dos insolé, étui un peu frotté. 

200-300 
 

262.  
MAETERLINCK (Maurice). La Vie des fourmis – La Vie des abeilles – La Vie des termites. Paris, L’artisan du livre, 
1930. 3 volumes in-12, demi-maroquin à coins, étui. 
Édition ornée de burins de Laboureur. 
Ex. n° 498. 

200-300 
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263.  
MAETERLINCK (Maurice). La Vie des fourmis – La Vie des abeilles – La Vie des termites. Paris, L’artisan du livre, 
1930. 3 volumes in-12, reliure janséniste, maroquin de Bernasconi. 
Édition ornée de burins de Laboureur. Ex. n° 109. Étuis un peu frottés. 

200-300 
 

264.  
MAETERLINCK (Maurice). Pelléas et Mélisande. Paris, H. Piazza, 1924 In-8, maroquin mosaïqué doublé de 
Nadine Auferit (?), chemise, étui. 
Édition ornée de compositions en couleurs de Carlos Schwab. Ex. n° 427. Petits frottements au premier plat. 

300-500 
 

265.  
MAETERLINCK (Maurice). L’Intelligence des fleurs. Paris, Éditions du reflet, 1955. In-4, en feuilles, coffret. 
Édition ornée de burins de Tavy Notton. 
Ex. n° 29 sur papier d’Auvergne, comprenant 3 suites (une sur papier du Japon nacré, papier de Rives, une bistre sur 
Papier de Rives teinté) et le tirage sur soie de 6 planches doubles. Des défauts à l’étui. 
 
JOINT 
 
APOLLINAIRE (Guillaume). Le Bestiaire ou Cortège d’Orphée. Paris, aux dépens de l’artiste, 1962. Grand in-4, en 
feuilles, chemise, étui. 
Édition ornée de burins de Tavy Notton. Ex. n° 13, comprenant un cuivre, un dessin original signé, une suite en 
bistre sur papier vélin d’Arches, une suite en noir sur même papier et une épreuve sur soie de burins sur doubles 
pages et hors-texte. Des défauts à l’étui, dos des chemises insolés. 

600-900 
 

266.  
MAGRE (Maurice). Belles de nuit. Paris, Devambez, 1927. In-4, en feuilles, chemise, étui. 
Édition ornée d’eaux-fortes d’Édouard Chimot. 
Ex. spécial marqué P réimposé sur papier du Japon ancien, comprenant les eaux-fortes en 4 états et 4 eaux-fortes hors 
commerce, ainsi que tous les documents d’une des eaux-fortes, à savoir les dessins et croquis originaux, le dessin 
original du report du vernis mou, les états personnels de l’artiste, les essais de noir et de couleurs, les bons à tirer et le 
cuivre original doré et encré monté sur panneau de bois. Étui délabré, chemises fatiguées. 

500-700 
 

267.  
MAILLARD (Léon). Études sur quelques artistes originaux. Henri Boutet, graveur et pastelliste. Paris, succursale de la 
Maison Dentu, H. Floury, 1894-1895. 2 vol. in-8 (26 x 19,8 cm), reliures jansénistes maroquin brun, couverture 
conservée (Marius Michel). 
50 gravures originales et fac-similés d’Henri Boutet hors texte (eaux-fortes, pointes-sèches, lithographies…), dont les 
couvertures et les vignettes de titre. De nombreuses reproductions dans les marges, dans le texte et à pleine page. 
Tirage à 435 exemplaires numérotés pour le tome I (un des 400 sur papier vélin, n° 275) et 560 pour le tome II (un 
des 500 sur papier vélin, celui-ci non numéroté attribué à Marius Michel, signé par l’éditeur). 
Plaisant exemplaire de Marius Michel, relié par lui. Quelques petits frottements aux reliures, légère éraflure à un plat. 
Quelques rousseurs, plus prononcées au second volume. 

300-400 
 

268.  
MAINDRON (Maurice). Le Carquois. Paris, Charpentier et Fasquelle, 1907. In-12, demi-maroquin à coins de 
Septier.  
Édition originale. Un des 20 exemplaires sur papier de Hollande (n° 14) 

180-250 
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269.  
MALINEAU (Jean-Hugues). Dodo fourrure. Commune mesure, [2002]. In-4 oblong, en feuilles.  
Bestiaire orné de planches en linogravure de Jean-Charles Rousseau. 
Ex. n° 17 sur papier vélin Ingres et d’Arches. 

200-300 
 

270.  
MALINEAU (Jean-Hugues). Dodo fourrure. Commune mesure, [2002]. In-4 oblong, en feuilles, chemise, étui. 
Bestiaire orné de planches en linogravure de Jean-Charles Rousseau. Ex. n° 1 sur papier du Japon nacré, enrichi d’un 
dessin signé de Rousseau et d’un poème manuscrit signé de Malineau. 

300-500 
 

271.  
MALINEAU (Jean-Hugues). Shéhérazade. [Bannes], Fornax, 2001. Petit in-4, veau estampé de F. Rousseau, étui en 
plexiglas. 
Édition ornée de linogravures de Christian Soulignac. 

400-500 
 

272.  
MALLET-JORIS (Françoise). Le Cirque. Galerie Mozart-Robert Mouret, [1974]. In-folio, en feuilles, coffret. 
Exemplaire d’artiste, enrichi d’une suite de 4 gravures signées de Hilaire. 
 
JOINTS 
 
– [HILAIRE]. Jardins. Poèmes de Guillaume d’Aquitaine à Raymond Queneau. [Paris], Les Bibliophiles de l’est, 1977. 
In-4, en feuilles, chemise, étui. 
Édition ornée de lithographies d’Hilaire. Ex. n° XVIII enrichi d’un envoi signé de l’auteur à Maurice Houdayer, 
accompagné d’un dessin. 
 
– SCHMITT (Pierre). Où passent nos rivières. Strasbourg, Éditions d’art Publitotal, [1975]. Grand in-4, en feuilles, 
coffret. 
Édition ornée de lithographies d’Hilaire. Ex. n° 34, accompagné d’une suite sur papier du Japon nacré de format in-
folio (sous portefeuille) et d’un envoi de l’artiste à Maurice Houdayer, accompagné d’un dessin original. Sans les 
lithographies de Hilaire illustrant le texte, défauts au coffret et au portefeuille de la suite 

700-1000 
 

273.  
MARQUET (Albert). Les Grisons. [Paris], s. n., 1947. In-4 oblong, en feuilles, chemise et étui éditeur.  
Album de 7 lithographies originales signées. Ex n° 3/50. 1 planche supplémentaire non signée. Page de titre insolée. 

200-300 
 

274.  
MARTIN (Charles). Sous les pots de fleurs. Paris, Jules Meynial, 1917. In-4, en feuilles, chemise en toile de jute de 
l’éditeur, coffret. 
Recueil de dessins au trait reproduits de C. Martin, accompagnés de « Prose rythmée ». 
Préface de Mac Orlan. De la bibliothèque de Georges Emmanuel Lang. 

180-250 
 

275.  
MARTY (Marcelle). Images d’une petite ville arabe. S. l., Éditions Manuel Bruker, [1947]. In-4, en feuilles, chemise 
et étui. 
Édition ornée d’eaux-fortes de Marquet. Ex. n° 142 enrichi d’une eau-forte signée et d’une autre eau-forte sur papier 
du Japon (non signée). 

200-300 
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276.  

MASEREEL (Frans). et BAUDELAIRE (Charles). 30 bois gravés pour illustrer 30 poèmes des Fleurs du Mal. Belvès, 
Pierre Vorms, 1977. In-8, en feuilles, chemise, étui. 
Édition ornée de bois gravés de Masereel. Ex. n° 110. 

120-150 
 

277.  
MASSON] MALRAUX (André). L’Espoir. Paris, Gallimard, nrf, 1948. 2 volumes in-4, en feuilles, chemise, étui. 
Édition ornée de lithographies d’André Masson. Ex. n° 99 sur papier Chiffon de Bruges. 
 
JOINTS 
 
- POE et BAUDELAIRE. L’Homme des foules. Le Roi peste. Les Impénitents, [1963]. Grand in-8, en feuilles, coffret. 
Édition ornée d’un frontispice de Waroquier et d’eaux-fortes de Bogratchew. Ex. n° 8, comprenant une estampe et 
une suite des illustrations avec coup de planche sur papier paille, enrichi d’une suite en premier état et d’une suite 
avec remarques. On joint la carte de vœu avec une gravure signée de Bogratchew. Défauts à l’étui. 
 
- [MOLIÈRE]. Belle Marquise. 
Les Impénitents, [1974]. Grand in-8, en feuilles, chemise, étui. 
Édition ornée d’eaux-fortes de 19 artistes dont Avati, Lars Bo, etc. Ex. n° 16. 
 
- FORNERET (Xavier). Le Diamant de l’herbe. Les Bibliophiles de France. [1990]. Grand in-8, en feuilles, chemise, 
étui. 
Édition ornée d’eaux-fortes de Proszynska. Ex. n° 122. 
 
-RICHAUD (André de). La Création du monde. Robert Morel, 1968. In-4, en feuilles, chemise, étui. 
Édition ornée de compositions de Nevjestic. Ex. n° LVI. On joint une carte de vœux avec une eau-forte signée de 
l’artiste. 
 
- BAISSETTE (Gaston). L’Étang de l’or. [Paris], Société normande des amis du livre, [1965]. 
 In-folio, en feuilles, coffret. 
Édition ornée de lithographies de François Desnoyer. Ex. n° 26. Petits défauts à l’étui. 

800-1000 
 

278.  
[MATHONNAT]. Cantique des Cantiques. Paris, De Francony, [1975]. In-folio, en feuilles coffret. 
Édition ornée d’aquatintes de Michel Mathonnat. 
Ex. n° XVII, comprenant une suite sur papier vélin Richard de Bas. 
Enrichi d’un envoi autographe signé de l’artiste à Maurice Houdayer, accompagné d’un dessin original signé. 
Petits frottements à l’étui. 

150-300 
 

279.  
MATISSE (Henri). Dessins. [Paris], Louis Carré, 1941. In-8, broché. 
Album reproduisant des dessins de Matisse. Ex n° 383. 
 
JOINT 
 
ADELSWÄRD-FERSEN (Jacques d’). Le Baiser de Narcisse. Reims, Michaud, 1912. Grand in-8, broché. 
Édition ornée de compositions de Brisset. 
Ex. n° 111 sur papier vélin du Marais. 

200-300 
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280.  
MATTA (Robert). Le Cœur est un œil. Jean Hugues Bernard, [1981]. In-4, en feuilles. 
Édition ornée d’eaux-fortes de Matta. Ex. n° IX hors commerce. 
 
JOINTS 
 
– [PIZA]. Bernard Palissy. [Paris], Les Cent-Une, [1969]. In-4, en feuilles, étui. 
Édition ornée de gravures d’Arthur-Luiz Piza. Ex. n° LXVIII imprimé pour Mme Robert Delmas, enrichi d’une suite 
sur papier du Japon. 
 
– GEAY (Jean-Pierre). Parmi. [Nice], Jacques Matarasso, [1992]. In-16, en feuilles. 
Édition ornée de gravures d’Arthur Luiz Piza. 
Ex. n° VI, comprenant 2 collages originaux de l’artiste. Sans la page manuscrite de l’auteur prévue pour ce tirage. 

300-500 
 

281.  
MAUPASSANT (Guy de). Sur l’eau. Paris, La Trirème, 1951. 2 volumes in-4 (dont 1 de suite), en feuilles, coffret. 
Édition ornée de bois de Paul Baudier. 
Exemplaire unique sur papier de « Chine de chiffon », comprenant une suite sur papier de Japon nacré, une suite sur 
papier de Chine et toutes les aquarelles (gouaches) originales signées.  Des piqûres sur la chemise des suite, étuis un 
peu défraîchis. 

200-300 
 

282.  
MAUPASSANT (Guy de). Bel Ami Paris, Jean Porson, 1945 2 volumes grand in-8, étui  
Édition ornée de lithographies de Grau Sala. Ex. n° 44 comprenant une suite en noir avec remarques, une aquarelle 
originale signée. Enrichi de 2 aquarelles originales supplémentaires signées de l’artiste et du spécimen de l’éditeur. 
Manquent 4 planches inédites en état noir ayant servi au spécimen, prévues pour ce tirage. 

300-400 
 

283.  
MAUPASSANT (Guy de).] En mots passants… S. l. n. n., 1998. In-8, chemise. 
Leporello cousu, orné de gravures de Bourven. Un des 50 exemplaires. 

100-200 
 

284.  
MAUROIS (André). France. Paris, Joseph Foret, [1959]. In-folio, en feuilles, chemise, étui. 
Édition ornée de lithographies de Carzou. Ex. n° 28, comprenant une suite en couleurs sur papier d’Auvergne. 
Enrichi d’un envoi de l’artiste à Maurice Houdayer, accompagné d’un dessin. 

120-180 
 

285.  
MAUROIS (André). Ce qu’on appelle charme… S. l. n. d. [1927]. In-12 (11,4 x 8,2 cm), bradel toile, tête dorée, 
couvertures conservées. 
Rare édition originale. 
Tirage limité à 100 exemplaires, non mis dans le commerce ; celui-ci le n° 24 imprimé pour Georges Crès. Envoi 
autographe signé d’André Maurois à Pierre Lévy-Haas, carte de visite d’André Maurois avec note manuscrite. 
Quelques taches à la reliure, carte froissée et légèrement salie. 

150-300 
 

286.  
MAURRAS (Charles). Anthinéa. D’Athènes à Florence. Paris, Lapina, 1927. In-4, maroquin mosaïqué de Noulhac. 
Édition ornée de bois de Renefer. Ex. n° 118 sur papier de Hollande, comprenant une suite en noir sur papier de 
Chine reliée au fil de l’ouvrage. De la bibliothèque de Jean-Charles Lissarrague. Menus frottements au dos. 

300-500 
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287.  

MEILHAC (Henri). Contes parisiens du Second Empire. Paris, Les amis du livre, 1904. In-8, maroquin caramel de 
Chambolle-Duru. 
Édition ornée d’eaux-fortes de Pierre Vidal. Ex. n° 63. De la bibliothèque d’A. Lehideux-Vernimmen. 
 
JOINT 
 
MAUPASSANT (Guy de). Yvette. Paris, Blaizot, 1912. In-4, maroquin mosaïqué de David, étui. 
Édition ornée d’eaux-fortes de Pierre Vidal. Ex. n° 176. Petits frottements au dos. 

600-800 
 

288.  
MELVILLE (Herman). Benito Cereno. Paris, Bibliophiles de France, 1980. In-4 en ff., couverture, chemise et étui. 
Eaux-fortes originales d’Erik Desmazières. Tirage à 185 ex. (n° 51, pour Georges Giraudon). Étui très légèrement 
sali. 

500-800 
 

289.  
MÉRIMÉE (Prosper). Carmen. Le Vasseur et Cie., [1943]. In-4, en feuilles, chemise, étui. 
Édition ornée d’eaux-fortes de Jean Traynier. Ex. n° 189. 
 
JOINT 
 
SOULAGES (Gabriel). L’Idylle vénitienne. Paris, Les presses de la cité, 1945. Grand in-8, en feuilles, chemise, étui. 
Édition ornée de burins de Jean Traynier. Ex. n° 257. Étui et chemise défectueux. Dos de la chemise et étui brunis et 
un peu frottés, quelques décharges. 

300-450 
 

290.  
MÉRIMÉE (Prosper). La Double méprise. Paris, Conquet et Carteret, 1902. Grand in-8, maroquin à grain long 
décoré de Maylander, étui. 
Édition ornée d’aquarelles de Bertrand reproduites en couleurs. 
Exemplaire d’Edmond Fargeau, avec justification manuscrite de Carteret. Discrets frottements aux coiffes. 

700-900 
 

291.  
MEUNIER (Mario). Récits sacrés de l’Ancien et du Nouveau Testament. Paris, Librairie de France, 1929. In-12 carré, 
cartonnage à la bradel. 

100-150 
 

292.  
MICHAUX (Henri). Vigies sur cibles. Paris, Éditions du Dragon, 1959. In-4, en feuilles, chemise, étui.  
Édition ornée d’eaux-fortes de Matta. 
Exemplaire d’auteur,  Une eau-forte manquante. 

1000-1200 
 
 
 
 
 
 
 
 



 54 

293.  
[MINAUX].– MARTEAU (Robert). Hélène. Monaco, André Sauret, [1974]. In-folio, en feuilles, coffret. 
Édition ornée de lithographies de Minaux. 
Ex. n° 141, enrichi d’un envoi de l’artiste au Docteur Der Babian accompagné d’un grand dessin original. 
 
JOINTS 
 
– GRACQ (Julien). Le Roi Cophetua. Marseille, les Bibliophiles de Provence [1982]. In-4, en feuilles, coffret. 
Édition ornée d’aquatintes d’André Minaux. Ex. n° 62. 
 
– GIONO (Jean). Regain. [Paris], Club du livre, [1965]. In-4, basane estampée de l’éditeur, chemise, étui. 
Édition ornée de lithographies d’André Minaux. Ex. n° 68. 
Sans les 2 suites prévues pour ce tirage, dos de la chemise frotté. Des décharges, coffret un peu défraîchi. 

500-800 
 

294.  
[MINAUX].– MARTEAU (Robert). Hélène. Monaco, André Sauret, [1974]. In-folio, en feuilles, coffret. 
Édition ornée de lithographies de Minaux. 
Ex. n° 19, comprenant une estampe signée et une suite sur papier du Japon nacré. 
 
JOINTS 
 
– BAZIN (Hervé). Vipère au poing. [Paris], Hippocrate et ses amis. [1965]. In-folio carré, en feuilles, coffret. 
Édition ornée de lithographies d’André Minaux. 
Ex. n° 70. Quelques défauts au coffret. 
 
– DURAS (Marguerite). Moderato cantabile. Le Livre contemporain et les bibliophiles franco-suisses, [1964]. In-4, 
en feuilles, coffret. 
Édition ornée de lithographies d’André Minaux. Ex. n° 155 imprimé pour Marcel Pécazaux. Enrichi d’une suite en 
noir sur papier d’Annam. Coffret un peu défraîchi. Des décharges, 

500-800 
 

295.  
MIOMANDRE (Francis de). Bestiaire. Paris, Govone, [1927]. In-4, maroquin bleu mosaïqué de M. Gauduchon-
Blin, chemise, étui. 
Édition originale, ornée de pochoirs de Simon Bussy. Ex. n° 163 sur papier d’Arches. 

400-600 
 

296.  
MIRBEAU (Octave). Le Jardin des supplices. Monaco, Documents d’art, [1945]. In-4, basane estampée avec décor 
doré. 
Édition ornée d’eaux-fortes de Pierre Leroy. Ex. n° 538. Des décharges, dos un peu passé. 

200-300 
 

297.  
MISTRAL (Frédéric). Mémoires et récits. Frédéric Grégoire, 1937. In-8, maroquin mosaïqué doublé de Lavaux, étui. 
Édition ornée d’eaux-fortes d’Auguste Brouet. 
Ex. n° 12, enrichi de 4 ff. autographes de manuscrits de travail de Mistral en provençal. On joint une carte 
autographe signée du relieur au sujet de cette reliure. Dos légèrement passé, charnières très fragilisées. 

300-500 
 

298.  
[MONOD (Blaise)]. Coplas. Le coffret de Fleurette [GLM], 1955. In-12, box vert de Brindeau, chemise, étui. 
Édition ornée de bois de Blaise Monod. Ex. n° 165 sur papier vergé d’Arches. 

300-500 
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299.  

MONTESQIEU (Charles de Secondat de). Le Temple de Gnide. S. l., Chamontin, 1942. In-12, demi-maroquin à 
coins de Duhayon, étui. 
Édition ornée d’eaux-fortes de Marty. Ex. n° 88 sur papier d’Auvergne, comprenant une suite des eaux-fortes avec 
remarques sur papier de Madagascar. De la bibliothèque de B. (avec la devise « Même si tous moi pas »). Des 
décharges, étui un peu frotté. 

200-300 
 

300.  
MONTESQUIOU-FÉZENSAC (Jean de). Siroco ou le récit nocturne. Paris, chez l’auteur, 1933. In-4, demi-
maroquin à bandes de M. Blin, étui. 
Édition ornée d’eaux-fortes de Chimot. Ex. n° 52 sur papier du Japon impérial, comprenant deux états de 
l’illustration (en noir avec remarques et en couleurs) et un dessin original signé assorti d’un envoi de l’artiste signé à 
Lucien-Graux. Petites piqûres affectant le dessin. 

400-500 
 

301.  
MONTHERLANT (Henry de). Les Olympiques. Paris, Gallimard, nrf, [1943]. In-4, chagrin noir avec dos 
mosaïqué, étui. 
Lithographies de Charles Despiau. Ex. n° 151 sur papier vélin d’Arches. Des frottements aux charnières 

200-300 
 

302.  
MONTHERLANT (Henry de). Les Olympiques. Paris, nrf, 1943. In-4, en feuilles, chemise, étui. 
Lithographies de Charles Despiau. Ex. n° 16 sur papier vélin d’Arches. Chemise et étui un peu défraîchis. 

200-300 
 

303.  
[MOORE (Henry) et POTIER (Michel)].– ALLAIS (Alphonse). La Belle Inconnue. [Paris], Les Impénitents, 
[1968]. In-8, box décoré de M. Gauduchon- Blin, chemise, étui. 
Édition ornée d’un cuivre de Henry Moore en frontispice et d’eaux-fortes de Michel Potier. Ex. n° 8 imprimé pour 
Marcel Pécazaux, comprenant une estampe et une suite en couleurs sur papier d’Arches. Enrichi d’une suite en noir 
avec remarques sur papier du Japon nacré. On joint le carton d’invitation avec une eau-forte signée de Potier. Petits 
frottements à la chemise et à l’étui. 

500-700 
 

304.  
MORAND (Paul). Mr. U. Paris, Éditions des cahiers libres, 1927. In-12, demi-maroquin à bandes.  
Édition ornée d’une pointe-sèche de Foujita. Exemplaire n° XXVIII sur papier du Japon.  Coins légèrement frottés. 

150-200 
 

305.  
MORAND (Paul). Les Amis Nouveaux. Paris, Au Sans pareil, 1924. Grand in-12, veau teinté de Sanchez-Alamo, 
coffret. 
Édition ornée de gravures sur cuivre de Jean Hugo. Ex. n° 396 sur papier vélin Lafuma. 

400-500 
 

306.  
MORAND (Paul). Tendres stocks. Paris, Émile-Paul frères, 1924. In-8, veau mosaïqué doublé de Pouldjian, chemise, 
étui. 
Édition ornée d’eaux-fortes de Chas Laborde. Ex. n° 365. Préface de Marcel Proust. Dos et tête des plats un peu 
assombris, des défauts à la chemise et à l’étui. 

500-700 
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307.  

MORAND (Paul). Rien que la Terre. Paris, Grasset, 1926. Petit in-4, maroquin mosaïqué doublé de Barnaud-
Barroux, coffret. 
Édition originale. 
Ex. n° 35 sur papier du Japon réimposé au format in-4 tellière, enrichi de 12 compositions originales, parfois 
rehaussées, signées de Marguerite Mackain. De la bibliothèque d’Estelle Barbey de Jumilhac, commanditaire de 
l’illustration. 

700-900 
 

308.  
MUSELLI (Vincent). Les Travaux et les jeux. Paris, Pouterman, 1929. In-4, veau de deux tons mosaïqué d’Alain 
Devauchelle, chemise, étui. 
Édition ornée de lithographies de Derain.Ex. n° 77 sur papier de Hollande. 

300-400 
 

309.  
MUSSET (Alfred de). Rolla. Paris, A. Romagnol, Collection des Dix, 1906. Grand in-8, reliure janséniste, 
maroquin doublé de Levitzky, étui. 
Édition ornée de compositions de Georges Desvallières reproduites en couleurs. 
Ex. n° 87 sur papier vélin, comprenant 2 états de l’illustration, enrichi d’une suite. Dos légèrement assombri en tête, 
des frottements à l’étui. 

200-300 
 

310.  
MUSSET (Alfred de). Premières poésies. Contes et nouvelles. Comédies et Nouvelles. Confession d'un enfant du siècle. 
Poésie nouvelle. Mélange de littérature et de critiques. Œuvres posthumes. Le Vasseur & Cie, 1937-1938. 12 volumes 
brochés (dont 2 de suites), chemise, étui. 
Édition ornée de cuivres hors texte de Georges Lepape. 
« Exemplaire de l’artiste » sur papier du Japon impérial, enrichi d’une suite en noir et d’une suite en couleurs. 
Exemplaire partiellement non coupé. Des rousseurs sur les suites, une chemise délabrée, une étiquette de titre-auteur 
absente, des frottements aux chemises et aux étuis. 

300-400 
 

311.  
NERVAL (Gérard de). Sylvie. Paris, Marcel Lubineau, [1944]. In-12, box décoré. 
Édition ornée d’eaux-fortes et de bois de Marianne Clouzot. 
Ex. n° 579. Petits défauts à la reliure. 

300-400 
 

312.  
NERVAL (Gérard de). Sylvie. [Paris], Paul-Émile Colin, [1946]. Grand in-8, box mosaïqué de Kiyomiya, coffret. 
Édition ornée de bois de Paul-Émile Colin. 
Ex. n° 25, accompagné d’un dessin original, d’une suite en noir sur papier vélin et de 5 gravures sur papier du Japon 
fin. 

300-400 
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313.  
NERVAL (Gérard de). La Bohème galante. Paris, Michel Lévy, 1855. In-12, demi-maroquin à grain long postérieur. 
Édition originale posthume. 
 
JOINTS 
 
– SAND (George). Gabriel. Paris, Félix Bonnaire, 1840. In-8, veau glacé décoré de l’époque. 
Édition originale, parue dans les Œuvres complètes de George Sand par Bonnaire (t. XXIV). 
Rousseurs prononcées, dos assombri, petits frottements à la reliure. 
 
– BANVILLE (Théodore de). Odes funambulesques. Paris, Michel Lévy, 1859. In-12, demi-veau glacé à coins de 
l’époque. 
Deuxième édition, avec lettre préface originale de V. Hugo. Ex. enrichi d’une LAS de Banville, d’un feuillet 
autographe de Banville avec son monogramme d’une carte autographe signée d’Alphonse Daudet et d’une carte de 
visite d’Adèle Page. Pièces de titre-auteur cocasses au dos : « Paillasse DE BANVILLE, Gambades et contorsions 
funambulesques ». Coins un peu gauchis et frottés. 
 
– FÉNELON. Le Christianisme présenté aux hommes du monde. Paris, Bureau de la bibliothèque ecclésiastique, 1838. 
6 vol. in-12, veau glacé aubergine de l’époque. 
Édition avec ajouts de Mgr. Dupanloup. Menus défauts, dos insolés. Des défauts aux couvertures. 

600-900 
 

314.  
NOËL (Bernard). Qui est son visage. [Draguignan], Lo Païs, 1989. In-8 étroit, box mosaïqué de F. Brindeau, 
chemise, étui. 
Ex. n° 12 comprenant un lavis original de l’auteur. Dos de la chemise passé. 

300-500 
 

315.  
OBALDIA (René de). Poids et mesures. [Paris ?], Les Impénitents. [1959]. In-4, demi-maroquin à bandes framboise 
de Cretté, chemise, étui. 
Édition ornée d’un frontispice de L. Coutaud et de compositions de J. Peschard. 
Ex. n° 8, accompagné d’une estampe et d’une suite de l’illustration sur papier du Japon nacré. Enrichi d’une suite 
avec remarques sur papier du Japon hodomura, d’une suite en couleurs, d’une suite de planches inédites et d’un 
cuivre monté sur l’étui. On joint le menu du dîner. Dos passé, charnières frottées. 

300-400 
 

316.  
[ORAZI].– DIEHL (Charles). Théodora impératrice de Byzance. Paris, Piazza, 1904. In-8, broché, coffret. 
Édition ornée de compositions au pochoir de Manuel Orazi. 
Ex. n° 292, enrichi d’un état en noir des gravures. Faiblesse au brochage, coffret fatigué. 

200-300 
 

317.  
OSENAT (Pierre). Éloge de Clavé. [Paris], Manuel Bruker, [1958]. In-4, en feuilles. 
Édition ornée de lithographies de Clavé. 
Ex. n° 145, enrichi d’un envoi signé de l’artiste à Maurice Houdayer. Chemise un peu frottée. 

300-400 
 

318.  
[OTHON FRIESZ (Émile)].– PÉTRONE Le Satiricon. Paris, aux dépens d’un amateur, 1949. In-4, en feuilles, 
chemise, étui. 
Édition ornée de lithographies d’Émile Othon Friesz. Ex. n° 9 sur papier du Japon impérial, comprenant une suite en 
noir sur papier du Japon et une suite de l’état définitif sur papier vélin d’Arches. Traduction de Laurent Tailhade. 

300-400 
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319.  

OVIDE. Les Métamorphoses d’Ovide. Paris, aux dépens d’un groupe de bibliophiles amis de l’artiste, [1953]. In-4, en 
feuilles, chemise, étui. 
Édition ornée de figures en taille-douce à la manière noire d’André Collot. Ex. n° 114. 

150-200 
 

320.  
PAPART (Max). Guerrier. S. l. n. d. [1977 ?] In-4, boîte-étui. 
Livre d’artiste comprenant une eau-forte signée et un bronze de Papart. Ex. n° 6. 
 
JOINTS 
 
– CARAIRE (Andrée). Adagio. Éditions F. B., [1975]. In-4, en feuilles, coffret. 
Édition ornée d’eaux-fortes de Max Papart. Ex. n° 21. 
 
– [PAPART].– BARON (Jacques). L’Huître et la rose. Paris, Attali, [1976]. In-folio, en feuilles, coffret. 
Édition ornée d’eaux-fortes signées de Max Papart. Ex. n° 49. 

900-1200 
 

321.  
[PAPART].– BOHBOT (Michel). Aubes muettes. [Paris], Aux dépens d’un amateur, [1975]. In-folio, en feuilles, 
chemise, étui. 
Édition ornée d’eaux-fortes originales de Max Papart. Ex. n° 79. 
 
JOINTS 
 
– [COIGNARD] BOHBOT (Michel). L’Innommé. Stockholm, Sonet, 1975. Grand in-folio, en feuilles, coffret. 
Édition ornée de gravures de James Coignard. 
Ex. n° 39 avec les gravures justifiées et signées. 
Enrichi d’un dessin gouaché original avec envoi autographe signé de Coignard à Maurice Houdayer. 
 
– BOHBOT (Michel). Lunaisons. Paris, Semios, [1984]. Grand in-8, en feuilles. 
Édition ornée de gravures de Shoichi Hasegawa. 
Ex. n° 50. Manquent 2 gravures. 

500-800 
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322.  
[PARIS (Gaston)] Aventures merveilleuses de Huon de Bordeaux (…). Paris, Didot, 1898. In-4, demi-maroquin à 
coins bleu de Champs. 
Édition ornée de compositions d’après les aquarelles de Manuel Orazi. 
Traduction de Gaston Paris. 
 
JOINTS 
 
– [CARZOU].– FURHANGE (Maguy). Carzou graveur et lithographe II, 1963-1968. Nice, Éditions d’art de 
Francony, [1975]. In-4, toile éditeur à la bradel, coffret. 
Catalogue raisonné. Ex. n° 12 comprenant la suite de 6 lithographies originales de Carzou, enrichi d’un envoi 
autographe signé de Carzou à Maurice Houdayer. 
 
– ZOLA (Émilie). La Fête à Coqueville. Éditions littéraires de France. [1942]. Grand in-8, maroquin décoré de Léon 
Lapersonne, étui. 
Édition ornée de nombreuses illustrations au pochoir de Joseph Hémard Ex. n° 1353. Dos un peu éclairci. 
 
– RENARD (Jules). L’Écornifleur. Paris, Les bibliophiles de France, [1955]. In-4, en feuilles, chemise, étui. 
Édition ornée de pointes-sèches de Jacques Boullaire. Ex. n° 113. 
Des rousseurs sur la couverture, petits chocs à l’étui. 
 
– HENRIOT (Émile). Mythologie des anciens Grecs et Romains. Paris, Georges Gillot. [1955]. 2 tomes in-4, en 
feuilles, chemise, étui. 
Édition ornée de cuivres de Decaris. Ex. n° 271. Petites rousseurs. 
 
– [STEINLEN (Aimé-Daniel)].– GENEVOIX (Maurice). Forêt voisine. Éditions Vialetay, [1970]. In-folio, en 
feuilles, chemise, étui. 
Édition ornée de lithographies d’Aimé-Daniel Steinlen. 
Ex. n° 51, comprenant une suite sur papier chiffon de Mandeure. 
 
– [STEINLEN (Aimé-Daniel)].– VERHAEREN (Émile). Les Flamandes. Paris, Pierre de Tartas, [1962]. Grand in-
4, en feuilles, coffret. 
Édition ornée de lithographies d’Aimé-Daniel Steinlen. 
Ex. n° 204, enrichi d’un dessin original signé et d’une aquarelle originale avec envoi signé. 
 
– LONGUS. Daphnis et Chloé. Paris, Les Bibliophiles franco-suisses, [1948]. In-4, en feuilles, chemise, étui. 
Édition ornée de burins de Trémois. Ex. n° 93. Étui délabré. 
Petits frottements à la reliure. 

800-1200 
 

323.  
PERRET (Jacques). Les Sept péchés capitaux. Nice, La Belle page, [1967]. In-4, en feuilles, coffret. 
Édition ornée de lithographies signées de Léonor Fini. Ex. n° 135 sur papier grand vélin, comportant l’état définitif 
des lithographies. 

500-700 
 

324.  
PICASSO (Pablo). Guernica. Les 42 « études préliminaires ». Philippe Lebaud, [1990]. Grand in-folio, en feuilles, 
boîte-étui. 
Édition ornée de fac-similés des « études préliminaires » de Picasso pour Guernica. Ex. n° 457. Quelques défauts à 
l’étui. 

500-700 
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325.  
[PICASSO].– OVIDE Les Métamorphoses. [Genève, Edito Service, c. 1974]. In-4, en feuilles, chemise et étui de 
l’éditeur. 
Édition ornée de reproductions d’eaux-fortes de Picasso. Fac-similé de l’édition de 1931, avec une suite. 

100-200 
 

326.  
PICCOLOMINI (Enea Silvio). Histoire de deux amants. Paris, J. Meynial, 1931. In-4, maroquin doublé d’Affolter-
Augoyat, étui. 
Édition ornée de bois de Lalau avec rehauts d’or. Ex. n° 64 sur papier de Madagascar, enrichi d’un dessin original 
aquarellé de l’artiste. De la bibliothèque du duc de Massa (armes frappées sur les doublures). 

800-1000 
 

327.  
PICHETTE (Henri). Fragments du Sélénite. Paris, La Rubeline, 1973. In-4 carré, reliure en polyvinyle de Philippe 
Fié, chemise, étui. 
Édition originale, ornée de lithographies de James Pichette. 
Ex. n° 8 comprenant un fragment autographe du manuscrit, une gouache originale signée de James Pichette, une 
suite du texte sur papier d'Auvergne Richard de Bas et une suite des lithographies signées sur papier Japon nacré. 
Quelques décharges. 

600-800 
 

328.  
[PICHETTE].– LÉVÊQUE (Jean-Jacques). Pichette. S. l., Hervas, 1990. In-4, toile de l’éditeur. 
Ex. n° 37, comprenant une gouache originale signée de James Pichette. 
Enrichi d’un envoi autographe signé de l’artiste à Maurice Houdayer. 

400-600 
 

329.  
PIEYRE DE MANDIARGUES (André). Le Lièvre de la lune. [Milan], M’arte Edizioni, [1970]. In-4, en feuilles, 
chemise, étui. 
Édition ornée de 2 eaux-fortes d’Enrico Baj. Ex. n° 22, comprenant une suite des gravures dans un autre état, sur 
papier du Japon nacré, signées (sous chemise). 

200-300 
 

330.  
[PIGNON].– RONSARD (Pierre de). Les Mascarades. Les Bibliophiles de France et de Normandie, 1975. Grand 
in-4, en feuilles, chemise, étui. 
Édition ornée d’eaux-fortes d’Édouard Pignon. Ex. de collaborateur (« G »). 

200-300 
 

331.  
[PIGNON].– VALÉRY (Paul). Dialogue de l’arbre. Bernard Klein, [1957-1958 ?]. In-folio, reliure janséniste, 
maroquin doublé de Bellevallée, étui. 
Édition ornée d’eaux-fortes, aquatintes et bois gravés d’Édouard Pignon. 
Ex. n° 155 sur papier vélin d’Arches, enrichi d’un grand dessin original signé avec la mention « hommage de 
l’artiste ». Quelques griffures au dos, des décharges, étui un peu frotté. 

300-400 
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332.  
PILLET (Roger). Les Oraisons amoureuses de Jeanne-Marie Grivolin. Paris, La Connaissance, 1926. In-8, maroquin 
décoré, étui. 
Édition originale, ornée de pointes-sèches de Dyl. 
Ex. n° 32 sur papier de Hollande, comprenant une suite sur papier d’Annam. Ex. enrichi de 2 dessins de l’artiste. 
De la bibliothèque du Dr. Laloux. Dos passé, des décharges, étui endommagé. 

300-400 
 

333.  
PLANSON (André). Carnet de la Marne. Paris, La Bibliothèque des Arts, 1967. Pet. in-4 oblong (23,7 x 31,6 cm), 
cartonnage de l’éditeur demi-parchemin, étui. 
Dessins et aquarelles reproduits en fac-similé. Exemplaire n° 124/380. 
Grande aquarelle originale signée de Planson sur le faux-titre, avec un envoi à Henri Rumeau, accompagné également 
d’un mot autographe signé sur feuille volante. Étui très légèrement sali. 

300-500 
 

334.  
PONCHON (Raoul). La Muse au cabaret. Paris, Rieder, [1938]. In-8, en feuilles, chemise, étui. 
Édition ornée de reproductions d’aquarelles de Lucien Boucher. Ex. n° 29 sur papier vélin de Rives, avec une suite en 
noir et deux croquis originaux monogrammés. Défauts à la chemise et à l’étui. 

150-200 
 

335.  
PONGE (Francis). La Crevette dans tous ses états. [Paris], Vrille, [1948]. In-8, en feuilles, chemise, étui. 
Édition originale, ornée de burins de Gérard Vulliamy. 
Ex. n° 25. Premier plat de couverture bruni, dos de chemise passée. 

100-150 
336.  

PONGE (Francis). L’Atelier contemporain. Paris, Gallimard, nrf, 1977. In-4, box de Sanchez-Alamo, chemise, étui. 
Édition originale. Ex. n° 26 sur papier de Hollande. 

200-400 
 

337.  
PONGE (Francis). L’Araignée publiée à l’intérieur de son appareil critique […]. Paris, Jean Aubier, 1952. In-8 (23,8 x 
18,3 cm), maroquin bleu noir, couvertures et dos conservés, chemise et étui (Richard-1995). 
Édition originale. 3 eaux-fortes d’André Beaudin. Un des 3 exemplaires de chapelle sur papier vergé d’Auvergne 
Richard de Bas. L’ouvrage est accompagné d’un texte de Georges Garampon (F. P. ou La Résolution Humaine), de 
variantes et de fac-similés. Décharge du frontispice sur la page de titre, petites taches brunes en marge des p. 83-84 et 
de la table. 

400-600 
 

338.  
RACINE (Jean). Cantique spirituel. [Paris, Raoul Mortier, 1945]. In-folio, broché, étui. 
Édition ornée d’eaux-fortes de Jacques Villon. 
Ex. H. C. Des piqûres au faux-titre, petits défauts à l’étui. 

150-200 
 

339.  
RAMAIN (Paul). Myco-gastronomie. Paris, Les bibliophiles gastronomes, 1954. Petit in-8, box décoré de F. 
Brindeau, chemise, étui. 
Édition ornée de bois de J.-V. Prost. Ex. n° 129. Dos de la chemise un peu insolé. 

250-300 
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340.  
REBELL (Hugues). Le Magasin d’Auréoles. Paris, Léon Pichon, 1927. In-8, maroquin aubergine d’Esther Founès, 
étui. 
Édition ornée de vignettes sur bois de Siméon. Ex. n° 8 sur papier du Japon à la forme, avec double suite des 
gravures, imprimé pour André Giot de Badet. Dos passé. 

180-250 
 

341.  
RÉGNIER (Henri de). Monsieur d’Amercœur. [Paris], L. Carteret, 1927. Grand in-8, broché,  
Édition ornée de compositions de Maurice Ray gravées au burin et à l’eau-forte Ex. n° 211 sur papier de Hollande. 

100-150 
 

342.  
RÉGNIER (Henri de). Le Bon Plaisir. Paris, René Kieffer, 1919. Grand in-8, maroquin mosaïqué de René Kieffer, 
cuivre incrusté au premier plat, étui. 
Édition ornée d’eaux-fortes et de vignettes gravées de Jacques Drésa. Ex. n° 70, comprenant 2 états des eaux-fortes et 
enrichi d’un cuivre encré et doré et d’une LAS de l’illustrateur (André Saglio est son vrai nom). Petits frottements au 
cuivre. 
 
JOINTS 
 
– MUSSET (Alfred). La Confession d’un enfant du siècle. Le Cercle des bibliophiles, 1947. In-4, basane estampée 
décorée de Kieffer. 
Édition ornée de cuivres de Paule Peiré. Ex. n° 372. Dos passé, papier un peu bruni. 
 
– [SCHEM].– RABELAIS. Gargantua. Dijon, Éditions du Manoir, Henry Pasquinelly, [1937]. Grand in-8, basane 
estampée décorée de Kieffer. 
Édition ornée de lithographies de Schem. Ex. n° III sur papier du Japon impérial, avec 2 états de l’illustration. Dos 
passé, des frottements aux charnières et coins. 
 
– [SEGAL]. L’Apocalypse selon saint Jean. [Paris], Les bibliophiles de France, 1969. In-4, maroquin décoré de Michel 
Kieffer, étui. 
Édition ornée de lithographies de Simon Segal. Ex. n° XV de collaborateur, enrichi d’une gouache sur double page 
signée de l’artiste et d’une suite de l’illustration sur papier du Japon impérial. 

1200-1500 
 

343.  
RÉGNIER (Henri de). L’Illusion héroïque de Tito Bassi. Paris, La Roseraie, [1922]. In-4, en feuilles, chemise, étui. 
Édition ornée d’eaux-fortes de Charles Martin. Ex. n° 72 sur papier vélin réimposé au format in-4 couronne, enrichi 
d’une suite en noir. Chemise, insolée, étui fatigué 

180-250 
 

344.  
RÉGNIER (Henri de). Le Miracle du fil. Paris, Simon Kra, [1927]. In-folio, en feuilles, chemise, étui. 
Édition ornée de compositions de Dyl rehaussées au pochoir et à l’or. 
Ex. n°196. Petits défauts à la chemise et à l’étui, quelques décharges. 

300-500 
 

345.  
RÉGNIER (Henri de). Scènes mythologiques. Paris, Le livre, 1925. In-12, en feuilles, étui. 
Édition originale, ornée d’eaux-fortes de Marty. 
Ex. n° 49 sur papier vergé de Hollande, enrichi d’une rare suite sur papier vieux Japon à grandes marges et d’une 
aquarelle originale signée avec envoi de Marty (« pour Arnold »). Étui défraîchi. 

600-800 
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346.  

[RELIURE].– DUNAND (Jean). Grand in-8. 
Plat de reliure laqué signé Jean Dunand. 

300-400 
 

347.  
[RÉMON].– ANEX (Paul). Les Routes du vin en Suisse romande. [Genève], Éditions Hifach S.A., [1986]. In-4, en 
feuilles, boîte. 
18 lithographies originales en couleurs, dont une sous rhodoïd au premier plat de la boite, de Jean-Pierre Rémon. 
Tirage limité à 412 exemplaires numérotés et signés par l’artiste et l’éditeur. Celui-ci est l’un des 375 sur papier 
chiffon des papeteries de Rives (n° 201). Salissures à l’intérieur de la boîte et sur la couverture, rousseurs à la 
lithographie de la boîte. 

120-180 
348.  

RICHEPIN (Jean). Paysages et coins de rues. Paris, collection des dix, 1900. Grand in-8, maroquin mosaïqué de 
Levitzky, étui. 
Édition ornée de bois d’Auguste Lepère. Ex. n° 177. Tête du dos assombrie, petits défauts à l’étui. 

300-400 
 

349.  
RICHEPIN (Jean). Paysages et coins de rues. Paris, La collection des dix, 1900. In-8, vélin à la bradel de Champs. 
Édition originale, ornée de bois d’Auguste Lepère. Ex. n° 246 sur papier d’Arches. Dos un peu sali. 

400-500 
 

350.  
RILKE (Rainer Maria). Le Livre de la pauvreté et de la mort. [Marseille (?)], Les bibliophiles de Provence, 1992]. In-
4, en feuilles, chemise, étui. 
Édition ornée d’eaux-fortes d’Yves Milet. Ex. n° 83 imprimé pour Maurice Houdayer. Étiquette un peu décollée au 
dos de la chemise. 

200-300 
 

351.  
RIMBAUD (Arthur). Une Saison en enfer. Les bibliophiles comtois, [1966]. In-4, en feuilles, coffret. 
Édition ornée d’eaux-fortes de Mario Prassinos. 
Ex. non justifié ( ?). On joint le menu avec eau-forte de l’artiste. 

300-500 
 

352.  
RONSARD (Pierre de). Quelques sonnets. Paris, chez l’artiste, 1955. 2 volumes in-4 (dont 1 de suite), maroquin 
décoré de Jean-Paul Miguet (suite sous demi-maroquin à coins), chemise, étui. 
Édition ornée d’eaux-fortes de Dunoyer de Segonzac. Ex. n° 60, comprenant une suite sur papier du Japon. Dos des 
chemises insolés. 

600-800 
 

353.  
ROSENTHAL (Léonard). Au Jardin des gemmes. Paris, Piazza, [1924]. In-4, broché.  
Édition ornée de compositions en couleurs de Léon Carré. Ex. n° 351. Dos passé, petite faiblesse au brochage. 

200-300 
 

354.  
ROSTAND (Jean). Notes d’un biologiste. [Paris], Les pharmaciens bibliophiles, 1954. In-4, en feuilles, chemise, étui. 
Édition ornée de burins d’Albert Flocon. Ex. n° 106. Quelques défauts à la chemise et à l’étui. 

100-150 
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355.  
ROUAULT (Georges). Visages. Paris, Jacomet et l’Étoile filante 1969. Grand in-4, en feuilles, chemise-étui. 
Édition en fac-similé d’études de l’artiste. Ex. n° 239. 
 
JOINTS, du même 
 
– Divertissement. [Paris]. Tériade. [1943]. In-4, en feuilles. 
Suite en couleurs. 
 
– ROUAULT (Georges). Stella vespertina. Paris, Drouin, 1947. In-folio, en feuilles, chemise, étui. 
Édition ornée de reproductions en héliogravure d’œuvres de Rouault. 
Ex. n° 299. 

250-400 
 

356.  
ROUSSEAU (Jean-Jacques). Les Confessions. Paris, Librairie artistique, Launette, 1889. 2 volumes in-4, demi-
maroquin rouge à coins de Lucien Magnin. 
Édition ornée de compositions de Maurice Lenoir gravées à l’eau-forte. Bel exemplaire, malgré de menus frottements 
à la reliure. 
 
JOINTS 
 
– SOULIÉ (Frédéric). Le Lion amoureux. Paris, Conquet, 1882. In-12, maroquin décoré doublé (doublures 
mosaïquées) de Lucien Magnin. 
Édition ornée de burins de Sahib. Ex. n° 101 sur grand papier du Japon blanc. Le spécimen est relié in-fine. 
De la bibliothèque de Jean-Charles Lissarrague. Petits frottements aux coins. 
 
– RENAN (Ernest). Prière sur l’Acropole. Paris, Pelletan, 1899. In-4, maroquin caramel de Meunier. 
Édition ornée de compositions de Bellery-Desfontaines. Ex. n° 370. Menus défauts aux charnières. 
 
– PRÉVOST (abbé). Histoire de Manon Lescaut. Paris, Garnier frères, 1877. In-12, maroquin bleu nuit mosaïqué de 
Lavigne-Gayon. 
Édition ornée de reproductions de dessins de Johannot. Ex. n° 11 sur papier de Chine. Rousseurs prononcées. 
 
– MÉRIMÉE (Prosper). Nouvelles de Mérimée. La Mosaïque. Paris, Librairie des bibliophiles, 1887. In-8, demi-
maroquin à la bradel. 
Édition ornée de dessins d’Aranda, de Beaumont, Bramtot etc. Portrait-frontispice. Exemplaire sur papier de Chine 
fort nominatif pour M. Giacomelli, avec envoi de l’éditeur. Petite mouillure, menus frottements à la reliure. 

1200-2000 
 

357.  
SAINT- JOHN PERSE. Amers. [Marseille], Les bibliophiles de Provence, 1962. In-folio, en feuilles, coffret. 
Édition ornée de lithographies d’André Marchand. 
Ex. de collaborateur n° 177, enrichi d’une suite d’épreuves et gammes chromatiques, dont 3 bons à tirer (sous 
emboîtage à part). Manque le portrait de l’auteur en frontispice. 

120-150 
 

358.  
SAMAIN (Albert). Aux flancs du vase. Paris, Société du livre d’art, 1906. Grand in-8, maroquin doublé de M. 
Gauduchon-Blin, chemise, étui. 
Édition ornée d’eaux-fortes de Gaston La Touche. Ex. n° 21, enrichi d’un dessin original signé avec envoi à Frédéric 
Martel. 

300-400 
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359.  
SAMAIN (Albert). Hyalis. Paris, Blaizot et Kieffer, 1909. In-8, basane estampée de Kieffer. 
Édition ornée d’eaux-fortes et de bois gravés de Picart-le-Doux. Un des 100 exemplaires de tête avec 3 états des 
gravures. 
 
JOINT 
 
VILDRAC (Charles). Livre d’amour. Paris, [Figiuière], 1920. In-4, broché. 
Édition originale, ornée de bois de Picart Le Doux. Ex. n° 101. Exemplaire débroché, très endommagé. Dos passé et 
petits défauts. 

500-600 
 

360.  
SAND (George). François le Champi. Paris, Conquet, 1905. In-8, reliure janséniste, maroquin chocolat doublé avec 
décor mosaïqué signée G. L. R. -D., étui. 
Édition ornée de burins et eaux-fortes de Robaudi. Ex. n° 194. Petits défauts au dos. 

300-400 
 

361.  
SAND (George). Les Beaux Messieurs de Bois-Doré. Paris, Testard, 1892. 3 volumes in-8 (dont 1 de suite), demi-
chagrin à coins. 
Édition ornée de bois d’Adrien Morerau. Ex. sur papier du Japon impérial (ex. n° 67 ?), enrichi d’une suite de 
l’illustration sur papier du Japon. Dos passés, frottements aux reliures, justification peu lisible. 
 
JOINT 
 
– BOURGET (Paul). Pastels. Dix portraits de femmes. L. Conquet, 1895. Grand in-8, maroquin de Cuzin. 
Édition ornée d’aquarelles de Robaudi et Giraldon reproduites sur cuivre. Ex. n° 196 sur papier du Japon. De la 
bibliothèque d’Auguste Zakrzewski. Petits frottements aux charnières et aux coins. 

900-1500 
 

362.  
[SARTHOU].– VALÉRY (Paul). Regards sur la mer. [Paris], Vialetay, [1966]. Grand in-4, en feuilles, chemise, étui. 
Édition ornée de lithographies de Sarthou. « Exemplaire unique » sur papier du Japon nacré dans lequel l’artiste a 
exécuté toute l’illustration à l’aquarelle, comprenant une suite sur papier de Rives, une suite sur papier d’Auvergne, la 
gamme montante d’une planche et la décomposition des couleurs. Des défauts à l’étui. 

600-800 
 

363.  
SARTRE (Jean-Paul). Situations de New York. [Paris], Les Bibliophiles de France, [1989]. In-4, en feuilles, chemise, 
étui. 
Édition ornée de lithographies de Gottfried Salzmann. Ex. n° 27 imprimé pour Maurice Houdayer, enrichi d’une 
suite en couleurs sur papier du Japon. 

500-600 
 

364.  
[SAUVAGE].– LONGUS Daphnis et Chloé. Paris, [Pierre Bouchet], 1925. In-8, maroquin décoré d’Yseux. 
Édition ornée de bois gravés de Sylvain Sauvage. Ex. n° 7 sur papier du Japon impérial (signé à la justification), 
comportant une planche refusée, enrichi d’une aquarelle originale signée de S. Sauvage en frontispice. Dos passé, 
charnières fragilisées. 
 
JOINT 
 
VOLTAIRE. Candide ou l’optimisme. Paris, [Chez l’artiste], 1928. In-4, box décoré doublé d’A. Butré, chemise, étui. 
Édition ornée de gravures sur cuivre Sylvain Sauvage. Ex. n° 147. Deux coins gauchis, chemise et étui endommagés. 

1000-1500 
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365.  

[SAUVAGE].– MUSSET (Alfred de). Le Chandelier. Paris, Sylvain Sauvage, 1930. In-8 étroit, veau glacé à la bradel 
de de l’époque avec premier plat peint. 
Édition ornée de cuivres de Sylvain Sauvage. 
Ex. n° 24 sur papier du Japon impérial, enrichi d’un dessin à l’encre de Chine rehaussé signé, d’une suite en noir sur 
papier de Chine et de 5 épreuves supplémentaires en noir sur papier de Chine. Petites rousseurs affectant la suite. 
 
JOINTS 
 
– MUSSET (Alfred de). Le Chandelier. Paris, Sylvain Sauvage, 1930. In-8 étroit, demi-maroquin à grain long à 
bandes de M. Blin, étui. 
Édition ornée de cuivres de Sylvain Sauvage. Ex. n° 85 sur papier du Japon impérial. 
 
– VOLTAIRE. Candide ou l’optimisme. Paris, [Chez l’artiste], 1928. In-4, box orangé décoré de M. Gauduchon-
Blin. 
Édition ornée de gravures sur cuivre Sylvain Sauvage. Ex. n° 40 sur papier du Japon ancien, enrichi d’une suite en 
noir (avec un tirage en couleurs du frontispice), en feuilles, sous chemise et étui. Petites rousseurs sur la suite. 

1000-1500 
 

366.  
SAVIGNON (André). Les Filles de la pluie. Paris, Robert Léger, 1966. Pet. in-folio, en ff., couverture imprimée, 
boîte. 
Compositions de Robert Humblot aquarellées au pochoir. 
Tirage à 190 ex. ; l’un des 50 sur papier du Japon super nacré (n° LX) avec une suite en couleurs sur papier vélin 
d’Arches. Boîte un peu salie. 

300-500 
 

367.  
SCHELER (Lucien). Trois dont Calendarium. [Les Arcs, Élisabeth Richard, 1977]. In-8 oblong, en feuilles. 
Édition originale, ornée d’aquatintes de Michel Richard. Ex. n° 36. Petits défauts à la couverture. 

100-150 
 

368.  
SCHMIED (François-Louis). Réunion de gouaches et épreuves. In-12 et grand in-8. 
2 gouaches originales signées et 7 épreuves pour différents ouvrages (dont Sucre d’amour). 

500-800 
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369.  
[SCHMIED].– MAURY (Geneviève). L’Enfant à la charrue. Paris, Jules Meynial, 1918. In-12, cartonnage décoré 
de l’éditeur, éditeur.  
Édition ornée de vignettes sur bois de Schmied. Ex. sur papier vélin de Hollande, enrichi d’un envoi signé de l’auteur 
à Mme E. Mallet. Défauts au dos, étui un défraîchi, quelques rousseurs sur les gardes. 
 
JOINTS 
 
[PAVIL (Julien).]. Les Dicts de la vigne. Paris, Arnaud, 1946. Grand in-8, en feuilles, chemise, étui. 
Édition ornée de lithographies de Julien Pavil. Ex. n° 721. 
 
MAETERLINCK (Maurice). L’Oiseau bleu. Paris, Piazza, [1945]. In-12, broché, étui. 
Édition ornée de compositions en couleurs d’André Marty. Ex. n° 131 sur papier de Hollande, avec une suite en noir 
de l’illustration. Étui sali. 
 
BALZAC (Honoré de). Histoire de l’empereur racontée dans une grange par un vieux soldat. Paris, Leclerc, 1904. In-8, 
demi-chagrin vert à coins de Bonleu. 
Édition ornée d’eaux-fortes de Lalauze. Ex. n° 160 sur papier vélin d’Arches. Dos passé, coins un peu frottés, menues 
décharges. 
 
MAUROIS (André). Climats. Paris, Grasset, [1928]. In-8, demi-maroquin à bandes de Randeynes & fils. 
Édition originale. Ex. sur papier pur fil réimposé. De la bibliothèque de Pierre Lévy-Haas. 
 
MAUROIS (André). Ariel ou la vie de Shelley. Paris, Mornay, 1932. In-12 carré, demi-veau glacé à coins. 
Édition ornée de reproductions d’aquarelles de Ferdinand Fargeot. Ex. n° 371 sur papier de Rives. Quelques 
frottements à la reliure. 

400-600 
 

370.  
SCUTENAIRE (Louis). Il est toujours trop tard, 1924-1928. [Anvers, Les Éditions de la Serfouette], 1969. Grand in-
4, en feuilles, chemise, étui. 
Édition ornée de gravures de Roger van de Wouwer. Ex. n° 138 sur papier vélin d’Arches. 

100-150 
 

371.  
SEGUY (Eugène-Alain). Suggestions pour étoffes et tapis. Paris, Massin, [1925]. In-folio, en feuilles, portefeuille. 
Album de planches à motifs Art déco au pochoir. Papier un peu bruni, portefeuille défraîchi et bruni. 

400-500 
 

372.  
SOULAGES (Gabriel). Le Malheureux petit voyage. Éditions du Charme, 1942. In-8, maroquin mosaïqué de S. Le 
Filliatre, étui. 
Édition ornée de gravures sur cuivre de Maurice Leroy. Ex. n° 269. Menus défauts à l’étui. 

150-200 
 

373.  
[SPRINGER].– LAO TSEU. Tao te king. [Paris], Vrille, [1952]. In-4, box mosaïqué doublé de Brigitte Benoist, 
chemise-étui. 
Édition ornée de burins de Ferdinand Springer. Ex. n° 55, avec un état définitif des gravures. Une griffure au premier 
plat, un lacet de l’étui manquant. 

300-500 
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374.  
[STEINLEN].– RICHEPIN (Jean). La Chanson des Gueux. Paris, Pelletan, 1910. Petit in-4, demi-maroquin à coins 
de Devauchelle. 
Édition ornée de compositions de Steinlen. Ex. n° 131. Le spécimen de l’éditeur est relié en-tête. Petits frottements 
aux coins. 
 
JOINT 
 
[STEINLEN].– AURIOL (George). et DYSSORT (Jacques). Steinlen (Steinlen et la rue, Saint Lazare). Paris, 
Eugène Rey, 1930. In-4, demi-maroquin à coins signé L. L. 
Édition ornée de nombreux dessins inédits de l’artiste en fac-similé. Ex. n° 371, enrichi d’une LAS volante de 
Steinlen au « cher Geoffroy », mentionnant Lucien Descaves. Des rousseurs. 

1000-1500 
 

375.  
STENDHAL. Le Chasseur vert. Paris, Orion, 1929. In-8, veau décoré de F. Brindeau, chemise, étui. 
Édition ornée de burins de Laboureur. Ex. n° 90. 

200-300 
 

376.  
STREUVELS (Stijn). Sous le ciel de Flandre. Bruxelles, Éditions du nord, 1933. In-4, buffle mosaïqué de Kiyomiya, 
coffret. 
Édition ornée d’aquarelles d’Henri Cassiers rehaussées au pochoir. Ex. n° 22 sur papier du Japon impérial, 
comprenant une suite en noir sur papier de Chine et une suite en couleurs sur papier de Hollande. 

800-1000 
 

377.  
SUARÈS (André). Paris. [Paris], Creuzevault, 1950. Petit in-folio, en feuilles, chemise, étui. 
Édition ornée de burins de Decaris. Ex. n° 151. 
 
JOINTS 
 
– DABIT (Eugène). Faubourgs de Paris. Société normande des amis du livre, 1969. 
In-4, en feuilles, chemise, étui. 
Édition ornée de lithographies de Savary. Ex. n° 89 imprimé pour Robert Delmas, enrichi d’une suite sur papier du 
Japon nacré (sous portefeuille). 
 
– HAUTECOEUR (Louis). À travers les vieilles églises de Paris. Paris, L’estampe moderne, [1944]. In-4, en feuilles, 
chemise et étui. 
Édition ornée d’eaux-fortes de R. Sterkers. Ex. n° 1 sur papier Japon impérial nacré comprenant un dessin original 
signé de l’artiste. 
 
– [PARIS]. Paris, 1937. [Paris], Daragnès pour la municipalité parisienne, 1937. 2 volumes petit in-folio, parchemin 
à la bradel (et demi-parchemin à la bradel pour la suite), étui. 
Édition ornée de lithographies de divers artistes dont Matisse, Dufy, Van Dongen, Chas Laborde, Gus Bofa etc. 
Ex. n° 64 (ex. de souscripteur), enrichi d’une suite de l’illustration. Quelques rousseurs, des tâches sur la chemise. 

900-1500 
 

378.  
SURVAGE (Léopold). Rythmes colorés. Czwiklitzer, 1969. Grand in-folio, en feuilles, chemise-étui. 
Édition ornée de lithographies de Survage. Ex. n° 41. 

400-600 
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379.  
[SZYK]. Le Livre d’Esther. Paris, Piazza, [1925]. In-12, maroquin violine mosaïqué de Barbance, étui. 
Édition ornée de compositions de Szyk. 
Un des 175 exemplaires sur papier du Japon (n° 144), avec un état des gravures en noir. Dos passé. 

300-400 
 

380.  
TALVA (Jean). Dans la forêt sans chemins. Légendes héroïques et sacrées de l’Inde antique. Paris, Librairie de France, 
1929. In-12 carré, cartonnage à la bradel. 
Exemplaire sur papier d’édition. 

150-180 
 

381.  
TERECHKOVITCH. Les Princes du sang. Paris, Flammarion. [1962]. In-4 oblong, cartonnage de l’éditeur, étui. 
Album illustré de reproductions de lithographies de Terechkovitch, avec texte de F Pietri. Enrichi d’une belle lettre 
signée, d’un envoi avec un dessin de Terechkovitch, le tout adressé à son ami Henri Rumeau. Défauts à l’étui 

200-300 
 

382.  
[TERECHKOVITCH].– PIÉTRI (François). Les Princes du sang. [Paris], Nouveau cercle parisien du livre, [1962]. 
In-4 oblong, en feuilles, chemise, étui.  
Édition ornée de lithographies de Téréchkovitch. Ex. n° 25 imprimé pour Armand Lardanchet. Dos de la chemise et 
étui brunis. 

120-150 
 

383.  
TERRASSE (Charles). Éloge de Henri Manguin. [Paris], Manuel Bruker, [1954]. In-4, en feuilles, chemise en demi-
chagrin à coins, étui. 
Édition ornée d’eaux-fortes d’Henri Manguin. Ex. hors commerce imprimé pour Mme Daragnès, enrichi d’une suite 
sur papier du Japon, avec portrait sur un autre papier (sous chemise). 

180-250 
 

384.  
THARAUD (Jérôme et Jean). Quand Israël n’est plus roi. Paris, La Palatine, Plon, 1933. In-12, demi-maroquin 
grenat à coins, étui. 
Édition originale. Ex. n° 1 sur papier de Chine (« C. 1 »). 

200-250 
 

385.  
THARAUD (Jérôme et Jean). Un Royaume de Dieu. Paris, Éditions Paul Dupont, [1947]. In-4, broché, chemise, 
étui. 
Édition ornée d’eaux-fortes de J. Friedlaender. Ex. n° 76. Des décharges, dos un peu plissé, étui endommagé. 

200-300 
 

386.  
THÉOCRITE. Œuvres. Paris, Société des Cent bibliophiles, 1911. In-4, maroquin décoré d’Yseux. 
Édition ornée d’eaux-fortes d’Armand Berton Ex. n° 68, pour Edgar Mareuse. Quelques rousseurs, menus 
frottements aux charnières, petits défauts aux couvertures conservées. 

200-300 
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387.  
THÉOCRITE. Les Idylles. Paris, Société du livre d’art, 1911. In-8 (28,9 x 20,8 cm), maroquin bleu nuit, tranches 
dorées, couvertures et dos conservés (G. Mercier Sr de son père 1914). 
34 bois, la plupart en couleurs, de René Ménard, dont le frontispice, et d’encadrements par Jacques Beltrand, le tout 
gravé par Jacques, Camille et Georges Beltrand. Tirage limité à 135 exemplaires numérotés ; l’un des 100 premiers 
(n° 76, pour M. Paul Istel) réservés aux membres de la Société. Quelques brunissures aux gardes blanches ; certains 
cuirs du dos légèrement assombris. 

300-500 
 

388.  
THEURIET (André). Le Secret de Gertrude. Paris, Launette et Boudet, 1890. In-4, maroquin décoré du « Club 
bindery ». 
Édition ornée d’eaux-fortes d’Émile Adan. Ex. n° 13 sur papier du Japon. De la bibliothèque de Robert Hoe. 

300-400 
 

389.  
[THOMAS].– LE BRETON (Alain). Marseille et ses rivages. S. l., Aux dépens d’un amateur, [1961]. Grand in-4, en 
feuilles, chemise, étui. 
Édition ornée de cuivres de R. W. Thomas. Ex. n° 193 sur papier vélin de Rives. Étui défraîchi, dos de chemise et 
étui insolés. 

100-150 
390.  

TINAYRE (Marcelle). La Maison du péché. Paris, Société du livre d’art, 1909. In-4, maroquin bleu nuit mosaïqué 
doublé de Gruel, chemise, étui. 
Édition ornée d’eaux-fortes d’Henri Jourdain. Ex. n° 45, imprimé pour Léon Gruel. Des décharges, défauts à l’étui. 

700-900 
 

391.  
[TOBIASSE].– MILLE (Raoul). L’Amour couleur de psaumes. Paris, Robert et Lydie Dutrou, [1991]. Petit in-12 
carré, en feuilles, coffret. 
Édition ornée de gravures de Théo Tobiasse. Ex. n° 5. 

180-250 
 

392.  
TOESCA (Maurice). La Nativité. Paris, Marcel Sautier, [1952]. In-4, en feuilles, chemise, étui. 
Édition ornée d’eaux-fortes de Michel Ciry. Ex. n° 148. Défauts à la chemise et à l’étui. 

150-200 
 

393.  
TOLSTOI (Léon). Hadji Mourad. [Paris], Les bibliophiles franco-suisses. [1955]. In-4, en feuilles, chemise, étui. 
Édition ornée de lithographies de Terechkovitch. 
Exemplaire imprimé pour les archives de la société. Chemise et étuis un peu défraîchis 

200-300 
 

394.  
TOULET (Paul-Jean). Mon Amie Nane. Paris, Les Cent une, 1933. In-4, demi-maroquin à bandes de Jean-Étienne, 
étui. 
Édition ornée de lithographies de Mariano Andreù. Ex. n° XIXI. Petites rousseurs éparses, étui très fatigué, chemise 
défraîchie et insolée. 

120-150 
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395.  
TOULET (Paul-Jean). Mon Amie Nane. Paris, Léon Pichon, 1925. Grand in-8, reliure janséniste, maroquin bleu 
nuit de Semet et Plumelle. 
Édition ornée de bois gravés de Carlègle. Ex. n° 450. Dos passé et peu frotté. 

300-400 
 

396.  
TOULET (Paul-Jean). Le Mariage de Don Quichotte. [Paris], La Renaissance du livre, [1922]. Petit in-4, veau 
mosaïqué de Paule Ameline, chemise, étui. 
Édition ornée de compositions de Charles Martin reproduites ne héliogravure. 
Ex. hors commerce sur papier du Japon impérial. La justification de l’exemplaire est manuscrite, en surcharge d’un 
numéro imprimé. 

300-500 
 

397.  
TOULET (Paul-Jean). La Jeune fille verte. Le Livre contemporain, 1953. In-4, maroquin décoré de Devauchelle, 
chemise, étui. 
Édition ornée de bois de Pierre-Eugène Clairin. Ex. n° 27, enrichi d’une aquarelle originale signée, de 2 menus 
illustrés, de la décomposition des couleurs de la page de titre et d’une suite des gravures à l’état intermédiaire.  Petites 
rousseurs éparses, quelques décharges, des défauts à la chemise et à l’étui. 

500-600 
 

398.  
TOULET (Paul-Jean). Mon Amie Nane. Paris, Les Cent une, 1933. In-4, demi-maroquin à bandes de Jean-Étienne, 
étui. 
Édition ornée de lithographies de Mariano Andreù. Ex. n° XXXIII. 

700-900 
 

399.  
TOURSKY. Ma Destinée s’achève à l’aube. Marseille, Éditions du Filin, 1947. Grand in-4, en feuilles, chemise, étui. 
Exemplaire unique, hors commerce, réalisé pour Sam Cohen en 1957, comprenant des aquarelles originales 
d’Ambrogiani à la place des pointes-sèches normalement prévues dans cette publication. Enrichi de poèmes de 
dédicace signés de l’auteur à Sam Cohen. Étui très fatigué. 

200-300 
 

400.  
NON VENU (voir lot 403) 
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401.  
[TRÉMOIS].– JOUHANDEAU (Marcel). Endymion. [Paris], Les bibliophiles de l’Union française, [1953]. In-
folio, en feuilles, chemise, étui.  
Édition ornée de pointes-sèches de Trémois. Ex. n° 32 imprimé pour Florence Gould, enrichi d’un long envoi signé 
de l’auteur à sa mécène et amie. Étui délabré, chemise un peu fatiguée. 
 
JOINTS 
 
– MONTHERLANT (Henry de). Le Cardinal d’Espagne. Paris, Henri Lefebvre, 1960. In-folio, en feuilles, chemise, 
étui. 
Édition originale, ornée de gravures de Trémois. Ex. n° 75 sur papier grand vélin d’Arches, enrichi d’un double envoi 
de l’auteur et de l’artiste à Mme Démogé, avec un grand dessin original de l’artiste. Défauts à l’étui. 
– ROSTAND (Jean). Bestiaire d’amour. Paris, Lacourière-Frélaut, 1958. In-folio, en feuilles, chemise et étui. 
Édition ornée de gravures de Trémois. Ex. n° 7 comprenant 5 peintures monotypes originales, enrichi de planches 
simples et doubles signées, dont un second portrait de Rostand, d’un double envoi signé de l’auteur et de l’artiste à 
Georges Boinot, avec plusieurs dessins originaux de Trémois. Quelques défauts à l’étui. 
– TRÉMOIS (Pierre-Yves). Bestiaire solaire. Lausanne, Gonin, 1975. In-folio, en feuilles, chemise et étui. 
Édition ornée de lithographies de Trémois. Ex. réservé pour le « Musée Trémois ». Enrichi d’un envoi signé de 
Trémois à Maurice Houdayer. Quelques frottements à la chemise. 
– LA FONTAINE (Jean de). Adonis. Paris, Flammarion, [1955]. Grand in-4, en feuilles, chemise, étui. 
Édition ornée de cuivres de Trémois. Ex. de collaborateur n° XII. Introduction de P. Valéry. Couverture brunie, 
chemise et étui défraîchis et un peu frottés. 
– PÉTRARQUE. Madrigaux, sextines, ballade, sonnets, chants. Les Cent bibliophiles, [1958]. In-4, en feuilles, 
chemise, étui. 
Édition ornée d’eaux-fortes et d’aquatintes de Trémois. Ex. n° 18, enrichi d’une suite en couleurs sur papier du Japon 
Hodomura. Des décharges, étui endommagé. 
– ROSTAND (Jean). Les Limites de l’humain. Monaco, Jaspard, Polus, 1969. In-folio, en feuilles, coffret. 
Édition ornée d’eaux-fortes, d’aquatintes et de burins de Trémois. Ex. n° C, comportant un dessin original signé, une 
suite des burins tirés sur parchemin, une suite sur papier du Moulin Richard de Bas, et une suite tirée en réserve 
signée sur papier vélin de Rives. Quelques frottements au coffret. 

1500-2000 
 

402.  
TRÉMOIS].– LONGUS Daphnis et Chloé. Paris, Les Bibliophiles franco-suisses, [1948]. In-4, veau mosaïqué de 
Laurenchet, coffret. 
Édition ornée de burins de Trémois. Ex. n° 63. Quelques griffures en pied du premier plat. 
 
JOINTS 
 
– MONTHERLANT (Henry de). La Guerre civile. Paris, Lefebvre, 1964. In-folio, en feuilles, chemise, étui. 
Édition originale, ornée d’eaux-fortes de Trémois. 
Ex. n° XXXVI comprenant une suite sur papier grand vélin de Rives. Chemise fatiguée, étui délabré. 
– CLAUDEL (Paul). L’Annonce faite à Marie. Paris, Gallimard, nrf, 1950. In-folio, en feuilles, chemise, étui. 
Édition ornée de burins de Trémois. Ex. n° 179 sur papier vélin pur fil de Lana. Étui défraîchi. 
– LA FONTAINE (Jean de). Adonis. Paris, Flammarion, [1955]. Grand in-4, en feuilles, chemise, étui. 
Édition ornée de cuivres de Trémois. Introduction de P. Valéry. Ex. n° 15, comprenant une suite sur papier du Japon 
ancien. Couverture brunie, étui un peu défraîchi. 
– PÉTRARQUE. Madrigaux, sextines, ballade, sonnets, chants. Les Cent bibliophiles, [1958]. In-4, maroquin 
mosaïqué de Jean-Paul Miguet, chemise, étui. 
Édition ornée d’eaux-fortes et d’aquatintes de Trémois. 
Ex. n° 37, enrichi d’une suite sur papier d’Auvergne avec des remarques originales à l’aquarelle de l’artiste, d’une 
aquarelle, d’une gouache et d’un lavis à l’encre de chine signé reliés en tête, du menu du dîner accompagné d’un 
dessin original supplémentaire et d’un lavis ajouté sur une page de texte provenant vraisemblablement d’un autre 
ouvrage avec recherche de calligraphie au verso. De la bibliothèque d’I. R. Delmas. Étui endommagé, des défauts à la 
chemise, décharges. 

1500-2000 
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403.  
[TRÉMOIS].– NIETZSCHE (Friedrich). Le Chant de la nuit. Nice, La Diane française, 1977. In-folio, en feuilles, 
chemise en veau décoré et boîte-étui de l’éditeur. 
Édition ornée de burins et eaux-fortes de Trémois. Ex. n° VII sur papier vélin de Rives, comprenant un dessin 
original signé et une suite des gravures sur papier vélin de Rives. 
 
JOINTS 
 
– TOURNIER (Michel). Mythologie. Pamela Verlag, œuvre graphique contemporainne, 1971. In-folio, en feuilles, 
coffret. 
Édition ornée de gravures de Trémois. Ex. n° VI. Très incomplet, sans les suppléments prévus pour ce tirage, des 
défauts au coffret. 
 
– FELLINI (Federico). Moâ le Clown. Paris, Flammarion, 1985. In-folio, en feuilles, chemise, étui. 
Édition ornée d’eaux-fortes et de burins de Trémois. Ex. n° 93. 
 
– OVIDE. L’Art d’aimer. [Paris], Club du livre, [1962]. In-4, chagrin maroquiné brique, étui. 
Édition ornée de compositions de Trémois. 
Ex. n° 71 sur papier Auvergne à la forme, avec 2 suites, sur papier Japon nacré et sur Rives (en feuilles sous chemise). 
Enrichi d’un envoi signé de Trémois à Maître Roger Hild, accompagné d’un dessin. Petits frottements à la reliure. 

1200-1800 
 

404.  
[UTRILLO].– GUITRY (Sacha), COCTEAU et BENOIT (Pierre). Maurice, Utrillo, V. Paris, Foret, 1956. In-
folio, en feuilles, chemise, étui. 
Édition ornée de lithographies de Maurice Utrillo. Ex. n° 95 sur papier vélin du Marais. 

300-400 
 

405.  
UZANNE (Octave). Voyage autour de ma chambre. Paris, Floury, 1896. Grand in-8, maroquin décoré doublé avec 
mosaïques de Carayon. 
Édition ornée d’aquarelles de Caruchet, aquarellées et gravées par Massé. Texte entièrement gravé en taille-douce. Ex. 
n° 73 de souscripteur, avec couvertures spéciales, accompagné d’une suite en noir avec remarques. Des bibliothèques 
de Robert Hoe et Cortlandt Bishop. Reliure dégradée avec plats salis, fortes piqûres sur la suite, étui délabré. 
 
JOINTS 
 
– [SCHWABE].– CATULLE MENDÈS. L’Évangile de l’enfance de Notre-Seigneur Jésus-Christ selon saint Pierre. 
Armand Collin, [1896]. In-4, maroquin mosaïqué de Laurenchet, coffret. 
Édition ornée de lithographies de Carlos Schwabe. Exemplaire du tirage courant, enrichi d’une suite en noir. Des 
rousseurs. 
 
– [CRAFTY]. Paris-Sportif. Anciens et nouveaux sports. Paris, Plon, Nourri, 1896. Grand in-8, cartonnage en 
percaline de l’éditeur. 
Édition ornée de dessins de Crafty reproduits en noir. Petits défauts aux coins et coiffes. 

1000-1500 
 

406.  
[UZELAC]. Les Joies du sport. Paris, Éditions d’art « le document », [1932]. In-folio, demi-maroquin rouge à bandes 
de Jean Duval. 
Édition ornée de lithographies au pochoir d’Uzelac. 
Ex. non justifié. Bel ouvrage Art-déco. Quelques frottements à la reliure. 

100-200 
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407.  
VAILLAT (Léandre). L’Hôtel-Dieu de Beaune. Paris, Carteret et Schmied, 1921. In-12, demi-maroquin à coins de 
M. Blin. 
Édition ornée de compositions sur bois de Schmied. Ex. non justifié. 

400-500 
 

408.  
VALENSI (Henri), CLOUZOT (Marianne) et al. Dessins. Paris, Librairie des arts décoratifs, A. Calavas, [1929]. In-
folio, en feuilles, chemise, étui. 
Album de 20 planches en couleurs, souvent au pochoir, de plusieurs artistes, dont Henry Valensi, Marianne Clouzot, 
Alexey Brodovitch, Eugène Okolow etc. Quelques brunissures et rousseurs. 

300-400 
 

409.  
VALÉRY (Paul). La jeune Parque. [Paris], Gallimard, 1936. In-8, broché. 
Édition commentée par Alain. Ex. de presse (n° k), non coupé. Dos insolé, étui délabré. 

100-150 
 

410.  
VALÉRY (Paul). Réflexions simples sur le corps. Paris/Lausanne, Gonin, [1968]. Grand in-4, en feuilles, coffret. 
Édition ornée de lithographies de Hans Erni. Exemplaire de collaborateur, sur papier Japon nacré. Chemise un peu 
insolée. 

200-300 
 

411.  
VARIA. Réunion de suites et cuivres.  
- 3 suites : 1 suite de gravures de Chas Laborde pour La Poupée de Léo Larguier (1925), 1 suite de lithographies de 
Berthomme St André pour Nana de Zola (Paris, 1929) et 1 suite 3 lithographies signées de Carzou pour illustrer Le 
Voyage en Arménie de Nane Carzou (Flammarion, 1974), sous portefeuille éditeur. 
- 1 gravure à la manière noire d’un artiste non identifié. 
- 3 cuivres (2 in-12 et 1 in-4) de Leonor Fini pour illustrer Aurélia de Nerval (Club international du livre, 1960) et le 
tirage d’un des cuivres. 
 
JOINTS 
 
-–1 aquarelle reproduite en couleurs de Georges Yoldjoglou, justifiée et signée. 
– 2 boîtes vides d’ouvrages de Michel Butor. 

100-200 
 

412.  
VAUGELAS. Remarques sur la langue françoise. [Paris], Éditions du raisin, [1945]. 3 tomes en 2 volumes in-8, 
maroquin décoré de P.-L. Martin, étui. 
Couverture illustrée par Jeanne Marie Maudot, typographie de Maurice Darantière. Ex. n° 60. Petits frottements à 
l’étui. 

500-700 
 

413.  
[VELICKOVIC].– VELTER (André). La Prison chiffrée du temps. [Montpellier ?], Éditions Fata Morgana, [1977]. 
Grand in-folio, en feuilles, coffret. 
Édition ornée d’eaux-fortes de Vladimir Velickovic. Ex. n° 21 sur papier d’Arches, comprenant la suite en sanguine 
des eaux-fortes. Menus frottements au coffret. 

800-1000 
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414.  
VERDET (André). Lubéron. [Paris ?], Aux dépens d’un amateur, [1967]. In-4, en feuilles, chemise-étui. 
Édition originale, ornée d’eaux-fortes de Max Papart. 
Ex. n° 5 sur papier d’Auvergne, comprenant une suite signée sur papier d’Auvergne. 
Enrichi d’un dessin signé de l’auteur, d’un envoi autographe signé de l’auteur à Roger Colin et de 2 collages signés de 
l’artiste avec double envoi autographe signé à Roger et Christiane Colin. 
 
JOINT, du même 
 
Carzou Provence. [Monaco], André Sauret, [1966]. In-4, en feuilles, chemise, étui. 
Édition ornée de lithographies originales de l’artiste, dont 2 signées, et de nombreuses planches en couleurs. Ex. 
n° 342. Manquent le dessin original de Max Papart et le manuscrit d’André Verdet prévus pour ce tirage. 

900-1200 
 

415.  
VERHAEREN (Émile). Petites légendes. Bruxelles, Deman, 1900. In-8, maroquin décoré de M. Gauduchon-Blin, 
chemise, étui. 
Édition originale, illustrée d’ornements de Théo van Rysselberghe. Ex. n° 7 sur papier du Japon impérial. Petits 
frottements à l’étui. 

400-600 
 

416.  
VERHAEREN (Émile). Les Campagnes hallucinées. [Paris, Club du livre, 1962]. In-4, maroquin décoré de Barbance, 
coffret. 
Édition ornée d’eaux-fortes d’André Jacquemin. Ex. hors commerce sur papier d’Auvergne, enrichi d’une suite sur 
papier d’Auvergne et une suite sur papier du Japon nacré. Des décharges. 

800-1000 
 

417.  
VERLAINE (Paul). Parallèlement. Bibliophiles de France, 1972. In-4, en feuilles, étui. 
Édition ornée d’eaux-fortes de Michel King. 
Ex. n°115. On joint le menu du dîner comprenant une eau-forte signée. Couverture un peu empoussiérée. 

200-300 
 

418.  
VERLAINE (Paul). Quinze jours en Hollande. Lettres à un ami. Éditions Vialletay, [1964]. 2 volumes in-4 (dont 1 de 
suites), en feuilles, coffret. 
Édition ornée d’eaux-fortes de Jean Marzelle. 
Ex. n° 3 sur papier du Japon nacré, comprenant un bon à tirer, la décomposition et la gamme montante de 3 
planches, une suite en noir sur papier de Hollande et 2 suites en couleurs (papier d’Auvergne et papier de Rives). 
 
JOINT, du même 
 
Parallèlement – Femmes et hombres. Paris, Automobile Club, 1969. 2 volumes in-4 oblong, en feuilles, chemise en 
vélin de l’éditeur, étui. 
Édition ornée d’eaux-fortes de Trémois. Ex. n° LXII, avec le menu du dîner. Manque une aquarelle originale d’une 
planche double prévue dans ce tirage. 

500-700 
 

419.  
VERLAINE (Paul). Fêtes galantes. Paris, Ferroud, 1913. In-8, maroquin vert de Blanchetière. 
Édition ornée d’eaux-fortes de Léon Lebègue. Ex. n° 282 sur papier vélin d’Arches. Dos passé. 

300-400 
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420.  
VERTÈS (Marcel). Complexes. Monaco, Sauret, 1948. In-4, en feuilles, chemise, étui. 
Édition ornée de dessins de Vertès reproduits et d’une lithographie en frontispice. 
Préface de Pierre Mac Orlan. Ex. n° 593. Quelques rousseurs et piqûres. 

150-200 
 

421.  
VIDAL (Pierre). Les Heures de la femme à Paris. Paris, Boudet, 1903. In-8, maroquin vert à cuir incisé (dans chaque 
plat) de Meunier, chemise, étui. 
Édition ornée d’eaux-fortes et de frises en couleurs de P. Vidal. Ex. n° 22 sur papier du Japon comprenant une suite 
de toutes les planches en premier état, enrichi d’une aquarelle originale signée en frontispice. Le spécimen de l’éditeur 
est relié in-fine. 
 
JOINT 
 
MONTORGUEIL (Georges). La Vie à Montmartre. Paris, Librairie artistique Boudet, 1899. Grand in-8, demi-
maroquin à coins de Canape. 
Édition ornée de lithographies de Pierre Vidal. Ex. n° 364. 
De la bibliothèque d’E. Bruell. Des rousseurs, plus prononcées en début et fin d’ouvrage, petits frottements à la 
reliure. Dos passé, chemise endommagée, étui frotté. 

800-1000 
 

422.  
VIGNY (Alfred de). Les Destinées précédées de Moïse. Paris, E. Pelletan, 1898. In-8, maroquin mosaïqué de Canape, 
étui. 
Édition ornée de bois de G. Bellenger. Ex. de présent n° CCCLXXIX sur papier vélin imprimé pour Edmond 
Ouivet, comprenant une suite en noir sur papier de Chine. Charnières frottées, frottements à l’étui. 
 
JOINT, du même 
 
Servitude et grandeur militaires. Paris, Pelletan, 1897-1898. 
2 volumes in-8, reliure janséniste, maroquin de Mercier. 
Édition ornée de compositions gravées de L. Dunki. Ex. n° 197, enrichi d’une suite sur papier de Chine de toute 
l’illustration, reliée au fil de l’ouvrage. Dos insolés, coins et nerfs un peu frottés, quelques rousseurs. 

700-900 
 

423.  
VILLIERS DE L’ISLE ADAM .Contes cruels. [Paris], Cercle Grolier, [1956]. In-4 carré, veau avec décor en relief de 
Renaud Vernier, coffret 
Édition ornée d’eaux-fortes de Mario Avati. 
Ex. n° 186, enrichi de nombreux : 2 dessins rehaussés signés dont un avec envoi à M. et Mme Marcel Sautier, un 
tirage d’une eau-forte signé, 3 états de la même eau-forte, une carte de vœux avec eau-forte signée et numérotée 
accompagnée d’un envoi de l’artiste au couple Sautier, le menu du dîner et divers es cartes et photos contrecollées. 
Étiquette de la librairie Blaizot. Petits frottements au premier plat. 

500-600 
 

424.  
VILLIERS DE L’ISLE ADAM. Trois contes cruels. Paris, aux dépens de la société de la gravure sur bois originale, 
1927. In-8, demi-maroquin à plats décorés de M. Blin, étui. 
Édition ornée de bois de Laboureur. Ex. n° 65. Des décharges. 

700-900 
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425.  
VILLON (Jacques). Les Bucoliques. [Scripta & Picta, 1953 ?] Grand in-4 oblong, en feuilles, chemise-étui. 
Suite seule de lithographies en couleurs sur papier vélin de Jacques Villon pour l’illustration des Bucoliques de Virgile 
dans la traduction de Paul Valéry. 
 
JOINT 
 
VILLON (François). Le Grand Testament de Villon. Paris, Jonquières, 1962. In-4, en feuilles, coffret. 
Édition ornée de lithographies de Jacques Villon. 
Ex. n° 42, comprenant une double suite en noir et en couleurs. Coffret un peu passé. Chemise-étui insolée. 

600-800 
 

426.  
VIRGILE. Les Géorgiques. Genève, [Cazin], 1777. In-16, maroquin rouge décoré de l’époque. 
Édition ornée d’un portrait-frontispice gravé. Traduction de l’abbé Delille. 
 
JOINTS 
 
– CHARRETTE DE LA CONTRIE et al. Correspondance secrète de Charrette, Stofflet, Puisaye (…). Paris, F. 
Buisson, an VII (1798/1799). 2 vol. in-8, demi-basane décorée de l’époque. 
Édition originale. Portrait en frontispice. De la bibliothèque du château de Louppy. Reliure un peu usagée. 
 
– ROUSSEAU (Jean-Jacques). Pygmalion. Paris, s. n., 1775. Petit in-4, veau marbré décoré XIXe. Fin XIXe. 
Édition originale, ornée d’un titre gravé et d’un cul-de-lampe de Marillier, gravés par Ponce, et de vignettes de 
Moreau gravées par Delaunay et Ponce. Des frottements à la reliure, quelques rousseurs. 
 
– ROUSSEAU (Jean-Jacques). Pygmalion. Paris, s. n., 1775. 
Grand in-4, maroquin décoré fin XIXe de C.E.C. 
Édition originale, ornée d’un titre gravé et d’un cul-de-lampe de Marillier, gravés par Ponce, et de vignettes de 
Moreau gravées par Delaunay et Ponce. Exemplaire à grandes marges. Quelques taches en pied de ff. Petits travaux 
de vers en pied du premier plat, un coin gauchi, infimes rousseurs. 

600-800 
 

427.  
VLAMINCK (Maurice de). En noir et en couleurs. Aux dépens d’un amateur, [1962]. Grand in-4, en feuilles, coffret. 
Édition ornée de lithographies et bois gravés de Vlaminck. Ex. n° 25 sur papier du Japon nacré, comprenant une 
décomposition des couleurs d’une planche et une suite en noir. Enrichi d’une suite en couleurs. Coffret un peu 
défraîchi. 
 
JOINT 
 
– GREEN (Julien). Mont-Cinère. [Paris], Jeanne Walter, [1930]. In-8, maroquin mosaïqué avec doublures de box 
d’Alix, étui. 
Édition ornée de lithographies de Vlaminck. Ex. n° 3 sur papier du Japon, comprenant une suite en noir sur papier 
de Chine. Petites rousseurs sur la suite. 
 
– RADIGUET (Raymond). Le Diable au corps. Marcel Seheur. [1926]. In-4, demi-maroquin à coins, étui. 
Édition illustrée de lithographies de Vlaminck. Ex. n° V, hors commerce. Des décharges, gardes brunies. 

1500-2000 
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428.  
VOISINS (Gilbert de). Le Bar de la fourche. Paris, L’Artisan du livre, [1928]. In-4, box en relief de F. Brindeau, 
coffret. 
Édition ornée de bois de Pierre Falké. Ex. n° 108 imprimé pour l’auteur. Des décharges. 
 
JOINT, du même 
 
Pages à mon goût. Paris, L’artisan du livre, 1929. In-12, reliure janséniste en maroquin vert de M. Blin. 
Édition ornée de burins de Laboureur. Ex. n° 331. 
 

700-800 
 

429.  
VOLTAIRE. L’Ingénu. Paris, Blaizot, 1927. In-4, maroquin violine décoré doublé de Semet et Plumelle, chemise, 
étui. 
Édition ornée d’eaux-fortes et burins de Bernard Naudin. Ex. n° 47 sur papier du Japon, avec les eaux-fortes en 2 
états. Dos de chemise et étui insolés. 

200-300 
 

430.  
VOLTAIRE. Candide. Paris, Carteret, [1922]. Petit in-4, maroquin mosaïqué doublé de Gruel, chemise, étui.  
Édition ornée d’aquarelles reproduites en couleurs d’Edmond Malassis. Ex. n° 29. De la bibliothèque d’Albert 
Dubosc. 
 
JOINT 
 
WAGNER (Richard). La Tétralogie. Paris, Piazza, [1941]. In-8, maroquin décoré de Barbance, chemise et étui. 
Édition ornée de compositions en couleurs de Malassis. 
Un des 25 ex. de tête sur papier du Japon super nacré (n° 15) avec 2 suites des gravures et une aquarelle originale 
signée. Dos un peu assombri, des défauts à la chemise et à l’étui.  

600-800 
 

431.  
VOLTAIRE. Candide. Paris, Carteret, 1922. Petit in-4, maroquin mosaïqué de Gruel, chemise, étui. 
Édition ornée d’aquarelles reproduites en couleurs d’Edmond Malassis. 
Ex. n° 138. 
 

700-900 
 

432.  
WEBB (Mary). Sarn. [Paris], Creuzevault, [1950]. In-4, en feuilles, chemise, étui. 
Édition ornée de compositions de Roland Oudot gravées sur bois par Théo Schmied. 
Ex. n° 82. Chemise et étui un peu défraîchis. 

200-300 
 

433.  
WEILL (Alain). 100 ans d’affiches de music halls parisiens. [Paris], Chêne, [1977]. In-4, reliure décorée de Knoderer. 
Album illustré de nombreuses affiches en noir et en couleurs. 

500-800 
 

434.  
WEISBUCH (Claude). Au Cirque, tome I. [Paris ?], Vision nouvelle, 1983. In-folio oblong, portefeuille. 
Édition ornée de lithographies de Claude Weisbuch justifiées et signées. La lithographie du feuillet de titre n’est pas 
signée. Ex. HC. 

120-200 



 79 

 
435.  

WHITE (Kenneth). Les Champs de l’aube. [Paris], Michèle Broutta, 1983. In-4 oblong, en feuilles, boîte-coffret. 
Édition originale, ornée d’eaux-fortes de Bernard Louedin. Ex. n° 93. 

200-300 
 

436.  
WILDE (Oscar). The Ballad of Reading Gaol. [Paris, Daragnès 1944]. In-4, en feuilles, chemise, étui. 
Édition ornée de cuivres à la manière noire de Daragnès. Texte en anglais. 
Ex. n° 56 sur papier vélin de Montval. Étui sali, quelques décharges. 

200-300 
 

437.  
WODA (Albert). Ensemble de 3 ouvrages illustrés par Woda. 3 volumes grand in-8, en feuilles, étui. 
– PICCAMIGLIO (Robert). Cérémonie. [Reynès]. Éditions de l’eau, [1987]. 
Ex. n° 43. 
 
– GARCIA LORCA (Federico). Divan du Tamarit. [Reynès]. Éditions de l’eau, 1986. 
Ex. n° 43. 
 
– CHOURAQUI (André). Aigle et palombe au survol de la mer. [Reynès]. Éditions de l’eau, 1989. Ex. n° 16. 

500-800 
 

438.  
YOURI (Youri KOMEROVSKY, dit). La Pêche aux évidences précédée de Neuf poèmes. [Paris, chez l’artiste ?], 1972. 
In-8 à l’italienne (22,4 x 30,5 cm), reliure ajourée, box olive couvertures et dos conservés, chemise et étui (Renaud 
Vernier-1987). 
22 eaux-fortes d’Adbdallah Benanteur. 
Tirage limité à 16 exemplaires sur papier vélin à la cuve, justifiés de A à P et signés à la main (n° J). 
Audacieuse reliure ajourée de R. Vernier. 
Petits frottements à la chemise et à l’étui. 

400-600 
 

439.  
VERDET (André). Ensemble de 3 ouvrages illustrés de Verdet. 
 
– Les Fruits de la science. Les Fleurs des saisons. S. l., Éditions de l’Obiou, 1989. In-8, veau brun décoré de F. 
Brindeau. 
Édition originale, ORNÉE DE 7 EAUX-FORTES EN COULEURS DE LUCIANO PERA. 
Tirage de luxe limité à 44 exemplaires signés par l’auteur et l’artiste (n° 29). 
 
– Le Préposé aux sources. S. l., Etruschi, 1987. In-8, veau mordoré brillant décoré de F. Brindeau. 
Édition originale ORNÉE DE 3 EAUX-FORTES EN COULEURS DE LUCIANO PERA. 
Tirage de luxe limité à 45 exemplaires signés par l’auteur et l’artiste (n° 28). 
 
– Elle se mérite. Nice, Jacques Matarasso, 1987. In-12, veau marron décoré de F. Brindeau. 
Édition originale, ORNÉE D’UNE POINTE-SÈCHE CONTINUE DE BALTAZAR. 
Tirage limité à 75 exemplaires numérotés sur papier du Japon Sekishu, signés par l’auteur et l’artiste (n° 27). 

900 - 1 200 
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440  
* [JACQUEMIN].– HÉRISSAY (Jacques). La Vallée d’Eure. Aux dépens de la Société normande du livre 
illustré, 1956. In-4, reliure de maroquin ocre-roux à décor mosaïqué de Duhayon, chemise et étui. 
 
Pointes-sèches d’André Jacquemin. 
Tirage à 150 exemplaires (n° 138), enrichi d’un dessin original signé au crayon, d’une suite sur Malacca des 
pointes-sèches signées et d’un menu avec envoi et dessins signés. 

200-300 
 

441  
GIRAUDOUX (Jean). Le Sport. Boulogne, Éditions d’Auteuil, 1962. 2 volumes (dont 1 de suite), en ff., 
chemises et étui. 
 
Édition ornée d’eaux-fortes et de bois de Dunoyer de Segonzac 
Ex. n° 22 sur papier du Japon impérial, comprenant un dessin original signé et 4 suites (une suite d’eaux-fortes 
inédites sur papier du Japon ancien, une suite des eaux-fortes sur papier vieux Japon ancien, une suite des bois 
sur papier chiffon de Rives et une suite des bois avant champlevage). 
Chemises de 2 des suites signées par Dunoyer de Segonzac, dont une signé également par Jacques Beltrand. 

200-300 
 

442  
BUTOR (Michel). Ange de la baie. Nice, Jacques Matarasso, s. d. [1992]. In-12 oblong (14,2 x 20 cm), en ff., 
couverture imprimée, chemise et étui. 
 
Édition ornée de 3 eaux-fortes originales de Gregiry Masurovsky. 
Tirage à 66 exemplaires numérotés ; l’un des 12 du tirage de tête (n° VI), signé par l’artiste et l’auteur, enrichi 
d’une suite des eaux-fortes et du poème autographe de Michel Butor. 
Infime piqûre à une épreuve de la suite. Toile de l’étui un peu effilochée. 

100-150 
 

443  
[SCHMIED].– HOMÈRE. L’Odyssée. Paris, La Compagnie des Bibliophiles de l’Automobile Club de France, 
1930-1933. 4 tomes in-4 (28,3 x 23,6 cm), en ff., couvertures de parchemin imprimées et rempliées, chemises et 
étuis recouverts de parchemin. 
Édition originale de la traduction française de Victor Bérard. 
Monumentale édition ornée de 96 (sur 98) figures en couleurs de F.-L. Schmied, dont une à double page, 71 à 
pleine page, une carte sur double page, le tout gravé sur bois par son fils Théo Schmied et colorié au pochoir 
par Jean Saudé. L’illustration comprend également 2 têtes de chapitres décoratives, non comprises dans les 98 
annoncées, et un médaillon. Le texte fut imprimé par Maurice Darantière. 
Très luxueuse édition, entièrement sur peau de vélin. Le tirage prévu à 145 exemplaires ne fut pas atteint 
compte tenu du coût très élevé de la production. Il ne fut en réalité tiré qu’environ 75 exemplaires, auxquels 
s’ajoutent quelques exemplaires de collaborateurs (n° 97). 
Éditée à l’initiative de l’Automobile club de France sous la direction de Pierre Bellanger, l’édition nécessita trois 
ans de travail, de novembre 1929 au printemps 1933. L’ouvrage ne fut distribué aux membres qu’en mai 1940. 
Un des livres illustrés les plus renommés de l’entre-deux-guerres. 
 
Il manque 2 cahiers de 4 p. et comportant une illustration chacun dans le t. 4. Un cahier de texte du tome 4 en 
double. Quelques rarissimes rousseurs au t. IV. 

3000-5000 
 

444  
ZOLA (Émile), MAUPASSANT (Guy de), HUYSMANS (Joris-Karl), ALEXIS, (Paul), HENNIQUE 
(Léon), CÉARD, (Henry). Les Soirées de Médan. Paris, Charpentier, 1880. In-12 (18,1 x 10,9 cm), demi-
maroquin grenat à coins, dos à nerfs orné, tête dorée, couvertures conservées (Bernasconi). 
 
[3] ff., 295 p. 
Édition originale, sur papier d’édition. 
Manifeste du Naturalisme composé de 6 nouvelles : 
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« L'Attaque du moulin » d'Émile Zola, « Sac au dos » de J.-K. Huysmans, « La Saignée » d'Henry Céard, 
« L'Affaire du grand 7 » de Léon Hennique, « Après la bataille » de Paul Alexis, et « Boule de Suif » de Guy de 
Maupassant. 
Exemplaire enrichi, sur la première garde, d’un envoi autographe « À Rafaëlli (sic), les auteurs », avec les 
signatures autographes des 6 auteurs. 
Précieux exemplaire du peintre Jean-François Raffaelli (1850-1924) qui illustra cette même année 1880 les 
Croquis parisiens de Huysmans. 
Provenance : 
– Jean-François Raffaëlli (envoi). 
– Docteur André Chauveau (ex-libris). 
 
Nombreuses déchirures réparées anciennement aux feuillets, certaines de manière un peu visible. Coins un peu 
frottés, griffure en pied du premier plat, petit accroc réparé en pied du premier plat de couverture, quelques ff. un 
peu fragilisés en marge au début du volume. 

1000-1500 
 
 



ARTCURIAL SAS
Artcurial SAS est un opérateur de ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques 
régie par les articles L 321-4 et suivant du 
Code de commerce. En cette qualité Artcu-
rial SAS agit comme mandataire du vendeur 
qui contracte avec l’acquéreur. Les rapports 
entre Artcurial SAS et l’acquéreur sont 
soumis aux présentes conditions générales 
d’achat qui pourront être amendées par des 
avis écrits ou oraux avant la vente et qui 
seront mentionnés au procès-verbal de vente.

1!. !LE BIEN MIS EN VENTE
 a) Les acquéreurs potentiels sont invités 
à examiner les biens pouvant les intéresser 
avant la vente aux enchères, et notamment pen-
dant les expositions. Artcurial SAS se tient à 
la disposition des acquéreurs potentiels pour 
leur fournir des rapports sur l’état des lots.

 b) Les descriptions des lots résultant du 
catalogue, des rapports, des étiquettes et 
des indications ou annonces verbales ne sont 
que l’expression par Artcurial SAS de sa per-
ception du lot, mais ne sauraient constituer 
la preuve d’un fait.

 c) Les indications données par Artcurial 
SAS sur l’existence d’une restauration, d’un 
accident ou d’un incident affectant le lot, 
sont exprimées pour faciliter son inspection 
par l’acquéreur potentiel et restent soumises 
à son appréciation personnelle ou à celle de 
son expert.
L’absence d’indication d’une restauration 
d’un accident ou d’un incident dans le 
catalogue, les rapports, les étiquettes ou 
verbalement, n’implique nullement qu’un bien 
soit exempt de tout défaut présent, passé ou 
réparé. Inversement la mention de quelque 
défaut n’implique pas l’absence de tous 
autres défauts.

 d) Les estimations sont fournies à titre 
purement indicatif et elles ne peuvent être 
considérées comme impliquant la certitude que 
le bien sera vendu au prix estimé ou même à 
l’intérieur de la fourchette d’estimations. 
Les estimations ne sauraient constituer une 
quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plu-
sieurs monnaies!; les conversions peuvent  à 
cette occasion être arrondies différemment 
des arrondissements légaux.

 e) Les biens d’occasion (tout ce qui n’est 
pas neuf) ne bénéficient pas de la garantie 
légale de conformité conformément à l’article 
L 217-2 du Code de la consommation.

2!. !LA VENTE
 a) En vue d’une bonne organisation des 
ventes, les acquéreurs potentiels sont invi-
tés à se faire connaître auprès d’Artcurial 
SAS, avant la vente, afin de permettre l’enre-
gistrement de leurs données personnelles. 
Artcurial SAS se réserve le droit de demander 
à tout acquéreur potentiel de justifier  
de son identité ainsi que de ses références  
bancaires et d’effectuer un déposit. 
Artcurial SAS se réserve d’interdire l’accès 
à la salle de vente de tout acquéreur poten-
tiel pour justes motifs.

 b) Toute personne qui se porte enchérisseur 
s’engage à régler personnellement et immédia-
tement le prix d’adjudication augmenté 
des frais à la charge de l’acquéreur et de 
tous impôts ou taxes qui pourraient être exi-
gibles.Tout enchérisseur est censé agir pour 
son propre compte sauf dénonciation préalable 
de sa qualité de mandataire pour le compte 
d’un tiers, acceptée par Artcurial SAS.

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

 c) Le mode normal pour enchérir consiste à 
être présent dans la salle de vente. Toutefois 
Artcurial SAS pourra accepter gracieusement 
de recevoir des enchères par téléphone d’un 
acquéreur potentiel qui se sera manifesté 
avant la vente.
Artcurial SAS ne pourra engager sa responsa-
bilité notamment si la liaison téléphonique 
n’est pas établie, est établie tardivement, 
ou en cas d’erreur ou d’omissions relatives à 
la réception des enchères par téléphone.
À toutes fins utiles, Artcurial SAS se réserve 
le droit d’enregistrer les communications 
téléphoniques durant la vente. Les enregis-
trements seront conservés jusqu’au règlement 
du prix, sauf contestation.
 
 d) Artcurial SAS pourra accepter gracieu-
sement d’exécuter des ordres d’enchérir qui 
lui auront été transmis avant la vente, pour 
lesquels elle se réserve le droit de demander 
un déposit de garantie et qu’elle aura accep-
tés. Si le lot n’est pas adjugé à cet enché-
risseur, le déposit de garantie sera renvoyé 
sous 72h.
Si Artcurial SAS reçoit plusieurs ordres pour 
des montants d’enchères identiques, c’est 
l’ordre le plus ancien qui sera préféré.
Artcurial SAS ne pourra engager sa responsa-
bilité notamment en cas d’erreur ou d’omis-
sion d’exécution de l’ordre écrit.

 e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve 
aurait été stipulé par le vendeur, Artcurial 
SAS se réserve le droit de porter des enchères 
pour le compte du vendeur jusqu’à ce que le 
prix de réserve soit atteint.En revanche le 
vendeur n’est pas autorisé  à porter lui-même 
des enchères directement ou par le biais d’un 
mandataire.Le prix de réserve ne pourra pas 
dépasser l’estimation basse figurant dans le 
catalogue ou modifié publiquement avant la 
vente.

 f) Artcurial SAS dirigera la vente de façon 
discrétionnaire, en veillant à la liberté des 
enchères et à l’égalité entre l’ensemble des 
enchérisseurs, tout en respectant les usages 
établis.Artcurial SAS se réserve de refu-
ser toute enchère, d’organiser les enchères 
de la façon la plus appropriée, de déplacer 
certains lots lors de la vente, de retirer 
tout lot de la vente, de réunir ou de séparer 
des lots.En cas de contestation Artcurial SAS 
se réserve de désigner l’adjudicataire, de 
poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore 
de remettre le lot en vente.

 g) Sous réserve de la décision de la per-
sonne dirigeant la vente pour Artcurial SAS, 
l’adjudicataire sera la personne qui aura 
porté l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle 
soit égale ou supérieure au prix de réserve, 
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des 
enchères et le prononcé du mot «!adjugé!» 
ou tout autre équivalent entraînera la forma-
tion du contrat de vente entre le vendeur et 
le dernier enchérisseur retenu. L’adjudica-
taire ne pourra obtenir la livraison du lot 
qu’après règlement de l’intégralité du prix. 
en cas de remise d’un chèque ordinaire, seul 
l’encaissement du chèque vaudra règlement.
Artcurial SAS se réserve le droit de ne déli-
vrer le lot qu’après encaissement du chèque.
 
 h) Pour faciliter les calculs des acqué-
reurs potentiels, Artcurial SAS pourra être 
conduit à utiliser à titre indicatif un sys-
tème de conversion de devises. Néanmoins les 
enchères ne pourront être portées en devises, 
et les erreurs de conversion ne pourront enga-
ger la responsabilité de Artcurial SAS

3!. !L’EXÉCUTION DE LA VENTE
 a) En sus du prix de l’adjudication,  
l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter 
par lot et par tranche dégressive les commissions 
et taxes suivantes:

1)  Lots en provenance de l’UE:
•   De 1 à 700 000 euros:  

26 % + TVA au taux en vigueur.
•   De 700 001 à 4 000 000 euros:  

20% + TVA au taux en vigueur.
•   Au-delà de 4 000 001 euros:  

14,5 % + TVA au taux en vigueur.

 2) Lots en provenance hors UE!:   
(indiqués par un m).
Aux commissions et taxes indiquées ci-dessus, 
il convient d’ajouter des frais d’importa-
tion, (5,5 % du prix d’adjudication, 20 % pour 
les bijoux et montres, les automobiles, les 
vins et spiritueux et les multiples).

 3) La TVA sur commissions et frais d’impor-
tation peuvent être rétrocédés à l’adjudica-
taire sur présentation 
des justificatifs d’exportation hors UE.
L’adjudicataire UE justifiant d’un n° de TVA 
Intracommunautaire et d’un document prouvant 
la livraison dans son état membre pourra obte-
nir le remboursement de la TVA 
sur commissions. 

Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour 
l’intégralité du prix, des frais et taxes, 
même en cas de nécessité d’obtention d’une 
licence d’exportation. L’adjudicataire pourra 
s’acquitter par les moyens suivants!:
- En espèces : jusqu’à 1 000 euros frais et 
taxes compris pour les ressortissants fran-
çais et les personnes agissant pour le compte 
d’une entreprise, 15 000 euros frais et taxe 
compris pour les ressortissants étrangers sur 
présentation de leurs papiers d’identité ;
- Par chèque bancaire tiré sur une banque 
française sur présentation d’une pièce 
d’identité et, pour toute personne morale, 
d’un extrait KBis daté de moins de 3 mois 
(les chèques tirés sur une banque étrangère ne 
sont pas acceptés);
- Par virement bancaire!;
- Par carte de crédit!: VISA, MASTERCARD 
ou AMEX (en cas de règlement par carte 
American Express, une commission supplé-
mentaire de 1,85 % correspondant aux frais 
d’encaissement sera perçue).

   4) La répartition entre prix d’adju-
dication et commissions peut-être modi-
fiée par  convention particulière entre 
le vendeur  et Artcurial sans conséquence 
pour  l’adjudicataire.

 b) Artcurial SAS sera autorisé à repro-
duire sur le procès-verbal de vente et sur le 
bordereau d’adjudication les renseignements 
qu’aura fournis l’adjudicataire avant la 
vente. Toute fausse indication engagera la 
responsabilité de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se 
sera pas fait enregistrer avant la vente, il 
devra communiquer les renseignements néces-
saires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer 
auprès de Artcurial SAS dispose d’un droit 
d’accès et de rectification aux données 
nominatives fournies à Artcurial SAS dans les 
conditions de la Loi du 6 juillet 1978.

 c) Il appartiendra à l’adjudicataire de 
faire assurer le lot dès l’adjudication. Il 
ne pourra recourir contre Artcurial SAS, 
dans l’hypothèse où par suite du vol, de la 
perte ou de la dégradation de son lot, après 
l’adjudication, l’indemnisation qu’il recevra 
de l’assureur de Artcurial SAS serait avérée 
insuffisante.



 d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur 
qu’après paiement intégral du prix, des frais 
et des taxes. En cas de règlement par chèque, 
le lot ne sera délivré qu’après encaissement 
définitif du chèque, soit 8 jours ouvrables à 
compter du dépôt du chèque.A compter du lundi 
suivant le 90e jour après la vente, le lot 
acheté réglé ou non réglé restant dans  l’en-
trepôt, fera l’objet d’une facturation de 50" 
HT par semaine et par lot, toute semaine com-
mencée étant due dans son intégralité au titre 
des frais d’entreposage et d’assurance.À 
défaut de paiement par l’adjudicataire, après 
mise en demeure restée infructueuse, le bien 
est remis en vente à la demande du vendeur sur 
folle enchère de l’adjudicataire défaillant!; 
si le vendeur ne formule pas cette demande 
dans un délai de trois mois à compter de 
l’adjudication, la vente est résolue de plein 
droit, sans préjudice de dommages intérêts 
dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, Artcurial SAS se réserve de réclamer 
à l’adjudicataire défaillant, à son choix!:
- Des intérêts au taux légal majoré de cinq 
points,
- Le remboursement des coûts supplémentaires 
engendrés par sa défaillance,
- Le paiement de la différence entre le prix 
d’adjudication initial et le prix d’adjudi-
cation sur folle enchère s’il est inférieur, 
ainsi que les coûts générés par les nouvelles 
enchères.

Artcurial SAS se réserve également de procé-
der à toute compensation avec des sommes dues 
à l’adjudicataire défaillant. Artcurial SAS 
se réserve d’exclure de ses ventes futures, 
tout adjudicataire qui aura été défaillant ou 
qui n’aura pas respecté les présentes condi-
tions générales d’achat.

 e) Les achats qui n’auront pas été retirés 
dans les sept jours de la vente (samedi, 
dimanche et jours fériés compris), pourront 
être transportés dans un lieu de conservation 
aux frais de l’adjudicataire défaillant qui 
devra régler le coût correspondant pour pou-
voir retirer le lot, en sus du prix, des frais 
et des taxes.

 f) L’acquéreur pourra se faire délivrer à 
sa demande un certificat de vente qui lui sera 
facturé la somme de 60 euros TTC.

4!. !LES INCIDENTS DE LA VENTE
 En cas de contestation Artcurial SAS se 
réserve de désigner l’adjudicataire, de pour-
suivre la vente ou de l’annuler, ou encore de 
remettre le lot en vente. 
 
 a) Dans l’hypothèse où deux personnes 
auront porté des enchères identiques par la 
voix, le geste, ou par téléphone et réclament 
en même temps le bénéfice de l’adjudication 
après le coup de marteau, le bien sera immé-
diatement remis en vente au prix proposé par 
les derniers enchérisseurs, et tout le public 
présent pourra porter de nouvelles enchères.

 b) Pour faciliter la présentation des biens 
lors de ventes, Artcurial SAS pourra utiliser 
des moyens vidéos. en cas d’erreur de mani-
pulation pouvant conduire pendant la vente 
à présenter un bien différent de celui sur 
lequel les enchères sont portées, Artcurial 
SAS ne pourra engager sa responsabilité, et 
sera seul juge de la nécessité de recommencer 
les enchères.

5!. ! PRÉEMPTION DE L’ÉTAT 
FRANÇAIS

 L’état français dispose d’un droit de pré-
emption des œuvres vendues conformément aux 
textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiate-
ment après le coup de marteau, le représentant 
de l’état manifestant alors la volonté de ce 
dernier de se substituer au dernier enchéris-
seur, et devant confirmer la préemption dans 
les 15 jours. 
Artcurial SAS ne pourra être tenu pour res-
ponsable des conditions de la préemption par 
l’état français.

6!. ! PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  
" REPRODUCTION DES 
ŒUVRES

 Artcurial SAS est propriétaire du droit de 
reproduction de son catalogue. Toute repro-
duction de celui-ci est interdite et consti-
tue une contrefaçon à son préjudice.
En outre Artcurial SAS dispose d’une déroga-
tion lui permettant de reproduire dans son 
catalogue les œuvres mises en vente, alors 
même que le droit de reproduction ne serait 
pas tombé dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de Artcurial 
SAS peut donc constituer une reproduction 
illicite d’une œuvre exposant son auteur à des 
poursuites en contrefaçon par le titulaire 
des droits sur l’œuvre. La vente d’une œuvre 
n’emporte pas au profit de son propriétaire 
le droit de reproduction et de présentation 
de l’œuvre.

7. ! BIENS SOUMIS À UNE  
LÉGISLATION PARTICULIÈRE

 La réglementation internationale du 3 mars 
1973, dite Convention de Washington a pour 
effet la protection de specimens et d’espèces 
dits menacés d’extinction.
Les termes de son application diffèrent d’un 
pays à l’autre. Il appartient à tout acheteur 
de vérifier, avant d’enchérir, la législation 
appliquée dans son pays à ce sujet.
Tout lot contenant un élément en ivoire, en 
palissandre…quelle que soit sa date d’exécu-
tion ou son certificat d’origine, ne pourra 
être importé aux Etats-Unis, au regard de la 
législation qui y est appliquée. Il est indi-
qué par un (s).

8!. !RETRAIT DES LOTS
 L’acquéreur sera lui-même chargé de faire 
assurer ses acquisitions, et Artcurial SAS 
décline toute responsabilité quant aux dom-
mages que l’objet pourrait encourir, et ceci 
dès l’adjudication prononcée. Toutes les 
formalités et transports restent à la charge 
exclusive de l’acquéreur.
 

9!.  INDÉPENDANCE DES  
DISPOSITIONS

 Les dispositions des présentes conditions 
générales d’achat sont indépendantes les unes 
des autres. La nullité de quelque disposition 
ne saurait entraîner l’inapplicabilité des 
autres.

10!. ! COMPÉTENCES LÉGISLATIVE 
 ET JURIDICTIONNELLE

 Conformément à la loi, il est précisé que 
toutes les actions en responsabilité civile 
engagées à l’occasion des prisées et des 
ventes volontaires et judiciaires de meuble 
aux enchères publiques se prescrivent par 
cinq ans à compter de l’adjudication ou de 
la prisée.La loi française seule régit les 
présentes conditions générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, 
leur validité, leur opposabilité à tout 
enchérisseur et acquéreur, et à leur exécu-
tion sera tranchée par le tribunal compétent 
du ressort de Paris (France).

PROTECTION DES BIENS 
CULTURELS
Artcurial SAS participe à la protection des 
biens culturels et met tout en œuvre, dans 
la mesure de ses moyens, pour s’assurer de 
la provenance des lots mis en vente dans ce 
catalogue.

Banque partenaire!!:
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ARTCURIAL 
Artcurial SAS is an operator of voluntary 
auction sales regulated by the law articles 
L321-4 and following of the Code de Commerce.
In such capacity Artcurial SAS acts as the 
agent of the seller who contracts with the 
buyer. The relationships between Artcurial 
SAS and the buyer are subject to the present 
general conditions of purchase which can be 
modified by saleroom notices or oral indica-
tions before the sale, which will be recorded 
in the official sale record. 

1. !GOODS FOR AUCTION
 a) The prospective buyers are invited 
to examine any goods in which they may be 
interested, before the auction takes place, 
and notably during the exhibitions.
Artcurial SAS is at disposal of the prospec-
tive buyers to provide them with reports 
about the conditions of lots.

 b) Description of the lots resulting from 
the catalogue, the reports, the labels and 
the verbal statements or announcements are 
only the expression by Artcurial SAS of their 
perception of the lot, but cannot constitute 
the proof of a fact.

 c) The statements by made Artcurial SAS 
about any restoration, mishap or harm arisen 
concerning the lot are only made to facili-
tate the inspection thereof by the prospec-
tive buyer and remain subject to his own or 
to his expert’s appreciation. The absence of 
statements Artcurial SAS by relating to a res-
toration, mishap or harm, whether made in the 
catalogue, condition reports, on labels or 
orally, does not imply that the item is exempt 
from any current, past or repaired defect. 
Inversely, the indication of any defect what-
soever does not imply the absence of any other 
defects.

 d) Estimates are provided for guidance only 
and cannot be considered as implying 
the certainty that the item will be sold for 
the estimated price or even within the bracket 
of estimates. 
Estimates cannot constitute any warranty 
assurance whatsoever. 
The estimations can be provided in several 
currencies!; the conversions may, in this case 
or, be rounded off differently than the legal 
rounding

 e) Second-hand goods (anything that is not 
new) do not benefit from the legal guarantee 
of conformity in accordance with article  
L 217-2 of the Consumer Code.

2!. THE SALE
 
 a) In order to assure the proper organi-
sation of the sales, prospective buyers are 
invited to make themselves known to Artcurial 
SAS before the sale, so as to have their per-
sonal identity data recorded.
Artcurial SAS reserves the right to ask any 
prospective buyer to justify his identity as 
well as his bank references and to request a 
deposit.
Artcurial SAS reserves the right to refuse 
admission to the auction sales premises to any 
prospective buyer for legitimate reasons.

 b) Any person who is a bidder undertakes 
to pay personally and immediately the hammer 
price increased by the costs to be born by the 
buyer and any and all taxes or fees/expenses 
which could be due. Any bidder is deemed 
acting on his own behalf except when prior 
notification, accepted by Artcurial SAS, is 
given that he acts as an agent on behalf of a 
third party.

 c) The usual way to bid consists in atten-
ding the sale on the premises. However, Artcu-
rial SAS may graciously accept to receive some 
bids by telephone from a prospective buyer who 
has expressed such a request before the sale.
Artcurial SAS will bear no liability / 
responsibility whatsoever, notably if the 
telephone contact is not made, or if it is 
made too late, or in case of mistakes or 
omissions relating to the reception of the 
telephone. For variety of purposes, Artcu-
rial SAS reserves its right to record all the 
telephone communications during the auction. 
Such records shall be kept until the complete 
payment of the auction price, except claims.
 
 d) Artcurial SAS may accept to execute 
orders to bid which will have been submitted 
before the sale and by Artcurial SAS which 
have been deemed acceptable. Artcurial SAS is 
entitled to request a deposit which will be 
refunded within 48hours after the sale if the 
lot id not sold to this buyer.
Should Artcurial SAS receive several instruc-
tions to bid for the same amounts, it is the 
instruction to bid first received which will 
be given preference.
Artcurial SAS will bear no liability/res-
ponsibility in case of mistakes or omission of 
performance of the written order.

 e) In the event where a reserve price has 
been stipulated by the seller, Artcurial SAS 
reserves the right to bid on behalf of the 
seller until the reserve price is reached.
The seller will not be admitted to bid himself 
directly or through an agent. The reserve 
price may not be higher than the low estimate 
for the lot printed in or publicly modified 
before the sale.

 f) Artcurial SAS will conduct auction sales 
at their discretion, ensuring freedom auction 
and equality among all bidders, in accordance 
with established practices.
Artcurial SAS reserves the right to refuse any 
bid, to organise the bidding in such manner as 
may be the most appropriate, to move some lots 
in the course of the sale, to withdraw any lot 
in the course of the sale, to combine or to 
divide some lots in the course of the sale.
In case of challenge or dispute, Artcurial SAS 
reserves the right to designate the success-
ful bidder, to continue the bidding or to can-
cel it, or to put the lot back up for bidding.

 g) Subject to the decision of the person 
conducting the bidding for Artcurial SAS, 
the successful bidder will be the bidder 
would will have made the highest bid provided 
the final bid is equal to or higher than the 
reserve price if such a reserve price has been 
stipulated.
The hammer stroke will mark the acceptance 
of the highest bid and the pronouncing of the 
word “adjugé” or any equivalent will amount 
to the conclusion of the purchase contract 
between the seller and the last bidder taken 
in consideration.
No lot will be delivered to the buyer until 
full payment has been made.In case of payment 
by an ordinary draft/check, payment will be 
deemed made only when the check will have been 
cashed.

 h) So as to facilitate the price calcu-
lation for prospective buyers, a currency 
converter may be operated by Artcurial SAS as 
guidance. Nevertheless, the bidding cannot 
be made in foreign currency and Artcurial SAS 
will not be liable for errors of conversion.

3!.  THE PERFORMANCE OF  
THE SALE

a) In addition of the lot’s hammer price,  
the buyer must pay the different stages of 
following costs and fees/taxes:

1) Lots from the EU:
•   From 1 to 700,000 euros: 26 % + current VAT.
•   From 700,001 to 4,000,000 euros:  

20 % + current VAT.
•   Over 4,000,001 euros: 14,5 % + current VAT.

 2) Lots from outside the EU!: (identified 
by an m).In addition to the commissions and 
taxes indicated above, an additional import 
fees will be charged (5,5% of the hammer 
price, 20% for jewelry and watches, motor-
cars, wines and spirits and multiples).

 3)  VAT on commissions and import fees can 
be retroceded to the purchaser on presenta-
tion of written proof of exportation outside 
the EU.
An EU purchaser who will submit his intra-
community VAT number and a proof of shipment 
of his purchase to his EU country home address 
will be refunded of VAT on buyer’s premium.
The payment of the lot will be made cash, for 
the whole of the price, costs and taxes, even 
when an export licence is required.
The purchaser will be authorized to pay by the 
following means!:
- In cash!: up to 1 000 euros, costs and taxes 
included, for French citizens and people 
acting on behalf of a company, up to 15 000 
euros, 
costs and taxes included, for foreign 
citizens 
on presentation of their identity papers!;
- By cheque drawn on a French bank on presen-
tation of identity papers and for any company, 
a KBis dated less than 3 months (cheques drawn 
on a foreign bank are not accepted);
- By bank transfer;
- By credit card!: VISA, MASTERCARD or AMEX (in 
case of payment by AMEX, a 1,85!% additional 
commission corresponding to cashing costs 
will be collected).

  4)The distribution between the lot's hammer 
price and cost and fees can be modified by 
particular agreement between the seller and 
Artcurial SAS without consequence for the 
buyer.

 b) Artcurial SAS will be authorized to 
reproduce in the official sale record and on 
the bid summary the information that the buyer 
will have provided before the sale. The buyer 
will be responsible for any false information 
given. Should the buyer have neglected to give 
his personal information before the sale, he 
will have to give the necessary information as 
soon as the sale of the lot has taken place.
Any person having been recorded by Artcurial 
SAS has a right of access and of rectification 
to the nominative data provided to Artcurial 
SAS pursuant to the provisions of Law of the 
6 July 1978.

 c) The lot must to be insured by the buyer 
immediately after the purchase. The buyer 
will have no recourse against Artcurial SAS, 
in the event where, due to a theft, a loss or 
a deterioration of his lot after the purchase, 
the compensation he will receive from the 
insurer of Artcurial SAS would prove insuffi-
cient.

 d) The lot will be delivered to the buyer 
only after the entire payment of the price, 
costs and taxes. If payment is made by cheque, 
the lot will be delivered after cashing, eight 
working days after the cheque deposit. If the 
buyer has not settled his invoice yet or has 
not collected his purchase, a fee of 50"+VAT 

CONDITIONS OF PURCHASE  
IN VOLUNTARY AUCTION SALES



per lot, per week (each week is due in full) 
covering the costs of insurance and storage 
will be charged to the buyer, starting on the 
first Monday following the 90th day after the 
sale. Should the buyer fail to pay the amount 
due, and after notice to pay has been given by 
Artcurial SAS to the buyer without success, 
at the seller’s request, the lot is re-offered 
for sale, under the French procedure known as 
“procédure de folle enchère”. If the seller 
does not make this request within three months 
from the date of the sale, the sale will be 
automatically cancelled, without prejudice to 
any damages owed by the defaulting buyer.
In addition, Artcurial SAS reserves the right 
to claim against the defaulting buyer, at 
their option!:
- interest at the legal rate increased by five 
points,
- the reimbursement of additional costs gene-
rated by the buyer’s default,
- the payment of the difference between the 
initial hammer price and the price of sale 
after “procédure de folle enchère” if it is 
inferior as well as the costs generated by the 
new auction.
Artcurial SAS also reserves the right to 
set off any amount Artcurial SAS may owe the 
defaulting buyer with the amounts to be paid 
by the defaulting buyer.
Artcurial SAS reserves the right to exclude 
from any future auction, any bidder who has 
been a defaulting buyer or who has not fulfil-
led these general conditions of purchase.

 e) For items purchased which are not 
collected within seven days from after the 
sale (Saturdays, Sundays and public holidays 
included), Artcurial SAS will be authorized 
to move them into a storage place at the de-
faulting buyer’s expense, and to release them 
to same after payment of corresponding costs, 
in addition to the price, costs and taxes.

 f) The buyer can obtain upon request a cer-
tificate of sale which will be invoiced " 60.

4.!THE INCIDENTS OF THE SALE
In case of dispute, Artcurial SAS reserves 
the right to designate the successful bidder, 
to continue the sale or to cancel it or to put 
the lot up for sale.

 a) In case two bidders have bidden vocally, 
by mean of gesture or by telephone for the 
same amount and both claim title to the lot, 
after the bidding the lot, will immediately 
be offered again for sale at the previous last 
bid, and all those attending will be entitled 
to bid again.

 b) So as to facilitate the presentation of 
the items during the sales, Artcurial SAS will 
be able to use video technology.
Should any error occur in operation of such, 
which may lead to show an item during the 
bidding which is not the one on which the bids 
have been made, Artcurial SAS shall bear no 
liability/responsibility whatsoever, and will 
have sole discretion to decide whether or not 
the bidding will take place again.

5!. !PRE#EMPTION OF THE 
FRENCH STATE
 The French state in entitled to use a right 
of pre-emption on works of art, pursuant to 
the rules of law in force. 
The use of this right comes immediately after 
the hammer stroke, the representative of the 
French state expressing then the intention of 
the State to substitute for the last bidder, 
provided he confirms the pre-emption decision 
within fifteen days.
Artcurial SAS will not bear any liability/ 
responsibility for the conditions of 
the pre-emption by the French State.

6!. ! INTELLECTUAL PROPERTY 
RIGHT # COPYRIGHT

 The copyright in any and all parts of the 
catalogue is the property of Artcurial SAS. 
Any reproduction thereof is forbidden and 
will be considered as counterfeiting to their 
detriment.
Furthermore, Artcurial SAS benefits from a 
legal exception allowing them to reproduce 
the lots for auction sale in their catalogue, 
even though the copyright protection on an 
item has not lapsed.
Any reproduction of Artcurial SAS catalogue 
may therefore constitute an illegal reproduc-
tion of a work which may lead its perpetrator 
to be prosecuted for counterfeiting by the 
holder of copyright on the work.The sale of 
a work of art does not transfer to its buyer 
any reproduction or representation rights 
thereof.

7!. ! ITEMS FALLING WITHIN THE 
SCOPE OF SPECIFIC RULES 

 The International regulation dated March 
3rd 1973, protects endangered species and 
specimen. Each country has its own lawmaking 
about it. Any potential buyer must check 
before bidding, if he is entitled to import 
this lot within his country of residence.
Any lot which includes one element in ivory, 
rosewood…cannot be imported in the United 
States as its legislation bans its trade 
whatever its dating may be. It is indicated 
by a (s).

8. REMOVAL OF PURCHASES
 The buyer has to insure its purchase, and 
Artcurial SAS assumes no liability for any 
damage items which may occur after the sale.
All transportation arrangements are the sole 
responsibility of the buyer.

9. !SEVERABILITY
 The clauses of these general conditions 
of purchase are independant from each other. 
Should a clause whatsoever be found null 
and void, the others shall remain valid 
and applicable.

10. !LAW AND JURISDICTION
 In accordance with the law, it is added 
that all actions in public liability ins-
tituted on the occasion of valuation and of 
voluntary and court-ordered auction sales 
are barred at the end of five years from the 
hammer price or valuation.
 These Conditions of purchase are governed 
by French law exclusively. Any dispute rela-
ting to their existence, their validity and 
their binding effect on any bidder or buyer 
shall be submitted to the exclusive jurisdic-
tion of the Courts of France.

PROTECTION OF CULTURAL 
PROPERTY
Artcurial SAS applies a policy to prevent the 
sale of looted or stolen cultural property.

Bank!!:
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INVENTAIRES  
& COLLECTIONS 

Directeur!: Stéphane Aubert
Chargé d’inventaires : 
Maxence Miglioretti 
Clerc: Pearl Metalia, 20 18
Administrateur:
Thomas Loiseaux, 16 55 
Consultante: Catherine Heim 

VENTES PRIVÉES
Anne de Turenne, 20 33 

COMMISSAIRES!PRISEURS 
HABILITÉS

 
Stéphane Aubert 
Isabelle Bresset
Francis Briest 
Matthieu Fournier
Juliette Leroy-Prost
Arnaud Oliveux 
Hervé Poulain
Anne-Claire Mandine 

Tous les emails des collaborateurs d’Artcurial s’écrivent comme suit!:  
initiale(s) du prénom et nom @artcurial.com, par exemple!:  
Anne-Laure Guérin: alguerin@artcurial.com

Les numéros de téléphone des collaborateurs d’Artcurial se composent comme suit!:  
+33 1 42 99 xx xx. Dans le cas contraire,  les numéros sont mentionnés en entier.

ARTS  
CLASSIQUES

 
Archéologie, Arts d’Orient 
& Art Précolombien
Catalogueur:
Lamia Içame, 20 75
Administratrice:
Solène Carré
Expert Art Précolombien:
Jacques Blazy 
Expert Art de l’Islam:
Romain Pingannaud

Art d’Asie 
Directrice: 
Isabelle Bresset
Expert!s: 
Philippe Delalande, 
Qinghua Yin
Administratrice: 
Shu Yu Chang, 20 32 

Livres &"Manuscrits
Directeur!: Frédéric Harnisch
Administratrice junior: 
Ambre Cabral de Almeida,  
16 58

Maîtres anciens  
& du XIXe siècle:  
Tableaux, dessins,  
sculptures, cadres anciens  
et de collection 
Directeur:  
Matthieu Fournier!, 20 26  
Spécialiste: 
Elisabeth Bastier
Spécialiste junior: 
Matthias Ambroselli
Administratrice!: 
Margaux Amiot, 20 07

Mobilier & Objets d’Art
Directrice: Isabelle Bresset
Expert céramiques!: 
Cyrille Froissart
Experts orfèvrerie!: 
S.A.S. Déchaut-Stetten  
& associés,  
Marie de Noblet 
Spécialiste!:
Filippo Passadore 
Administratrice!: 
Charlotte Norton, 20 68 

Orientalisme
Directeur!: 
Olivier Berman, 20 67 
Administratrice: 
Florence Conan, 16 15

Souvenirs Historiques
& Armes Anciennes /
Numismatique / Philatélie /
Objets de curiosités &  
Histoire naturelle
Expert armes!: Gaëtan Brunel 
Expert numismatique:  
Cabinet Bourgey 
Administratrice!: 
Juliette Leroy-Prost, 20 16

ARTCURIAL  
MOTORCARS 
Automobiles de"Collection 
Directeur général: 
Matthieu Lamoure
Directeur adjoint: 
Pierre Novikoff
Spécialistes: 
Benjamin Arnaud  
+33 (0)1 58 56 38 11
Antoine Mahé, 20 62
Directrice des opérations 
et de l’administration!: 
Iris Hummel, 20 56
Administratrice -  
Responsable des relations 
clients Motorcars: 
Anne-Claire Mandine, 20 73 
Administratrice:
Sandra Fournet 
+33 (0) 1 58 56 38 14 
Consultant!:
Frédéric Stoesser 
motorcars@artcurial.com

Automobilia
Aéronautique, Marine 
Directeur!: Matthieu Lamoure
Responsable!: 
Sophie Peyrache, 20 41

LUXE & ART DE VIVRE
Horlogerie de Collection
Directrice!:  
Marie Sanna-Legrand
Expert!: Geoffroy Ader 
Consultant: 
Gregory Blumenfeld 
Spécialiste:  
Claire Hofmann, 20 39 
Administratrice:  
Céleste Clark, 16 51 

Joaillerie 
Directrice!: Julie Valade
Spécialiste!: Valérie Goyer
Catalogueur -  
business developer:  
Marie Callies 
Administratrice senior :  
Louise Guignard-Harvey

Mode & Accessoires de luxe
Spécialiste
Alice Léger, 16 59
Spécialiste junior:
Clara Vivien
+33 1 58 56 38 12 
Administratrice: 
Solène Carré
 
Stylomania
Administratrice: 
Juliette Leroy-Prost, 17 10

Vins fins &"Spiritueux
Experts: 
Laurie Matheson
Luc Dabadie
Spécialiste: 
Marie Calzada, 20 24
Administratrice: 
Solène Carré
vins@artcurial.com
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INTERNATIONAL
Directeur Europe:
Martin Guesnet, 20 31
 
Allemagne 
Directrice: Miriam Krohne
Assistante: Caroline Weber 
Galeriestrasse 2b
80539 Munich
+49 89 1891 3987

Autriche 
Directrice: Caroline Messensee
Rudolfsplatz 3 – 1010 Wien
+43 1 535 04 57

Belgique
Directrice: Vinciane de Traux
Assistant: Simon van Oostende
5, avenue Franklin Roosevelt 
1050 Bruxelles
+32 2 644 98 44 

Chine
Consultante: Jiayi Li 
798 Art District,  
No 4 Jiuxianqiao Lu
Chaoyang District  
Beijing 100015
+86 137 01 37 58 11 
lijiayi7@gmail.com

Espagne
Représentant Espagne: 
Gerard Vidal 
+34 633 78 68 83

Italie 
Directrice: Emilie Volka 
Assistante!: Lan Macabiau
Corso Venezia, 22 
20121 Milano
+39 02 49 76 36 49

Artcurial Maroc
Directeur: Olivier Berman
Directrice administrative: Soraya Abid 
Administratrice:
Lamyae Belghiti 
Assistante de direction:  
Fatima Zahra Mahboub
Résidence Asmar - Avenue Mohammed VI 
Rue El Adarissa - Hivernage 
40020 Marrakech
+212 524 20 78 20

Artcurial Monaco 
Directrice: Louise Gréther
Responsable des opérations  
et de l’administration: 
Julie Moreau  
Monte-Carlo Palace
3/9 boulevard des Moulins  
98000 Monaco 
+377 97 77 51 99

COMITÉ  
EXÉCUTIF#

Nicolas Orlowski 
Matthieu Lamoure 
Joséphine Dubois 
Stéphane Aubert
Matthieu Fournier
Bruno Jaubert

ASSOCIÉS
Directeur associé senior!:
Martin Guesnet

Directeurs associés:!
Stéphane Aubert 
Olivier Berman 
Isabelle Bresset 
Sabrina Dolla
Matthieu Fournier 
Bruno Jaubert
Matthieu Lamoure
Arnaud Oliveux
Marie Sanna-Legrand
Hugues Sébilleau
Julie Valade

Conseil de surveillance  
et stratégie
Francis Briest, président

Conseiller scientifique  
et culturel:
Serge Lemoine

GROUPE ARTCURIAL SA
Président directeur général!:
Nicolas Orlowski

Directrice générale adjointe:
Joséphine Dubois

Président d’honneur!:
Hervé Poulain

Conseil d’administration!:
Francis Briest  
Olivier Costa de Beauregard 
Natacha Dassault 
Thierry Dassault 
Carole Fiquémont
Marie-Hélène Habert 
Nicolas Orlowski 
Hervé Poulain 

JOHN TAYLOR
Président directeur général:
Nicolas Orlowski

John Taylor Corporate, 
Europa Résidence, 
Place des Moulins, 
98000 Monaco 
contact@john-taylor.com
www.john-taylor.fr

ARQANA
Artcurial Deauville 
32, avenue Hocquart de#Turtot
14800 Deauville
+33 (0)2 31 81 81 00
info@arqana.com 
www.arqana.com

V–
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ADMINISTRATION  
ET GESTION

Directrice générale adjointe, 
administration et finances: 
Joséphine Dubois 
Assistante: Emmanuelle Roncola

Service juridique clients
Léonor Augier

Comptabilité des ventes ! 
Responsable!: Nathalie Higueret 
Comptable des ventes confirmé: 
Audrey Couturier  
Marine Langard 
Comptables:  
Solène Petit
Victor Quet 
20 71 ou 17 00

Comptabilité générale!
Responsable!: Virginie Boisseau 
Comptables:  
Marion Bégat 
Sandra Margueritat 
Arméli Itoua 
Aïcha Manet

Responsable administrative 
des ressources humaines!:
Isabelle Chênais, 20 27

Service photographique des catalogues
Fanny Adler
Stéphanie Toussaint

Logistique et gestion des stocks
Directeur!: Éric Pourchot
Responsables de stock: Lionel Lavergne
Joël Laviolette
Vincent Mauriol
Lal Sellahanadi 
Responsables adjoints: Mehdi Bouchekout   
Louis Sevin
Coordinatrice logistique: Julia Nagy-Petit
Magasiniers: Clovis Cano
Denis Chevallier 
Jason Tilot
Ismaël Bassoumba

Transport et douane 
Directeur: Robin Sanderson, 16 57 
Clerc: Marine Renault, 17 01 
Béatrice Fantuzzi 
shipping@artcurial.com

Services généraux
Responsable: Denis Le Rue

Bureau d’accueil
Responsable accueil,  
Clerc Live et PV: Denis Le Rue
Mizlie Bellevue 
Justine Deligny

Ordres d’achat,  
enchères par téléphone!
Directrice: Kristina Vrzests, 20 51 
Adjointe de la Directrice: Marie Auvard
Administratrices: Pamela Arellano-Zameza 
Victoire Jungers 
bids@artcurial.com 

Marketing!
Directrice: Lorraine Calemard, 20 87
Chefs de projet: Marine de Sigy,  
+33 1 42 25 64 38 
Claire Corneloup, 16 52 
Assistante marketing: Pauline Leroy, 16 23
Graphiste senior:
Aline Meier, 20 88
Chargée CRM: Géraldine de Mortemart, 20 43

Relations Extérieures
Directrice: Anne-Laure Guérin, 20 86 
Attachée de presse:  
Deborah Bensaid, 20 76
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Lot 68

Lot 141
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