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B I B L I O T H È Q U E   D ’ U N   A M A T E U R

Éditions originales et livres illustrés
(1900-1983)

Reliures décorées

Claude Blaizot
Librairie Auguste Blaizot

164 faubourg Saint-Honoré, Parisn°117



n°2

Les astérisques signalent les ouvrages qui font l’objet à la fi n du catalogue
d’une observation sur leur état de conservation.

3.
APOLLINAIRE (Guillaume). Le Bestiaire ou Cortège d’Orphée. Illustré de gravures sur bois par Raoul
Dufy. Paris, Deplanche, 1911. In-4, box havane foncé orné sur les plats d’un décor fl oral mosaïqué en box
beige, avec sur le premier plat le titre de l’ouvrage disposé sur cinq lignes en grandes capitales mosaïquées 
en box dans les mêmes tons; dos sans nerfs portant les noms de l’auteur et de l’artiste en grandes
capitales mosaïquées en box beige; doublures bord à bord et gardes de box beige, tranches dorées sur
brochure, couverture muette en vélin. Chemise, étui (Pierre-Lucien Martin, 1963).

Édition originale, illustrée de 38 gravures sur bois par Raoul Dufy, dont 4 hors-texte, 26 in-texte, une vignette

1.
ALLARD (Roger). Les Élégies martiales. Illustrées de gravures sur 
bois par Raoul Dufy. Paris, Camille Bloch, 1917. In-12, broché, 
couverture imprimée.

Édition originale, illustrée par Raoul Dufy de 29 gravures sur bois, 
dont un frontispice et 28 in-texte.

Tirage limité à 251 exemplaires numérotés.

Exemplaire n°5, justifi é Exemplaire d’auteur et signé par Roger
Allard, imprimé sur japon à la forme des Manufactures impériales, 
comportant comme les 5 exemplaires numérotés sur ce papier, une
suite sur papier de Chine de tous les bois. Cette suite est également 
justifi ée et signée par l’auteur. Le frontispice est signé par Raoul 
Dufy.

Voir ci-contre la reproduction d’un des bois.

2.*
APOCALYPSE DE SAINT JEAN. Lithographies originales de Rufi no Tamayo. Monaco, Club International 
de Bibliophilie Jaspard, Polus & Cie, 1959. In-4 monté sur onglets, box noir mat orné sur les deux plats d’une 
composition de grands triangles mosaïqués en box crème, vert tilleul et noir verni à refl ets irisés; dos sans nerfs 
portant le titre de l’ouvrage et le nom de l’artiste poussés or; encadrements intérieurs ornés d’un fi let doré, 
doublures et gardes de daim gris, tête dorée, non rogné, couverture imprimée. Chemise, étui (Pierre-Lucien 
Martin, 1962).

15 lithographies originales en couleurs de Rufi no Tamayo, dont un frontispice, 4 sur double page et 
10 hors-texte.

Tirage limité à 300 exemplaires numérotés.

Un des 255 exemplaires (n°98) sur vélin de Rives.

Voir ci-contre la reproduction de la reliure.



sur la page de titre, 4 lettrines (dont une répétée deux fois) et 3 ornementations.

Premier livre illustré par l’artiste.

Tirage limité à 122 exemplaires numérotés, signés à la plume par l’auteur et l’artiste.

Un des 91 exemplaires (n°101) sur papier de Hollande.

Exemplaire enrichi par Le Bestiaire ou Cortège d’Orphée, Supplément. Les Deux Poèmes refusés. Illustrés
de gravures sur bois par Raoul Dufy. Paris, aux dépens d’un Amateur, 1931.

Édition originale de ce supplément comportant deux poèmes refusés de Guillaume Apollinaire (Le Condor et 
Le Morpion), illustrée de 5 gravures inédites sur bois par Raoul Dufy, dont 2 très grands in-texte, une vignette 
sur la page de titre et 2 ornementations. Ce supplément a été tiré uniquement à 30 exemplaires numérotés (n°6) 
sur papier du Japon, signés à la plume par l’artiste.

Exemplaire enrichi d’une épreuve d’un bois refusé, variante pour Le Serpent.

Voir ci-dessus la reproduction de la reliure.

n°3

4.*
APOLLINAIRE (Guillaume). Le Poète assassiné. Lithographies de Raoul Dufy. Paris, Au Sans Pareil, 
1926. In-4, maroquin bleu nuit orné sur chaque plat d’une petite rosace centrale constituée de listels ondulés 
et entremêlés, mosaïqués en box bordeaux, rouge, vieux rose, orange et brique, qui irradient et dont le
mouvement se poursuit sur la totalité des plats par des jeux de fi lets dorés ondulant qui laissent en réserve
une grande couronne dans laquelle s’inscrit le titre de l’ouvrage en fi nes capitales mosaïquées en box orange 
et serties or sur le premier plat, les noms de l’auteur et de l’artiste poussés or sur le second plat; dos sans
nerfs; doublures et gardes de papier marbré, tranches dorées sur brochure, couverture illustrée. Chemise, étui 
(Paul Bonet, 1946).

Premier ouvrage illustré par Raoul Dufy de lithographies originales, comprenant 36 compositions dont 18
hors-texte et 18 bandeaux. La couverture grise est illustrée d’un bois comportant le titre de l’ouvrage imprimé 
en noir dans un triangle doré.

Tirage limité à 470 exemplaires numérotés.

Un des 20 exemplaires (n°22) sur ancien papier à la forme du Japon, comprenant 2 suites des
lithographies, l’une sur papier de Chine, l’autre sur vélin de Hollande.

Reliure répertoriée dans les Carnets de Paul Bonet (Paris, Librairie Auguste Blaizot, 1981, n°759,
reproductions en noir planches 85 et 180), avec ce commentaire du relieur: Seule exception à la série des 
“Lyres” parce que la première dessinée avant que naisse l’idée.

A fi guré à l’exposition La Reliure Originale (Paris, Bibliothèque nationale, 1947, n°210).

Voir ci-dessous la reproduction de la reliure.

n°4



5.*
APOLLINAIRE (Guillaume). Calligrammes. Paris, Librairie Gallimard, 1930. In-4, maroquin rouge orné
sur le premier plat d’un décor par la lettre composé du nom de l’auteur répété deux fois dont les lettres 
mosaïquées en maroquin crème s’entremêlent telle une dentelle autour d’un médaillon central ovale
également en maroquin crème, qui porte le titre de l’ouvrage en grandes capitales très allongées et
imbriquées les unes dans les autres, mosaïquées en maroquin rouge et serties d’un fi let doré; décor inversé 
sur le second plat, avec le nom de l’auteur au centre et le titre de l’ouvrage en dentelle; dos sans nerfs portant 
le nom de l’auteur et le titre de l’ouvrage en lettres mosaïquées en maroquin crème et serties d’un fi let or; 
doublures bord à bord et gardes de maroquin ivoire ornées des noms de l’auteur et de l’artiste ainsi que du 
titre de l’ouvrage poussés or et disposés selon un ovale, tranches dorées sur brochure, couverture illustrée. 
Chemise, étui (Paul Bonet, 1949).

68 lithographies originales de Giorgio De Chirico, dont une sur la couverture, une sur la page de titre et 66
in-texte.

Tirage limité à 131 exemplaires numérotés, signés au crayon par l’artiste.

Un des 113 exemplaires (n°65) sur papier de Chine.

Reliure décrite par Paul Bonet dans ses Carnets (Paris, Blaizot, n°866, reproduction en noir planche 187)
avec ce commentaire: Reliure élégante, mais que la mise en place des lettres a été laborieuse.

Reliure ayant fi guré à l’exposition de la librairie Jean Loize en 1949.

Voir ci-dessus la reproduction de la reliure.

n°5

6.
APOLLINAIRE (Guillaume). Lettres à sa marraine 1915-1918. 
Avant-propos et commentaires de Marcel Adema. Paris, pour les 
Fils de Roi, 1948. In-8, box blanc entièrement recouvert sur les 
plats et le dos d’une succession régulière de fi lets horizontaux 
poussés chacun partiellement à l’oeser gris, rose, bleu et jaune, 
selon un décor de triangles imbriqués les uns dans les autres; 
doublures bord à bord et gardes de box blanc, tranches dorées sur 
brochure, couverture imprimée. Chemise, étui (Thérèse Moncey).

Édition originale.

Tirage limité à 685 exemplaires numérotés.

Un des 125 exemplaires hors commerce sur différents papiers. 
Celui-ci (n°I) porte cette justifi cation autographe signée de 
l’éditeur: Un des cinq exemplaires de tête hors commerce sur 
papier ancien contenant le texte intégral. Jacques Haumont.

Voir ci-contre la reproduction de la reliure.

7.
APOLLINAIRE (Guillaume). Le Bestiaire ou Cortège d’Orphée. Lithographies originales de Jean Picart Le
Doux. Paris, Les Bibliophiles de France, 1962. In-4 monté sur onglets, maroquin bordeaux orné sur les deux
plats d’une grande composition ovale constituée de jeux de fi lets recouvrant en partie des mosaïques de 
maroquin brun foncé, lavallière, fauve et crème; rappel du décor sur le dos sans nerfs portant le nom de 
l’auteur et le titre de l’ouvrage poussés or sur une pièce de maroquin brun foncé; encadrements intérieurs
ornés de quatre fi lets dorés, doublures et gardes de papier décoré, tête dorée, non rogné, couverture
imprimée. Étui (Michel Kieffer).

60 lithographies originales in texte de Jean Picart Le Doux, dont 30 en couleurs sur double page et 30 à
pleine page imprimées en une couleur. Tirage unique limité à 140 exemplaires numérotés (n°20) sur vélin de 
Rives.

Exemplaire enrichi de 3 doubles pages de la maquette préparatoire de 
l’ouvrage, illustrées chacune d’une des gouaches originales en couleurs
signée à l’encre par Jean Picart Le Doux et accompagnée d’indications
relatives aux couleurs à utiliser pour l’impression de chaque ligne 
typographique – d’un des 20 exemplaires du tirage sur papier Japon de
Quatre poèmes retrouvés illustrés de 4 lithographies originales libres de
Picart Le Doux – d’une des 12 suites sur papier du Japon Hosho des 30 
illustrations sur double page (la première épreuve signée par l’artiste) 
– d’une des 25 suites sur des papiers de différentes couleurs des 30 
illustrations sur double page (la première épreuve également signée par 
l’artiste) – d’une épreuve d’essai typographique pour la page de titre – du 
menu illustré du dîner de la société.

Voir ci-contre la reproduction de la reliure.



8.*
ARÈNE (Paul). Jean-des-Figues. Préface de Jean-
Jacques Brousson. Bois en couleurs de Siméon. Paris, 
chez l’Artiste, 1927. In-8, maroquin vert entièrement 
recouvert sur les plats et le dos d’un semis régulier de 
cercles superposés et poussés or, rehaussé d’un petit
motif répété à l’oeser noir; titre de l’ouvrage en grandes 
capitales poussées à l’oeser noir sur le premier plat; 
doublures bord à bord et gardes de box framboise 
ornées d’une répétition poussée or du même petit motif,
doubles gardes de papier vert granité or, tranches
dorées sur brochure, couverture imprimée. Chemise,
étui (Georges Cretté succ. de Marius Michel).

70 bois en couleurs in texte de Siméon.

Tirage limité à 150 exemplaires numérotés.

Exemplaire unique hors commerce justifi é à la main n°
zérO et signé par l’artiste, imprimé sur japon ancien 
(comme les 20 premiers exemplaires numérotés), et 
accompagné d’une suite de 110 épreuves d’état pour 40 
des bois, souvent avec des annotations manuscrites, ainsi 

que de 47 dessins originaux de Siméon (dont 41 rehaussés en couleurs à l’aquarelle et 40 signés par l’artiste), 
ayant servi à l’illustration du livre et montés sur papier du Japon.

Les aquarelles originales ont été regroupées par Georges Cretté en un volume relié au format du livre, dans
une reliure décorée identique. La suite a été établie dans un troisième volume, en demi-maroquin vert à 
bandes.

Reliure décrite dans Georges Cretté (Toulouse, Arts et Formes, 1984, n°7).

Voir ci-dessus la reproduction de la reliure.

9.
BANGOR (Félix). Amour. Poëme traduit sur le texte 
gallois de Llandaff House et publié par William
Makepeace Bruce. Traduit de l’anglais par Ponce
Bavdel. Paris, Émile-Paul Frères, 1918. In-4, vélin
orné sur chaque plat d’une composition peinte
représentant des tourterelles apparaissant sur un fond
bleu et dans un encadrement ovale et fl oral bleu et
noir, le tout serti d’un trait ocre; dos sans nerfs portant
le nom de l’auteur et le titre de l’ouvrage poussés or
entre deux fl èches peintes en bleu et noir et également 
serties ocre; doublures et gardes de soie moirée beige,
non rogné, couverture illustrée (André Mare).

Boîte-étui de Renaud Vernier, en box vert et ajourée sur les plats par une fenêtre ovale avec un rhodoïd 
transparent; intérieur en daim beige, étui.

Édition originale, illustrée par Louis Jou de 122 bois originaux dont 2 grands bois à pleine page (dont un
en deux couleurs) et 120 lettrines imprimées en six couleurs différentes.

Tirage limité à 121 exemplaires numérotés sur papier de fi lin. Un des 100 exemplaires (n°105).

Très rare reliure du peintre André Mare, dont le nom est immédiatement associé à celui de Louis Süe, deux 
noms inséparables des Arts décoratifs des années vingt. Ensemble ils créent en 1919 la Compagnie des arts 
français et collaborent étroitement jusqu’en 1927, réalisant de nombreuses œuvres prestigieuses pour Patou
et Jane Renouard notamment. André Mare ne signait jamais ses reliures.

Les premiers décors d’André Mare ont été exécutés avant la guerre de 14-18. Sa production très limitée s’est 
prolongée à partir de 1919 jusqu’à sa mort en 1932. Mare apporte, dans ses compositions de reliure, toujours 
d’une harmonieuse simplicité, que ce soient personnages, fi gures ou motifs fi guratifs, le même goût délicat 
et le même souci de perfection. Son décor n’est qu’une fantaisie, mais fantaisie exquise (E. de Crauzat, La
Reliure française de 1900 à 1925, 1943).

Reliure reproduite dans E. de Crauzat, La Reliure française de 1900 à 1925, 1943, page 93.

Voir page précédente la reproduction de la reliure.

10.*
BANVILLE (Théodore de). La Mer de Nice. Lettres à 
un ami. Préface inédite de Francis Carco.
Lithographies originales de Georges Gobô. Paris, Les 
Bibliophiles de l’Automobile-Club de France, 1933. 
In-4, maroquin ivoire, plats entièrement recouverts 
d’une composition évoquant le mouvement des vagues, 
suggérée par des successions de formes plus ou moins 
parallèles modelées en relief et ondulant 
horizontalement; dos sans nerfs portant le nom de 
l’auteur et le titre de l’ouvrage poussés or; larges 
encadrements intérieurs bordés d’un listel de maroquin 
bleu nuit, doublures et gardes de toile crème, tranches 
dorées sur brochure, couverture imprimée. Chemise, 
étui (Henri Creuzevault).

43 lithographies originales en couleurs de Georges 
Gobô, dont un frontispice, 2 à pleine page et 40 in-
texte.

Tirage unique limité à 130 exemplaires numérotés 
(n°109) sur vélin d’Arches.

Voir ci-contre la reproduction de la reliure.



11.
[BATAILLE (Georges)] Madame Edwarda par Pierre Angélique. Nouvelle version revue par l’auteur et 
enrichie de trente gravures par Jean Perdu. Paris, chez le Solitaire, 1942. Petit in-8, reliure souple ornée d’une 
pièce de bois rose régulièrement striée obliquement, disposée verticalement sur le bord extérieur de chacun 
des plats qui sont entièrement recouverts de fi nes baguettes de bois, accolées les unes aux autres verticalement, 
teintées dans des tons roses et rouges avec quelques rehauts dorés; dos en veau rose à deux coutures apparentes 
sur les languettes de veau granité rose dont les extrémités se terminent sur les plats sous une longue forme en 
partie modelée en relief en même veau granité avec deux petites portions de baguettes roses striées en blanc; 
doublures de veau rose, gardes de veau saumon, non rogné, couverture ornée d’un monogramme. Boîte-étui 
(Jean de Gonet, 1991).

Ce livre, publié sous les pseudonymes de Pierre Angélique (pour Georges Bataille), Jean Perdu (pour Jean 
Fautrier) et le Solitaire (pour Georges Blaizot), est illustré par Fautrier de 30 gravures originales et libres 
imprimées en rouge dans le texte.

Tirage limité à 88 exemplaires numérotés.

Un des 20 premiers exemplaires (n°11) sur papier ancien, accompagnés d’une suite sur papier de Chine et de 
3 dessins originaux de Fautrier.

Voir ci-dessus la reproduction de la reliure.

n°11

12.*
BENOIT (Pierre-André). Ne chanter. Jean 
Hugo. Alès, PAB, 1955. In-32 carré, 
maroquin naturel orné sur le premier plat 
d’un rectangle incrusté de daim havane 
rehaussé de petites formes géométriques de 
box verni havane; dos sans nerfs portant les 
noms de l’auteur et de l’artiste ainsi que le 
titre de l’ouvrage poussés or; doublures et 
gardes de daim havane, tranches dorées sur 
brochure, couverture imprimée. Chemise, 
étui (Pierre-Lucien Martin, 1960).

Édition originale, illustrée par Jean Hugo 
d’une gravure originale sur bois placée en 
frontispice.

Tirage limité à 99 exemplaires numérotés, 
signés par l’auteur-éditeur. Un des 4 premiers exemplaires (n°IV) sur papier de Chine.

Voir ci-contre la reproduction de la reliure.

13.*
BEN SUSSAN. 14 bois dessinés et gravés par René Ben Sussan 
pour illustrer Salomé d’O. Wilde. Paris, Morieu Imprimeur, sans 
date. In-4, box noir mat orné sur chaque plat de deux larges listels 
verticaux en maroquin noir à long grain, enserrant unrectangle 
central recouvert de bandes verticales parallèles mosaïquées en 
différents papiers moirés gris-bleu avec des refl ets argentés, 
rehaussé sur le premier plat d’un petit cercle légèrement bombé en 
veau crème; dos sans nerfs portant les noms de l’artiste et d’Oscar 
Wilde ainsi que le titre de son ouvrage poussés à l’oeser blanc; 
doublures et gardes de papier noir à motif bleus, doubles et triples 
gardes de papier noir, non rogné, couverture imprimée.

Cette suite de 14 bois dessinés et gravés par René Ben Sussan
pour illustrer Salomé d’Oscar Wilde, a été publiée sous la forme 
d’une plaquette cousue à la chinoise sous une couverture brochée.

Tirage limité à 125 exemplaires numérotés sur chine, signés par 
l’artiste.

Un des 97 exemplaires (n°73).

Exemplaire comportant toutes les gravures signées au crayon par l’artiste.

Voir ci-contre la reproduction d’une des gravures.



14.*
BRETON (André) - ÉLUARD (Paul). L’Immaculée 
Conception. Paris, Éditions Surréalistes, chez José Corti, 
1930. In-8, box noir orné sur le premier plat d’une
composition représentant deux jeunes femmes dans un
paysage montagneux, imprimée en noir et blanc sur tissu et 
collée au fond d’un caisson triangulaire aux contours
sinueux; dos sans nerfs portant les noms des auteurs et le
titre de l’ouvrage poussés à l’oeser blanc; doublures et gardes 
de suédine noire ornée de motifs abstraits imprimés en
blanc, non rogné, couverture imprimée (Lucienne 
Thalheimer).

Édition originale.

Tirage limité à 2.115 exemplaires numérotés.

Un des 2.000 exemplaires sur papier impondérable des 
papeteries Sorel-Moussel.

Rare reliure décorée par Lucienne Thalheimer, qui fut l’un des rares relieurs très proches, dès les années 30, 
des surréalistes dont elle relia nombre d’ouvrages, se montrant souvent très inspirée. Ses reliures sont peu 
communes.

Voir ci-dessus la reproduction de la reliure.

15.
BRETON (André). Arcane 17. Paris, Brentano’s, 1944.
In-8, box vermillon orné sur le premier plat d’une loupe de 
verre légèrement bombée, incrustée dans un caisson de 
même box vermillon dans lequel a été mosaïqué en daim 
noir un petit gant; dos sans nerfs portant le nom de l’auteur 
et le titre de l’ouvrage poussés or; doublures de papier vert 
ornées chacune d’un collage de plumes, gardes de soie
gris-vert, doubles gardes de papier noir, tête dorée, non 
rogné, couverture imprimée (Lucienne Thalheimer).

Édition originale, illustrée par Sebastian Matta de 4 lames 
de tarot reproduites en couleurs et montées en hors-texte, 
représentant 6 - L’Amoureux, 18 - La Lune, 17 - Les
Étoiles et 7 - Le Chariot.

Tirage limité à 325 exemplaires numérotés, signés par 
l’auteur.

Un des 300 exemplaires (n°227) sur papier Oxbow.

Voir ci-contre la reproduction de la reliure.

16.
CARCO (Francis). Rien qu’une 
femme. Eaux-fortes de Chas-
Laborde. Paris, Albin Michel, 
1925. In-8, maroquin brun
orné sur le premier plat d’une 
silhouette féminine suggérée par 
des jeux de fi lets dorés et à froid
et de listels de maroquin havane, 
vert et rose; reprise du décor 
inversé sur le second plat; dos
sans nerfs portant les noms de 
l’auteur et de l’artiste, le titre de 
l’ouvrage et la date d’édition 
poussés or; doublures bord à bord 
de box framboise, gardes de box 
crème, tranches dorées sur 
brochure, couverture imprimée. 
Chemise, étui (Alix).

16 eaux-fortes originales de Chas-
Laborde, dont un frontispice, une 
vignette de titre et 14 hors-texte.

Tirage limité à 276 exemplaires 
numérotés.

Exemplaire unique (n°1) sur
japon ancien, comportant une
suite en noir de toutes les
gravures en deux états intermédiaires – 3 aquarelles originales en 
couleurs signées par l’artiste, correspondant à 3 gravures refusées 
dont on joint 4 épreuves d’état – 4 esquisses originales
exécutées par Chas-Laborde à la mine de plomb et à l’encre – une 
suite en noir des 19 gravures barrées, utilisées et refusées.

En tête sont montées une maquette originale en couleurs de la 
couverture et une épreuve typographique du faux titre, annotées à 
l’encre par Francis Carco qui précise la disposition du titre sur le 
plat et le dos, la hauteur du faux titre, et ajoute: Bon pour de 
nouvelles épreuves; prière aussi de me soumettre la couleur pour 
l’aplat de la couverture, les lettrines et les chapitres. F. Carco. 
Pour la dédicace: A HENRI BÉRAUD, la mettre sur une page.

Exemplaire enrichi d’une page du manuscrit autographe, portant 
de nombreuses corrections de l’auteur et correspondant au texte 
de la page 111 du roman.

Voir ci-contre les reproductions de la reliure et d’une des aquarelles.



17.
CÉLINE (Louis-Ferdinand). Bagatelles pour un massacre. Paris, Éditions Denoël, 1937. In-8, maroquin noir 
entièrement recouvert sur les plats et le dos d’un réseau de lignes droites poussées à froid et s’entrecroisant en 
délimitant de petites surfaces dont plusieurs mosaïquées en maroquin bordeaux, havane foncé, rouge, vert 
bouteille, bleu nuit; dos sans nerfs portant le nom de l’auteur et le titre de l’ouvrage poussés or; doublures et 
gardes de daim bordeaux, tranches dorées sur brochure, couverture imprimée. Chemise, étui (Paul Bonet, 
1950).

Édition originale.

Un des 15 premiers exemplaires numérotés (n°1) sur japon impérial.

Seule reliure exécutée par Paul Bonet sur ce livre, répertoriée dans ses Carnets (Paris, Claude Blaizot, 1981, 
n°927) avec ce commentaire : Autres formes de l’automatisme des droites jetées presque au hasard
s’équilibrent grâce à la symétrie.

Voir ci-dessus la reproduction de la reliure.

n°17

18.
CÉLINE (Louis-Ferdinand). L’École des cadavres. 
Paris, Éditions Denoël, 1938. In-8, maroquin noir
orné sur chaque plat d’une composition cubiste 
mosaïquée en maroquin havane et en box rouge foncé, 
rouge orangé et vert dans un encadrement de fi lets à 
froid; dos sans nerfs encadré de fi lets à froid, orné 
d’une pièce de titre mosaïquée en box rouge foncé et 
rouge orangé portant le nom de l’auteur et le titre de 
l’ouvrage poussés à froid, et de la date de l’édition 
poussée à froid en queue; doublures bord à bord et 
gardes de box vert, tranches dorées sur brochure, 
couverture imprimée. Étui (Semet et Plumelle).

Édition originale.

Un des 12 premiers exemplaires numérotés (n°1) sur japon impérial.

Voir ci-contre la reproduction de la reliure.

19.*
CÉLINE (Louis-Ferdinand). Mort à crédit. Roman. Nouvelle édition avec 16 
dessins de Gen-Paul. Paris, Éditions Denoël, 1942. In-8, chagrin bordeaux,
plats encadrés de trois fi lets poussés or; dos sans nerfs orné d’un large listel 
vertical mosaïqué en chagrin brun entre deux fi lets dorés, coupé par une pièce
de titre mosaïquée en relief de même chagrin brun, sertie d’un fi let doré et
portant le nom de l’auteur et le titre de l’ouvrage poussés or, roulettes dorées
sur les coupes; encadrements intérieurs ornés de roulettes et fi lets dorés,
doublures et gardes de soie moirée bordeaux, tête dorée, non rogné, couverture 
illustrée (F. Thiebault).

Seconde édition de ce roman, illustrée de 16 dessins originaux de Gen-Paul 
reproduits en noir, dont 15 hors-texte et un sur la couverture.

Un des 12 exemplaires numérotés (n°21) sur vélin teinté Aussedat, second papier 
après 15 exemplaires sur vélin blanc pur fi l.

Précieux exemplaire portant sur le faux titre la signature autographe de Louis-Ferdinand Céline, dans lequel 
Gen-Paul a colorié à l’aquarelle les 15 hors-texte, les métamorphosant en de magnifi ques compositions 
originales authentifi ées par cette note autographe signée apposée au bas du faux titre: Cet exemplaire a été colorié 
de ma main. Gen-Paul, oct 42.

Le dernier hors-texte est signé et daté par l’artiste.

Exemplaire enrichi d’une épreuve du portrait de l’auteur dessiné et gravé à l’eau-forte par Gen-Paul, justifi ée 
21/50 et signée au crayon par l’artiste. 

Voir ci-dessus la reproduction d’une des illustrations coloriées par Gen-Paul.



20.
CENDRARS (Blaise). Profond aujourd’hui. Prose de monsieur Blaise Cendrars et 5 dessins de monsieur A. 
Zarraga. Paris, à la Belle Édition, François Bernouard, 1917. In-8 carré, demi-maroquin noir à coins, plats
de papier marbré, dos sans nerfs portant le nom de l’auteur, le titre de l’ouvrage et la date de l’édition poussés 
or; doublures et gardes de papier peigne, tête dorée, non rogné, couverture illustrée (Semet et Plumelle).

Édition originale, illustrée par le peintre mexicain Angel Zarraga de 5 dessins imprimés en bleu, dont un sur 
fond jaune pour la couverture, 2 hors-texte sur fond jaune et 2 in-texte.

Tirage limité à 331 exemplaires numérotés, signés par l’auteur.

Un des 50 exemplaires (n°6) sur japon, accompagnés d’une suite également sur japon des dessins imprimés en 
bistre.

21.*
CHAMSON (André). Roux le bandit. Paris, Bernard Grasset, 1925. In-12, maroquin beige entièrement 
recouvert de jeux de fi lets dorés parallèles, zigzaguant verticalement et régulièrement entre des losanges 
mosaïqués en maroquin brun et noir à cheval en tête, en queue du dos et sur les bords verticaux de chaque plat, 
en se prolongeant sur les larges encadrements intérieurs également ornés du même jeu de fi lets dorés zigzaguant; 
dos sans nerfs portant le nom de l’auteur et le titre de l’ouvrage poussés or; doublures et gardes de soie
moirée havane foncé, doubles gardes de papier marbré, non rogné, couvertures imprimées. Chemise, étui 
(Pierre Legrain).

Édition originale.

Un des 20 exemplaires numérotés (n°H.C. I) sur papier de Hollande van Gelder.

n°21

Exemplaire portant sur le premier feuillet de garde et le faux titre, un très long et bel envoi autographe signé 
de l’auteur à madame Florence Blumenthal, une femme américaine exceptionnelle qui a encouragé et
soutenu les artistes et intellectuels français à travers sa Fondation pour la Pensée et l’Art français.

Reliure répertoriée dans le catalogue Pierre Legrain (Paris, Blaizot, 1965, n°137), dans lequel il est précisé 
qu’elle a été achevée le 11 septembre 1927 pour madame Florence Blumenthal.

De la bibliothèque Daniel Sickles (Paris, Christian Galantaris, 1983, n°104).

Voir page précédente la reproduction de la reliure.

23.
CHAR (René). A une sérénité crispée. Paris,
Gallimard, 1951. In-4, reliure à encadrement, maroquin
noir, plats ornés d’un grand losange mosaïqué en vélin
et décoré d’un semis de petites étoiles poussées or, 
traversé d’un listel zigzaguant en diagonale, mosaïqué en 
maroquin turquoise, bordé d’un fi let doré et ponctué par 
de nombreuses étoiles de maroquin caramel et noir; dos 
sans nerfs portant le nom de l’auteur et le titre de 
l’ouvrage poussés or; doublures et gardes de papier 
crème, tête dorée, non rogné, couverture imprimée. Étui 
(Pierre-Lucien Martin).

Édition originale, illustrée de 3 petites vignettes 
reproduites sur toutes les pages, dessinées par Louis 
Fernandez.

Un des 35 exemplaires numérotés (n°32) sur papier de 
Hollande van Gelder, second papier après 11
exemplaires sur papier Madagascar.

Voir ci-contre la reproduction de la reliure.

22.
CHAR (René). Le Poème pulvérisé. Paris, Fontaine, 1947. In-4, maroquin noir orné sur chaque plat d’une 
composition abstraite évoquant une explosion, mosaïquée en papier mauve et noir granité rouge et or, avec
un jeu de fi lets irradiants poussés à l’oeser mauve et orange; dos sans nerfs portant le nom de l’auteur, le titre 
de l’ouvrage et la date de l’édition poussés or; doublures et gardes de papier rouge, tête dorée, non rogné, 
couverture imprimée. Étui (Roger Devauchelle).

Édition originale.

Un des 65 exemplaires numérotés (n°II) sur pur fi l Johannot, seuls à constituer le tirage sur grand papier et 
seuls à comporter en frontispice une gravure originale d’Henri Matisse. Ces exemplaires sont signés par 
l’auteur et l’artiste.



24.
CHAR (René). Poèmes. Bois de Nicolas de Staël. Paris, aux dépens de l’Artiste, 1952. In-4 monté sur
onglets, maroquin noir orné sur chaque plat d’un grand caisson rectangulaire de box noir aux contours 
irréguliers, dans lequel sont encastrées huit formes noires très veinées en profondeur et peintes
superfi ciellement en blanc avec de petites touches roses, imbriquées les unes aux autres deux par deux avec
les veines disposées en sens contraire et des chants teintés en rouge et bleu; de profondes entailles en box noir 
prolongent sur les plats le décor à l’extérieur des caissons ; dos sans nerfs portant les noms de l’auteur et de 
l’artiste en capitales poussées à l’oeser blanc, et le titre de l’ouvrage en grandes capitales évidées mosaïquées 
en box bleu et rouge; doublures et gardes de daim noir, tranches dorées sur brochure, couverture imprimée. 
Chemise, étui (Georges Leroux, 1975).

Cette édition de 12 poèmes extraits de Le Poème pulvérisé, est illustrée par Nicolas de Staël de 14 bois 
originaux, dont un frontispice et 13 hors-texte, ainsi que d’une lithographie originale en couleurs utilisée par 
l’éditeur pour la chemise de l’emboîtage et reliée in fi ne dans le présent exemplaire.

Tirage limité à 120 exemplaires numérotés sur grand vélin d’Arches, signés par l’auteur et l’artiste.

Un des 15 premiers exemplaires (n°12), accompagnés d’une double suite des bois sur japon ancien et sur
vélin J. Green & Son.

Les papiers estampés qui recouvraient les plats de l’emboîtage de l’éditeur, ont été remontés par Georges 
Leroux sur l’étui de la présente reliure. 

Voir page suivante la reproduction de la reliure.

25.*
CHAR (René). Poèmes. Bois de Nicolas de Staël.
Paris, aux dépens de l’Artiste, 1952. In-4, en feuilles, 
couverture imprimée (emboîtage de l’éditeur).

Cette édition de 12 poèmes extraits de Le Poème
pulvérisé, est illustrée par Nicolas de Staël de 14 bois 
originaux, dont un frontispice et 13 hors-texte, ainsi
que d’une lithographie originale en couleurs utilisée par 
l’éditeur pour la chemise de l’emboîtage.

Tirage limité à 120 exemplaires numérotés sur grand
vélin d’Arches, signés par l’auteur et l’artiste.

Un des 15 exemplaires hors commerce (n°V HC).
Celui-ci accompagné d’une double suite des bois sur
japon ancien et sur vélin J. Green & Son, est enrichi de
3 grands bois originaux inutilisés, chacun justifi é 1/10, 
daté 1952 et signé par Nicolas de Staël.

Voir ci-contre la reproduction du frontispice. n°24



26.
CHAR (René) - BENOIT (Pierre-André). A Braque. Trois dessins 
de Georges Braque. Alès, PAB, 1955. In-32 carré, maroquin
havane orné au centre de chaque plat d’une composition
géométrique insérée dans un carré, mosaïquée en box verni cuivre 
et havane foncé; dos sans nerfs portant les noms des auteurs et le 
titre de l’ouvrage poussés or; doublures et gardes de daim beige, 
tranches dorées sur brochure, couverture imprimée. Chemise, étui 
(Pierre-Lucien Martin, 1960).

Édition originale, illustrée de 3 dessins de Georges Braque, 
reproduits en hors-texte.

Tirage limité à 73 exemplaires numérotés et signés par l’éditeur.
Un des 5 premiers exemplaires (n°4) sur japon nacré.

A fi guré aux expositions: La Reliure Originale (Londres, The Arts Concil Gallery, 1961, n°125) et La
Reliure Originale Française (New York, Museum of Contemporary Crafts, 1964, n°91).

Voir ci-dessus la reproduction de la reliure.

n°27
27.*
CHAR (René). La Faux relevée. Alès, PAB, 1959. In-16 oblong, box havane foncé orné au centre de chaque 
plat d’une composition rectangulaire constituée de petites pièces mosaïquées en bois havane disposé en sens 
contraire avec quelques rehauts de box vert et rouge; dos sans nerfs portant le nom de l’auteur et le titre de 
l’ouvrage poussés or; doublures et gardes de papier bois, tranches dorées sur brochure, couverture imprimée. 
Chemise, étui (Pierre-Lucien Martin, 1960).

Édition originale, illustrée d’une gravure originale hors texte signée par René Char.

Tirage limité à 65 exemplaires numérotés, signés par l’éditeur. Un des 60 exemplaires (n°22) sur vélin.

A fi guré à l’exposition La Reliure Originale (Paris, Bibliothèque nationale, 1961, n°121).

Voir ci-dessus la reproduction de la reliure.

28.
CHAR (René). Lettera amorosa. Georges Braque. Genève, Edwin Engelberts, 1963. In-4 monté sur onglets, 
maroquin noir orné sur les plats et le dos de mosaïques libres en box noir aux refl ets irisés, dont certaines
sont découpées de manière à suggérer les lettres capitales composant le titre de l’ouvrage ainsi que les noms 
de l’auteur et de l’artiste; doublures serties d’un fi let doré et gardes de daim orange, tranches dorées sur 
brochure, couverture imprimée. Chemise, étui (Pierre-Lucien Martin, 1965).

27 lithographies originales en couleurs de Georges Braque, dont 14 à pleine page, 10 in-texte et 3 culs-de-
lampe.

Tirage limité à 230 exemplaires numérotés sur vélin de Rives, signés par l’auteur et l’artiste.

Un des 20 exemplaires hors commerce (n°HC III) comportant comme les 20 premiers exemplaires, une
double suite des 27 lithographies originales tirées en couleurs sur japon nacré et sur japon Misumi; chacune
de ces suites est accompagnée d’une lithographie originale supplémentaire de Georges Braque qui sert de 
couverture, est justifi ée HC III / XX et signée au crayon par l’artiste.

Exemplaire enrichi in fi ne d’une décomposition des couleurs en 6 états d’une des lithographies à pleine
page.

De la bibliothèque Pierre-Lucien Martin (Paris, Claude Blaizot, 1987, n°75, reproduction en noir, ex-libris).

Voir ci-dessus la reproduction de la reliure.

n°28



29.
CHAR (René). Commune présence. Préface de Georges 
Blin. Paris, Gallimard, 1964. In-8, box beige orné sur les 
plats d’une composition géométrique représentant deux 
rectangles verticaux coupés par un cercle central,
mosaïquée en léger relief en box verni cuivre; rappel du 
décor sur le dos portant le nom de l’auteur et le titre de 
l’ouvrage poussés or; doublures serties d’un fi let doré et 
gardes de daim beige, tranches dorées sur brochure, 
couverture imprimée. Chemise, étui (Pierre-Lucien
Martin, 1966).

Édition en partie originale.

Un des 36 premiers exemplaires numérotés (n°11) sur
vélin de Hollande van Gelder.

De la bibliothèque Pierre-Lucien Martin (ex-libris).

Voir ci-contre la reproduction de la reliure.

30.
CHAR (René). Recherche de la base et du sommet.
Paris, Gallimard, 1965. In-8, box brun, plats
entièrement recouverts d’une composition de formes 
géométriques en chagrin à long grain brun foncé
disposé horizontalement et verticalement; rappel du 
décor sur le dos sans nerfs portant le nom de l’auteur et
le titre de l’ouvrage poussés or; encadrements intérieurs 
ornés d’un fi let doré, doublures et gardes de daim brun 
foncé, tranches dorées sur brochure, couverture
imprimée. Chemise, étui (Pierre-Lucien Martin, 1966).

Nouvelle édition entièrement refondue et augmentée 
d’inédits.

Tirage limité à 146 exemplaires numérotés.

Un des 105 exemplaires (n°60) sur vélin pur fi l
Lafuma-Navarre, portant deux corrections de la main
de l’auteur aux pages 45 et 133, et enrichi sur le faux
titre de cet envoi autographe signé : A Pierre-Lucien
Martin, avec mes pensées fi dèles, en hommage reconnaissant. René Char.

De la bibliothèque Pierre-Lucien Martin (Paris, Blaizot, 1987, n°83, reproduction en noir, ex-libris).

Voir ci-dessus la reproduction de la reliure.

31.
CHAR (René). L’Age cassant. Paris, José Corti, 1965. In-12 à l’italienne, box janséniste havane foncé, dos 
sans nerfs portant le nom de l’auteur et le titre de l’ouvrage en petites lettres poussées or; doublures et gardes 
de daim crème, non rogné, couverture imprimée. Chemise, étui (Pierre-Lucien Martin, 1966).

Édition originale.

Un des 148 premiers exemplaires numérotés (n°V) sur vélin d’Arches, justifi és et signés par René Char.

Précieux exemplaire offert par l’auteur à Pierre-Lucien Martin, avec sur le faux titre cet envoi autographe 
signé: A Pierre-Lucien Martin dont l’œuvre m’est fraternelle. René Char.

René Char a adressé cet exemplaire le 16 octobre 1965, comme en témoignent les plats de l’enveloppe qui 
portent l’adresse du relieur et les cachets postaux, et qui ont été montés à la fi n du volume. L’auteur a apporté 
deux corrections autographes, l’une dans le poème Venasque (page 37) et l’autre à la justifi cation de tirage.

De la bibliothèque Pierre-Lucien Martin.

32.
CHATEAUBRIAND (René de). Les Aventures du 
dernier Abencérage. Illustrations de François-
Louis Schmied. Paris, Les Bibliophiles de 
l’Amérique Latine, 1930. In-4, maroquin
lavallière orné sur chaque plat de quatre
colonnades suggérées chacune par trois listels 
verticaux légèrement bombés mosaïqués en 
maroquin bordeaux, entre lesquelles apparaissent 
des compositions festonnées en maroquin vert et 
crème ainsi qu’une grande fl eur stylisée dorée à 
petits fers; rappel du décor sur le dos sans nerfs 
portant le nom de l’auteur et le titre de l’ouvrage 
poussés or; doublures de maroquin bleu serties 
d’un listel de maroquin crème et ornées au centre 
de la même fl eur stylisée poussée au palladium, 
gardes de soie verte brochée argent, doubles
gardes de papier marbré, tranches dorées sur 
brochure, couverture imprimée. Chemise, étui 
(Semet et Plumelle).

Cet ouvrage a été entièrement conçu et réalisé par 
François-Louis Schmied qui a gravé sur bois 
38 compositions en couleurs, dont un frontispice, 
21 à pleine page et 16 in-texte.

Tirage unique limité à 140 exemplaires numérotés (n°110) sur vélin d’Arches, signés par l’artiste.

Voir ci-dessus la reproduction de la reliure.



33.
CHENG (François). Rompre le cri. Zao Wou-Ki. Paris, Éditions Écarts, 1994. In-8, en feuilles, couverture 
imprimée (emboîtage de l’éditeur).

Édition originale, illustrée par Zao Wou-Ki de 2 gravures originales hors texte (aquatinte et burin).

La typographie et les gravures ont été imprimées sur chine contrecollé.

Tirage limité à 82 exemplaires numérotés sur vélin Johannot, signés par l’auteur et l’artiste.

Un des 25 premiers exemplaires (n°4), seuls à être accompagnés d’une suite en couleurs des 2 gravures 
originales, chacune justifi ée et signée par l’artiste.

34.
CHÉNIER (André). Églogues. Illustrées par 
Albert Decaris. Paris, Le Fuseau chargé de 
Laine, 1945. In-4, maroquin noir orné de jeux 
de fi lets courbes poussés alternativement or et 
palladium, laissant en réserve au centre de 
chaque plat une forme suggérant la lyre du
poète et se prolongeant légèrement sur le dos 
sans nerfs qui porte le titre de l’ouvrage en 
très grandes capitales poussées or; doublures 
et gardes de daim violet, tranches dorées sur 
brochure, couverture illustrée. Chemise, étui 
(Thérèse Moncey).

62 burins originaux d’Albert Decaris, dont 2
sur la couverture, un frontispice, un titre gravé, 
12 hors-texte dont 4 sur double page, et 46
in-texte.

Tirage unique limité à 276 exemplaires
numérotés (n°117) sur papier vélin de 
Vidalon.

Exemplaire enrichi de 2 grandes
aquarelles originales signées par Albert
Decaris (variantes des illustrations des pages
78 et 87), et d’une des 50 suites à part des

burins en premier état sur vergé de Montval, avec les 4 gravures sur double page et celle du premier plat de la 
couverture justifi ées 2/50 et signées par l’artiste.

Une étiquette montée en tête du livre précise  que cette importante reliure décorée de Thérèse Moncey a été 
exposée au musée des Arts décoratifs dans la vitrine qui a obtenu le Grand Prix de la Reliure Française (Paris, 
Pavillon de Marsan, 20 décembre 1950).

Voir ci-contre la reproduction de la reliure.

35.
COCTEAU (Jean). La Voix humaine. Pièce en un 
acte. Paris, Stock, 1930. In-12, box cerise orné sur 
chaque plat d’une forme ovale disposée obliquement, 
dans laquelle se détache une étoile à cinq branches, le 
tout s’inscrivant dans un rectangle et étant mosaïqué 
bord à bord en même box et en partie en léger relief; 
dos sans nerfs portant le nom  de l’auteur et le titre de 
l’ouvrage poussés or; doublures bord à bord et gardes 
de même box, tranches dorées sur brochure, couverture 
imprimée. Chemise, étui (Pierre-Lucien Martin, 1969).

Édition originale.

Précieux exemplaire de service de presse portant
sur la couverture cet envoi autographe signé de 
l’auteur: A Pierre de Massot, parrain de la pièce, du 
fond de mon cœur. Jean.

L’exemplaire est en outre enrichi d’une carte postale 
illustrée d’une photographie de l’auteur par Man Ray, 
portant au verso un petit mot autographe signé de 
Cocteau et adressée à Pierre de Massot – d’une lettre 
autographe signée de l’auteur adressée à madame 
Robbie de Massot (1 page in-8) – d’une invitation à la 
répétition de travail du vendredi 14 février 1930 – 
d’un billet d’invitation imprimé à l’en-tête de la 
Comédie-Française pour la répétition générale – de 
3 lettres autographes et d’une carte postale signées de 
Berthe Bovy, adressées à Pierre de Massot – de 
plusieurs documents de l’époque relatifs à la pièce et 
représentant Cocteau et Berthe Bovy.

Voir ci-contre la reproduction de la reliure.

36.*
COLETTE. La Paix chez les bêtes. Frontispice de Steinlen. Paris, Georges Crès et Cie, 1916. In-8, maroquin 
beige orné sur les plats en passant par le dos d’un décor doré à petits fers, constitué d’une répétition de lignes 
ondulant horizontalement séparées quatre fois par une succession de petits losanges; dos sans nerfs portant le 
nom de l’auteur et le titre de l’ouvrage poussés or; doublures bord à bord de maroquin vert, gardes de tabis
vert, doubles gardes de papier vert, tranches dorées sur brochure, couverture imprimée. Chemise, étui (Semet 
et Plumelle).

Édition originale, ornée d’un dessin de Steinlen reproduit en frontispice.

Un des quelques exemplaires réservés à l’auteur.

Celui-ci, justifi é imprimé pour l’auteur n°LIV, a été tiré sur papier vergé vert.



37.
COLETTE. La Treille Muscate. Eaux-fortes par Dunoyer de Segonzac. Paris, chez l’Artiste, 1932. In-4, 
maroquin bordeaux entièrement recouvert sur les plats et le dos d’un décor à petits fers “traits de plume” 
enchevêtrés et poussés or ou palladium, ponctué de grappes de raisin suggérées par des jeux de petits
cercles bombés mosaïqués en box cyclamen; dos sans nerfs portant les noms de l’auteur et de l’artiste ainsi
que le titre de l’ouvrage poussés or; doublures bord à bord et gardes de maroquin beige rosé entièrement 
recouvertes d’un décor à répétition rappelant celui des plats, constitué de fers sinueux poussés or sur un semis 
de minuscules points et de petites étoiles dorés, tranches dorées sur brochure, couverture muette. Chemise,
étui (Paul Bonet, 1955).

Édition originale, illustrée par Dunoyer de Segonzac de 36 eaux-fortes originales dont 13 hors-texte, qui
furent gravées par l’artiste dans la maison de Colette à Saint-Tropez.

Tirage limité à 165 exemplaires numérotés sur hollande van Gelder.

Un des 20 premiers exemplaires (n°19), seuls à comporter une suite d’un état des eaux-fortes sur japon nacré, 
augmentée de planches refusées.

Exemplaire enrichi de 2 importants dessins originaux à l’encre de Chine, légendés et signés par l’artiste 
(variantes des gravures imprimées pages 15 et 17).

Reliure répertoriée dans les Carnets de Paul Bonet (Paris, Blaizot, 1981, n°1.111).

De la bibliothèque Edmée Maus (ex-libris).

Voir ci-dessus la reproduction de la reliure.

n°37

38.
COQUIOT (Gustave). La Terre frottée d’ail. Avec 101 dessins 
inédits de Raoul Dufy. Paris, André Delpeuch, 1925. In-4, box 
beige entièrement recouvert sur les plats et le dos d’un décor de 
feuillages répétés au milieu de lignes parallèles, le tout poussé à 
froid; reprise du décor sur les larges encadrements intérieurs, 
doublures et gardes de tabis noir, tranches dorées sur brochure, 
couverture imprimée. Chemise, étui (Henri Creuzevault).

Édition originale et premier tirage des 101 dessins de Raoul Dufy, 
dont 20 sur double page, 29 hors-texte et 52 in-texte.

Tirage sur grand papier limité à 116 exemplaires numérotés 
réimposés au format in-4.

Un des 100 exemplaires (n°58) sur vélin d’Arches.

La maquette de cette reliure est répertoriée dans le catalogue
Henri Creuzevault (Paris, Éditions de Montfort, 1987, tome III, 
page 222, reproduction en noir).

Voir ci-dessus la reproduction de la reliure.

39.
CORRARD (Pierre). Poésies. Eaux-fortes de Jacques Villon. Paris, J. 
Meynial, 1937. In-4, box noir orné sur le premier plat d’un décor en 
perspective selon quatre pans, suggérant l’angle d’une pièce avec 
l’embrasure d’une fenêtre et son ombre, mosaïqué en box crème et dans 
trois tons de gris, et dont chaque surface est entièrement recouverte de 
jeux de fi lets entrecroisés poussés également en perspective à l’oeser 
blanc, noir et gris; reprise du décor inversé sur le second plat; dos sans 
nerfs portant les noms de l’auteur et de l’artiste ainsi que le titre de 
l’ouvrage mosaïqués en maroquin blanc; doublures bord à bord et gardes 
de box gris, tranches dorées sur brochure, couverture imprimée.
Chemise, étui (Pierre-Lucien Martin, 1962).

Édition originale, publiée par la veuve de l’auteur à la mémoire de
Pierre Corrard engagé volontaire tombé en Argonne le 21 novembre 
1914. L’ouvrage est illustré par Jacques Villon de 16 eaux-fortes
originales et d’un dessin in texte reproduit au trait.

Tirage limité à 100 exemplaires numérotés, signés par l’artiste et
paraphés par madame Corrard. Un des 90 exemplaires (n°83) sur papier 
de Johannot.

Exemplaire enrichi d’un dessin original exécuté à l’encre violette et signé par Jacques Villon.

Voir ci-dessus la reproduction de la reliure.



40.
COSTER (Germaine de). Buffon. Lettre-préface de Georges Duhamel. Gravures de Germaine de Coster.
Paris, chez l’Artiste, 1951. In-folio entièrement recouvert sur les plats d’une grande composition de formes 
abstraites mosaïquées en peau de crocodile havane, en papier du Japon crème et en peau de poisson blanche, 
sur un fond de box vert céladon dans la moitié supérieure, vert très foncé sur l’autre moitié, avec quatre
cercles en fi l inoxydable incrustés en léger relief; dos sans nerfs en peau évoquant des écailles dans des tons 
verts, portant le nom de l’auteur poussé au palladium et le titre de l’ouvrage dont les lettres blanches sont 
profondément incisées; doublures de même box vert céladon, gardes de daim beige, tête dorée, non rogné, 
couverture muette. Chemise, étui (Germaine de Coster - Hélène Dumas, 1987).

Édition originale de la préface de Georges Duhamel. Les fragments des Histoires naturelles de Georges-
Louis Leclerc, comte de Buffon, extraits de l’édition de Furne (1839), ont été choisis par Germaine de Coster 
qui les a illustrés de 30 images gravées sur cerisier (bois de fi l), imprimées à l’encre de Chine et pressées à la 
main à l’aide du baren, dont 3 hors-texte et 27 in-texte.

La mise en pages comprend de très nombreuses lettrines dessinées par Germaine de Coster, gravées sur bois 
par Baudier et imprimées en rouge.

Tirage limité à 115 exemplaires numérotés sur japon nacré, signés par l’artiste.

Un des 86 exemplaires (n°95).

Reliure répertoriée dans Germaine de Coster - Hélène Dumas 1935-1990 (Paris, Blaizot, 1992, n°274).

Voir ci-dessus la reproduction de la reliure.

n°40

41.*
[COURTELINE (Georges)] HEUZÉ (Edmond). Boubouroche. 
Nouvelle illustrée pour monsieur Jacques André. Paris, Anno 
1935. 60 feuillets grand in-8, contrecollés sur papier vergé
au format in-4, maroquin vert clair orné dans la partie
inférieure d’une large bande horizontale en box vert bouteille, et 
au centre du premier plat, d’un grand bouquet de fl eurs suggéré 
par un semis de cercles plus ou moins petits poussés or ou 
palladium sur des mosaïques de box caramel, havane et gris, le 
tout entouré d’un large listel constitué de dix lobes mosaïqués
en maroquin crème entre des jeux de fi lets à froid et de petits 
points poussés à l’oeser crème; le bouquet masque la partie
basse d’un grand cœur dessiné par un fi let doré et dans lequel 
sont inscrites les capitales B M A; dos sans nerfs portant
le nom de l’auteur et le titre de l’ouvrage poussés or; doublures 
bord à bord et gardes de box ocre, doubles gardes de
papier mordoré, tranches dorées sur brochure. Chemise, étui 
(Marot-Rodde).

Exemplaire unique de cette nouvelle de Georges Courteline 
calligraphiée en 1935 par Edmond Heuzé pour le bibliophile 
Jacques André.

L’ouvrage se présente sous la forme de 60 feuillets grand in-8, 
calligraphiés à l’encre noire ou illustrés seulement au recto et 
contrecollés sur des feuilles de papier vergé in-4, avec un faux
titre et une page de titre. Le manuscrit est enluminé de 43 
compositions exécutées à l’encre de Chine, au pastel, à l’aquarelle 
ou aux crayons de couleur, dont 10 à pleine page et 33 in-texte
dont un très grand. Les deux dernières compositions originales 
sont datées 1935 et signées par l’artiste.

In fi ne, ont été montées des coupures de journaux et des 
reproductions de documents relatifs à Courteline: le dernier texte 
écrit par l’auteur, des photos, des articles de journaux signés par 
Léon Hennique et Roland Dorgelès, un portrait par Léandre, des 
témoignages et un à-propos intitulé Courteline au travail, écrit et 
interprété par Sacha Guitry avec les Comédiens français, le 19
mai 1943 au Théâtre Libre d’Antoine au cours de la matinée
dédiée à la mémoire de Georges Courteline.

Les capitales B M A dorées sur le premier plat, dans le cœur au-
dessus du bouquet de fl eurs, se jouent du son de la lettre M et 
s’interprètent comme un message d’amour: Boubouroche aime 
Adèle.

Voir ci-contre les reproductions de la reliure et d’une des 
illustrations originales.



42.*
DARAGNÈS (Jean-Gabriel). Toreros. Suite de quinze eaux-fortes. Paris, aux dépens des Cinq-Vingt, 1934. 
In-4, en feuilles, couverture imprimée (emboîtage de l’éditeur).

Très belle suite de 15 eaux-fortes originales de Jean-Gabriel Daragnès. Chaque épreuve tirée sur papier vélin, 
montée sous marie-louise, est justifi ée 10/26 et signée par l’artiste.

Tirage unique limité à 26 exemplaires numérotés (n°10) et également signés à la justifi cation de tirage par 
Jean-Gabriel Daragnès.

43.
DAUDET (Alphonse). Aventures prodigieuses de Tartarin de Tarascon. Lithographies originales en couleurs 
de Raoul Dufy. Paris, Scripta et Picta, 1937. In-4 monté sur onglets, box rouge foncé orné sur chaque plat 
d’une composition de sept fl eurs entremêlées stylisées par des listels mosaïqués en box rose, jaune, vert clair, 
vert foncé, ocre, bleu turquoise et violet, avec un ovale de box noir au cœur de chacune d’elles; dos sans nerfs 
portant le titre de l’ouvrage en grandes capitales italiques mosaïquées en box dans les mêmes couleurs que les 
fl eurs; doublures bord à bord de même box rouge foncé, gardes de daim vert-bleu, tranches dorées sur brochure, 
couverture imprimée. Chemise, étui (Georges Leroux, 1994).

C’est le premier livre illustré par un peintre de lithographies originales en couleurs. Il comporte 107
illustrations in texte et 34 lettrines historiées de Raoul Dufy. 385 pierres ont été utilisées pour l’ensemble de 

n°43

l’illustration. A chaque page, la lettre en capitale de chaque alinéa est imprimée dans une couleur s’accordant 
avec celle dominant dans l’illustration de la page.

Tirage unique limité à 130 exemplaires numérotés (n°110) sur vélin de Rives.

Voir page précédente la reproduction de la reliure.

44.
DESBORDES-VALMORE (Marceline). XII élégies. Lithographies par Charles Guérin. Lyon, Cercle
Lyonnais du Livre, 1925. In-4, maroquin beige rehaussé sur les plats et le dos, en haut d’un listel de maroquin 
rouge bordé d’un fi let doré, en bas par trois fi lets (deux dorés dont un ondulant, et un à froid) bordant deux 
listels également de maroquin rouge; plats ornés d’une composition Art déco, constituée d’une forme verticale 
centrale de listels ondulants de maroquin rouge sertis de fi lets dorés, d’où jaillissent des arcs de cercles traités 
en pointillés or; reprise du décor sur le dos sans nerfs portant le nom de l’auteur et le titre de l’ouvrage
poussés or; rappel du décor sur les larges encadrements intérieurs, doublures et gardes de tabis havane,
doubles gardes de papier marbré, tranches dorées sur brochure, couverture imprimée. Chemise, étui (Jules 
Chadel inv., E. Maylander rel. dor.).

12 lithographies originales hors texte de Charles Guérin.

Tirage unique limité à 147 exemplaires nominatifs ou numérotés. Exemplaire imprimé au nom d’Henri 
Bertrand.

Très rare reliure décorée par Jules Chadel, qui fut dessinateur dans l’atelier d’orfèvrerie d’Henri Vever et qui, 
encouragé par son patron, devint un illustrateur-graveur qui connut un très grand succès durant les années 
d’avant-guerre. Il ne fi t que quelques maquettes de reliures, presque exclusivement pour Henri Vever.

Est jointe la maquette originale en couleurs exécutée par Jules Chadel pour le décor des plats de la reliure.

Voir ci-dessus la reproduction de la reliure.

n°44



45.
DORGELÈS (Roland). Les Croix de bois. Dessins et pointes sèches d’André Dunoyer de Segonzac. Paris, 
Éditions de La Banderole, 1921. 1 volume - La Boule de gui. Dessins et pointes sèches d’André Dunoyer de 
Segonzac. Paris, Éditions de La Banderole, 1922. 1 volume - Le Cabaret de la Belle Femme. Avec des
dessins et eaux-fortes d’André Dunoyer de Segonzac. Paris, Émile-Paul Frères, 1924. 1 volume. Ensemble 3 
volumes in-4, maroquin noir orné sur les plats de jeux de mosaïques effi lées triangulaires en maroquin
bleu, ocre, rouge sombre et gris, disposées telles des faisceaux dont quatre irradient à partir de deux demi-
cercles mosaïqués en maroquin rouge sombre et crème dans la partie inférieure, avec sur chaque premier plat 
une forme stylisée différente évoquant une croix mosaïquée en maroquin vert, crème et rouge sombre; dos
sans nerfs portant le nom de l’auteur et le titre des ouvrages poussés or; doublures et gardes de daim rouge, 
tranches dorées sur brochure, couvertures imprimées. Chemises, étuis (Roselyne Barnaud-Barroux).

Édition originale pour les trois chapitres supprimés par la censure dans l’édition originale des Croix de bois,
et réunis dans le second volume : La Boule de gui, Permissionnaires et L’Ennemi des vieux (publié ici sous le 
titre Le Prisonnier bénévole).

Premières éditions illustrées, comprenant 15 pointes sèches originales hors texte, 8 eaux-fortes originales
hors texte et 127 dessins in texte par André Dunoyer de Segonzac, dont 10 pointes sèches et 40 dessins pour 
Les Croix de bois, 5 pointes sèches et 42 dessins pour La Boule de gui, 8 eaux-fortes originales et 45 dessins 
pour Le Cabaret de la Belle Femme. 

Tirage limité respectivement à 600, 600 et 640 exemplaires numérotés.

Un des 519 exemplaires (respectivement n°444 et 457) sur papier Lafuma teinté pour les deux premiers 
ouvrages, un des 520 exemplaires (n°457) sur vergé de Rives pour le troisième.

46.*
ÉLUARD (Paul). Poésie et vérité 1942. Paris,
Éditions de la Main à la Plume, 1942. Plaquette in-
12, box rouge orné sur chaque plat d’une 
superposition en relief de quatre rectangles plus ou 
moins déformés, mosaïquée en même box rouge; dos 
sans nerfs portant le nom de l’auteur et le titre de 
l’ouvrage poussés à l’oeser noir; doublures serties 
d’un fi let or et gardes de daim bordeaux, tranches 
dorées sur brochure, couverture imprimée. Chemise, 
étui (Pierre-Lucien Martin, 1970).

Édition originale, contenant l’émouvant poème 
Liberté.

Tirage limité à 65 exemplaires numérotés.

Exemplaire non numéroté sur papier vergé teinté rose, 
papier sur lequel ont été imprimés 20 exemplaires.

Voir ci-contre la reproduction de la reliure.

47.
[ÉLUARD (Paul)] BRUN. Corps mémorable. Paris, 
Pierre Seghers, 1947. In-4, maroquin vert émeraude 
orné sur chaque plat d’un jeu de fi lets dorés ondulants 
suggérant la silhouette d’une femme; dos sans nerfs 
portant le nom de l’auteur et le titre de l’ouvrage
poussés or; doublures serties d’un fi let or et gardes de 
daim beige, tranches dorées sur brochure, couverture 
imprimée. Chemise, étui (Pierre-Lucien Martin, 1974).

Édition originale, publiée sous le pseudonyme de Brun.

Tirage unique limité à 26 exemplaires numérotés
(n°14) sur japon impérial, comportant en frontispice
un dessin original exécuté au crayon vert par Valentine 
Hugo.

A fi guré aux expositions Pierre-Lucien Martin (Paris, 
L’Artisan du Livre, 1978, n°58) et Pierre-Lucien 
Martin (Bruxelles, Bibliotheca Wittockiana, 1987, 
n°137, reproduction en noir).

De la bibliothèque J.P. Guillaume (Paris, Claude
Blaizot, 1995, n°174, reproduction en couleurs, ex-
libris).

Voir ci-contre la reproduction de la reliure.

48.
ÉLUARD (Paul). Sens de tous les instants. Gravures originales de Néjad. Alès, PAB, 1960. In-4 oblong,
reliure à encadrement, box havane foncé, plats incrustés de daim beige avec sur le premier, un carré de box 
beige clair irisé et de jeux de fi lets droits et courbes poussés à l’oeser brun; doublures et gardes de papier
vergé beige, tête dorée, non rogné, couverture imprimée. Chemise à dos transparent, étui (Pierre-Lucien
Martin, 1965).

Réimpression de quelques strophes de 
Poésie interrompue II, illustrée de 6 eaux-
fortes originales en noir de Néjad, dont un 
frontispice et 5 in-texte.

Tirage limité à 39 exemplaires numérotés 
sur vélin d’Arches, signés par l’éditeur.

Un des 29 exemplaires (n°18).

Voir ci-contre la reproduction de la 
reliure.



49.
ÉLUARD (Paul). Le Bestiaire. Eaux-fortes de Roger Chastel. Paris, Maeght Éditeur, 1948. In-4, maroquin 
havane foncé orné sur chaque plat de cinq caissons qui se superposent irrégulièrement sur la hauteur, dont les 
fonds de box crème sont ornés de décors abstraits mosaïqués en box vert, beige et marron, et qui sont
entourés par des jeux très libres de fi lets dorés et de mosaïques de maroquin brun; dos sans nerfs portant les 
noms de l’auteur et de l’artiste mosaïqués en maroquin brun clair et brun foncé, ainsi que le titre de l’ouvrage 
en lettres fantaisies mosaïquées en box dans les mêmes tons que le décor des plats sur des formes irrégulières 
de maroquin de différentes nuances brunes; doublures et gardes de daim beige serties respectivement d’un 
listel de box vert ou rouge, tranches dorées sur brochure, couverture illustrée. Chemise, étui (Paul Bonet, 
1957).

Première édition collective, illustrée de 87 eaux-fortes originales de Roger Chastel, dont 86 en couleurs (44 
hors-texte et 42 lettrines) et une en noir sur la couverture.

Tirage limité à 196 exemplaires numérotés.

Un des 2 exemplaires (n°VI) sur japon ancien, comportant un dessin original signé par l’artiste et une suite à 
part en noir des gravures.

n°49

Reliure décrite par Paul Bonet dans ses Carnets (Paris, Blaizot, 1981, n°1.180, reproduction planche 116) avec 
ce commentaire: J’ai apprécié ce livre dès sa parution. J’en ai donné les raisons dans Derrière le Miroir. J’ai 
incité libraires & bibliophiles à l’acheter et à le faire relier. Ainsi ai-je réuni quatorze exemplaires. J’ai 
entrepris cette série et voici les premières reliures qui s’achèvent. 2ème reliure de cet ouvrage.

Voir ci-contre la reproduction de la reliure.

50.
ERNST (Max). Paramythes. Traduit de l’allemand par Robert Valençay avec le concours de l’auteur. Paris,
Le Point Cardinal, 1967. In-4, veau noir estampé à froid selon un décor de losanges irréguliers dont chaque 
surface est plus ou moins travaillée, dos sans nerfs portant le titre de l’ouvrage poussé or; doublures et
gardes de daim noir, non rogné, couverture illustrée. Chemise, étui (Georges Leroux, 1967).

Édition originale de cette première traduction française, illustrée par Max Ernst de 10 dessins reproduits en 
noir dont 8 à pleine page, un cul-de-lampe et un sur la couverture.

Tirage limité à 1.000 exemplaires numérotés.

Un des 60 premiers exemplaires (n°39) sur papier d’Auvergne Richard de Bas, seuls à être signés par l’éditeur 
et à comporter une lithographie originale en couleurs justifi ée et signée par Max Ernst, contrecollée en 
frontispice.

Voir ci-dessus la reproduction de la reliure.

n°50



51.*
ÉSOPE. Dix fables d’Ésope. Préface de Victor Bérard. Paris, [Bellanger], 1928. In-4, maroquin vert
Véronèse orné sur le premier plat du titre de l’ouvrage en grandes et fi nes capitales poussées or dans un
caisson carré mosaïqué en même maroquin vert et inscrit dans un décor géométrique dessiné par des jeux de 
fi lets dorés horizontaux avec deux surfaces recouvertes de pointillés respectivement argentés et dorés,
décor qui se prolonge sur le second plat en passant par le dos sans nerfs; larges encadrements intérieurs ornés 
d’un fi let doré, doublures de soie or ornées de lavis originaux, gardes de moire verte, doubles gardes de papier 
marbré, tranches dorées sur brochure, couverture imprimée. Chemise, étui (Marot-Rodde).

Cette édition présentant en regard le texte composé en grec et sa traduction française, est illustrée par Jules 
Chadel de 10 lavis originaux hors texte.

Tirage unique limité à 5 exemplaires numérotés (n°III) sur papier du Japon.

Exemplaire imprimé au nom d’Henri Prost, qui donne les précisions suivantes dans une lettre jointe: 4 
exemplaires seulement ont été illustrés par Chadel - le 5ème, celui de mon ami Victor Bérard n’a jamais reçu 
d’illustrations. Trois exemplaires comportent les mêmes illustrations sur un thème ancien dont le n°IV qui fi t
à la vente 8.000 F. Le n°3 - celui que vous avez, a été illustré dans un mode différent - la moralité de la fable 
s’appliquant à des scènes de notre vie contemporaine…

Exemplaire également enrichi de 2 lavis originaux sur soie montés sur les doublures, de 2 croquis, de 17 dessins 
et lavis préparatoires pour l’illustration (dont 3 avec lettre autographe en marges) et de 2 lavis préparatoires 
pour les compositions des doublures.

De la bibliothèque Léon Givaudan (Paris, Guérin et Courvoisier, 1988, n°49, reproduction en noir, ex-libris 
poussé or au bas de la première doublure).

Voir ci-dessus la reproduction de la reliure.

n°51

52.
ESTEBAN (Claude). Celle qui ne dort pas. Avec six
aquatintes de Charles Marq. Paris, sans nom, 1971. In-8,
box noir brillant orné sur les plats d’une composition 
géométrique de rectangles interrompus par des trapèzes, 
mosaïqués en léger relief en box noir mat; dos sans nerfs 
portant les noms de l’auteur et de l’artiste ainsi que le titre de 
l’ouvrage poussés or; doublures et gardes de daim gris perle, 
tranches dorées sur brochure, couverture imprimée.
Chemise, étui (Pierre-Lucien Martin, 1973).

Édition originale, illustrée de 6 aquatintes originales hors
texte de Charles Marq.

Tirage limité à 115 exemplaires numérotés.

Un des 25 premiers exemplaires (n°23) sur papier de Chine, 
signés par l’auteur et l’artiste, seuls à comporter une suite
des 6 gravures du livre et une suite des 6 gravures refusées, 
toutes tirées sur papier de Chine, justifi ées et signées par 
l’artiste.

Voir ci-contre la reproduction de la reliure.

53.
ÉVANGILE SELON SAINT MATTHIEU. Traduction de Le Maistre 
de Sacy. Bois de Louis Jou. Paris, Les Livres de Louis Jou, 1928.
In-4, maroquin noir orné sur chaque plat d’une grande croix
encadrée par quatre successions de caissons rectangulaires
mosaïqués les uns dans les autres sur trois niveaux en maroquin
noir, avec des chants rouges et un fond de box rouge orangé
entièrement recouvert de jeux de fi lets dorés irradiants; titre de
l’ouvrage poussé or sur le dos sans nerfs; doublures bord à bord et 
gardes de box rouge, doubles gardes de papier marbré, tranches
dorées sur brochure, couverture illustrée. Chemise, étui (Louise 
Lévêque).

Très belle édition conçue, illustrée, imprimée et publiée par Louis
Jou, comportant 30 compositions à pleine page et de très nombreux 
bandeaux, culs-de-lampe et lettrines gravés sur bois par l’artiste. La 
typographie est agrémentée à chaque page de répétitions de petits 
fl eurons imprimés en rouge.

Tirage limité à 310 exemplaires numérotés.

Un des 245 exemplaires (n°38) sur papier vergé.

Voir ci-contre la reproduction de la reliure.



54.
FERRAND (Michel). Floréal. Gravures de Terry Haass. Paris, Léon Ullmann, 1960. In-4, box saumon orné 
sur les plats de motifs abstraits constitués d’incrustations de ronce de noyer et de formes mosaïquées en léger 
relief en même box saumon strié de fi lets à froid; dos sans nerfs portant le titre de l’ouvrage poussé à froid; 
doublures et gardes de papier bois, tête lisse saumon, non rogné, couverture illustrée. Chemise, étui
(Monique Mathieu, 1965).

Édition originale, illustrée par Terry Haass de 7 cuivres originaux hors texte imprimés en couleurs et d’une 
composition estampée à froid sur la couverture.

Tirage unique limité à 125 exemplaires numérotés (n°20) sur vélin, signés par l’artiste.

Voir ci-dessus la reproduction de la reliure.

55.*
FLAUBERT (Gustave). Salammbô. Compositions de Georges Rochegrosse. Préface par Léon Hennique. 
Paris, Ferroud, 1900. 2 volumes in-8, maroquin bleu pour le premier volume, rouge brique pour le second; 
plats ornés d’un encadrement de deux fi lets dorés enserrant des rectangles constitués de petits carrés
mosaïqués en maroquin havane et noir, alternant avec des fi lets zigzagants poussés à froid; premiers plats
ornés dans l’angle inférieur droit d’un cheval sous un palmier, mosaïqués en maroquin noir, rouge et beige, et 
entièrement recouverts chacun d’une grande composition mosaïquée en maroquin et en veau, inspirée des 
frontispices respectifs: Carthage de nuit devant la mer dans les tons bleus sur le premier volume, le dieu

n°54

Moloch sous la forme d’un taureau ailé vénéré lors d’un
sacrifi ce dans les tons bruns et verts sur le second; motif
antique répété à froid au centre des seconds plats; dos sans
nerfs recouverts de maroquin aubergine, ornés respectivement d’une 
lune et d’une tête de taureau mosaïquées en maroquin palladium et 
crème, et portant le nom de l’auteur, le titre de l’ouvrage et la 
tomaison poussés or; larges encadrements intérieurs ornés de fi lets 
poussés or et à froid, avec de petits motifs aux angles, doublures et 
gardes de papier crème à décor fl oral, doubles gardes de papier 
marbré, têtes dorées, non rognés, couvertures illustrées. Étui.

52 compositions de Georges Rochegrosse gravées à l’eau-forte par 
Champollion, dont 20 hors-texte et 32 in-texte.

Tirage limité à 600 exemplaires numérotés.

Exemplaire non numéroté sur japon, papier sur lequel ont été 
imprimés 200 exemplaires numérotés.

Exemplaire enrichi de 2 lettres autographes signées adressées 
à Georges Rochegrosse en réponse à des demandes de précisions 
nécessaires à la réalisation de certaines illustrations du livre. Dans
la première à en-tête de la ménagerie du Muséum d’Histoire
Naturelle, datée du 4 juillet 1897, l’interlocuteur regrette de ne pas 
pouvoir lui fournir les renseignements qu’il souhaite sur le lotus 
égyptien, une espèce que le musée ne possède pas (une page in-4). 
La seconde a été adressée en 1894 par un voyageur qui est allé 
chercher, comme promis, le défi lé de la Hache que décrit 
Flaubert: … Et bien! rien dans tout le pays ne semble à cela. Il n’y a 
nulle part entre la Montagne de Plomb et la Montagne d’Argent 
de défi lé pouvant se fermer facilement après le passage d’une 
armée […] Enfi n le seul défi lé dont les parois soient escarpées et 
impossibles à gravir, avec une poignée d’hommes gardant les 
crêtes, est celui dit de la Hache […] Suit une description détaillée 
du lieu, avec un croquis (3 pages in-4).

L’exemplaire comporte également un plan de Carthage copié à 
l’encre sur papier transparent sur une carte relevée en 1884, et 
une photographie du Zaïmph, le voile sacré de Salammbô, qui a 
été brodé à la main par Marie Rochegrosse pour servir de modèle 
pour les illustrations du livre.

Les deux reliures décorées ne sont pas signées, mais elles ont été 
reproduites en noir sur deux documents collés en tête des volumes 
respectifs, qui précisent qu’elles auraient été exécutées par David 
d’après deux maquettes de Georges Rochegrosse.

Voir ci-contre les reproductions des reliures.



56.
FLAUBERT (Gustave). La Tentation de saint Antoine. Illustrations d’Odilon Redon. Paris, Les Amis de
Redon, 1935. In-4, peau gris foncé poncée; sur toute la hauteur de chaque plat, sept bandes
irrégulières de peaux de reptile poncées et teintées dans les tons rouges, verts et bruns, sont disposées l’une 
au-dessus de l’autre en légère superposition; dos à sept nerfs; doublures bord à bord en veau noir poncé et
traité dans des teintes brunes, ocre et rouges; gardes de daim vert, doubles gardes de papier gris, non rogné, 
couverture imprimée. Boîte-étui (Sün Evrard, 1992).

Mes dessins inspirent et ne se défi nissent pas. Ils ne déterminent rien. Ils nous placent, ainsi que la musique, 
dans le monde ambigu de l’indéterminé. Odilon Redon.

Cette édition illustrée comprend les 40 reproductions reprenant l’ensemble des trois séries de lithographies 
originales gravées par Odilon Redon pour La Tentation de saint Antoine en 1888 (10), 1889 (6)
et 1896 (24).

Tirage unique limité à 130 exemplaires numérotés sur papier Maillol.

Un des 10 premiers exemplaires (n°10) sur vélin d’Arches, seuls à comporter une suite à part sur chine des 
illustrations.

Voir ci-dessus la reproduction de la reliure.

n°56

57.
FLOCON (Albert). Entrelacs, ou les Divagations d’un buriniste. Paris, chez Lucien Scheler, 1975. In-4
monté sur onglets, box beige, premier plat ajouré sur toute la hauteur selon une bande verticale aux contours 
irréguliers, dans laquelle s’entrelacent des formes constituées de quatre baguettes accolées et gainées en même 
box beige, très léger rappel de ce décor sur le second plat; par de profondes et fi nes incisions noires;
dos sans nerfs portant le titre de l’ouvrage en grandes capitales entremêlées et mosaïquées en léger relief en 
même box beige; doublures bord à bord en même box beige, gardes de daim vert, tranches dorées sur
brochure, couverture illustrée. Chemise, étui (Renaud Vernier, 1987).

Édition originale, illustrée de 30 burins originaux d’Albert Flocon, dont un sur la couverture, 2 hors-texte et
27 in-texte.

Tirage unique limité à 110 exemplaires numérotés (n°29) sur vélin d’Arches.

Exemplaire enrichi d’une des 24 suites expérimentales des 30 burins d’Entrelacs, chaque épreuve justifi ée “S” 
et signée par l’artiste …où l’on découvre que la traditionnelle épreuve en noir n’est pas nécessairement l’ultime 
avatar d’un cuivre, encore que, telle, elle reste la meilleure preuve de ce que le graveur sait faire. Cette suite 
a été tirée sur des papiers angoumois à la forme de teintes variées, parfois sur papier de Chine contrecollé,
avec des tirages insolites aux effets étonnants.

Voir ci-dessous la reproduction de la reliure.

n°57



58.*
FORT (Paul). Les Ballades françaises. Montagne, forêt, plaine, mer. Illustrations de François-Louis Schmied. 
[Lyon-Paris], Cercle Lyonnais du Livre, 1927. In-4, maroquin havane foncé orné sur le premier plat d’un
laque original de Jean Dunand encastré dans une composition géométrique mosaïquée en peau de serpent 
brune et en maroquin vert et brun, rehaussée de jeux de fi lets dorés et qui se prolonge légèrement sur le
second plat en passant par le dos sans nerfs; rappel du décor sur les larges encadrements intérieurs, doublures 
de maroquin vert, gardes de soie verte, tranches dorées sur brochure, couverture illustrée. Chemise, étui 
(François-Louis Schmied décorateur, Jean Dunand laqueur).

56 compositions originales en couleurs, dont 26 hors-texte, gravées sur bois par François-Louis Schmied qui
a entièrement conçu la typographie et l’illustration du livre et en a assuré l’impression dans son atelier.

Tirage unique limité à 165 exemplaires nominatifs ou numérotés sur vélin d’Arches.

Exemplaire imprimé pour Henri Vever, enrichi d’une suite en couleurs des bois sur japon mince, d’une suite de 
décomposition d’une planche également sur japon mince et d’une suite en noir de tous les fumés. Ces trois 
suites imprimées sur japon mince, justifi ées et signées par l’artiste (respectivement n°14, IX et 10), ont été 
réunies en un second volume in-4 relié en maroquin janséniste havane foncé, dos sans nerfs, doublures de 
maroquin vert, gardes de soie verte, tranches dorées sur brochure. Chemise, étui.

Exemplaire enrichi du bulletin annonçant la sortie du livre aux membres du Cercle Lyonnais du Livre.

Voir ci-dessous la reproduction de la reliure.

n°58

59.
FRANCE (Anatole). Les Opinions de M. Jérôme Coignard, 
recueillies par Jacques Tournebroche. Bois originaux de Louis Jou. 
Paris, Les Cent Bibliophiles, 1914. In-4, maroquin bordeaux orné 
sur chaque plat d’un bois original encastré; dos à quatre nerfs
portant le nom de l’auteur et le titre de l’ouvrage poussés or; larges 
encadrements intérieurs ornés d’un fi let doré, doublures et gardes de 
soie bordeaux, tranches dorées sur brochure, couverture illustrée. 
Étui (Georges Cretté, succ. de Marius Michel).

Première édition illustrée, comportant 73 bois originaux de Louis 
Jou, dont 24 hors-texte.

Tirage unique limité à 130 exemplaires numérotés (n°9) sur vélin
de Rives. Exemplaire imprimé au nom d’Henri Beraldi.

Exemplaire enrichi de 2 bois originaux ayant servi à l’impression des hors-texte des pages 41 et 125
(encastrés sur les plats de la reliure), et d’une épreuve en couleurs du menu du dîner de la société, signée par 
Louis Jou. Dans le catalogue de la vente Pierre Guerquin, il est précisé que les deux bois originaux de Louis 
Jou ont été laqués en or et noir par Jean Dunand.

De la bibliothèque Pierre Guerquin (Paris, Blaizot, 1959, n°297, ex-libris).

Voir ci-contre la reproduction de la reliure.

60.
FRÉNAUD (André). Vers un millénium. Gouaches originales de Charles Marq. Paris, Monique Mathieu, 
1985. In-8 oblong, box beige décoré sur chaque plat d’une surface rehaussée de légers aplats dorés, bordée sur 
trois côtés par de fi nes incisions et coupée par une ligne droite composée de petits listels mosaïqués en ivoire 
naturel ou en peau dorée; dos sans nerfs portant le titre de l’ouvrage poussé or; doublures bord à bord de même 
box beige ornées d’une petite ligne rappelant celle des plats, gardes de daim beige, non rogné. Chemise, étui 
(Monique Mathieu, 1986).

n°60



Ce livre manuscrit, recopié 8 fois à la mine de plomb par l’auteur sur vieux japon, est illustré de 3 tempera 
originales en couleurs à pleine page par Charles Marq.

Tous les exemplaires ont été reliés par Monique Mathieu et ont été justifi és et signés par l’auteur, l’artiste et le 
relieur.

Voir au recto la reproduction de la reliure.

62.
GENEVOIX (Maurice). Raboliot. Orné de bois originaux
par Louis-Joseph Soulas. Avant-propos de l’auteur. Paris, 
Pierre Fénis, 1928. In-8, box havane strié en losange vieil
or, orné sur le premier plat d’une composition abstraite 
rectangulaire constituée de larges listels en box doré séparés 
par des surfaces triangulaires mosaïquées en box vert, rouge
et havane également striées vieil or; dos sans nerfs portant le 
titre de l’ouvrage en grandes capitales, chacune mosaïquée 
moitié en box rouge strié, moitié en box doré; doublures et 
gardes de daim beige, tranches dorées sur brochure,
couverture imprimée. Chemise, étui (Georges Leroux,
1985).

42 bois originaux de Louis-Joseph Soulas, dont 4 hors-texte
en couleurs et 38 imprimés en deux couleurs (un sur la 
couverture, 18 in-texte et 19 lettres ornées).

Tirage limité à 1.060 exemplaires numérotés.

Exemplaire non numéroté sur vélin teinté Lafuma.

Voir ci-contre la reproduction de la reliure.

63.*
GÉNIAUX (Charles). L’Océan. Bois originaux d’Henry 
Cheffer. Paris, aux dépens d’un Amateur, 1928. In-4, 
maroquin gris orné sur le premier plat d’une
composition de fi lets ondulants poussés or et à froid et 
de mosaïques de maroquin crème, représentant deux 
mouettes volant dans un ciel peu nuageux au-dessus de 
vagues qui se prolongent sur le second plat en passant 
par le dos sans nerfs qui porte le nom de l’auteur et le 
titre de l’ouvrage poussés or; doublures de maroquin 
vert encadrées de fi lets dorés et à froid, gardes de soie 
moirée grise, doubles gardes de papier marbré,
tranches dorées sur brochure, couverture imprimée. 
Chemise, étui (Semet et Plumelle).

Première édition illustrée, revue, corrigée et augmentée 
d’une préface inédite de l’auteur. L’illustration
comporte 108 bois originaux en noir et en couleurs par 
Henry Cheffer, dont un hors-texte, 62 in-texte et 45 
ornements (bandeaux, culs-de-lampe).

Tirage limité à 194 exemplaires numérotés.

Un des 20 premiers exemplaires (n°6) sur vélin d’Arches (réservés à la société Les XX), accompagnés d’une 
suite à part des bois tirés sur papier de Chine.

Exemplaire enrichi du prospectus illustré de l’éditeur.

Voir ci-dessus la reproduction de la reliure.

64.*
[GERMAIN (Louise-Denise)] Au temps de Jésus-Christ. Contes populaires tchécoslovaques mis en français 
par Louise-Denise Germain. Préface de Charles Vildrac. Gravures sur bois de Joseph Šíma. Paris, Imprimerie 
Kauffmann, 1922. In-8, demi-maroquin havane à coins, plats de papier marbré, dos à quatre nerfs orné d’un
fer poussé à froid et portant le nom de la traductrice et le titre de l’ouvrage poussés or; doublures et gardes de 
papier marbré, tête dorée, non rogné, couverture imprimée (Trinckvel).

Édition originale de cette traduction établie par la grande relieuse Louise-
Denise Germain, illustrée par Šíma de 24 bois originaux dont 10 hors-texte et
13 in-texte (un répété sur le premier plat de la couverture) et un sur le second 
plat de la couverture.

Tirage limité à 350 exemplaires numérotés.

Un des 300 exemplaires (n°49) sur papier de Hollande.

Voir ci-contre la reproduction d’un des bois originaux.

61.
FRÈNE (Roger). Les Nymphes. Poème orné de 5 dessins de Modigliani. Paris, Ronald Davis, 1921. Petit in-
8, bradel demi-box vieux rose à bandes, plats de papier bois, dos portant le nom de l’auteur, le titre de
l’ouvrage et la date de l’édition poussés or; doublures et gardes de papier crème, tête dorée, non rogné, 
couverture imprimée (G. Gauché).

Édition originale et seul livre illustré par Modigliani, comportant 5 dessins, dont un sur la page de titre et 4 
hors-texte.

Tirage limité à 130 exemplaires numérotés.

Un des 120 exemplaires (n°75) sur japon ancien. 

De la bibliothèque André Schück (Paris, Guérin, Courvoisier, 1986, n°81, ex-libris).



65.
GIDE (André). Le Voyage d’Urien. Paris, Librairie de l’Art Indépendant, 1893. In-8 carré, box vert très foncé 
entièrement recouvert d’une composition de fi lets à froid droits et courbes délimitant des surfaces mosaïquées 
en box vert clair; dos sans nerfs portant le titre de l’ouvrage poussés or; doublures bord à bord et gardes de 
même box vert clair, tranches dorées sur brochures, couverture illustrée. Chemise, étui (Pierre-Lucien Martin, 
1962).

Édition originale, illustrée par Maurice Denis d’un bois sur la couverture et de 30 lithographies
originales en camaïeu, dont 2 à pleine page.

C’est le premier livre illustré par Maurice Denis, et le seul pour lequel il a gravé des lithographies originales 
en camaïeu. Il marque le début du nabisme dont Maurice Denis avait rédigé le premier la défi nition, dès août 
1890, dans la revue Art et Critique: Mais l’illustration, c’est la décoration d’un livre! Au lieu, 1° du placage 
de carrés noirs d’aspect photographique sur le blanc ou sur l’écriture; 2° de découpures naturalistes, au 
hasard dans le texte; 3° d’autres découpures sans aucune recherche, de pure habileté de mains, parfois (oh!) 
à prétexte japonais. Trouver cette décoration sans servitude du texte, sans exacte correspondance du sujet
avec l’écriture; mais plutôt une broderie d’arabesques sur les pages, un accompagnement de lignes 
expressives.

Les gravures ont été imprimées dans des tons ocre pour la première partie, brun clair pour la seconde et verts 
pour le Voyage vers une mer glaciale. L’ouvrage est l’aboutissement d’une très étroite collaboration entre 
l’auteur et l’artiste.

Tirage limité à 301 exemplaires numérotés sur papier vergé.

Un des 300 exemplaires (n°288).

Voir ci-dessus la reproduction de la reliure.

n°65

66.*
GIDE (André). Paludes. Paris, Librairie de l’Art Indépendant, 1895. In-8 carré, maroquin noir orné sur
chaque plat d’une succession régulière de lignes horizontales constituées de segments alternativement poussés 
or et à froid; dos sans nerfs portant le nom de l’auteur, le titre de l’ouvrage et la date de l’édition poussés or; 
rappel du décor sur les doublures bord à bord en maroquin brun, gardes de même maroquin brun, tranches 
dorées sur brochure, couverture imprimée. Chemise, étui (Pierre-Lucien Martin).

Édition originale.

Tirage limité à 409 exemplaires numérotés.

Un des 6 premiers exemplaires (n°e) sur papier de Chine, signés des initiales de l’auteur.

Exemplaire portant sur le faux titre cet envoi autographe signé de l’auteur à: A Madame Robert de Bonnières, 
en respectueux hommages. André Gide.

En dessous, l’auteur a recopié cette citation latine: Sit Tityrus Orpheus! Cette épigraphe tirée de la huitième 
églogue des Bucoliques de Virgile, que l’on peut traduire par Que Tityre soit Orphée!, reprend le nom du
héros de Paludes qui s’appelle Tityre.

Robert de Bonnières (1850-1905), amateur d’art, écrivain, romancier, poète français, fut journaliste critique 
littéraire dans Le Figaro, La Revue des deux mondes, Le Gaulois et Gil Blas sous les pseudonymes de James, 
Robert Étienne ou encore Robert Robert. Ses articles ont été réunis dans un recueil en trois volumes,
Mémoires d’aujourd’hui, édités entre 1883 et 1888, qui reste son ouvrage le plus célèbre et qui demeure une 
mine d’informations sur l’histoire littéraire de l’époque. Pendant cette période, il écrit trois romans, Les
Monach en 1885, Le Baiser de Maïna en 1886 et Jeanne d’Avril en 1887.

Voir ci-dessous la reproduction de la reliure.

n°66



67.*
GIDE (André). La Symphonie pastorale. Édition originale. Paris, Éditions de la Nouvelle Revue Française, 
1919. In-12, maroquin janséniste brun orangé, dos à nerfs portant le nom de l’auteur et le titre de l’ouvrage 
poussés or; larges encadrements intérieurs ornés de fi lets dorés, doublures et gardes de soie moirée grise, 
tranches dorées sur brochure, couverture imprimée. Étui (Canape et Corriez, 1929).

Rarissime édition originale, dont les exemplaires se distinguent par la date 1919 répétée sur le premier plat et 
le dos de la couverture blanche imprimée en rouge et noir, ainsi que sur la page de titre.

L’achevé d’imprimer est au 15 décembre 1919.

Le tirage de cette édition, limité à 1.040 exemplaires numérotés sur vélin Lafuma, a été totalement détruit,
sauf 12 exemplaires dont celui-ci, comme le précise une note autographe signée d’André Gide apposée
sur un autre exemplaire de cette édition: Ce premier tirage a été presque entièrement détruit, moins de douze 
exemplaires dont celui-ci. A.G. (cf. catalogue de la bibliothèque Paul Voûte, Paris, Blaizot, 1938, n°358).

Exemplaire non numéroté.

De la bibliothèque Raoul Simonson (ex-libris).

68.
GIDE (André). Corydon (nouvelle édition). Sans lieu, sans nom, 1920. In-12, maroquin framboise, plats
ornés d’un triple encadrement de fi lets dorés, dos à nerfs orné de même et portant le titre de l’ouvrage et la
date de l’édition poussés or; doublures bord à bord de même maroquin framboise, gardes de soie moirée gris 
clair, tranches dorées sur brochure, couverture imprimée. Chemise, étui (Semet et Plumelle).

Seconde édition, en partie originale. La première édition, publiée anonymement le 22 mai 1911, n’a été 
imprimée qu’à 12 exemplaires hors commerce sur hollande.

Tirage unique limité à 21 exemplaires numérotés (n°20) sur papier à chandelle.

De la bibliothèque Sabatier (ex-libris).

69.
GIDE (André). Dindiki. Avec des dessins de Desroches. Liège, Éditions de la Lampe d’Aladdin, 1927.
Plaquette in-16, brochée, couverture illustrée.

Édition originale, illustrée par Desroches de 5 bois originaux dont 4 en couleurs in texte (dont un répété deux 
fois) et un imprimé en une seule couleur sur la couverture.

Tirage limité à 639 exemplaires numérotés.

Un des 520 exemplaires (n°242) sur papier Montgolfi er.

70.*
GIDE (André). Et nunc manet in te, suivi de Journal intime. Neuchâtel et Paris, Ides et Calendes, 1951. In-8, 
reliure à encadrement de maroquin vert, plats recouverts de papier bois, dos sans nerfs portant le nom de 
l’auteur et le titre de l’ouvrage poussés or; doublures de papier bois, gardes de papier gris, tête dorée,
non rogné, couverture imprimée. Étui (Pierre-Lucien Martin, 1965).

Édition considérée comme originale (précédée quatre ans plus tôt par une édition ultra confi dentielle tirée 
seulement à 13 exemplaires nominatifs). Elle est illustrée d’une vignette de titre gravée par Christian Bérard.

Un des 49 premiers exemplaires numérotés (n°II) sur papier de Chine, monogrammés par l’éditeur.

71.
GIGNOUX (Régis). L’Appel du clown. Comédie en un acte. Gravures à l’eau-forte d’André Dunoyer de 
Segonzac. Paris, sans nom, 1930. In-4, maroquin citron orné sur les deux plats en passant par le dos d’une 
grande composition évoquant l’arène d’un cirque, mosaïquée en maroquin et en box noir, havane, vert, rouge, 
crème et brun, avec des jeux de fi lets courbes entrecroisés poussés au centre à l’oeser métallisé vert, jaune, 
cuivre et violet, et sur les bords le titre de l’ouvrage répété plusieurs fois dans différentes tailles, en capitales 
poussées à l’oeser noir ou en lettres fantaisies multicolores mosaïquées en box; dos sans nerfs portant les noms 
de l’auteur et de l’artiste ainsi que le titre de l’ouvrage et la date de l’édition poussés or ou palladium vert et 
cuivre; doublures serties d’un listel de box brun-rouge, gardes de daim vert turquoise, tranches dorées sur 
brochure, couverture illustrée. Chemise, étui (Alix).

Édition originale, illustrée par André Dunoyer de Segonzac de 26 eaux-fortes originales dont 12 hors-texte.

Tirage limité à 135 exemplaires numérotés.

Un des 20 premiers exemplaires (n°16) sur japon impérial, accompagnés d’une suite à part des gravures 
également sur japon impérial augmentée de 7 illustrations inutilisées.

Voir ci-dessus la reproduction de la reliure.

n°71



72.
GIRAUDOUX (Jean). Suzanne et le Pacifi que. Avec des illustrations sur cuivre en couleurs par Daragnès. 
Paris, Cercle Lyonnais du Livre, 1928. In-4, maroquin bleu nuit orné sur les plats en passant par le dos d’un 
décor évoquant des vagues irrégulières suggérées par des jeux de fi lets courbes poussés or entre de larges et 
irréguliers fi lets poussés à l’oeser noir, dos sans nerfs; larges encadrements intérieurs ornés de deux fi lets
dorés, doublures et gardes de soie bleu roi, tranches dorées sur brochure, couverture imprimée. Chemise, étui 
(Henri Creuzevault).

Ce livre composé, illustré et imprimé par Daragnès comporte 32 burins originaux en couleurs hors texte et de 
nombreuses vignettes et lettrines in texte gravées sur bois en camaïeu.

Tirage unique limité à 152 exemplaires numérotés sur vélin de Hollande.

Exemplaire hors commerce, non justifi é, enrichi au bas de l’achevé d’imprimer d’une gouache originale en 
couleurs signée au crayon par Daragnès. Cette gouache masque une dédicace autographe.

Reliure répertoriée dans le catalogue Henri Creuzevault (Paris, Éditions de Montfort, 1987, II, n°103, 
reproduction en noir page 165).

De la bibliothèque Lucien Vendel (Paris, Blaizot, 1982, n°29, reproduction en noir).

Voir ci-dessus la reproduction de la reliure.

n°72

73.
GLEIZES (Albert) - METZINGER (Jean). Du cubisme. Gravures originales par Marcel Duchamp, Albert 
Gleizes, Marie Laurencin, J. Metzinger, F. Picabia, Picasso, Jacques Villon, d’après G. Braque, André Derain, 
Juan Gris, Fernand Léger. Paris, Compagnie Française des Arts Graphiques, 1947. In-8, box brun-gris foncé 
orné sur chaque plat dans un grand caisson rectangulaire, d’une construction différente composée de bandes 
verticales mosaïquées en daim plus ou moins poncé havane, recouverte de jeux de baguettes gainées en même 
daim et qui s’entrecroisent plus ou moins, le tout encadré et coupé verticalement par de fi nes tiges
métalliques; dos sans nerfs portant les noms des auteurs et le titre de l’ouvrage poussés au palladium;
doublures de daim gris-bleu également poncé, gardes de papier ocre, tête lisse grise, non rogné, couverture 
imprimée. Boîte-étui (Jean Knoll, 1984).

Seconde édition en partie originale et première édition illustrée de gravures originales, comportant
7 gravures originales hors texte de Marcel Duchamp, Albert Gleizes, Marie Laurencin, Jean Metzinger,
Francis Picabia, Pablo Picasso et Jacques Villon, et 4 gravures d’après Georges Braque, André Derain,
Juan Gris et Fernand Léger.

Tirage limité à 455 exemplaires numérotés.

Un des 400 exemplaires (n°289) sur papier pur fi l de Lana.

Voir ci-dessous la reproduction de la reliure.

n°73



74.
GLISSANT (Édouard). Boises. Histoire naturelle d’une aridité.
Eaux-fortes d’Augustin Cárdenas. Paris, Éditions du Dragon, 1979. 
In-8 carré, reliure à plats rapportés constitués de larges lamelles 
rectangulaires de bois couleur chêne, dont quatre disposées 
horizontalement et une verticale le long des mors; dos de box beige 
avec deux coutures apparentes exécutées chacune sur un fi l épais 
havane dont les extrémités se prolongent légèrement sur les plats et
se terminent sous de petites plaques cuivrées fi xées par des clous 
métalliques; doublures de daim beige, gardes de papier brun
sombre, non rogné, couverture illustrée. Chemise, étui (Jean de 
Gonet).

Édition originale, illustrée par Augustin Cárdenas de 5 eaux-fortes 
originales dont une grande estampée en léger relief sur la
couverture, un frontispice et 3 hors-texte.

Tirage sur grand papier limité à 61 exemplaires numérotés, seuls à 
comporter les gravures originales et à être signés par l’auteur et 
l’artiste.

Un des 60 exemplaires (n°II).

Voir ci-contre la reproduction de la reliure.

75.
GRACQ (Julien). Le Rivage des Syrtes. Paris, Librairie José Corti, 
1951. In-8, box havane orné sur chaque plat d’une composition de
trois listels mosaïqués bord à bord en léger relief et en box dans trois 
tons de beige, dessinant un rectangle coupé par un cercle;
rappel du décor sur le dos sans nerfs portant le nom de l’auteur et le
titre de l’ouvrage en petites lettres poussées or; doublures serties
d’un fi let or et gardes de daim havane, tranches dorées sur brochure, 
couverture imprimée. Chemise, étui (Pierre-Lucien Martin, 1979).

Édition originale.

Un des 40 premiers exemplaires numérotés (n°18) sur papier vergé
de Rives.

In fi ne est conservée dans une pochette transparente, une coupure de 
journal consacrée à un article intitulé: Si on me donne le Prix
Goncourt, je ne pourrais faire autrement que de refuser.

Est jointe la carte d’invitation pour l’exposition P.-L. Martin, reliures 
1948-1977 (Paris, Claude Guérin, 1978).

Voir ci-contre la reproduction de la reliure.

76.
GRAPPE (Georges). Un soir, à Cordoue... Pointes sèches de 
José Pedro Gil. Paris, Société des Amis du Livre Moderne, 
1932. In-4, maroquin lavallière orné de quatre jeux de huit 
cercles concentriques, dont deux qui se chevauchent, traités
à petits fers poussés or, à l’oeser rouge ou havane; dos sans 
nerfs portant le nom de l’auteur et le titre de l’ouvrage
poussés or; larges encadrements intérieurs ornés d’un fi let
doré et d’un listel de maroquin havane, doublures et gardes
de soie moirée orangée, tranches dorées sur brochure, 
couverture imprimée. Étui (Marot-Rodde).

63 pointes sèches originales in texte de José Pedro Gil.

Tirage unique limité à 152 exemplaires numérotés (n°61) sur 
vélin de Rives.

Exemplaire imprimé au nom de Léon Givaudan, enrichi de 4 
dessins originaux signés de José Pedro Gil (3 à la mine de 
plomb et un à l’encre de Chine), d’une suite sur papier de
Chine de toutes les gravures et du menu illustré du dîner de
la société accompagné d’un tirage d’une gravure inutilisée
pour ce menu.

De la bibliothèque Léon Givaudan (Paris, Claude Guérin et Dominique Courvoisier, 1988, n°68, ex-libris 
poussé or au bas de la première doublure).

Voir ci-dessus la reproduction de la reliure.

77.*
GUÉRIN (Maurice de). Le Centaure. Lyon, 
Cercle Gryphe, 1929. In-4, maroquin divisé en 
deux parties selon une ligne oblique, noir dans la 
partie supérieure et rouge orangé pour le reste, 
entièrement recouvert sur les plats et le dos
d’une composition géométrique dans l’esprit des 
illustrations du livre, formée d’une succession 
de chevrons dont la taille croît de droite à
gauche, mosaïqués en maroquin noir, rouge 
orangé ou argenté, certains réunis par des jeux 
de fi lets au palladium; dos sans nerfs portant les 
noms de l’auteur et des artistes ainsi que le titre 
de l’ouvrage et la date de l’édition poussés à 
l’oeser noir ou rouge; doublures de box noir, 
gardes de box argenté, tranches dorées sur 
brochure, couverture illustrée. Chemise, étui 
(Alix).



Ce très beau livre Art déco, illustré par Claudius Linossier pratiquement à toutes les pages de 40 compositions 
géométriques imprimées en couleurs, très souvent avec des aplats argentés, dont une sur la couverture, une 
pour le faux titre, un frontispice, un titre gravé et 36 in-texte dont 34 répétés inversés sur les pages en vis-à-vis. 
Les illustrations ont été gravées sur bois par Philippe Burnot.

Tirage unique limité à 133 exemplaires sur vélin. Celui-ci a été imprimé au nom de Georges Descours.

Exemplaire enrichi d’une maquette originale ayant servi à la disposition de deux pages en vis-à-vis dans le 
livre, avec sur la page de gauche une aquarelle originale de Claudius Linossier exécutée dans les tons gris, 
argentés et rouges, encadrant une épreuve typographique du texte qui se poursuit sur la page de droite sur 
laquelle l’emplacement de l’illustration a été laissé en réserve. A la suite ont été reliées une aquarelle
originale signée par Philippe Burnot, reprenant dans les mêmes teintes celle de la maquette, et 8 épreuves du 
bois correspondant à cette illustration, imprimées sur papier pelure et signées par Philippe Burnot, dont 5 en 
couleurs et 3 en bleu.

Voir au recto la reproduction de la reliure.

78.
GUÉRIN (Raymond). L’Apprenti. Fiction. Paris, Gallimard, 1946. In-8, demi-maroquin noir à bandes, plats 
ornés d’une composition avec effets de perspective et de transparence, constituée d’un cercle central et de trois 
plans s’entrecoupant, mosaïqués en papier brillants noir, bleu ciel, bleu marine et crème; dos sans nerfs
portant le nom de l’auteur et le titre de l’ouvrage poussés or; doublures de papier mat bleu clair, gardes de 
papier noir, tête dorée, non rogné, couverture imprimée. Chemise à dos transparent, étui (Pierre-Lucien
Martin, 1961).

Édition originale.

Un des 19 exemplaires numérotés (n°b) sur vélin pur fi l Lafuma, seul tirage sur grand papier.

Voir ci-dessus la reproduction de la reliure.

n°78

79.
GUÉRIN (Maurice de). Le Cahier vert. Pointes sèches de Jean Frélaut. Paris, Manuel Bruker, 1955. In-4, 
maroquin beige foncé entièrement recouvert sur les plats et une petite partie du dos, d’un semis de pièces 
géométriques irrégulières mosaïquées en léger relief en box gris, crème, ocre, jaune, havane, beige et vert 
bronze; dos sans nerfs portant les noms de l’auteur et de l’artiste ainsi que le titre de l’ouvrage poussés or; 
doublures et gardes de daim gris, tranches dorées sur brochure, couverture imprimée. Chemise, étui (Colette
et Jean-Paul Miguet, 1968).

38 pointes sèches originales de Jean Frélaut, dont 15 à pleine page.

Tirage limité à 215 exemplaires numérotés sur vélin blanc d’Arches.

Un des 10 premiers exemplaires (n°II) réservés aux collaborateurs, seuls à être accompagnés d’une suite à
part sur papier Annam d’un état défi nitif des gravures et d’une seconde suite des illustrations également sur 
papier Annam dont chaque épreuve a été justifi ée 2e état et signée par l’artiste.

Exemplaire enrichi de 4 grands dessins originaux à la mine de plomb signés par l’artiste, variantes des 
illustrations fi gurant respectivement aux pages 17, 35, 51 et 133 du livre.

De la bibliothèque Robert et Irène Delmas (Paris, Claude Guérin et Dominique Courvoisier, 1985, n°77).

Voir ci-dessus la reproduction de la reliure.

n°79



80.
GUILLEVIC (Eugène). Nita. Alès, PAB, 1952. In-16 oblong, box olive orné au centre des plats d’un rectangle 
horizontal rehaussé de deux courbes, mosaïqués en bois olive dont les nervures sont disposées
horizontalement ou verticalement; dos sans nerfs portant le nom de l’auteur et le titre de l’ouvrage poussés or; 
doublures serties d’un fi let doré et gardes de daim beige, tranches dorées sur brochure, couverture imprimée. 
Chemise, étui (Pierre-Lucien Martin, 1980).

Édition originale.

Tirage unique limité à 25 exemplaires numérotés (n°4) sur vélin, justifi és et signés par l’auteur.

De la bibliothèque J.P.Guillaume (Paris, Claude Blaizot, n°211, reproduction en couleurs, ex-libris).

Voir ci-dessus la reproduction de la reliure.

81.*
HEMINGWAY (Ernest). Le Vieil Homme et la mer. Gravures à la manière noire de R. Naly. Paris, aux
dépens de l’Artiste, 1958. In-4, en feuilles, couverture illustrée (emboîtage de l’éditeur).

21 compositions originales gravées à la manière noire par Robert Naly, dont deux vignettes sur la couverture, 
un frontispice, 16 hors-texte et 2 in-texte.

Tirage limité à 115 exemplaires numérotés sur papier d’Auvergne.

Un des 80 exemplaires (n°47), enrichi d’un grand lavis original sur double page, portant une longue dédicace 
autographe signée par l’artiste – de 3 dessins originaux signés (dont un sur papier calque et 2 sur vélin) – de 5 
épreuves d’état avec remarques justifi ées et signées (dont 4 correspondant à quatre des illustrations et
une pour une planche refusée) – d’une des 20 suites de 10 planches réunissant 34 petites gravures originales 
pour des remarques, chaque planche justifi ée 8/20 et signée par l’artiste.

n°80

82.
HÉSIODE. Les Travaux et les jours. Eaux-fortes de Jacques Villon. Paris, Tériade, 1962. In-4 monté sur 
onglets, box bleu turquoise orné sur les plats d’une composition évoquant le graphisme de Jacques Villon, 
composée de profondes incisions droites ou en arcs de cercles, s’entrecroisant en délimitant des surfaces 
mosaïquées en box vert, mauve, jaune, et rose foncé; dos sans nerfs portant le titre de l’ouvrage poussé à 
l’oeser noir, avec pour six des lettres, des rehauts de mosaïques en box vert, mauve, jaune, et rose foncé; 
doublures et gardes de daim bleu ciel, tranches dorées sur brochure, couverture imprimée. Chemise, étui 
(Georges Leroux, 1992).

23 eaux-fortes originales de Jacques Villon, dont 4 en couleurs (un frontispice et 3 sur double page) et 19 en 
noir (12 sur double page et 7 à pleine page).

Tirage unique limité à 200 exemplaires numérotés (n°XVI) sur vélin de Rives, signés par l’artiste.

Exemplaire portant sur le faux titre un amical envoi autographe signé de l’artiste.

Voir ci-dessous la reproduction de la reliure.
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83.
HOMÈRE. L’Iliade et l’Odyssée. Traduction de Victor Bérard. Illustrations et décors de François-Louis 
Schmied. Paris, La Compagnie des Bibliophiles de l’Automobile-Club de France, 1930-1933. 4 volumes in-4, 
en feuilles, couvertures en vélin ivoire estampées or. Chemises à dos rond, demi-maroquin beige à bandes, 
étuis (Alix).

Ce superbe livre mis en pages et illustré par François-Louis Schmied comporte 100 compositions en couleurs 
dont 73 à pleine page, 26 in-texte et une carte sur double page, ainsi que 23 vignettes, 7 lettrines, 10 bandeaux 
et 2 décors fl oraux, le tout gravé sur bois au trait par son fi ls Théo Schmied et colorié au pochoir avec des 
rehauts d’or et d’argent par l’enlumineur d’art Jean Saudé.

Les bois ont été tirés par Maurice Darantière qui a également imprimé l’ouvrage composé en caractères créés 
et fondus par la Fonderie typographique de France. Commencée en novembre 1929, cette édition a été
achevée en juin 1933.

Tirage unique limité à 145 exemplaires numérotés (n°XVIII) imprimés sur peau de vélin.

Voir ci-dessus la reproduction d’une des gravures.

84.*
HOUVILLE (Gérard d’). Le Séducteur. Augmenté d’un chapitre inédit. Illustrations de A.-E. Marty. Paris, Les 
Bibliophiles de l’Amérique, 1926. In-4, maroquin rouge orangé orné d’un cuivre original encré encastré au 
centre du premier plat; dos à quatre nerfs portant le nom de l’auteur, le titre de l’ouvrage et la date de l’édition 
poussés or; larges encadrements intérieurs ornés de fi lets dorés, doublures et gardes de soie brochée vieil or, 
tête dorée, non rogné, couverture imprimée. Chemise, étui (E L B).

n°83

48 compositions originales gravées à l’eau-forte par A.-E. Marty, dont un frontispice, 11 à pleine page, 25 
bandeaux et 11 culs-de-lampe, l’ensemble mis en couleurs au pochoir.

Tirage unique limité à 135 exemplaires numérotés (n°43) sur vélin d’Arches.

Exemplaire enrichi d’une aquarelle originale en couleurs de Marty et du cuivre original encré encastré sur le 
premier plat de la reliure (tous deux correspondant à l’illustration de la page 109 du livre), et de la suite à part 
des illustrations en couleurs sur papier vergé.

Exemplaire portant sur le faux titre les signatures autographes de l’auteur et de l’artiste.

85.
HUYSMANS (Joris-Karl). A Rebours. Deux cent vingts gravures sur bois en couleurs d’Auguste Lepère. 
Paris, Les Cent Bibliophiles, 1903. Petit in-4, maroquin noir, plats ornés d’un décor géométrique composé 
d’un enchevêtrement de triangles évoquant la carapace d’une tortue mosaïquée en box noir et en maroquin 
havane foncé et noir, certaines surfaces fi nement striées par des fi lets à froid; rappel du décor sur le dos sans 
nerfs portant le nom de l’auteur et le titre de l’ouvrage poussés or; larges encadrements ornés d’un fi let à froid, 
d’une ligne en pointillés dorés et d’une répétition de petits rectangles de pointillés dorés; doublures et gardes 
de daim havane, doubles gardes de papier marbré, couverture imprimée. Chemise, étui (Pierre Legrain).

Ouvrage illustré à chaque page par Auguste Lepère de 220 bois originaux imprimés en couleurs sur la presse à 
bras de l’artiste.

n°85



Ce premier livre imprimé en caractères Georges Auriol, marque une grande date dans l’histoire du livre
illustré moderne; qu’il nous soit permis de citer une fois encore ce propos de Pol Neveux, inspecteur général 
des Bibliothèques, que l’on peut lire dans la préface qu’il écrivit pour L’Art du livre en France, des origines à 
nos jours (Delagrave, 1931): 

... L’un des émois de ma vie dont je resterai le plus fi er, sera d’avoir assisté à la genèse de “A 
Rebours”, ce livre gigantesque où, comme les grands artistes de la Renaissance, le maître s’est 
mis tout entier, le livre qui est la somme du génie de Lepère. “A Rebours” a rénové 
splendidement notre livre illustré français...

Tirage unique limité à 130 exemplaires numérotés (n°87) sur papier vergé, non mis dans le commerce.

De la bibliothèque Léon Givaudan (ex-libris frappé or au bas de la seconde doublure).

Voir au recto la reproduction de la reliure.

86.
IMITATION DE JÉSUS-CHRIST (L’). 
Traduction anonyme du XVIIe siècle honorée 
d’un bref de notre Saint-Père le pape Pie IX. 
Bois dessinés par Maurice Denis. Paris, 
Ambroise Vollard, 1903. In-4, maroquin havane 
orné sur chaque plat de jeux de fi lets à froid 
délimitant une grande croix bordée d’un listel 
de maroquin havane et d’un large fi let or; dos à 
quatre nerfs orné de jeux de fi lets dorés et à 
froid, et portant le nom de l’artiste et le titre de 
l’ouvrage poussés or; fi lets or sur les coupes; 
larges encadrements intérieurs ornés de listels 
de maroquin beige et d’un fi let doré avec de 
petites croix mosaïquées en maroquin havane 
aux angles, doublures et gardes de soie moirée 
violine, doubles gardes de papier marbré, 
tranches dorées sur brochure, couverture 
imprimée. Étui (P. Affolter - J. Augoyat).

216 compositions in texte dessinées par
Maurice Denis et gravées sur bois.

Tirage limité à 400 exemplaires numérotés.

Un des 90 exemplaires numérotés (n°99) sur 
papier de Chine.

Voir ci-contre la reproduction de la reliure.

87. *
JACOB (Max). Cinématoma. Paris, Éditions de la Sirène, 
1920. In-12, maroquin bleu nuit, plats entièrement recouverts 
d’un fi n et régulier quadrillage de fi lets à froid, dos sans nerfs 
portant le nom de l’auteur et le titre de l’ouvrage poussés à 
froid; doublures bord à bord et gardes de même maroquin 
bleu nuit, tranches dorées sur brochure, couverture imprimée. 
Chemise, étui (Alfred Latour inv., Semet et Plumelle rel.).

Édition originale.

Un des 45 premiers exemplaires numérotés (n°40) sur papier 
de Corée.

Exemplaire unique enrichi 
par Max Jacob de 13
dessins originaux à l’encre
et aux crayons de couleur, 
dont un à pleine page
monté en tête du livre, les 

autres exécutés dans les marges de l’ouvrage et tous accompagnés d’une 
légende autographe sauf le premier. Les pages 42 et 276 portent chacune un 
texte autographe de l’auteur, le premier intitulé Après la catastrophe, le
second titré Ici fantaisie bretonne sur un thème celtique rapporté par
Hersart de La Villemarqué qui fait autorité dans la matière.

Exemplaire portant sur le faux titre cet envoi autographe à l’éditeur
Maurice Rouam, signé de l’auteur: à Maurice Rouam, en le remerciant de 
l’intérêt qu’il porte à mes livres et à mes peintures, fl atté de l’attention
d’une sensibilité si délicate et si vraiment profonde. Max Jacob.

Voir ci-contre les reproductions de la reliure et d’un des dessins.

88.
JACOB (Max). Ne coupez pas Mademoiselle, ou les Erreurs des P.T.T. 
Conte philosophique illustré de quatre lithographies hors texte par Juan Gris. 
Paris, Éditions de la Galerie Simon (D.H. Kahnweiler), 1921. In-4, broché, 
couverture imprimée.

Édition originale, illustrée de 4 lithographies en couleurs hors texte par Juan 
Gris dont c’est le premier livre illustré.

Tirage limité à 112 exemplaires numérotés (n°28) sur papier de Hollande van 
Gelder, signés par l’auteur et l’artiste.

Voir ci-contre la reproduction d’une des gravures.



89.
JACOB (Max). Méditations religieuses. Préface de l’abbé Morel. Paris, NRF, 1947. In-8, box bleu foncé orné 
sur les plats d’un décor cubiste composé d’une croix centrale mosaïquée en box violet et dans trois
tonalités mauves, de laquelle irradient des rayons poussés à froid ou mosaïqués en box bleu, le tout dans un 
encadrement irrégulier mosaïqué en trois tonalités grenat; dos sans nerfs portant le nom de l’auteur, le
titre de l’ouvrage et la date de l’édition poussés or; doublures et gardes de daim bleu foncé serties d’un listel 
de box grenat, tranches dorées sur brochure, couverture imprimée. Chemise, étui (Paul Bonet, 1955).

Édition originale.

Un des 25 exemplaires numérotés (n°XX) sur vélin pur fi l Navarre, seul tirage sur grand papier.

Exemplaire enrichi d’un beau dessin original de Max Jacob, exécuté au crayon et à l’encre et portant à l’encre 
la légende autographe Saint en lecture, et de 2 lettres autographes signées adressées par l’auteur à Paul 
Bonet.

Voici la première (2 pages in-4, enveloppe jointe) qui est datée du 7 décembre 1943:

Très cher Paul,

Les méditations forment un ensemble parce qu’elles ont toutes les mêmes sujets, ainsi que je
l’expliquerai dans ma préface. J’avais songé à les grouper par sujets mais, d’autre part, j’ai trouvé que 
de t’envoyer une série de cahiers du même format était pour toi agréable à voir et facile à relier. 
Avouons d’ailleurs que je n’ai pas beaucoup de choix car il ne m’en reste plus tellement. J’ai joint à

n°89

ces cahiers quelques feuillets du même calibre pour faire 70 méditations. Et je vais te faire la
préface immédiatement.

Ah! pendant que j’y pense! ... Il n’est plus prudent de mettre des billets de banque dans le livre
que tu envoies, j’ai failli avoir une contravention pour un cas semblable.
Le facteur: Vous pourriez avoir une contravention ! il y a un billet dans ce colis.
- Comment le savez-vous ?
- Tous les colis sont contrôlés maintenant.

Revenons à nos moutons.

Non! je n’ai pas donné de tintouin à mon confesseur: je n’ai jamais discuté les dogmes, ni
douté à cause du côté “bon élève, appliqué” qui est en moi et du côté réceptif de ma nature.
L’homme n’est pas “un”. Il y a des hommes qui sont “un”. Ce sont les grands caractères bien 
défi nis et prêts pour l’Histoire, Moi je suis un faible, j’ai une face critique, analytique, et 
même comique. Et une autre face ingénue, croyante, recevante, obéissante. J’ai beaucoup 
d’autres faces: le côté bourbeux, terrestre, gourmand, sensuel, ignoble (plus ignoble que je ne 
peux dire) et le côté spiritualiste, idéaliste. De là une apparence de fausseté, de déloyauté, de 
tartuferie qu’on joint à cela le besoin de plaire, d’épouser les opinions des autres si j’en vois 
les beaux aspects, tu vois le menteur que je puis être!!! Un coté paresseux, fl egmatique qui 
m’empêche d’étendre même le bras pour prendre le compas ou le décimètre... et un autre coté 
actif, bouillant, brouillon (parfois méthodique jusqu’à la manie). Bon élève, je n’ai pas trompé 
mon confesseur mais je l’ai peiné par mon obstination dans le péché.

Allons!  je me mets à ta préface et te serre bien les deux mains avec tendresse.
Max.

Oui! envoie-moi des cigarettes si tu peux. Bravo! J’aime!

La seconde, très amicale, concerne le manuscrit des Méditations, les relations et visites de Max Jacob chez des 
amis à Orléans et Montargis, etc. (2 grandes pages, datée du dimanche 19 décembre 43).

A la suite ont été reliées 4 longues méditations autographes (dont la première porte en exergue: Écrit
pour mon ami Paul Bonet), le prière d’insérer de l’éditeur (l’abbé Morel) dont le texte commence ainsi: Max 
Jacob écrivait à Paul Bonet au sujet de ses méditations... Ce propos témoigne de l’importance et de l’intérêt de 
ces lettres et manuscrits contenus dans cet exemplaire.

Sur le feuillet blanc face à la page de justifi cation, ont été montées les cartes de l’éditeur et de l’exécuteur 
testamentaire portant respectivement la mention imprimée De la part de l’abbé Morel (l’éditeur) et De la part 
de Pierre Colle (l’exécuteur testamentaire).

In fi ne a été reliée la maquette originale de Paul Bonet qui a servi à la réalisation du cartonnage d’éditeur
utilisé sur les 1.040 autres exemplaires sur alfa de cette édition originale.

Reliure décrite dans les Carnets de Paul Bonet (Paris, Librairie Auguste Blaizot, 1981, n°1.128).

De la bibliothèque Paul Bonet (Paris, Georges Blaizot, 1970, n°278, ex-libris frappé or en haut de la première 
doublure).

Voir page précédente la reproduction de la reliure.



90.
JAMMES (Francis). Le Roman du lièvre. 
Illustrations en couleurs de Roger de La 
Fresnaye. Paris, Éditions Émile-Paul 
Frères, 1929. In-4, maroquin havane 
clair, plats entièrement recouverts d’un 
quadrillage régulier de fi lets horizontaux 
et verticaux, poussés or le long des bords, 
à froid dans la surface centrale, le tout 
rehaussé de jeux de petits points dorés; 
rappel du décor sur le dos portant le nom 
de l’auteur et le titre de l’ouvrage poussés 
or; larges encadrements intérieurs ornés 
de même, doublures et gardes de daim 
fauve, doubles gardes de papier marbré, 
couverture imprimée. Chemise, étui 
(Jacques Anthoine-Legrain).

12 bois originaux en couleurs et or in 
texte de Roger de La Fresnaye.

Tirage limité à 162 exemplaires 
numérotés sur papier vélin.

Un des 150 exemplaires (n°134).

Voir ci-contre la reproduction de la 
reliure.

91.*
JAMMES (Francis). Ma fi lle Bernadette. Illustrations de Maurice Denis. Lyon, Cercle Lyonnais du Livre, 
1931. In-4, maroquin janséniste vert, dos sans nerfs portant le nom de l’auteur et le titre de l’ouvrage poussés 
or; larges encadrements intérieurs ornés de fi lets dorés, doublures et gardes de soie moirée verte, doubles 
gardes de papier marbré, tranches dorées sur brochure, couverture illustrée. Étui (Marot-Rodde).

29 illustrations en couleurs de Maurice Denis gravées sur bois par Jacques Beltrand, dont une vignette de titre 
et 28 in-texte.

Tirage unique limité à 175 exemplaires numérotés (n°8) sur vélin de Rives.

Exemplaire imprimé pour Louis Barthou, enrichi d’une suite des bois en couleurs sur vélin, avec pour 6 des 
illustrations quatre états différents. Le premier feuillet blanc de cette suite porte un amical envoi autographe 
signé par Jacques Beltrand et ces 47 épreuves ont été reliées par Marot-Rodde dans un second volume, demi-
maroquin vert à bandes, plats de papier marbré bordés de fi lets dorés verticaux, dos sans nerfs.

Des bibliothèques Louis Barthou (Paris, Blaizot, 1936, III, n°1.574) et Lucien Allienne (ex-libris).

92.*
JOUHANDEAU (Marcel). L’Oncle Henri. Paris, 
Librairie Gallimard, 1943. In-12, box brun-rouge 
orné sur chaque plat d’une composition géométrique 
abstraite mosaïquée en box crème et en box verni 
couleur cuivre, rappel du décor sur le dos sans nerfs 
portant le nom de l’auteur et le titre de l’ouvrage en 
petites lettres dorées; doublures serties d’un fi let or et 
gardes de daim beige, tranches dorées sur brochure, 
couverture imprimée. Chemise, étui (Pierre-Lucien 
Martin, 1962).

Édition originale.

Un des 13 exemplaires numérotés (n°VI) sur vélin 
Lafuma-Navarre, seul tirage sur grand papier.

Exemplaire portant sur le faux titre cette note 
autographe datée et signée de l’auteur: Il y a de la 
Chine en moi. L’oncle H. en est la preuve qui avait 
l’air d’un mandarin et ma mère… d’une mandarine? 
5 nov. 58. Marcel Jouhandeau.

Voir ci-contre la reproduction de la reliure.

93.*
JOUVE (Paul) et SCHMIED (François-Louis). Les 
Noëls. Sans lieu, sans nom, sans date. Suite de 16 
gravures sur bois en couleurs, en feuilles sous une 
chemise rempliée (étui de l’éditeur).

Ces 16 compositions en couleurs ont été gravées
sur bois et tirées sur sa presse à bois par François-
Louis Schmied d’après les originaux de Paul Jouve. 
Elles étaient destinées à un ouvrage sur les Noëls, 
entrepris en 1912 à l’initiative d’Édouard Maury
et interrompu en 1915 par la disparition de celui-ci.

Tirage unique limité à 150 exemplaires numérotés 
(n°43) sur vélin.

Voir ci-contre la reproduction d’une des gravures.



94.
JOYCE (James). Dedalus. Portrait de l’artiste jeune par 
lui-même. Roman traduit de l’anglais par Ludmila 
Savitzky. Paris, Éditions de la Sirène, 1924. In-4, peau 
maroquinée havane, plats ornés d’un décor par la lettre 
constitué du titre de l’ouvrage répété sur cinq lignes en 
grandes capitales disposées dans différents sens et 
mosaïquées en box vert zébré vieil or; dos sans nerfs 
portant le nom de l’auteur mosaïqué en grandes capitales 
en même box vert zébré; doublures et gardes de daim 
vert bouteille, tranches dorées sur brochure, couverture 
imprimée. Chemise, étui (Georges Leroux, 1985).

Édition originale de cette première traduction française.

Un des 35 exemplaires numérotés (n°2) sur papier pur
fi l Lafuma-Navarre.

Voir ci-contre la reproduction de la reliure.

95.
KEATS (John). Odes. Sans lieu [Paris], Alberto Tallone, 1935. In-4, maroquin gris très foncé orné sur le 
premier plat d’une feuille de lierre en tissu vert posée au coin d’une plaque de marbre gris portant, comme
une stèle, le nom de l’auteur gravé en grandes capitales et incrustée au centre de trois rectangles modelés en 
relief sur trois niveaux en même maroquin gris; dos sans nerfs portant le nom de l’auteur et le titre de
l’ouvrage poussés or; doublures et gardes de daim gris, tête dorée, non rogné, couverture imprimée. Chemise 
et étui modernes (Lucienne Thalheimer).

Cette édition typographique en anglais a été réalisée par Alberto 
Tallone dans l’atelier de Maurice Darantière. 

Tirage limité à 140 exemplaires numérotés.

Un des 120 exemplaires (n°63) sur vélin blanc de Hollande 
Pannekoek.

Précieux exemplaire imprimé au nom de Lucienne Thalheimer-
Fischer, enrichi de 8 dessins originaux hors texte exécutés à 
l’encre et signés par Philippe Hosiasson, peintre d’origine russe, 
arrivé à Paris en 1924, naturalisé français en 1928, il adhère 
avec Léon Zack au groupe des néo-humanistes fondé en 1930 
par Waldemar George et les jeunes peintres de l’Académie 
Ranson.

Imposante reliure non signée, mais tout à fait attribuable à 
Lucienne Thalheimer qui aurait relié son propre exemplaire 
(voir n°14).

Voir ci-contre la reproduction de la reliure.

96.
KIPLING (Rudyard) La Lumière qui faillit. Traduction nouvelle par Robert d’Humières. Frontispice gravé sur 
bois par G. Daragnès. Paris, Georges Crès et Cie, Les Maîtres du Livre, 1922. In-8, maroquin havane
foncé sur les deux tiers supérieurs, brun sur le reste, séparés par un listel irrégulier horizontal mosaïqué en 
maroquin beige clair, avec sur chaque plat un demi-cercle poussé au palladium dans la partie inférieure et orné 
d’un réseau de fi lets laissés en réserve; titre de l’ouvrage poussé au palladium sur le premier plat, avec
quatre lettres mosaïquées en maroquin brun; dos sans nerfs portant le nom de l’auteur et le titre de l’ouvrage 
également poussés au palladium; larges encadrements intérieurs ornés d’un fi let au palladium, doublures et 
gardes de soie grise, doubles gardes de papier marbré, non rogné, couverture imprimée. Étui (Pierre Legrain 
inv., René Kieffer rel., vers 1923).

Nouvelle traduction, illustrée par Daragnès de 18 bois originaux dont un frontispice imprimé en couleurs 
et 17 imprimés en noir (16 bandeaux fl oraux et une vignette hors texte), et de très nombreux ornements 
typographiques.

Tirage limité à 1.955 exemplaires numérotés.

Un des 1.850 exemplaires (n°676) sur papier de Rives.

Est jointe la lettre autographe signée adressée le 26 janvier 1923 par Pierre Legrain, annonçant au bibliophile 
de l’époque que le prix de la reliure pour “La Lumière qui faillit” est de 565 francs avec l’étui et les gardes en 
soie. Il lui demande son accord sur ce devis.

Voir ci-dessus la reproduction de la reliure.

n°96



97.*
LACORDAIRE (R.P. Henri-Dominique). Vie de 
saint Dominique. Introduction du R.P. Marie-
Albert Janvier. Illustrations de Maurice Denis. 
Paris, Jacques Beltrand, 1919. In-4, maroquin 
crème orné sur le premier plat, entre deux séries 
de larges fi lets horizontaux poussés
respectivement au palladium dans la partie 
supérieure et or dans la partie inférieure, d’une 
grande croix carrée mosaïquée en maroquin noir, 
laissant en réserve en son centre trois rectangles 
horizontaux accompagnés de bandes verticales 
poussées or et de triangles poussés au palladium; 
reprise du décor sur le second plat, mais avec un 
grand rectangle de maroquin noir à la place de la 
croix, coupé par un petit rectangle doré; rappel du 
décor sur le dos sans nerfs portant le nom de 
l’auteur et le titre de l’ouvrage poussés or et 
palladium; doublures bord à bord de maroquin 
noir ornées dans la partie supérieure par deux 
rectangles verticaux dorés superposés, dont un 
très affi né; gardes de soie crème brochée or, 
tranches dorées sur brochure, couverture
illustrée. Chemise, étui (Madeleine Gras).

49 compositions de Maurice Denis gravées sur 
bois par Jacques Beltrand, dont 40 en couleurs 
(un hors-texte, 18 grands in-texte, 20 en-têtes et 
un cul-de-lampe répété deux fois) et 9

illustrations imprimées en une seule couleur (2 pour les plats de la couverture et 7 in-texte répétés plusieurs 
fois dans le livre).

Tirage unique limité à 330 exemplaires numérotés (n°130) sur papier vélin.

Exemplaire de la relieuse Madeleine Gras, imprimé à son nom, 
enrichi d’une grande gouache originale en couleurs signée de 
Maurice Denis (correspondant à l’illustration de la page 169).

Exemplaire portant sur le faux titre cet envoi autographe signé de 
Maurice Denis: Hommage respectueux à madame et monsieur 
Robert Delmas. Maurice Denis, pèlerin de Prouille, de Boulogne, 
de Viterbe et de Rome, sur les pas de saint Dominique.

In fi ne est relié le spécimen illustré de l’éditeur, tiré à 400 
exemplaires.

De la bibliothèque Robert et Irène Delmas (Paris, Claude Guérin
et Dominique Courvoisier, 1985, n°94, reproduction en noir).

Voir ci-contre les reproductions de la reliure et de la gouache.

98.
LA FONTAINE (Jean de). Fables. Illustrées par Paul Jouve. Sans lieu, Gonin et Cie, 1929. Maquette originale, 
aquarelles originales et épreuves d’essai montées sur onglets et reliées en deux volumes in-4, maroquin noir; 
premier volume recouvert sur les plats et le dos d’une grande composition inspirée par la fable Les Deux 
Taureaux et une grenouille, suggérée par de fi nes mosaïques de maroquin havane, crème et doré, dans un 
enclos évoqué par des jeux de doubles fi lets obliques parallèles dorés ou poussés à l’oeser bleu, vert clair, vert 
foncé, beige et crème, avec en spectateur une grenouille en maroquin vert, crème et doré; second
volume orné dans le même esprit d’une composition inspirée par la fable Le Lion et le rat; dos sans nerfs
portant les noms de l’auteur, de l’artiste et du graveur ainsi que le titre de l’ouvrage et les mentions respectives 
Maquette, dessins originaux, 1929 et Dessins, épreuves, suites, poussés or; doublures serties d’un listel de box 
crème et gardes de daim brun, têtes dorées, non rognés. Chemises, étuis (Alix).

Exceptionnelle maquette originale complète du livre publié par Gonin en 1929 avec 33 compositions gravées 
sur bois en couleurs, certaines rehaussées d’or, de Paul Jouve, dont 13 hors-texte, et de nombreuses 
ornementations réalisées par François-Louis Schmied. Le livre a fait l’objet d’un tirage unique limité à 150 
exemplaires numérotés sur vélin.

L’ensemble réunit 66 aquarelles originales de Paul Jouve, dont 22 à pleine page signées par l’artiste
correspondant aux 13 hors-texte avec deux variantes originales pour neuf d’entre eux, 18 signées ou 
monogrammées pour les in-texte, une en noir et or pour la couverture, une en rouge et noir pour la vignette de 
titre et 24 en rouge, noir et or pour les lettres ornées.

Cette maquette a été réalisée sur papier du Japon au format in-4 sur lequel ont été contrecollées des épreuves 
du texte imprimé sur vélin de format in-8, avec les titres des fables en rouge et de très nombreux petits motifs 
dorés aux extrémités de certaines lignes. Les aquarelles exécutées à part ont été découpées et montées à leur 
place respective. La couverture du livre est présente sous la forme d’une épreuve sur papier du Japon.

Un des premiers feuillets de garde porte cette mention autographe signée de l’éditeur: Maquette originale 
contenant tous les dessins originaux de Jouve pour les Fables de La Fontaine. Gonin.

n°98



Le second volume réunit les 122 documents suivants: une épreuve d’essai pour la couverture – 3 gouaches 
originales, projets de sous-titre à pleine page dont 2 portant un titre de fable à la mine de plomb et une signée par 
Schmied – 9 pages en épreuves typographiques, dont 5 comportant le texte collé accompagné d’enluminures à 
la gouache, et un cahier de quatre pages avec le bon à tirer de l’éditeur sur la première – une gouache originale 
signée par Schmied pour le titre de la fable Les Animaux malades de la peste – des épreuves d’essai sur vélin 
fort pour 29 des illustrations, avec deux variantes pour 4 d’entre elles et trois pour une autre, et 5 bons signés 
par l’éditeur (soit au total 40 épreuves) – les bons à tirer signés par l’éditeur pour 30 des illustrations tirées sur 
japon, accompagnés pour 2 des gravures d’une seconde épreuve en couleurs (soit au total 32 épreuves signées) 
– les bons à tirer également signés par l’éditeur pour 33 des gravures tirées sur papier de Chine, et 3 épreuves 
justifi ées refusées par Gonin (soit au total 36 épreuves signées).

Voir au recto les reproductions de deux des dessins.

99.*
LAURENCIN (Marie). Éventail. 
Dix gravures de Marie Laurencin 
accompagnées de poésies 
nouvelles de Louis Codet, Jean 
Pellerin et de MM. Roger Allard, 
André Breton, Francis Carco, 
M. Chevrier, F. Fleuret, G. Gabory, 
Max Jacob, Valery Larbaud et 
A. Salmon. Paris, NRF, 1942. 
In-12, box rose clair orné sur les 
plats en passant par le dos d’une 
grande composition évoquant un 
éventail, constituée de six demi-
cercles concentriques poussés au 
palladium ou à l’oeser havane 
et blanc autour d’une peau de 
reptile cuivrée mosaïquée dans 
la partie inférieure, et soulignée 
par deux pièces de daim havane 
aux angles supérieurs des plats; 
titre de l’ouvrage disposé sur le 
premier plat en grandes capitales 
alternativement poussées au 
palladium ou mosaïquées en box havane foncé ajouré de petits points; dos sans nerfs portant le nom de l’artiste 
et le titre de l’ouvrage poussés à l’oeser rose avec les deux majuscules au palladium; doublures bord à bord et 
gardes de daim havane foncé, doubles gardes de papier bois, tranches au palladium sur brochure, couverture 
illustrée. Chemise, étui (Rose Adler, 1946).

Édition originale, illustrée par Marie Laurencin de 10 gravures originales.

Tirage limité à 335 exemplaires numérotés. Un des 327 exemplaires (n°105) sur papier vergé de Hollande.

Voir ci-contre la reproduction de la reliure.

100.
LAUTRÉAMONT (Comte de). Les Chants de
Maldoror. Illustrés d’un frontispice en couleurs et 
de soixante-cinq eaux-fortes par Frans de Geetere.
Paris, Blanchetière, 1927. 2 volumes reliés en un
seul, in-4, maroquin noir sur le dos et la moitié
des plats, box crème sur l’autre moitié, délimités
selon une ligne oblique et recouverts d’un réseau de 
lignes brisées, certaines poussées or, au palladium
ou à l’oeser noir, d’autres mosaïquées en box noir,
bleu, vert, rouge orangé, rouge sombre, havane et 
framboise, délimitant certaines surfaces mosaïquées
en box gris ou noir; dos sans nerfs portant les noms
de l’auteur et de l’artiste poussés au palladium; 
doublures bord à bord de box gris, gardes de box
crème, tranches dorées sur brochure, couvertures 
imprimées. Chemise, étui (Alix).

Première édition illustrée de ce texte, comportant 66 
eaux-fortes originales de Frans de Geetere, dont un 
frontispice en couleurs et 39 in-texte pour le premier 
volume, un frontispice et 25 in-texte pour le second. 

Tirage limité à 133 exemplaires numérotés, signés par l’éditeur.

Un des 20 exemplaires (n°IX) sur japon impérial, comportant un dessin original (étude pour l’illustration 
de la page 83) et un croquis original (variante de la gravure page 130), une suite complète avec remarques, 
6 eaux-fortes en couleurs, 2 épreuves en couleurs (dont une contre-épreuve coloriée par l’artiste) montées en 
frontispice et 2 cuivres originaux encrés ayant servi à l’impression des gravures pages 39 et 133 (encastrés 
dans les plats de la chemise).

Voir ci-dessus la reproduction de la reliure.

101.
LEBEDEFF (Wladimir). Russian Placards. Placard 
russe 1917 - 1922. Première série. Placards de
l’Agence Thélégraphique Russe (ROSTA) à
Pétersbourg. Pétersbourg, Éditions de la Section de 
Pétersbourg du journal “Isvestia VCIK” (Nouvelles
du Comité Exécutif Central), 1923. In-8 carré monté
sur onglets, box gris-vert orné à l’angle supérieur du 
premier plat d’un décor par la lettre reprenant le titre 
français disposé en triangle et dont chaque lettre est
en partie mosaïquée en léger relief en box de
différentes couleurs pastel, en partie zébrée par
quatre fi nes baguettes métalliques accolées; rappel
du décor sur le second plat avec les dates 1917 -
1922 en partie mosaïquées en léger relief en même



box gris-vert et en partie également zébrées par quatre baguettes métalliques; 
encadrements intérieurs ornés d’un fi let au palladium, doublures et gardes de 
daim orange, tranches dorées sur brochure, couverture illustrée. Chemise, étui 
(Renaud Vernier, 1991).

Un des premiers ouvrages d’avant-garde russe.

Suite de 24 compositions exécutée par Wladimir Lebedeff pour les vitrines de 
propagande de l’Agence Thélégraphique Russe (ROSTA) à Pétersbourg. Elles 
ont été reproduites en couleurs. L’une est contrecollée sur la couverture et les 
23 autres hors-texte sont accompagnées d’une légende imprimée en anglais 
et en français sur une serpente numérotée.

Le tirage de cette publication, exécutée sur l’ordre de la Section de Pétersbourg du journal “Isvestia” par 
“Streletz” (Le Sagitaire), n’est pas précisé.

Pour la rédaction de cette fi che, nous avons volontairement conservé l’orthographe (avec ses fautes) utilisée 
dans la présente plaquette.

Voir au recto la reproduction de la reliure, et ci-dessus celle d’une des illustrations.

102.*
LECUIRE (Pierre). L’Art qui vient à l’avant. Nicolas 
de Staël. Paris, chez l’Auteur, 1965. In-12, box bleu 
nuit orné sur chaque platd’une composition abstraite 
mosaïquée en léger relief en box crème orné d’un 
décor imprimé en noir, prolongée par quelques fi lets 
poussés à l’oeser crème; dos sans nerfs portant le 
nom de l’auteur et le titre de l’ouvrage poussés or; 
doublures bord à bord de même box bleu nuit, gardes 
de box noir, tête lisse noire, non rogné, couverture 
imprimée. Chemise, étui (Monique Mathieu, 1969).

Édition originale, illustrée de 3 bois originaux hors 
texte de Nicolas de Staël.

Tirage limité à 165 exemplaires numérotés sur 
papier d’Auvergne, signés par l’auteur et avec le 
tampon reproduisant la signature de l’artiste.

Un des 40 exemplaires (n°XXIV) hors commerce réservés aux amis du peintre et de l’auteur.

Exemplaire portant sur le faux titre cet envoi autographe signé de l’auteur: A Dominique Vieljeux, ce petit
carré de temps en forme de premier moellon, et avant l’Édifi ce. 28 juillet 1966. Pierre Lecuire.

Voir ci-dessus la reproduction de la reliure.

103.
LECUIRE (Pierre). Textes. Londres, Taranman, 
1980. In-8, box beige clair ajouré sur le premier
plat de vingt petites fenêtres disposées en un cercle 
et un demi-cercle, à travers lesquelles un disque 
mobile de même box, monté dans le plat
et manœuvrable, fait apparaître selon sa position
les petites capitales à l’oeser noir qui composent
les prénom et nom de l’auteur ainsi que le titre de 
l’ouvrage; dos sans nerfs; doublures et gardes de 
daim beige, non rogné, couverture imprimée. 
Chemise, étui (Pierre-Lucien Martin, 1981).

Édition collective reprenant les textes de Pierre 
Lecuire qui ont fait l’objet de tirages bibliophiliques 
très restreints, augmentée d’inédits, et accompagnée 
in fi ne d’une bibliographie descriptive des livres 
publiés par le poète, et d’une autobiographie 
commentée des plus intéressantes.

Tirage limité à 615 exemplaires numérotés, signés 
par l’auteur.

Un des 15 premiers exemplaires (n°III) sur papier
de Chine, seuls à comporter en frontispice une
pointe sèche originale justifi ée et signée de Véra 
Pagava, représentant le portrait du poète.

Exemplaire enrichi d’un manuscrit autographe 
daté et signé de Pierre Lecuire, intitulé Villa 
Adriana et relié dans le livre en regard du texte imprimé (3 pages et demie in-8 sur papier moutarde).

A fi guré à l’exposition Pierre-Lucien Martin (Bruxelles, Bibliotheca Wittockiana, 1987, n°185, reproduction).

De la bibliothèque Pierre-Lucien Martin (Paris, Claude Blaizot, 1987, n°137, reproduction, ex-libris).

Voir ci-dessus la reproduction de la reliure.

104.
LEGRAND (Louis). Le Livre d’heures. Paris, Gustave Pellet, 1898. In-12, maroquin rouge orné sur les plats 
d’un large encadrement compartimenté par des fi lets poussés or et à froid, rehaussé de branches de buis et de 
fl eurons dorés à petits fers, laissant une grande croix en réserve au centre; dos à nerfs orné à petits fers et 
portant le nom de l’auteur et le titre de l’ouvrage poussés or; roulette or sur les coupes; larges encadrements 
intérieurs ornés de roulettes et fi lets dorés, doublures de maroquin noir ornées d’un motif symbolisant la foi 
mosaïqué en maroquin beige, gardes de soie rouge, doubles gardes de papier marbré, tranches dorées sur 
brochure. Étui (Marcellin Lortic).



13 eaux-fortes originales, dont 9 hors-texte accompagnés de
serpentes légendées, et 200 dessins dans le texte par Louis 
Legrand.

Tirage limité à 165 exemplaires numérotés.

Un des 160 exemplaires (n°47) sur vélin, comportant les 
13 eaux-fortes originales en deux états (en noir et en couleurs).

Reliure absolument contemporaine à la sortie du livre, exécutée 
par Marcellin Lortic qui exerça à partir de 1884 et mourut le 
2 septembre 1928.

De la bibliothèque Maurice Quarré (ex-libris).

Voir ci-contre la reproduction de la reliure.

105.
LEGRAND (Louis). Poèmes à l’eau-forte. Illustrations 
de Louis Legrand. Paris, Gustave Pellet, 1914. In-4, 
maroquin havane clair orné sur chaque plat d’une 
composition de branches de citronnier mosaïquées en 
maroquin vert, jaune et havane foncé dans un encadrement 
de listels havane foncé; rappel du décor sur le dos à quatre 
nerfs portant le nom de l’auteur et le titre de l’ouvrage 
poussés or, fi let à froid sur les coupes; larges encadrements 
intérieurs ornés d’un listel en maroquin havane entre 
deux paires de fi lets dorés, avec un petit motif fl oral 
mosaïqué en maroquin vert et jaune à chaque angle; 
doublures et gardes de soie moirée beige, doubles gardes 
de papier marbré, tranches dorées sur brochure, couverture 
illustrée. Chemise, étui (Georges Cretté, succ. de Marius 
Michel).

30 eaux-fortes originales (dont 23 hors-texte) et 80 dessins 
in texte de Louis Legrand, illustrant 33 poèmes de Charles 
Baudelaire, Pierre Dupont, Théophile Gautier, Gustave 
Kahn, Jean Lorrain, Stéphane Mallarmé, Gabriel Mourey, 
la comtesse de Noailles, Jean Richepin, Albert Samain, 
Arthur Rimbaud, Tristan Corbière, Paul Verlaine, etc.

Tirage limité à 80 exemplaires numérotés sur vélin.

Exemplaire hors commerce réimposé au format in-4 et imprimé sur vélin.

Exemplaire unique enrichi d’un grand pastel original en couleurs représentant une guitariste, dédicacé à 
Fernand J. Nyssen et signé par Louis Legrand, de 69 grands dessins originaux exécutés à l’encre par
l’artiste, dont 68 portant chacun des annotations manuscrites pour leur reproduction dans le livre (2 des
dessins ont servi pour la même illustration) et un inédit exécuté au verso d’un des dessins.

L’exemplaire est également enrichi d’une suite à part des 30 eaux-fortes et d’une suite des 80 dessins in texte 
sur vélin augmentée de la composition illustrant la couverture spécialement imprimée pour cette suite.

De la bibliothèque Fernand J. Nyssen (ex-libris).

Voir page précédente la reproduction de la reliure.

106.
LEPÈRE (Auguste). Nantes en dix-neuf-cent. Préface de Roger 
Marx. Nantes, Émile Grimaud et Fils, 1900. In-8, maroquin 
havane orné sur les plats d’un encadrement de listels mosaïqués 
en maroquin noir et ocre et interrompus par de petits motifs 
poussés à froid; rappel du décor sur le dos à quatre nerfs; larges
encadrements intérieurs ornés de fi lets dorés avec aux angles 
des motifs poussés or et mosaïqués en maroquin beige; doublures 
et gardes de soie moirée havane, doubles gardes de papier 
marbré, tranches dorées sur brochure, couverture imprimée. 
Étui (Marius Michel).

Édition originale, illustrée de 59 gravures dessinées, gravées et 
imprimées par Auguste Lepère.

Tirage unique limité à 220 exemplaires numérotés (n°CCIX) 
sur vélin. Exemplaire imprimé au nom de Pierre Dauze.

Exemplaire enrichi d’un grand dessin original exécuté à la mine 
de plomb sur papier calque et monogrammé par l’artiste, et pour 
46 des gravures, d’une épreuve des bois barrés tirés en noir sur 
papier de Chine.

On a joint une lettre autographe signée d’Auguste Lepère, adressée à Gustave Geffroy, datée villa des pins, 
St Jean de Monts (plage), Vendée, 24-7-96. Auguste Lepère se réjouit de sa collaboration et lui demande 
son texte afi n de pouvoir étudier la mise en pages et l’ornementation de son texte. Il l’informe qu’il vient 
d’écrire à Rosny pour le remercier et lui donner des indications relatives aux reprises de Renouard. Cette 
lettre a vraisemblablement été écrite lors de la préparation du premier numéro de la revue artistique et 
littéraire L’Image, qui comportait entre autres un texte de Gustave Geffroy intitulé Souvenir avec un 
portrait d’Eugène Carrière gravé par Lepère, et une étude par J.-H. Rosny, Croquis londoniens, illustrée de 
croquis par Paul Renouard (une page in-16 sur papier de deuil, enveloppe jointe).

Voir ci-dessus la reproduction de la reliure.



107.
LONGUS. Les Pastorales, ou Daphnis et Chloé.
Traduction de J. Amyot, revue, corrigée, complétée de 
nouveau, refaite en grande partie par Paul-Louis Courier. 
Lithographies originales de Pierre Bonnard. Paris,
Ambroise Vollard, 1902. In-4, maroquin bleu nuit
recouvert sur les plats et le dos d’un décor évoquant des 
nuages délimités par des lignes de petits cercles poussés 
or et palladium, avec les prénoms Chloé et Daphnis 
disposés en oblique respectivement au centre du premier 
et du second plat, en grandes capitales constituées de 
points dorés; dos sans nerfs portant le nom de l’auteur et 
le titre de l’ouvrage poussés or sur une pièce de maroquin 
crème mosaïquée en relief et sertie d’un fi let au palladium, 
le nom de l’artiste et la date de l’édition poussés or en 
queue; larges encadrements ornés d’un fi let doré, doublures 
et gardes de soie moirée crème, doubles gardes de papier
crème à motifs géométriques imprimés or, tête dorée, non 
rogné, couverture illustrée. Étui (G. Hennequin).

156 lithographies originales de Pierre Bonnard en noir,
dont une vignette de titre répétée sur la couverture, 3 hors-
texte, 143 in-texte, 6 bandeaux et 3 culs-de-lampe.

Tirage limité à 250 exemplaires numérotés.

Un des 200 exemplaires (n°171) sur papier de Hollande van Gelder.

Voir ci-dessus la reproduction de la reliure.

108.*
LONGUS. Les Pastorales, ou Daphnis et Chloé. 
Traduction d’Amyot revue et complétée par P.L. 
Courier. Bois originaux d’Aristide Maillol. Paris, 
Philippe Gonin, 1937. In-8, en feuilles, couverture 
muette. Chemise de maroquin noir ornée sur le premier 
plat du titre de l’ouvrage en lettres anglaises mosaïquées 
en maroquin crème; boîte en box crème s’ouvrant 
verticalement en deux parties avec sur le plat supérieur 
le nom de l’artiste et le titre de l’ouvrage poussés à 
l’oeser brun très foncé dans un cercle; intérieur gainé 
de maroquin noir et de daim crème. Étui (Renaud 
Vernier, 1990).

46 bois originaux in texte d’Aristide Maillol.

Tirage numéroté limité à 500 exemplaires sur papier Maillol, et 45 exemplaires dont 20 sur peau de chèvre et 
25 sur papier de Chine, tous signés au crayon par l’artiste.

Exemplaire hors commerce non numéroté sur peau de chèvre.

Voir page précédente la reproduction de la reliure.

109.
LOUŸS (Pierre). Les Aventures du roi Pausole.
Illustrations en couleurs par Brunelleschi. Paris,
L’Estampe Moderne, 1930. In-4, veau marbré dans les 
tons roses, jaunes, gris, rouges et crème, portant sur le 
premier plat le titre de l’ouvrage disposé en capitales
sur quatre lignes et mosaïqué en veau crème,
framboise, jaune et gris; doublures et gardes de daim
rose, tranches dorées sur brochure, couverture
imprimée. Chemise, étui (Georges Leroux, 1986).

17 compositions en couleurs d’Umberto Brunelleschi, 
dont un frontispice, 8 hors-texte et 8 in-texte, gravées
par l’aquafortiste Gorvel et mises en couleurs au
pochoir par Jean Saudé.

Tirage limité à 524 exemplaires numérotés.

Un des 450 exemplaires (n°443) sur vergé d’Arches.

Voir ci-contre la reproduction de la reliure.

110.*
LOUŸS (Pierre). Mimes des courtisanes de Lucien. Illustrations d’Edgar 
Degas. Paris, Vollard, 1935. In-4, maroquin vert orné sur les plats d’un 
décor de rectangles dessinés par des lignes droites obliques, pleines et
en pointillés, poussées or; le décor se prolonge sur le dos sans nerfs
portant le nom de l’auteur et le titre de l’ouvrage poussés or, et sur les 
larges encadrements intérieurs; doublures et gardes de soie moirée
rouge, tranches dorées sur brochure, couverture imprimée. Étui (Gruel).

L’illustration d’Edgar Degas comporte 22 eaux-fortes hors texte gravées 
par Maurice Potin (dont 4 en couleurs), 12 compositions in texte en
sépia et une table des gravures établie par Auguste Clot.

Tirage unique limité à 325 exemplaires numérotés (n°183) sur vélin de 
Rives.

Voir ci-contre la reproduction de la reliure.



111.
LUCIEN DE SAMOSATE. Loukios ou l’Ane. Bois originaux d’Henri Laurens. Paris, Tériade, 1947. In-4, 
premier plat et la moitié du dos en maroquin crème dans la moitié supérieure et noir en dessous, orné du titre 
de l’ouvrage mosaïqué en lettres grecques entre une tête d’âne (dessinée par Henri Laurens pour la couverture 
du livre) et des jeux de fi lets ondulés au palladium évoquant des vagues, le tout mosaïqué en maroquin noir
ou crème ou poussé à petits fers or ou palladium; décor repris inversé dans la disposition et les couleurs
sur le deuxième plat et la seconde moitié du dos; doublures bord à bord et gardes de maroquin mi-noir, mi-
crème, dont les surfaces sont disposées en damier, ornées chacune du titre de l’ouvrage repris en lettres
grecques disposées librement et mosaïquées en maroquin crème et noir; tranches dorées sur brochure,
couverture illustrée. Chemise, étui (Thérèse Moncey, Fache doreur).

Cette nouvelle traduction par Émile Chambry est illustrée par Henri Laurens de 68 bois originaux, dont un 
frontispice, un sur la couverture imprimé en noir et or, 23 à pleine page (dont 3 en noir et or) et 43 in-texte, 
ainsi que de nombreux ornements typographiques sur fond or.

Tirage limité à 270 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches pur fi l, signés par l’artiste.

Un des 40 premiers exemplaires (n°34), seuls à comporter une suite de toutes les gravures tirées sur papier de 
Chine.

Voir ci-dessus la reproduction de la reliure.

n°111

112.
LUCIEN. Dialogues. Gravures sur bois originales d’Henri Laurens. Paris, Tériade, 1951. In-4 monté sur 
onglets, box fauve orné sur le premier plat d’une composition en relief évoquant le graphisme d’Henri
Laurens, mosaïquée sur quatre niveaux en plusieurs essences de bois, en box verni noir et en papier de verre 
de grammages différents; même décor repris inversé sur le second plat; dos sans nerfs portant le titre de 
l’ouvrage poussé or; doublures bord à bord de box noir, gardes de daim beige clair, tête dorée, non rogné, 
couverture illustrée. Chemise, étui (Michel Richard, 1990).

33 bois originaux en couleurs d’Henri Laurens, dont un sur la couverture, un frontispice, 23 hors-texte et 8 
culs-de-lampe et lettres ornées.

Tirage limité à 275 exemplaires numérotés sur vergé d’Arches, signés par l’artiste.

Un des 210 exemplaires (n°85).

A fi guré à l’exposition L’Image par la lettre. Reliures de Michel Richard (Paris, Bibliothèque historique de la 
ville de Paris, 1998, n°47, reproduction en couleurs).

Voir ci-dessous la reproduction de la reliure.

n°112



113.
MAC ORLAN (Pierre). Chronique des jours désespérés. 
Lithographies d’Henry Mirande. Paris, Émile-Paul
Frères, 1927. In-4, demi-maroquin noir à bandes
découpé selon le décor des plats ornés d’une composition 
géométrique évoquant une superposition de carrés
mosaïqués en maroquin noir et rouge, rehaussée de
larges fi lets zigzaguant poussés au palladium; plats de
papier marbré avec une large bande verticale et bombée
sur toute la hauteur; dos sans nerfs portant le nom de
l’auteur répété deux fois et le titre de l’ouvrage poussés
au palladium; doublures et gardes de papier marbré, tête
au palladium, non rogné, couverture imprimée (Paul 
Bonet).

Édition originale, illustrée par Henry Mirande de 17 
lithographies originales hors texte.

Tirage limité à 217 exemplaires numérotés. Un des 200 
exemplaires (n°56) sur vélin d’Arches.

Une des premières reliures décorées de Paul Bonet.

Voir ci-contre la reproduction de la reliure.

114.*
MAETERLINCK (Maurice). La Vie des abeilles. 1 volume - 
La Vie des termites. 1 volume - La Vie des fourmis. 1 
volume. Paris, L’Artisan du Livre, 1930. 3 volumes in-8, 
box gris orné sur les plats et le dos d’un décor stylisé 
différent pour chaque volume, évoquant les trois sortes 
d’insectes, poussé à froid et doré à petits fers, rehaussé de 
petites mosaïques de maroquin citron sur le premier 
volume; dos sans nerfs portant le nom de l’auteur et les titres 
respectifs des ouvrages poussés or; encadrements intérieurs 
ornés aux angles de semis de points poussés or, doublures et 
gardes de soie moirée bordeaux, têtes dorées, couvertures 
imprimées. Étuis (Jacques Anthoine-Legrain).

32 gravures originales au burin de Laboureur, dont 3 
frontispices, 2 hors-texte et 27 in-texte.

Tirage limité à 750 exemplaires numérotés.

Un des 680 exemplaires (n°723) sur vélin de Rives.

Voir ci-contre la reproduction de la reliure.

115.
MALRAUX (André). La Tentation de l’Occident. 
Paris, Bernard Grasset, 1926. In-12, maroquin noir 
orné sur chaque plat d’un grand soleil suggéré par des 
cercles constitués de jeux de listels parallèles 
mosaïqués en box dans deux teintes rouges; dos
sans nerfs portant le nom de l’auteur et le titre de 
l’ouvrage poussés à froid; doublures et gardes de
daim rouge serties d’un listel de box gris clair,
tranches dorées sur brochure, couverture imprimée. 
Chemise, étui (Colette et Jean-Paul Miguet, 1986).

Édition originale.

Un des 11 exemplaires numérotés (n°6) sur papier
du Japon, second papier après 7 exemplaires sur
papier de Chine.

Voir ci-contre la reproduction de la reliure.

116.*
[MARDRUS (Dr J.-C.)] Hassan Badreddine el 
Bassraoui. Conte des 1.001 nuits. Compositions, 
aquarelles et dessins de Kees Van Dongen. Paris, La 
Sirène, 1919. In-4, maroquin gris orné sur le premier 
plat d’un décor orientalisant, constitué de mosaïques 
de box bleu nuit, noir, gris et crème, encadrant un 
émail circulaire légèrement bombé dans les tons brun-
rouge et bleus, incrusté de petites billes roses 
translucides; très léger rappel du décor sur le second 
plat; dos sans nerfs portant le nom de l’auteur et le 
titre de l’ouvrage poussés à froid sur une pièce de titre 
mosaïquée en très léger relief en même maroquin gris; 
doublures bord à bord et gardes de box bleu, tranches 
dorées sur brochure, couverture illustrée. Boîte-étui 
(Roselyne Barnaud).

7 aquarelles, 74 dessins à pleine page et 41 dessins in 
texte par Kees Van Dongen, dont 4 censurés.

Tirage limité à 310 exemplaires numérotés.

Un des 83 exemplaires (n°80) sur japon impérial, 
accompagné d’une suite en couleurs des 7 aquarelles.

Voir ci-contre la reproduction de la reliure.



117.
[MARDRUS (Dr J.-C.)] Histoire de la 
princesse Boudour. Conte des mille 
nuits  et une nuit, traduit par le Dr J.-C. 
Mardrus. Paris, (François-Louis Schmied), 
1926. In-4 monté sur onglets, maroquin 
noir  orné sur le premier plat d’un grand 
laque de Jean Dunand encastré au centre 
d’une composition de fi lets dorés qui se 
prolongent sur le second plat en passant 
par le dos sans nerfs, et sur les larges 
encadrements intérieurs; doublures et 
gardes de soie moirée vert foncé, tranches 
dorées sur brochure, couverture imprimée. 
Chemise, étui (E. Poëncin d’après 
François-Louis Schmied).

Le plus précieux et le plus rare des livres 
illustrés par François-Louis Schmied.

18 compositions en couleurs (2 hors-
texte et 16 in-texte) et de nombreux 
bandeaux, bouts de ligne, petits bois,
lettres sur fond or, de François-Louis 
Schmied, l’ensemble gravé par lui-même 
sur bois debout et colorié dans les
ateliers de laquage de Jean Dunand avec
la collaboration de Pierre Bouchet et
Théo Schmied.

Tirage unique limité à 20 exemplaires 
numérotés (n°10) sur japon.

Exemplaire portant sur un des premiers feuillets de garde cet envoi 
autographe signé de l’artiste: A Léon Givaudan. Louis Barthou
appelait les possesseurs de cet ouvrage les “Boudouristes”. Ils sont
vingt. Je salue avec joie, cher ami, le plus sympathique d’entre eux.
F.-L. Schmied.

Précieux exemplaire relié par E. Poëncin d’après une maquette conçue 
par François-Louis Schmied, qui a également dessiné et signé la 
composition du laque original de Jean Dunand encastré au centre du 
premier plat.

De la bibliothèque Léon Givaudan (Paris, 1988, n°111, reproduction en 
couleurs).

Voir en frontispice et ci-dessus la reproduction de la reliure, ci-contre 
celle d’une des illustrations.

118.
[MARDRUS (Dr J.-C.)] La Création. Les Trois Premiers Livres de la Genèse, suivis de la Généalogie
adamique. Traduction littérale des textes sémitiques par M. le docteur J.-C. Mardrus. Préface de M. le
professeur H. Roger, doyen de la Faculté de médecine, président de la Société des Médecins Bibliophiles. 
Compositions originales de François-Louis Schmied. Paris, Lausanne, Gonin et Cie, 1928. In-4, box grenat 
orné sur chaque plat d’une composition style Art déco de fi lets dorés et de listels mosaïqués en box verni
rouge foncé et crème, avec un semis irrégulier de minuscules points et cercles poussés or; dos sans nerfs 
portant le titre de l’ouvrage poussés or; doublures et gardes de daim beige serties d’un listel de box brun, 
tranches dorées sur brochure, couverture illustrée. Chemise, étui (Colette et Jean-Paul Miguet, 1991).

Première édition de la traduction du Dr Mardrus, superbement illustrée par François-Louis Schmied de 42 
compositions originales (dont 12 hors-texte) gravées sur bois en couleurs et rehaussées d’or et d’argent, ainsi 
que de 107 ornements typographiques tirés en bleu et orange, répartis dans le texte.

François-Louis Schmied a conçu la maquette de cet ouvrage, achevée en mai 1926 (année où il créa son
propre atelier de reliure au 74 bis rue Hallé à Paris) et en a exécuté la gravure et le tirage sur ses presses avec 
le concours de ses élèves, son fi ls Théo étant chef d’atelier.

Tirage unique limité à 195 exemplaires numérotés (n°37) sur vélin d’Arches, signés par l’artiste.

Voir ci-dessous la reproduction de la reliure.

n°118



119.
[MARDRUS (Dr J.-C.)] Le Livre de la vérité de parole. Transcription des textes égyptiens antiques par le Dr 
J.-C. Mardrus. Illustrations de François-Louis Schmied. Paris, chez l’Artiste, 1929. In-4, box marron orné sur 
les plats en passant par le dos, d’une construction géométrique style Art déco composée d’un listel en box verni 
orange et de jeux de fi lets dorés encadrant deux bandes verticales rectangulaires constituées d’un
enchevêtrement régulier d’arcs de cercles tricolores mosaïqués en box verni rouge foncé, orange et noir;
dos sans nerfs portant le titre de l’ouvrage poussé or; doublures et gardes de daim orange serties d’un listel
de box gris, tranches dorées sur brochure, couverture illustrée. Chemise, étui (Colette et Jean-Paul Miguet, 
1990).

Très belle édition de ces textes sacrés de l’Égypte, conçue et établie par François-Louis Schmied qui a assuré 
la mise en pages, réalisé la typographie, dessiné et gravé sur bois les 66 compositions en couleurs dont 12
hors-texte et 54 in-texte.

La typographie est agrémentée à chaque page par des petits aplats imprimés dans différents tons bruns qui 
mettent en valeur les capitales à chaque alinéa ou accompagnent le texte.

Le tirage unique, assuré également par François-Louis Schmied, a été limité à 150 exemplaires numérotés 
(n°130) sur vélin d’Arches, signés par François-Louis Schmied.

Voir ci-dessous la reproduction de la reliure.

n°119

120.
[MARDRUS (Dr J.-C.)] Le Paradis 
musulman. Paris, François-Louis 
Schmied, 1930. In-4, maroquin bleu 
orné au bas du premier plat d’une 
composition de cercles plus ou  
moins superposés, constitués chacun 
de listels de différentes largeurs 
mosaïqués en maroquin noir ou en  
veau argenté ou doré, dont certains 
se prolongent un peu sur le second 
plat  en passant par le dos sans nerfs 
qui porte le nom de l’auteur et le 
titre de l’ouvrage poussés or; 
encadrements intérieurs ornés d’un 
large listel de veau argenté, doublures 
et gardes de veau beige, doubles 
gardes de papier marbré, tranches 
dorées sur brochure, couverture 
illustrée. Chemise, étui (Marcel 
Hugon).

Ce très beau livre a été conçu, mis en pages, illustré, typographié et imprimé par François-Louis Schmied qui 
a gravé sur bois 32 compositions en couleurs souvent agrémentées de rehauts d’or, dont une sur le premier
plat de la couverture, un titre gravé, 6 hors-texte et 24 in-texte.

Tirage unique limité à 177 exemplaires numérotés (n°52) sur papier du Japon, signés par l’artiste.

De la bibliothèque L.-Maurice Degeorge (ex-libris).

Voir ci-dessus la reproduction de la reliure.

121.*
MARTIN DU GARD (Roger). Les Thibault. Paris, NRF, 1922-1940. 11 volumes in-12, demi-maroquin noir, 
plats de papier marbré; dos sans nerfs ornés de fi lets dorés encadrant de très larges listels mosaïqués en
longueur en maroquin brun, portant le nom de l’auteur et les titres respectifs poussés or, et le titre général 
réparti sur chaque volume en grandes capitales mosaïquées en maroquin vert; doublures et gardes de papier 
marbré, têtes dorées, non rognés, couvertures imprimées.

Édition originale.

Tirage sur vélin pur fi l Lafuma limité entre 790 et 1.250 exemplaires numérotés pour les 7 premiers volumes, 
à 347 exemplaires numérotés pour L’Eté 1914 (1 volume) et 297 exemplaires numérotés pour Epilogue (3 
volumes), ce qui limite à 297 le nombre de séries complètes de ce livre sur ce papier. Respectivement n°268 
pour les tomes 1 à 4, et n°914, 652, 1.079, 61, 61, 61 et 36.

De la bibliothèque Marie-Madeleine Lorthiois (ex-libris).



122.*
MARTY (André-E.). Poésies de Sappho. 
Traduction nouvelle de André-E. 
Marty, ornée de 57 lithographies 
originales. Paris, sans nom, 1955. 
In-4, maroquin brun sur le dos et la 
première moitié des plats divisés 
obliquement, havane clair sur le reste; dos 
sans nerfs portant le nom de l’artiste 
et le titre de l’ouvrage poussés or; 
larges encadrements intérieurs ornés de 
jeux de fi lets dorés, doublures et 
gardes de soie beige, tranches dorées 
sur brochure, couverture imprimée. 
Chemise, étui (Louise Lévêque).

Édition originale de cette traduction faite par André-E. Marty, imprimée en regard du texte grec et illustrée
par l’artiste de 57 lithographies originales in texte et de 57 vignettes reproduites au trait dans le texte.

Tirage limité à 160 exemplaires numérotés.

Un des 20 exemplaires (n°7) sur grand vélin d’Arches, accompagnés d’un dessin original et d’une suite des 
illustrations sur papier Malacca. Le dessin exécuté à la mine de plomb, correspond à l’illustration du livre 
fi gurant page 15.

Voir ci-dessus la reproduction du dessin original.

123.*
MAUPASSANT (Guy de). Sur l’eau. Dessins de Riou. Gravure de Guillaume Frères. Paris, C. Marpon et E. 
Flammarion, sans date (1888). In-12, maroquin vert, plats ornés d’un encadrement de deux paires de fi lets 
dorés enserrant un listel de maroquin havane interrompu aux angles par des petits fers ondulés dorés; rappel
du décor sur le dos à nerfs portant le nom de l’auteur et le titre de l’ouvrage poussés or; encadrements
intérieurs ornés de deux fi lets or, doublures et gardes de papier marbré, tranches dorées sur brochure,
couverture illustrée. Chemise, étui (Alix).

Édition originale, illustrée par Riou de 60 compositions gravées par Guillaume Frères, dont une sur la 
couverture, 18 hors-texte et 41 in-texte.

Un des 50 exemplaires numérotés (n°12) sur papier du Japon, seul tirage sur grand papier.

Exemplaire enrichi d’une lettre autographe signée de Guy de Maupassant, écrite à l’encre sur son papier à
lettre monogrammé GM à l’adresse du 24 rue Boccador, dans laquelle il conseille sa correspondante sur les 
lieux de villégiature les plus agréables de la Côte d’Azur: Il n’y a de bonne et de chaude sur la corniche que
la région comprise entre Nice et San Remo. Pas de Cannes, pas de Nice où les changements de température 
sont effroyables […] Beaulieu, très bon. Monte Carle, excellent mais pas une promenade à pieds. Menton 
serait parfait si toute la population indigène n’était empoisonnée par la phtisie apportée par les étrangers.
De l’autre côté, près de Toulon, Hyères, agréable dit-on, mais triste, beau pays. Voilà des renseignements 
précis que je garantis très exacts…

124.*
MAUPASSANT (Guy de). Contes de la bécasse. Bois
de Pierre Falké. Paris, Librairie Plon, 1931. In-4, 
maroquin havane orné au centre de chaque plat d’une 
composition représentant une bécasse au milieu
d’herbes, poussée or à la plaque en partie sur une
mosaïque en maroquin beige, entourée sur le premier
plat des titres des dix-sept contes en capitales poussées à 
froid; dos sans nerfs portant le nom de l’auteur et le titre 
de l’ouvrage poussés or de part et d’autre d’un cercle 
mosaïqué en maroquin beige; larges encadrements 
intérieurs ornés d’une roulette dorée avec un motif fl oral 
poussé or à chaque angle; doublures et gardes de peau 
mauve estampée façon serpent, doubles gardes de papier 
marbré, tête dorée, non rogné, couverture illustrée. Étui 
(René Kieffer).

72 bois originaux en couleurs de Pierre Falké, dont un
sur la couverture, un frontispice et 70 in-texte.

Tirage limité à 235 exemplaires numérotés.

Un des 10 exemplaires (n°10) sur papier du Japon, seuls à comporter une suite à part de tous les bois tirés sur 
papier de Chine. Exemplaire comportant une décomposition des couleurs pour 4 des gravures.

De la bibliothèque du docteur Robert Aubin (ex-libris).

Voir ci-dessus la reproduction de la reliure.

125.*
MEDIUM. Nouvelle série, n°1-4. Paris, Communication 
Surréaliste, novembre 1953 - janvier 1955. 4 fascicules 
reliés en un volume in-4, veau naturel orné dans la partie 
inférieure de chaque plat d’un ovale rapporté en relief en 
même veau, celui du premier plat étant rehaussé d’un 
motif fl oral modelé; dos sans nerfs portant le nom de la 
revue poussé or; doublures et gardes de toile crème, tête 
dorée, non rogné, couvertures illustrées (Lucienne 
Thalheimer).

Collection complète de cette revue surréaliste dirigée par 
Jean Schuster, composée de quatre fascicules dédiés 
respectivement aux artistes Simon Hantaï (n°1,
novembre 1953), Paalen (n°2, février 1954), Max
Walter Svanberg (n°3, mai 1954) et Wifredo Lam (n°4, 
janvier 1955), avec des textes inédits, essentiellement 
théoriques et critiques et qui touchent parfois à la magie 
et à l’ésotérisme, écrits par René Alleau, Adrien Dax, 



Jean-Louis Bedouin, André Breton, Charles Fort, Georges Goldfayn, Eugène Ionesco, Julien Gracq, Nora 
Mitrani, Benjamin Péret, José Pierre, André Pieyre de Mandiargues, Jean Schuster, Toyen, François Valorbe, 
Michel Zimbacca, etc.

Chacun des artistes concernés a décoré la couverture du numéro qui lui est consacré et qui comporte
également de nombreuses reproductions de ses œuvres accompagnées de documents photographiques
divers.

Rares fascicules du tirage sur grand papier, limité à 50 exemplaires numérotés pour les premier, second et 
dernier volumes (respectivement exemplaire n°29, 49, le dernier non numéroté), à 25 exemplaires pour le 
troisième (n°8). Chaque numéro de ce tirage numéroté comporte une pointe sèche originale hors texte
justifi ée et signée respectivement par Simon Hantaï (29/50), Wolfgang Paalen (49/50), Max Walter Svanberg 
(3/25) et Wifredo Lam (7/30).

Rare reliure décorée par Lucienne Thalheimer (voir n°14).

Voir au recto la reproduction de la reliure.

126.*
MICHAUX (Henri). Ecuador. Journal 
de voyage. Paris, La Nouvelle Revue 
Française, 1929. In-8, veau havane orné 
sur chaque plat d’une composition de 
bandes verticales parallèles, plus ou 
moins larges, mosaïquées bord à bord en 
veau beige ou havane, chacune
estampée à froid d’un décor différent 
(semis de petits points ou d’ovales, fi lets 
serrés parallèles ou croisés), le tout 
rehaussé par quatre fi nes baguettes 
d’ébène; dos sans nerfs portant le nom 
de l’auteur et le titre de l’ouvrage
poussés à froid; doublures et gardes 
de daim beige, tranches dorées sur 
brochure, couverture imprimée. Boîte- 
étui (Jean de Gonet, 1992).

Édition originale.

Un des 109 premiers exemplaires 
réimposés et numérotés (n°III) sur vergé 
Lafuma-Navarre. Celui-ci a été imprimé 
au nom de Pierre Duché.

Au bas de la première doublure, Jean de Gonet a accompagné sa signature de cette précision: Songeant à la 
règle, plutôt qu’au compas de P.-L. Martin. 1992.

Voir ci-dessus la reproduction de la reliure.

127.
MICHAUX (Henri). Siffl ets dans le temple. Avec un dessin
de Bernal. Paris, Éditions GLM, 1936. In-8, reliure à plats 
rapportés, veau havane, dos à deux coutures apparentes 
exécutées chacune sur une languette de même veau qui se 
prolonge légèrement en relief sur les plats, maintenue par des 
motifs sculptés en ébène et portant respectivement à chacune 
de ses extrémités les noms de l’auteur et de l’artiste ainsi que
le nom et le numéro de la collection dans laquelle cette
édition a paru; doublures de daim gris, gardes de papier gris, 
non rogné, couverture imprimée. Chemise, étui (Jean de
Gonet, 1982).

Édition originale, illustrée d’un dessin de Bernal reproduit en 
frontispice, publiée dans la collection Repères dont elle 
constitue le quinzième cahier.

Tirage unique limité à 70 exemplaires numérotés sur papier 
Normandy vellum teinté, signés par Guy Lévis-Mano.

Exemplaire justifi é HC par Guy Lévis-Mano.

Voir ci-contre la reproduction de la reliure.

128.
MICHAUX (Henri). Comme un ensablement… Montpellier, Fata Morgana, 1981. In-8 oblong, reliure à 
encadrement, bradel toile noire, plats recouverts chacun d’un décor abstrait de papier photographique oxydé 
dans des tons bruns et noirs; dos portant le nom de l’auteur et le titre de l’ouvrage poussés à l’oeser crème sur 
une pièce rectangulaire de box beige; doublures et gardes de papier brun, non rogné, couverture imprimée. 
Chemise, étui (Claude Honnelaître, 1985).

Édition originale, illustrée par l’auteur 
de 4 sérigraphies originales tirées sur 
papier Canson noir, la première 
monogrammée au crayon blanc par
Henri Michaux.

Tirage limité à 300 exemplaires 
numérotés sur vélin d’Arches.

Un des 75 premiers exemplaires (n°52), 
seuls à comporter 2 sérigraphies 
originales supplémentaires, chacune 
également monogrammée au crayon 
blanc par Henri Michaux.

Voir ci-contre la reproduction de la 
reliure.



129.
MIRBEAU (Octave). Le Jardin des supplices. Vingt compositions originales d’Auguste Rodin. Paris,
Ambroise Vollard, 1902. In-4, box beige orné sur les plats en passant par le dos d’une grande
composition abstraite mosaïquée en partie en léger relief ou en creux, en même box beige avec des surfaces
en veau marbré brun aux contours irréguliers et de profondes incisions plus ou moins larges; dos sans nerfs 
portant le titre de l’ouvrage poussé en creux à l’oeser ocre; doublures bord à bord de même box beige, gardes 
de daim beige foncé, non rogné, couverture illustrée. Chemise, étui (Monique Mathieu, 1990).

20 lithographies d’Auguste Rodin, dont 18 en couleurs et 2 en noir. 5 des lithographies ont été gravées 
directement sur pierre par Auguste Rodin.

Chaque lithographie est accompagnée d’une serpente en papier de Chine qui porte une légende imprimée et
le dessin au trait de la gravure concernée.

Tirage limité à 200 exemplaires numérotés.

Un des 15 premiers exemplaires (n°13) sur japon impérial, accompagnés d’une double suite des planches
au trait.

Voir ci-dessus la reproduction de la reliure.

n°129

130.
MIRBEAU (Octave). Dingo. Eaux-fortes de Pierre 
Bonnard. Paris, Ambroise Vollard, 1924. In-4, 
maroquin brun foncé orné sur les plats d’un décor à 
répétition de petits motifs constitués de trois rectangles, 
poussés entre des points dorés, disposés obliquement 
entre des fi lets à froid; dos sans nerfs portant le nom de 
l’auteur et le titre de l’ouvrage poussés or; larges 
encadrements intérieurs ornés d’un fi let doré, doublures 
et gardes de soie moirée brun foncé, tranches dorées 
sur brochure, couverture illustrée. Étui (Georges 
Cretté).

55 eaux-fortes originales de Pierre Bonnard, dont 
14 hors-texte.

Tirage limité à 370 exemplaires numérotés.

Un des 280 exemplaires (n°78) sur papier vergé 
d’Arches.

Reliure décrite dans Georges Cretté (Toulouse, Arts et 
Formes, 1984, n°377).

De la bibliothèque Lucien Vendel (Paris, Blaizot, 
1982, n°24, ex-libris).

Voir ci-contre la reproduction de la reliure.

131.*
MONTAIGNE (Michel de). Les Essais. Illustrations de 
Louis Jou. Paris, chez l’Artiste, 1934. 3 volumes in-4, 
maroquin noir orné sur chaque plat d’un décor 
compartimenté par d’épais listels mosaïqués en relief en 
même maroquin noir, nom de l’auteur et titre de l’ouvrage 
estampés en relief dans deux des caissons des premiers 
plats; dos sans nerfs; larges encadrements intérieurs 
ornés de fi lets dorés, doublures et gardes de soie noire, 
tranches dorées sur brochure, couvertures illustrées. 
Chemises, étuis (Henri Creuzevault).

Cette édition publiée d’après le célèbre exemplaire de la 
bibliothèque de Bordeaux pour le quatrième centenaire de 
la naissance de Montaigne, avec un avertissement aux 
souscripteurs d’Albert Thibaudet, est ornée de 200 portraits, 
vignettes et lettrines dessinés et gravés sur bois en noir et 
en couleurs par Louis Jou.



Tirage limité à 185 exemplaires numérotés.

Un des 125 exemplaires (n°78) sur papier Guarro à la forme.

Exemplaire enrichi d’une grande aquarelle originale signée de Louis Jou représentant un portrait de
Montaigne – de 2 épreuves du bois ornant la page de titre du premier volume – de 41 esquisses originales pour des 
lettres ornées ou des culs-de-lampe, exécutés par l’artiste à l’encre ou à la mine de plomb sur des épreuves 
typographiques – de 19 planches regroupant le tirage d’un état pour 92 vignettes et lettrines – de 17 épreuves de 
portraits – d’un exemplaire de la plaquette imprimée à l’occasion de la présentation du livre, tirée uniquement à 
50 exemplaires numérotés (n°33) sur japon.

Tous ces documents ont été reliés par Henri Creuzevault dans un quatrième volume in-4, maroquin
janséniste noir, dos sans nerfs portant le nom de l’auteur poussé or; doublures et gardes de papier beige, tête 
dorée.

Reliures répertoriées dans le catalogue Henri Creuzevault (Paris, Éditions de Montfort, 1987, II, n°51, 
reproduction page 107).

Voir au recto la reproduction de la reliure.

132.*
MONTHERLANT (Henry de). Les Jeunes Filles. 1 volume - Pitié pour les femmes. 1 volume - Le Démon
du bien. 1 volume - Les Lépreuses. 1 volume. Paris, Bernard Grasset, 1936-1939. Ensemble 4 volumes in-
12. Pour les volumes I et III: demi-maroquin bordeaux, plats de papier de même couleur, dos sans nerfs 
portant le nom de l’auteur et les titres des ouvrages poussés or entre une succession régulière de fi lets 
horizontaux poussés à froid; doublures et gardes de papier granité, têtes dorées, non rognés, couvertures 
imprimées. Pour les autres volumes: maroquin bordeaux, dos sans nerfs ornés comme ceux des demi-
maroquins; larges encadrements intérieurs ornés d’un fi let a froid, doublures et gardes de papier bois, têtes 
dorées, non rognés, couvertures imprimées (Henri Creuzevault pour les volumes II et IV).

Éditions originales, dont les trois premiers volumes ont paru dans la collection Pour mon plaisir et le 
quatrième (Les Lépreuses) dans la collection Le Trentenaire.

Respectivement, un des 58 et 53 exemplaires numérotés (n°41 et 35) sur vélin pur fi l pour les volumes I et 
III, un des 10 et 23 premiers 

133.
MONTHERLANT (Henry de). Pasiphaé. Le Chant de Minos. Gravures originales de Pierre-Yves Trémois. 
Paris, Lyon, Archat, 1953. In-folio monté sur onglets, maroquin bleu nuit orné au centre de chaque plat d’une 
tête de taureau stylisée, mosaïquée en box rouge brique et surmontée d’une étoile poussée or, placée au centre 
d’un cercle laissé en réserve par des jeux de fi lets dorés irradiant sur les plats et se prolongeant sur le dos 
sans nerfs portant le titre de l’ouvrage poussé or; doublures bord à bord et gardes de veau rouge brique 
ornées d’un semis régulier poussé or de petites étoiles et têtes de taureau stylisées de même, tranches dorées 
sur brochure, couverture imprimée. Chemise, étui (Georges Cretté).

29 gravures originales à l’eau-forte et au burin par Pierre-Yves Trémois, dont un portrait-frontispice, un hors-
texte, 9 planches sur double page dont 3 in-texte, 10 à pleine page et 8 in-texte.

Tirage limité à 245 exemplaires numérotés sur vélin de Rives.

Un des 20 exemplaires (n°13) accompagnés d’une suite à part des gravures sur papier vergé de Montval.

Exemplaire enrichi d’une lettre autographe signée adressée le 10 avril 1953 à monsieur Exbrayat et qui 
accompagnait une carte d’invitation pour la présentation de ce livre: […] Je souhaite également que
vous jugerez favorablement les représentations “graphiques” des amours “tauromachiques” du très exigeant 
poème de Montherlant… 

Reliure répertoriée dans le catalogue Georges Cretté (Toulouse, Arts et Formes, 1984, n°406, reproduction en 
noir, planche CXIX), dans lequel il est précisé que cette reliure est probablement celle qui a été exposée à
la Bibliothèque nationale de Paris en 1959 (Paris, La Reliure Originale, 1959, n°328).

De la bibliothèque J. Exbrayat (Paris, Lefèvre et Guérin, 1962, n°208, reproduction en noir, ex-libris).

Voir ci-dessus la reproduction de la reliure.

n°133



134.*
MORAND (Paul). Ouvert la nuit. Édition illustrée de six aquarelles de Raoul Dufy, André Favory, Roger de 
La Fresnaye, André Lhote, Luc-Albert Moreau, André Dunoyer de Segonzac. 1 volume - Fermé la nuit.
Édition illustrée de cinq eaux-fortes en couleurs et de trente-six dessins à la plume par Jules Pascin. 1
volume. Paris, NRF, 1924-1925. 2 volumes in-4, demi-maroquin noir à coins, plats de papier granité, dos à 
nerfs portant le nom de l’auteur, le titre des ouvrages et les dates de l’édition poussés or; doublures et gardes de 
papier beige, têtes dorées, non rognés, couvertures imprimées (Devauchelle).

Premières éditions illustrées.

Le premier volume est illustré de 6 aquarelles hors texte par Raoul Dufy, Roger de La Fresnaye, André
Lhote, Luc-Albert Moreau, André Dunoyer de Segonzac et André Favory.

Le second volume est illustré par Jules Pascin de 5 eaux-fortes originales en couleurs (un frontispice, 2 sur 
double page et 2 à pleine page) et de 36 dessins à la plume.

Tirages numérotés limités à 320 exemplaires pour le premier volume, 407 exemplaires pour le second.

Un des 305 exemplaires (n°123) sur vergé d’Arches pour le premier volume, un des 370 exemplaires (n°156) 
sur vélin pur fi l pour le second.

135.*
MORAND (Paul). Lewis et Irène. Gravures
à l’eau-forte de Jean Oberlé. Paris, Émile-
Paul Frères, 1925. In-4, box bleu orné sur le 
premier plat d’une composition abstraite 
pouvant suggérer un paysage mosaïqué en 
maroquin crème veiné beige et maroquin
bleu veiné rouge, vu à travers les planches 
espacées d’une palissade évoquée par trois 
rectangles de papier bois chêne foncé avec
à chaque angle des clous représentés par de 
petits carrés de même box bleu; dos sans nerfs 
portant les noms de l’auteur et de l’artiste 
ainsi que le titre de l’ouvrage poussés or; 
doublures et gardes de daim vert d’eau, non 
rogné, couverture imprimée. Chemise, étui 
(Jean Knoll, 1987).

15 eaux-fortes originales en couleurs de Jean 
Oberlé, dont un frontispice et 14 hors-texte, 
et une vignette de titre imprimée en noir.

Tirage limité à 500 exemplaires numérotés.

Un des 435 exemplaires (n°192) sur papier 
vergé de Rives.

Voir ci-contre la reproduction de la reliure.

136.
MORAND (Paul). Poèmes (1914-1924). Lampes à arc, Feuilles de température. Suivis de Vingt-cinq poèmes 
sans oiseaux. Illustrés de seize aquarelles de Georges Gaudion. Toulouse, Éditions Richard, 1926. In-4, 
maroquin lilas orné sur les plats en passant par le dos d’une grande composition suggérant une
perspective de deux voies de chemin de fer séparées par trois signaux optiques, mosaïquée en box gris, noir, 
orange, vert clair, beige rosé et crème avec des jeux de fi lets poussés à l’oeser noir ou dorés; dos sans nerfs 
portant les noms de l’auteur et de l’artiste, le titre de l’ouvrage et la date de l’édition poussés or; doublures

bord à bord de box vert, gardes de maroquin 
framboise, tranches dorées sur brochure, 
couverture illustrée. Chemise, étui (Alix).

Première édition illustrée, comportant 16 
aquarelles originales par Georges Gaudion 
reproduites en couleurs au pochoir par Saudé, 
dont une sur la couverture, un frontispice et 14 
hors-texte.

Tirage limité à 400 exemplaires numérotés.

Un des 300 exemplaires (n°180) sur papier vélin 
d’Arches.

Voir ci-contre la reproduction de la reliure.

137.*
NOAILLES (Comtesse Anna de). Ame des paysages. Paris, Cent 
Femmes Amies des Livres, 1928. In-4, maroquin fauve entièrement 
recouvert d’un quadrillage régulier de fi lets dorés délimitant des 
rectangles dont certains, disposés en damier, sont ornés de jeux de
fi lets dorés et à froid; dos sans nerfs portant le nom de l’auteur, le titre 
de l’ouvrage et la date de l’édition poussés or; doublures bord à bord
et gardes de box vert, doubles gardes de papier marbré, tranches
dorées sur brochure, couverture imprimée. Boîte-étui (Louise 
Lévêque).

Ce premier livre publié par la société Cent Femmes Amies des Livres, 
a été illustré par la comtesse de Noailles de 17 compositions gravées 
sur bois en couleurs par Pierre Bouchet, dont un frontispice, 4 à
pleine page et 12 in-texte. Le texte est agrémenté de très nombreuses 
lettres ornées imprimées en or sur des fonds de couleur, et souvent 
bordé en tête et en queue par des traits imprimés en ocre.

Tirage unique limité à 130 exemplaires numérotés (n°125) sur japon.

Exemplaire enrichi d’une des 22 doubles suites à part des bois
imprimés en noir et en couleurs sur japon.

Voir ci-contre la reproduction de la reliure.



138.*
NOAILLES (Comtesse Anna de). Le Cœur innombrable. Avec des pastels de l’auteur gravés sur bois par 
Daragnès. Paris, sans nom [Librairie des Champs-Élysées], 1931. In-4, maroquin janséniste jaune, dos à 
quatre nerfs portant le nom de l’auteur et le titre de l’ouvrage poussés or; doublures bord à bord de maroquin 
noir ornées de jeux de fi lets dorés horizontaux et verticaux s’entrecroisant, avec sur la première doublure, une 
petite composition représentant un perroquet perché au-dessus de fl eurs, dorée à petits fers sur des mosaïques 
en maroquin vert, rouge et jaune; petit motif reprenant la signature d’Anna de Noailles, mosaïqué en
maroquin jaune au bas de la seconde doublure; gardes de soie moirée noire, doubles gardes de papier doré, 
tranches dorées sur brochure, couverture imprimée. Chemise, étui (Marot-Rodde).

Une grande composition encadrant la page de titre, 27 in-texte et 37 culs-de-lampe dessinés par la comtesse 
Anna de Noailles et gravés sur bois en couleurs par Daragnès qui a également conçu et réalisé l’ouvrage dans 
son atelier.

Tirage unique limité à 68 exemplaires numérotés ou nominatifs sur vélin, signés par l’auteur et Daragnès, et 
accompagnés d’une suite complète de la décomposition des bois ayant servi à l’impression de la composition 
encadrant le titre.

Exemplaire nominatif réservé à Albert Pigasse, éditeur et fondateur de la Librairie des Champs-
Élysées, créateur des célèbres collections Le Masque (1927), Police Sélection (1933) et Espionnage (1961).

Exemplaire unique, portant sur le faux titre cet envoi autographe signé de l’auteur: A monsieur Albert

n°138

Pigasse, à vous, cher ami, qui par votre prédilection pour ce livre avez honoré le cœur par le cœur. Anna de 
Noailles. 25 juin 1931.

En dessous, Daragnès a ajouté: Quel instrument prendre après le chant de l’oiseau? Pourtant j’aimerais vous 
dire avec quelle joie j’ai “collaboré” avec vous et combien je suis heureux que ce livre plein de tendresse soit 
le lien de notre amitié. Daragnès.

Exemplaire unique enrichi d’un long poème autographe 
intitulé L’Offrande à la nature, extrait de Le Cœur 
innombrable, signé par l’auteur – d’un dessin original à 
l’encre de Chine, signé et daté par Anna de Noailles – de 
2 grands pastels originaux, dont un représentant une rose 
et accompagné de ce petit mot écrit par la comtesse sur 
une carte de visite: Je trouve cette rose bien vive, franche 
et spontanée. Est-elle très compliquée? Mais quelle 
différence avec les tristes fl eurs d’azalée! Le second 
pastel est annoté et monogrammé – d’un billet autographe 
signé adressé par Anna de Noailles à Albert Pigasse, sur 
une carte de visite (enveloppe jointe).

L’exemplaire comporte également une des 3 suites 
justifi ée par Daragnès, de tous les bois imprimés en 
couleurs sur vélin – 6 états successifs pour le bois de la 
page 124, chacun signé et daté par Daragnès – la 
décomposition des bois ayant servi à l’impression de 
l’illustration de la page 3 – 21 épreuves avec des
encrages différents pour la composition encadrant le
titre – une épreuve d’essai pour le bois disposé avec le 
texte de la page 14 – 2 épreuves en couleurs d’un bois 
refusé, datées et signées par le graveur – 3 états
successifs pour le bois de la page 42 et 4 pour celui de la
page 48 – l’invitation à l’exposition des pastels 
spécialement dessinés par la comtesse de Noailles pour 
ce livre, qui ont été présentés à la Galerie Charles-
Auguste Girard du 16 au 26 juin 1931.

Il est également joint un exemplaire du contrat signé en 1901 entre Anna de Noailles et mm. Calmann-Lévy 
pour l’édition originale de Cœur innombrable (et les suivantes), ainsi qu’une longue lettre autographe signée
de l’auteur priant son correspondant de suivre le travail de Daragnès avec lequel elle ne souhaite plus avoir
de contact: […] Notre peintre, si charmant à voir et parfois à entendre, - s’est exprimé en termes si 
invraisemblables sur la fatigue que nous lui causions, sur le fait que je le harcelais au téléphone alors que, 
occupée à mon solide et magnifi que métier d’écrivain, je ne cesse de l’oublier, lui et son ravissant talent, - car 
sans vous que j’aime, je ne me serais jamais donnée tout ce mal et j’aurais laissé la délicieuse renommée de 
Daragnès s’occuper dans le silence avec des poèmes qui pourtant dépassent sa gloire […] Mais j’allais me 
lancer, malgré les avis contraires, dans une préface où je comptais le dépeindre aussi bien, certainement,
qu’il peint, - il m’a fait don d’un petit tableau exprès! – vous comprendrez que ma sympathie est un peu
atteinte par ses propos montmartrois! – Vuillard et Van Dongen sont des as. Ils parleraient de moi
autrement que ne fait monsieur Daragnès […].

Voir page précédente la reproduction de la reliure, et ci-dessus celle d’un des pastels.



139.
[NOËL (Bernard)] D’ORLHAC (Urbain). Le Château de Cène. Paris, Jérôme Martineau, 1969. In-8, box 
crème orné sur les plats de cinq caissons aux contours irréguliers, évoquant des pièces de puzzle imbriquées 
les unes dans les autres, mosaïqués en creux en peau d’autruche crème et réunis par des lignes de petits
cercles poussés au palladium et ponctuées par de minuscules cabochons bombés mosaïqués en même box 
crème; dos sans nerfs portant les noms de l’auteur et de l’artiste ainsi que le titre de l’ouvrage poussés au 
palladium; doublures bord à bord de même box crème, gardes de daim crème, non rogné, couverture
imprimée. Chemise, étui (François Brindeau, 1986).

Édition originale de ce texte de Bernard Noël publié sous le pseudonyme d’Urbain d’Orlhac.

Tirage unique limité à 120 exemplaires sur vélin pur fi l.

Exemplaire hors commerce (n°HC 8) comportant, comme les 50 premiers exemplaires numérotés réservés
aux Éditions Fata Morgana, une gravure originale signée par François Lunven et placée en frontispice.

Est jointe une lettre autographe signée de l’auteur, adressée le 31 décembre 1974 à la Librairie Blaizot
(une page in-16, enveloppe jointe).

Voir ci-dessus la reproduction de la reliure.

n°139

140.*
OVIDE. Héroïdes. Traduction de Marcel Prévost.
Eaux-fortes originales d’André Derain. Paris, Les
Cent Une, 1938. In-4, box rouge orangé orné sur
chaque plat d’une composition de fl eurons poussés or et 
à froid, rappel du décor sur le dos sans nerfs
portant le nom de l’auteur et le titre de l’ouvrage
poussés à froid; larges encadrements intérieurs ornés
de fi lets dorés et à froid, doublures et gardes de daim 
brun très foncé, tranches dorées sur brochure,
couverture imprimée. Chemise, étui (Georges Cretté, 
succ. de Marius Michel).

Ce livre illustré par André Derain comporte 15 eaux-
fortes originales et 30 “culispices” gravés sur bois par 
Pierre Bouchet.

Tirage unique limité à 135 exemplaires numérotés
(n°12) sur vergé Maillol.

Exemplaire enrichi d’un dessin original exécuté à la 
mine de plomb et signé par l’artiste, dessin
préparatoire ayant servi à l’illustration de la page 17.

Voir ci-contre la reproduction de la reliure.

141.*
PHILIPPE (Charles-Louis). Charles Blanchard. Préface de 
Léon-Paul Fargue. Paris, Éditions de la Nouvelle Revue 
Française, 1913. In-8, demi-maroquin noir à bandes, plats de 
papier rouge foncé découpé selon le décor composé d’une 
succession de larges listels obliques de maroquin havane, 
zigzaguant sur le dos et se prolongeant sur les bandes; dos
sans nerfs portant le nom de l’auteur et le titre de l’ouvrage 
poussés or; doublures et gardes de papier marbré, tête lisse 
rouge, non rogné, couverture imprimée (Paul Bonet).

Édition originale.

Un des 50 exemplaires numérotés (n°7) sur vergé d’Arches, 
seul tirage sur grand papier.

Une des premières reliures décorées de Paul Bonet.

Voir ci-contre la reproduction de la reliure.



142.
PICASSO (Pablo). Eaux-fortes originales pour des textes de Buffon. Paris, Martin Fabiani, 1942. In-4, 
maroquin havane orné sur les plats d’un décor symétrique par rapport au dos, constitué de deux listels
mosaïqués en maroquin respectivement blanc et brun, qui partent du bas du dos et s’enroulent
individuellement sur les plats en forme de volute, donnant naissance à des formes ovales constituées de fi lets 
dorés irradiants; dos sans nerfs portant le nom de l’artiste et de l’auteur poussés or; encadrements intérieurs
de maroquin crème, doublures et gardes de daim beige, tranches dorées sur brochure, couverture imprimée. 
Chemise, étui (Paul Bonet, 1944).

31 magistrales eaux-fortes originales hors texte de Pablo Picasso.

Tirage limité à 225 exemplaires numérotés.

Un des 55 exemplaires (n°50) sur vélin de Montval.

Seconde des dix-sept reliures de Paul Bonet sur cet ouvrage, décrite dans ses Carnets (Paris, Blaizot, 1981, 
n°660) avec ce commentaire: Même esprit que la reliure 657, mais plus décorative.

Voir ci-dessus la reproduction de la reliure.

n°142

143.
POE (Edgar Allan). Manuscrit trouvé dans une bouteille. 
Traduit par Charles Baudelaire. Vignettes originales en 
couleurs de Pierre Falké. Paris, Éditions René Kieffer, 1921. 
In-4, bradel box noir orné sur le premier plat de deux motifs 
abstraits mosaïqués en maroquin bleu nuit, havane et dans 
quatre tons verts, l’un rectangulaire disposé au bas du plat
et entièrement couvert de bandes parallèles obliques, l’autre 
carré situé dans la partie supérieure du plat et constitué de 
bandes sinueuses accolées qui masquent en partie le nom
de l’auteur dont les lettres sont dessinées par une
succession de fi lets horizontaux poussés au palladium; 
reprise simplifi ée sur le second plat de la composition carrée, 
mais traitée uniquement par des fi lets au palladium;
nom de l’auteur poussé au palladium sur le dos; doublures
et gardes de papier vert tilleul, tête dorée, non rogné, 
couverture illustrée. Chemise, étui (Michel Richard, 1989).

31 bois originaux de Pierre Falké, rehaussés en couleurs au 
pochoir, dont 2 sur la couverture, une vignette de titre
et 28 in-texte.

Tirage limité à 540 exemplaires numérotés.

Un des 50 premiers exemplaires (n°41) sur japon impérial, seuls à comporter une aquarelle originale inédite 
signée par l’artiste et une suite en noir des gravures.

Voir ci-dessus la reproduction de la reliure.

144.*
POE (Edgar Allan). Colloque entre Monos et Una. Traduction de 
Charles Baudelaire. Avant-propos de Philippe Soupault. Gravures 
en taille-douce d’Alexandre Alexeïeff. Paris, N. Matzneff, 
Éditions Orion, 1929. In-4, maroquin noir orné sur toute la 
hauteur et au centre du premier plat, d’une grande bande verticale 
mosaïquée en relief en même maroquin noir, encadrant une 
composition représentant un homme et une femme, peinte en 
blanc, noir et gris sur une plaque de verre incrustée dans un 
caisson en creux; dos portant le nom de l’auteur et le titre de 
l’ouvrage poussés or en petites capitales sur un caisson en relief 
de même maroquin noir; doublures bord à bord de maroquin noir 
traversées par deux larges bandes horizontales de box beige, 
gardes de soie havane, doubles gardes de papier noir, tête dorée, 
couverture imprimée (Lucienne Thalheimer).

11 gravures originales en taille-douce d’Alexandre Alexeïeff, 
dont un frontispice, 6 hors-texte et 4 in-texte.



Tirage limité à 55 exemplaires numérotés. 

Un des 50 exemplaires (n°29) sur papier Montval, comportant 2 suites des gravures sur papier Montval, dont 
une à l’état défi nitif et une réunissant des épreuves tirées après essuyage complet des cuivres, chaque épreuve 
des deux suites étant signée au crayon par l’artiste.

Exemplaire enrichi sur le premier plat de la reliure, d’une composition originale peinte sur une plaque de verre 
par Léon Zack (1892-1980), artiste russe installé à Paris dès 1923 et qui fut l’initiateur du mouvement néo-
humaniste.

Rare reliure décorée par Lucienne Thaheiler (voir n°14), reproduite au recto.

145.*
POÉSIE DE MOTS INCONNUS. Poèmes de 
Akinsemoyin, Albert-Birot, Arp, Artaud, Audiberti, 
Ball, Beauduin, Bryen, Dermée, Hausmann, 
Huidobro, Iliazd, Jolas, Khlébnikov, Krutchonykh, 
Picasso, Poplavsky, Schwitters, Seuphor, Téréntiev, 
Tzara, ornés par Arp, Braque, Bryen, Chagall, 
Dominguez, Férat, Giacometti, Gleizes, Hausmann, 
Laurens, Léger, Magnelli, Masson, Matisse, 
Metzinger, Miró, Picasso, Ribemont-Dessaignes, 
Survage, Taeuber-Arp, Tytgat, Villon et Wols. Paris, 
Le Degré 41, an 1919 et 30 (1949). 5 volumes in-12, 
en feuilles, couvertures en papier fort imprimées et 
couverture générale illustrée en vélin. Chemises en 
vélin de l’éditeur.

27 gravures originales in texte, dont 7 bois en noir et 
en couleurs, 7 eaux-fortes, 2 burins, 3 pointes sèches, 
6 lithographies (dont 3 en couleurs), une aquatinte 
et un linoléum en une couleur.

Textes et illustrations ont été mis en pages par Iliazd, 
sur 29 feuillets in-4 (dont 26 de textes et de gravures 
imprimés uniquement au recto) pliés au format in-
12 et répartis en cinq volumes.

Tirage limité à 171 exemplaires numérotés, signés 
par l’éditeur.

Exemplaire justifi é compagnon V Camille Bryen, imprimé sur papier Isle-de-France à la cuve, papier sur
lequel ont été imprimés 157 exemplaires.

Le premier plat de la couverture générale, illustré par Ribemont-Dessaignes, porte cette mention gravée: Ne 
coupez pas mes pages.

Voir ci-dessus la reproduction du livre.

146.*
PROUST (Marcel). A la recherche du temps perdu. Paris, Gallimard, 1919-1927. 13 volumes in-4, maroquin 
janséniste havane, dos à nerfs portant le nom de l’auteur et le titre de l’ouvrage poussés or; larges
encadrements intérieurs ornés de fi lets dorés, doublures et gardes de papier peigne, têtes dorées, non rognés, 
couvertures imprimées (Canape et Corriez).

Éditions originales, sauf pour le premier volume qui contient Du côté de chez Swann déjà publié chez
Grasset en 1913.

Exemplaires du tirage de tête, limité entre 108 et 133 exemplaires numérotés selon les volumes, réimposés
sur papier vergé pur fi l Lafuma-Navarre. Les deux premiers tomes portent le n°78, les suivants le
n°LXXVIII, sauf les deux derniers volumes de Sodome et Gomorrhe qui ne sont pas numérotés.

Exemplaire enrichi de 2 lettres autographes signées de Marcel Proust. Dans la première adressée à
Mon cher petit (Lucien Daudet), écrite vraisemblablement en 1904, Marcel Proust évoque la beauté, 
l’intelligence et l’impétuosité juvénile de la sœur de son correspondant, l’air fripé, frivole de madame Daudet, 
la liste et la qualité des cadeaux reçus par le duc de Guiche (6 pages in-12 sur papier de deuil).

La seconde lettre (6 pages in-12) a été adressée par Marcel Proust à Henry Bernstein pour le féliciter de sa
pièce en trois actes, L’Assaut, qui fut représentée pour la première fois au Théâtre du Gymnase le 2 février 
1912: 

Cher ami,
Vous êtes un méchant homme. Vous ne répondez à aucune de mes lettres, même les plus pressantes. 
Vous m’avez dérobé la seule chose, moi qui ai laissé détruire tant de souvenirs précieux, de
manuscrits rares, la seule chose à laquelle je tenais, les vers jadis écrits pour moi par Mlle de
Heredia, et puis tant d’autres griefs.

Mais vous avez fait L’Assaut. Alors je suis cornéliennement déchiré entre mon admiration pour
l’auteur et mes rancunes contre l’homme. Vous développez, à tous propos, les théories esthétiques qui 
non seulement me déplaisent le plus, mais que je crois les plus radicalement fausses, et reposant sur
de si grossiers malentendus de mots, qu’elles signifi ent si on y voit clair juste le contraire de ce
qu’elles prétendent dire. Mais vous avez fait L’Assaut. Et alors je suis bien obligé de faire comme 
devant la peinture de David ou d’Ingres qui avait d’absurdes systèmes mais du génie, devant Stendhal 
qui trouvait les cathédrales gothiques affreuses raillant son inventeur Balzac, comme devant
Mérimée (que j’admire infi niment moins d’ailleurs) lequel trouvait que Baudelaire n’avait aucun 
talent, comme devant Flaubert qui refusait tout mérite à Stendhal et à d’Aurevilly, comme Tolstoi qui 
ne connaissait rien de si ridicule que Wagner - et tout cela pour des théories. […] 

Marcel Proust

J’ai été ému de voir en tête de L’Assaut le nom de Madame Straus dont j’ai recommencé à devenir 
amoureux comme dans l’hiver 1889-1890. Je ne peux vous dire tout ce que j’éprouve pour elle.

Madame Émile Straus, veuve de Georges Bizet, fut l’amie de Marcel Proust, qui l’a immortalisée sous les
traits de madame de Guermantes.

Est joint le faire-part de décès d’Alphonse Daudet annonçant le convoi qui se fera le lundi 20 courant [1897], 
à midi très précis, en la basilique de sainte Clotilde, sa paroisse.



147.
QUIGNARD (Pascal). Ethelrude et Wolframm. 
Aquatintes originales de Maria Sepiol. Paris, Claude 
Blaizot, 1986. In-4, box vert bouteille orné sur chaque 
plat d’une construction de pièces géométriques en relief 
sur deux niveaux, légèrement espacées les unes des autres 
et mosaïquées en même box vert bouteille, en chagrin
havane foncé, en maroquin bleu ciel et en daim brun,
rouge, rose, vert clair, toutes avec des chants gris, roses 
ou noirs; noms de l’auteur et de l’artiste poussés à 
l’oeser noir respectivement sur les premier et second plats; 
dos sans nerfs portant le titre de l’ouvrage poussé à 
l’oeser noir; doublures et gardes de papier noir, tête 
lisse, non rogné, couverture imprimée. Chemise, étui (Jean-
Pierre Rousseau).

Édition originale, illustrée de 8 aquatintes originales de Maria Sepiol, dont 3 en couleurs (une sur double
page et 2 hors-texte).

Tirage unique limité à 135 exemplaires numérotés (n°83) sur vélin pur fi l Johannot, signés par l’auteur et 
l’artiste.

Voir ci-contre la reproduction de la reliure.

148.
RADIGUET (Raymond). Le Diable au corps. Lithographies 
originales de Maurice de Vlaminck. Paris, Marcel Seheur,
(1926). In-4, maroquin vert orné au centre du premier plat d’une 
large bande verticale de maroquin noir ornée d’une composition 
géométrique de fi lets or et de listels de maroquin doré; dos sans 
nerfs portant le nom de l’auteur et le titre de l’ouvrage poussés 
or; larges encadrements intérieurs ornés de fi lets or et de listels 
de maroquin doré, doublures et gardes de soie moirée noire, 
doubles gardes de papier marbré, tranches dorées sur brochure, 
couverture imprimée. Chemise, étui (Marot-Rodde).

Cette illustration de Maurice de Vlaminck comporte une eau-
forte originale et 10 lithographies originales en noir dont 3 à 
pleine page et 7 in-texte, ainsi qu’une lettrine et un fl euron 
imprimés en rose.

Tirage limité à 345 exemplaires numérotés.

Un des 25 premiers exemplaires (n°24) sur japon Shidzuoka, 
seuls à comporter une suite sur chine de l’eau-forte et des 
lithographies.

Voir ci-contre la reproduction de la reliure.

149.
REBOUX (Paul). Trente-deux poèmes d’amour. 
Illustrations gravées à l’eau-forte par Sylvain Sauvage. 
Paris, Éditions Crès, 1923. In-8, maroquin rose foncé 
orné sur toute la hauteur des plats, de chaque côté, d’une 
superposition de demi-cercles traités en pointillés dorés, 
certains rehaussés de listels de veau vert ou d’une 
minuscule fl eur mosaïquée en veau crème et dorée à
petits fers; rappel du décor sur le dos sans nerfs portant
le nom de l’auteur et le titre de l’ouvrage poussés or; 
doublures de maroquin gris-vert encadrées d’un semis 
régulier de petits points dorés bordé d’un listel ondulant 
mosaïqué en veau rose clair entre deux fi lets or, gardes
de soie moirée rose foncé, doubles gardes de papier 
marbré, tranches dorées sur brochure, couverture 
imprimée. Chemise, étui (Semet et Plumelle).

36 eaux-fortes originales de Sylvain Sauvage, dont 2 
vignettes (respectivement pour la couverture et la page
de titre) et 34 in-texte.

Tirage limité à 1.000 exemplaires numérotés.

Un des 85 premiers exemplaires (n°6) sur japon impérial, comportant une suite sur chine des 34 in-texte.

Voir ci-contre la reproduction de la reliure.

150.
RENAN (Ernest). Vie de Jésus. Paris, Michel Lévy, 1863. In-4, maroquin rouge foncé, encadrement de fi lets à 
froid sur les plats, dos à nerfs orné de même portant le nom de l’auteur et le titre de l’ouvrage poussés or;
fi lets à froid sur les coupes; larges encadrements intérieurs ornés de fi lets dorés, doublures et gardes de soie 
moirée rouge, doubles gardes de papier marbré, tranches dorées sur brochure, couverture imprimée. Étui 
(Canape).

Édition originale, pour laquelle il n’a été tiré sur grand papier que 20 exemplaires sur hollande.

Bel exemplaire du tirage ordinaire, enrichi de 2 lettres et une réfl exion autographes signées de l’auteur.
La première (2 pages in-8) est datée Sèvres, 8 août 1869. Ernest Renan demande à son correspondant, qui
part à Bakhleh au pied du mont Hermon, de rapporter une copie d’une inscription qui lui serait très utile pour 
son mémoire sur la dynastie des Lysanias d’Abilène. A Balbek et à Nébi Abil, près de Damas, il y aura aussi 
des recherches à faire…

Dans la seconde lettre (2 pages in-8) datée Paris, 2 décembre 1873, Ernest Renan s’excuse du retard qu’il a
mis à répondre à son correspondant, probablement son éditeur, Michel Lévy: […] plongé dans la lecture de
vos rabbins, je ne fais pas autre chose […] Votre grand et savant travail m’a vivement intéressé.
Ce vaste mémoire vous fera beaucoup d’honneur. […] Vous verrez ce que j’ai fait pour l’arrangement de 
l’ensemble. […] vous pouvez imaginer si j’ai été ravi d’apprendre votre nomination à la Bodleyenne.
Vous voilà dans une place honorable et digne de vous […]. E. Renan.



Le troisième document manuscrit contient uniquement cette réfl exion: Les fl éaux naturels, que les anciens 
prophètes d’Israël présentaient comme des avertissements de la Divinité, sont, en effet, des avertissements qui 
font sentir à l’homme combien il est loin encore de commander à la nature et quelle place il doit continuer de 
faire à l’assistance mutuelle, à la charité. Ernest Renan, 7 juin 1888. 

Première édition illustrée, dont les trois poèmes 
imprimés chacun dans une couleur différente, sont 
accompagnés de 5 dessins inédits hors texte d’Henri 
Matisse.

Tirage limité à 343 exemplaires numérotés.

Un des 300 exemplaires (n°308) sur vergé d’Arches.

Exemplaire portant sur le faux titre un respectueux 
envoi autographe signé de l’auteur à madame Sert, 
l’épouse du grand architecte catalan José-Luis Sert 
(1902-1983) qui a incarné le mouvement moderne et 
a conçu, entre autres, la Fondation Maeght à Saint-
Paul de Vence et les deux fondations de Miró, à 
Majorque et Barcelone.

Voir ci-contre la reproduction de la reliure.

152.
REVERDY (Pierre). La Guitare endormie. Sans lieu, Contes et Poèmes, 1919. In-12, demi-veau noir à coins, 
plats de papier marbré, dos sans nerfs portant le nom de l’auteur et le titre de l’ouvrage poussés or; doublures 
et gardes de papier gris clair, tête dorée, non rogné, couverture imprimée.

Édition originale, illustrée par Juan Gris de 4 dessins dont un reproduit en frontispice et 3 hors-texte.

Tirage limité à 110 exemplaires numérotés.

Un des 100 exemplaires (n°58) sur papier vergé.

Précieux exemplaire du peintre Jacques-Émile Blanche, portant sur le premier feuillet de garde cet envoi 
autographe signé de l’auteur: A Jacques-Émile Blanche, au peintre, au critique, admiratif et reconnaissant 
hommage. Pierre Reverdy.

153.*
RICHEPIN (Jean). Les Litanies de la mer. Aquarelles d’après Henri 
Caruchet. Paris, Albert Bélinac, 1903. In-4, maroquin brun orné sur le 
premier plat d’un important décor fl oral mosaïqué en maroquin crème et 
dans des nuances vertes et brunes, encadrant une ancre mosaïquée en 
maroquin gris foncé sur laquelle pend une petite croix beige au bout d’une 
chaîne poussée au palladium; sur le second plat, composition ovale 
mosaïquée en maroquin dans les mêmes teintes, représentant un phare 
éclairant un voilier dans une nuit étoilée; dos à nerfs portant le nom de 
l’auteur, le titre de l’ouvrage, le lieu et la date de l’édition poussés or;
larges encadrements intérieurs ornés d’un décor fl oral avec une ancre et
une lyre aux angles inférieurs, le tout traité au fi let à froid et mosaïqué en 
maroquin dans les mêmes teintes que celles des plats; doublures et gardes 
de soie verte et or à décor fl oral vert sombre et crème, doubles gardes de 
papier marbré, tranches dorées sur brochure, couverture illustrée (Pétrus 
Ruban, 1908).

Très beau livre illustré par Henri Caruchet de 56 compositions en couleurs, parfois avec des rehauts or ou 
argent, dont 2 sur la couverture, 5 à pleine page et 49 encadrant plus ou moins le texte à chaque page.

Tirage de luxe limité à 100 exemplaires numérotés sur japon.

Un des 50 premiers exemplaires (n°2), seuls à comporter une suite à part des illustrations tirées en noir sur 
japon.

Voir ci-dessus la reproduction de la reliure.

154.
RIMBAUD (Arthur). Une saison en enfer. Les
Déserts de l’amour. Les Illuminations. Édition établie 
d’après les textes récents et illustrée d’eaux-fortes 
originales de Germaine Richier. Lausanne, André 
Gonin, 1951. In-4, maroquin gris orné sur le premier 
plat d’un soleil en partie dessiné par des stries 
verticales de fi lets dorés, en partie mosaïqué en box 
vert, qui apparaît à travers deux fenêtres rectangulaires 
dessinées par des fi lets or, séparées par un listel 
vertical en box aubergine, le tout disposé au-dessus 
d’un grand rectangle recouvert de stries verticales 
laissant en réserve le nom de l’auteur; variante du 
décor repris sans le nom de l’auteur sur le second plat, 
avec un soleil apparaissant dans une position
différente dans chaque fenêtre; dos sans nerfs portant 
le nom de l’auteur mosaïqué en box aubergine; 
doublures bord à bord de box aubergine, gardes de 
soie verte à motif géométrique broché noir et argent, 
doubles gardes de papier gris-bleu, tranches dorées 
sur brochure, couverture imprimée. Boîte-étui (H. 
Gendebien).

151.*
REVERDY (Pierre). Les Jockeys camoufl és. Trois poèmes par Monsieur Pierre Reverdy, agrémentés de cinq 
dessins inédits de Monsieur Henri Matisse. Paris, A la Belle Édition (Bernouard), 1918. In-4 carré, box
beige pour le dos et le premier tiers des plats, toile noire pour le reste des plats, orné de trois listels parallèles 
de box noir mosaïqués en tête et en queue sur la partie en box beige, et verticalement sur le dos sans nerfs 
portant le nom de l’auteur et le titre de l’ouvrage poussés à l’oeser noir; doublures et gardes de papier noir,
tête lisse noire, non rogné, couverture imprimée. Étui (Germaine Schrœder).



Cette édition établie pour le soixantième anniversaire de la mort de Rimbaud, par André Gonin, est illustrée
par Germaine Richier de 24 eaux-fortes originales dont 12 en-têtes, 8 hors-texte et 4 culs-de-lampe.

Tirage limité à 150 exemplaires numérotés sur pur chiffon d’Auvergne, signés par l’éditeur et l’artiste.

Un des 118 exemplaires (n°16).

Voir au recto la reproduction de la reliure.

156.
RONSARD (Pierre de). Quelques sonnets. Eaux-fortes de Dunoyer de Segonzac. Paris, chez l’Artiste, 1955. 
In-4, en feuilles, couverture imprimée (emboîtage de l’éditeur).

Ces sonnets de Ronsard, choisis par Dunoyer de Segonzac, ont été illustrés par celui-ci de 51 eaux-fortes 
originales hors texte.

Tirage limité à 210 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches.

Un des 120 exemplaires (n°101).

155.*
ROLLAND (Romain). Beethoven. Décoré de douze gravures de 
Perrichon d’après Jos. Van. Boehm, J. P. Lyser, Jean-Paul Laurens,
P. Albert Laurens et Perrichon. Paris, Édouard Pelletan, 1909. In-
8, maroquin gris-beige orné sur chaque plat d’un grand disque
suggéré par neuf cercles concentriques poussés au palladium de
part et d’autre d’une bande de maroquin noir, titre de l’ouvrage 
mosaïqué en grandes capitales sur les cercles du premier plat; dos 
sans nerfs portant le nom de l’auteur et le titre de l’ouvrage poussés 
au palladium; larges encadrements intérieurs ornés de fi lets au palladium, 
doublures et gardes de soie noire, doubles gardes de papier marbré, 
non rogné, couverture imprimée. Étui (Pierre Legrain inv., René 
Kieffer rel.).

Première édition illustrée, comportant 12 compositions gravées
sur bois par Perrichon d’après Jos. Van. Boehm, J. P. Lyser, Jean-
Paul Laurens P. Albert Laurens et Perrichon, dont un frontispice,
un hors-texte et 10 in-texte.

Un des 40 exemplaires numérotés (n°5) sur papier de Chine, signés par l’éditeur, seul tirage sur grand papier.

Exemplaire accompagné d’une suite des 12 gravures sur papier de Chine.

De la bibliothèque Agnès Doetsch (ex-libris).

Voir ci-dessus la reproduction de la reliure.

157.*
ROUAULT (Georges). Divertissement. Paris, Tériade, 1943. In-4, en feuilles, couverture imprimée
(emboîtage de l’éditeur).

Premier livre édité par Tériade, reproduisant le texte inédit entièrement peint par Rouault et illustré par
l’auteur de 15 estampes en couleurs à pleine page contrecollées sur papier Canson gris.

Tirage limité à 1.270 exemplaires numérotés.

Un des 1.200 exemplaires (n°63) sur vélin d’Arches.

n°158

158.
SAINT-JOHN PERSE (Alexis Léger, dit). Vents. Paris, Gallimard, 1946. In-4, maroquin bleu
nuit, une forme étoilée dessinée par trois listels accolés en maroquin bleu, brun et blanc, mosaïquée à cheval 
sur le dos sans nerfs en débordant sur les plats, donne naissance à un important décor de fi lets dorés et à froid 
qui irradient sur les plats; encadrements intérieurs ornés de fi lets dorés et à froid et de deux listels de
maroquin bleu et blanc, doublures et gardes de soie moirée grise, tranches dorées sur brochure, couverture 
imprimée. Chemise, étui (Semet et Plumelle).

Édition originale.

Un des 15 premiers exemplaires numérotés (n°V) sur papier de Chine.

Voir ci-dessous la reproduction de la reliure.



159.
SAINT-JOHN PERSE (Alexis Léger, dit). Vents. Paris, Gallimard, 1946. In-4, box noir
entièrement recouvert d’un décor par la lettre composé de la répétition du titre de l’ouvrage en lettres
déformées mosaïquées en box blanc sur des jeux de fi lets ondulants horizontaux poussés à l’oeser gris clair; 
dos sans nerfs portant le nom de l’auteur en lettres mosaïquées en box blanc; doublures serties d’un fi let or et 
gardes de daim gris clair, tranches dorées sur brochure, couverture imprimée. Chemise, étui (Pierre-Lucien 
Martin, 1962).

Édition originale.

Un des 15 premiers exemplaires numérotés (n°D) sur papier de Chine.

A fi guré à l’exposition Pierre-Lucien Martin (Bruxelles, Bibliotheca Wittockiana, 1987, n°53, reproduction
en noir).

De la bibliothèque J.P. Guillaume (Paris, Blaizot, 1995, n°314, ex-libris, reproduction en couleurs).

Voir ci-dessus la reproduction de la reliure.

n°159

160.
SAINT-JOHN PERSE (Alexis Léger, dit). 
Étroits sont les vaisseaux… Paris, NRF, 
1956. In-12, demi-box bleu foncé à
bandes, plats de papier bleu foncé ornés 
d’une composition géométrique mosaïquée 
en papiers glacés gris, violet et dans deux 
tons bleus; dos sans nerfs portant le nom
de l’auteur et le titre de l’ouvrage poussés
or; doublures de papier mat bleu nuit,
gardes de papier glacé violet, tête dorée,
non rogné, couverture imprimée. Chemise
à dos transparent, étui (Pierre-Lucien
Martin, 1957).

Édition originale, constituée par le tirage à 
part à quelques exemplaires sur vélin du 
texte extrait du numéro 43 de La Nouvelle 
N.R.F. publié le 1er juillet 1956.

Voir ci-contre la reproduction de la reliure.

161.*
SAMAIN (Albert). Au Jardin de l’infante. Paris, Mercure de France, 1893. In-8, maroquin vert orné sur le 
premier plat d’un décor par la lettre composé du titre de l’ouvrage en lettres traitées par de doubles fi lets or et 
une capitale mosaïquée en maroquin noir de part et d’autre d’un motif géométrique poussé or; le décor se 
prolonge par un listel horizontal mosaïqué en maroquin noir sur le second plat en passant par le dos sans
nerfs portant le nom de l’auteur et le titre de l’ouvrage poussés or; larges encadrements intérieurs ornés de
fi lets dorés, doublures et gardes de soie vert clair brochée or, doubles gardes de papier marbré, non rogné, 
couverture imprimée. Étui (Pierre Legrain inv., René Kieffer rel.).

Édition originale.

Exemplaire hors commerce non justifi é sur vergé de Hollande, 
papier sur lequel ont été imprimés 20 exemplaires numérotés.

Exemplaire portant sur le faux titre un envoi autographe signé 
de l’auteur à l’éditeur parisien Ch. Eggimann.

Une des premières reliures de Pierre Legrain, signée par René 
Kieffer, portant sur le premier feuillet de garde l’étiquette 
affi rmant qu’elle a été composée par Pierre Legrain et exécutée 
par René Kieffer. Cette étiquette a été apposée sur de nombreuses 
reliures à la suite d’un procès intenté par Pierre Legrain pour 
faire valoir ses droits de créateur face à Kieffer qui s’attribuait 
les décors en signant seul les reliures.

Voir ci-contre la reproduction de la reliure.



162.
SARTRE (Jean-Paul). Les Mots. Paris, Gallimard, 1964. In-12, maroquin janséniste brun, dos sans nerfs 
portant le nom de l’auteur et le titre de l’ouvrage poussés or; larges encadrements intérieurs ornés de fi lets 
dorés, doublures et gardes de papier liège, tranches dorées sur brochure, couverture imprimée. Étui (Semet et 
Plumelle).

Édition originale.

Un des 45 exemplaires (n°55) sur vélin de Hollande van Gelder, second papier après 15 exemplaires sur
japon impérial.

164.*
SIX SONNETS DU XVIe SIÈCLE. Ornés de bois de
Louis Bouquet. Paris, aux dépens de la Société de la
Gravure sur Bois Originale, 1922. In-4, veau fauve orné
sur le premier plat d’une grande feuille de lierre mosaïquée
en maroquin noir et bordée d’une succession de petites 
agrafes métalliques argentées; dos sans nerfs, fi lets à froid 
sur les coupes; encadrements intérieurs ornés d’un fi let à 
froid, doublures de veau fauve ornées d’une large bande 
zigzaguant en oblique, composée de traits noirs et ocre en 
partie estampés en léger creux, et se poursuivant sur les 
gardes de papier fauve, tranches dorées sur brochure, 
couverture imprimée. Chemise, étui (attribuée à Louise-
Denise Germain).

19 bois originaux de Louis Bouquet, dont 6 à pleine page
et 13 lettrines et culs-de-lampe illustrant six sonnets 
respectivement de Joachim du Bellay, Louise Labé,
Étienne de La Boétie, Amadis Jamyn et Philippes des 
Portes.

Tirage unique limité à 145 exemplaires numérotés (n°15) sur vélin d’Arches. Celui-ci a été imprimé au nom 
de monsieur Jacques André.

Exemplaire unique enrichi de 23 dessins originaux à l’encre ou au crayon signés par Louis Bouquet, études 
pour les 6 gravures à pleine page et 11 des vignettes, accompagnées de 27 épreuves d’état signées par l’artiste, 
correspondant aux 6 pleines pages (en deux états différents pour 4 d’entre elles) et 17 des in-texte.

L’exemplaire est également enrichi d’une suite à part des gravures sur papier de Chine.

De la bibliothèque Jacques André (ex-libris).

Voir page précédente la reproduction de la reliure.

165.
SWINBURNE (Algernon Charles). 
Laus Veneris. Traduction de F. Vielé-
Griffi n. Eaux-fortes de Jacques 
Villon. Paris, Manuel Bruker, 1956. 
In-4, reliure à plats rapportés ornés 
chacun d’une composition abstraite 
mosaïquée en différentes peaux 
brunes, noires et vertes qui ont été 
plus ou moins poncées, le tout 
rehaussé d’agrafes cuivrées; dos 
sans nerfs portant le titre de l’ouvrage 
poussé or; doublures bord à bord de 
maroquin noir, gardes de daim gris, 
non rogné, couverture illustrée. 
Chemise, étui (Sün Evrard).

10 eaux-fortes originales de
Jacques Villon, dont une en
couleurs sur la couverture, un 
frontispice et 6 hors-texte et 2 in-
texte.

Tirage limité à 176 exemplaires numérotés, signés par l’artiste.

Un des 20 premiers exemplaires (n°15) sur vélin d’Arches, accompagnés d’une double suite des gravures, en 
couleurs sur papier du Japon et en noir sur papier de Chine.

A fi guré à l’exposition Liures et Reliures de Sün Evrard (Paris, Bibliothèque historique de la ville de Paris, 
1995, n°2, reproduction en couleurs).

Voir ci-dessus la reproduction de la reliure.

163.
SATIE (Érik). Le Piège de Méduse. Comédie lyrique en un acte de Monsieur Érik Satie avec musique de
danse du même Monsieur, ornée de gravures sur bois par Georges Braque. Paris, Éditions de la Galerie
Simon (D.H. Kahnweiler), 1921. In-4, broché, couverture imprimée.

Édition originale de cette pièce de théâtre qui fut représentée pour la première fois au théâtre Michel le 24 
mai 1921.

Premier ouvrage illustré par Georges Braque de gravures originales sur bois, comportant 3 in-texte.

Tirage limité à 112 exemplaires numérotés, signés par l’auteur et l’artiste.

Un des 90 exemplaires (n°55) sur papier de Hollande van Gelder.



166.
THÉOCRITE. Les Idylles. Illustrations d’Henri Laurens. Paris, Tériade, 1945. In-4, box havane orné sur le 
premier plat d’un décor par la lettre reprenant le nom de l’auteur et le titre de l’ouvrage poussés or très 
librement sur des pièces de box brun mosaïquées en léger relief ou en creux, coupées par de larges et profondes 
incisions dont les fonds sont recouverts de maroquin blanc; rappel du décor sur le second plat avec le nom de 
l’auteur réparti de même, inversé, en partie sur deux pièces de box brun; dos sans nerfs; doublures et gardes
de daim gris-beige, tranches dorées sur brochure, couverture illustrée. Chemise, étui (Michel Richard, 1991).

Une couverture illustrée en relief et or, un frontispice, 15 illustrations à pleine page, 2 bandeaux, 17 culs-de-
lampe et 3 in-texte, gravés sur bois par Théo Schmied d’après Henri Laurens et imprimés en sanguine.

Tirage limité à 220 exemplaires numérotés sur vergé d’Arches, signés par l’artiste.

Un des 170 exemplaires (n°86).

A fi guré à l’exposition L’Image par la lettre. Reliures de Michel Richard (Paris, Bibliothèque historique de la 
ville de Paris, 1998, n°82, reproduction en couleurs).

Voir ci-dessus la reproduction de la reliure.

n°166

167.
THEURIET (André). Bouquet de fl eurs. Illustrations
d’Émile Monchau. Paris, A. Ferroud, sans date. In-4
monté sur onglets, bradel vélin orné sur chaque plat d’une 
composition fl orale peinte dans des tons rouge sombre et 
vernie; doublures et gardes de soie moirée beige, non
rogné, couverture illustrée (André Mare). Boîte-étui
d’Alain Devauchelle, en maroquin havane, ornée de fi lets 
poussés à l’oeser rouge et entièrement ajourée sur le premier 
plat par un rhodoïd transparent; intérieur en daim beige.

Ravissant ouvrage de style Art nouveau, illustré par Émile 
Monchau de 3 grandes compositions (respectivement pour 
la couverture, la page de titre et la table des matières) et de 
15 encadrements fl oraux, reproduits en chromoxylographie 
et imprimés dans différentes couleurs.

Un des 1.000 exemplaires numérotés (n°977) sur papier 
glacé.

Très rare reliure du peintre André Mare (voir n°9)

Voir ci-contre la reproduction de la reliure.

168.
TINAN (Jean de). La Petite Jeanne pâle, suivi de 
La Petite Sirène du Pont des Arts. Illustré de huit 
eaux-fortes originales d’Édouard Chimot. Paris, 
Léo Delteil, 1922. In-4, veau brun orné sur chaque 
plat d’une croix suggérée par deux bandes obliques 
légèrement colorées à l’acide et rehaussées d’or et 
de petites agrafes métalliques plates et torsadées; 
nom de l’auteur, titre de l’ouvrage et date de 
l’édition disposés sur le premier plat avec des 
lettres constituées uniquement par des agrafes 
métalliques plates; dos sans nerfs; encadrements 
intérieurs ornés d’un fi let or, rappel du décor des 
plats sur les doublures et les gardes de papier gris-
bleu, tranches dorées sur brochure, couverture 
imprimée. Étui (Louise-Denise Germain).

8 eaux-fortes originales hors texte en couleurs d’Édouard Chimot.

Tirage limité à 393 exemplaires numérotés.

Un des 10 exemplaires (n°12) sur japon ancien, contenant 3 états de toutes les planches dont l’eau-forte pure, 



l’état avec remarques et l’état défi nitif en noir. Le numéro de l’exemplaire et la signature de l’artiste sont très 
estompés.

Voir au recto la reproduction de la reliure.

n°169

170.
VERLAINE (Paul). La Bonne Chanson. Paris, Alphonse Lemerre, 1870. 
In-12, maroquin gris, plats entièrement recouverts d’un décor de
losanges disposés autour d’un médaillon central, et dont chaque surface 
est régulièrement striée par des fi lets dorés parallèles alternativement 
horizontaux ou verticaux; rappel du décor sur le dos sans nerfs portant le 
nom de l’auteur et le titre de l’ouvrage poussés or, fi let or sur les coupes; 
doublures bord à bord de maroquin lavallière ornées d’un large
encadrement de fi lets dorés agrémenté de quatre triangles striés comme 
les losanges des plats, gardes de soie moirée saumon, tranches dorées
sur brochure, couverture imprimée. Chemise, étui (Gruel).

Édition originale.

Tirage limité à 590 exemplaires non numérotés.

Précieux exemplaire portant sur le faux titre cet envoi autographe signé de l’auteur à son ami, violoniste et 
poète amateur: à Ernest Boutier, son bien cordial vieil ami. P. Verlaine.

Voir ci-contre la reproduction de la reliure.

171.
[VIEILLARD (Roger)] L’Ecclésiaste. Traduction et gravures 
au burin de Roger Vieillard. Paris, Michel de Romilly, 1950.
In-4, maroquin noir orné sur chaque plat d’une composition 
nuageuse de petits motifs mosaïqués en papier crème
recouvert de stries horizontales noires, et de formes aux
contours aigus poussées en creux et recouvertes d’un semis de 
points au palladium; dos sans nerfs portant le titre de l’ouvrage 
poussé au palladium; doublures et gardes de daim noir,
tranches au palladium sur brochure, couverture illustrée. 
Chemise, étui (Thérèse Moncey, Henri Mercher doreur).

Édition originale de cette traduction par Roger Vieillard qui a 
gravé 14 burins originaux, dont un frontispice, 12 hors-texte et 
une vignette.

Tirage limité à 214 exemplaires numérotés.

Un des 12 exemplaires de collaborateurs (n°K). Celui-ci sur 
vergé de Hollande, justifi é et signé par l’artiste, est
accompagné d’une double suite des gravures (en premier état 
sur vergé de Hollande et à l’état défi nitif sur chine), d’un grand 
dessin original légendé et signé par l’artiste, et de 2 gravures 
refusées justifi ées et signées par Roger Vieillard.

Voir ci-contre la reproduction de la reliure.

169.
VANDERPYL. Voyages. Paris, Galerie Simon, 1920. In-4, maroquin noir à long grain orné, au milieu du 
premier plat, d’un décor vertical par la lettre, composé du titre de l’ouvrage poussé or et en partie recouvert 
d’un jeu de demi-baguettes gainées en box noir; léger rappel du décor sur le second plat, dos sans nerfs
portant les noms de l’auteur et de l’artiste poussés or; doublures et gardes de daim beige, tranches dorées sur 
témoins, couverture illustrée. Chemise, étui (Renaud Vernier, 1989).

Édition originale, illustrée par Vlaminck de 19 bois originaux, dont 13 in-texte, une vignette de titre, 3
bandeaux, un cul-de-lampe répété huit fois et un sur la couverture.

Tirage limité à 107 exemplaires numérotés, signés par l’artiste et l’auteur.

Un des 90 exemplaires (n°49) sur vélin de Hollande.

Voir ci-dessous la reproduction de la reliure.



172.
VIRGILE. Les Bucoliques. Eaux-fortes 
originales d’André Beaudin. Paris, Albert 
Skira, Éditeur, 1936. In-4, box bleu nuit 
orné sur le premier plat, dans un grand 
caisson rectangulaire, d’un décor abstrait 
évoquant un paysage, constitué de pièces 
imbriquées les unes dans les autres et 
mosaïquées sur deux niveaux en box dans 
différents tons de vert et de havane, le
tout rehaussé de jeux de fi lets poussés au 
palladium; reprise du décor sur le second 
plat, traité seulement aux fi lets palladium; 
dos sans nerfs portant le titre de l’ouvrage 
poussé au palladium; doublures et gardes 
de daim beige, tranches dorées sur
brochure, couverture imprimée. Chemise,
étui (Michel Richard, 1989).

21 eaux-fortes originales d’André Beaudin, 
dont un frontispice, 10 hors-texte et 10 in-
texte.

Tirage unique limité à 110 exemplaires 
numérotés (n°63) sur vélin de Rives, signés 
par l’artiste.

Exemplaire enrichi d’une eau-forte originale en couleurs de Michel Richard, titrée, justifi ée 46/50, datée 79
et signée au crayon.

A fi guré à l’exposition L’Image par la lettre. Reliures de Michel Richard (Paris, Bibliothèque historique de la 
ville de Paris, 1998, n°91, reproduction en couleurs).

Voir ci-dessus la reproduction de la reliure.

173.*
VIRGILE - VALÉRY (Paul) VILLON (Jacques). Les Bucoliques. Lithographies originales en couleurs de 
Jacques Villon. Paris, Scripta et Picta, 1953. Grand in-4 monté sur onglets, maroquin prune foncé entièrement 
recouvert sur les plats et le dos de compositions géométriques mosaïquées en box jaune, vert, rouge,
rose et bordeaux, serties de larges listels mosaïqués en creux en maroquin aubergine et recouvertes
sur les plats de formes abstraites modelées en relief en maroquin dans les mêmes couleurs: dos sans nerfs 
portant les noms de l’auteur et de l’artiste ainsi que le titre de l’ouvrage poussés or; doublures et gardes de daim 
moutarde serties d’un listel de box aubergine, tranches dorées sur brochure, couverture imprimée. Chemise, 
étui (Paul Bonet, 1964).

Édition originale de la traduction de Paul Valéry et de sa préface Variations sur les Bucoliques, illustrée
par Jacques Villon de 44 lithographies originales en couleurs et d’un cul-de-lampe en noir.

Tirage limité à 269 exemplaires numérotés.

Un des 24 exemplaires numérotés en chiffres romains (n°XXIV) sur japon nacré, comportant une double
suite à part des lithographies de l’ouvrage et de 5 planches refusées (en couleurs sur japon nacré, en noir sur 
vélin), chaque épreuve signée au crayon par l’artiste sauf pour les épreuves de la vignette de titre et le portrait 
de Valéry.

Première des trois reliures de Paul Bonet sur cet ouvrage, répertoriée dans les Carnets du relieur (Paris,
Blaizot, 1980, n°1.477).

A fi guré à l’exposition La Reliure Originale (Paris, Bibliothèque nationale, 1965, n°178).

De la bibliothèque Lucien Vendel (Paris, Claude Blaizot, 1982, n°85, reproduction en couleurs).

Voir ci-dessous la reproduction de la reliure.

n°173



174.
VIRGILE - VALÉRY (Paul) - VILLON (Jacques). Les Bucoliques. Lithographies originales en couleurs de 
Jacques Villon. Paris, Scripta et Picta, 1953. In-4, en feuilles, couverture imprimée (emboîtage de l’éditeur).

Édition originale de la traduction de Paul Valéry et de sa préface Variations sur les Bucoliques, illustrée par 
Jacques Villon de 44 lithographies originales en couleurs et d’un cul-de-lampe en noir.

Tirage limité à 269 exemplaires numérotés.

Un des 245 exemplaires (n°124) sur vélin d’Arches.

175.*
VOLTAIRE. L’Ingénu. Histoire véritable tirée des manuscrits du père Quesnel. Eaux-fortes et burins par 
Bernard Naudin. Paris, Auguste Blaizot, 1927. In-4, maroquin rouge orné sur les plats en passant par le dos de 
carrés dessinés par des fi lets à froid et recouverts en partie par des jeux de fi lets dorés et palladium qui
suggèrent une seconde construction géométrique; dos sans nerfs portant le nom de l’auteur et le titre de 
l’ouvrage poussés au palladium; continuation du décor sur les larges encadrements intérieurs, doublures et 
gardes de daim beige, doubles gardes de papier marbré, non rogné, couverture imprimée. Étui (Pierre 
Legrain).

29 hors-texte au burin et à l’eau-forte de Bernard Naudin, dont un portrait.

Tirage limité à 350 exemplaires numérotés. Un des 300 exemplaires (n°204) sur vélin de Rives.

Voir ci-dessous la reproduction de la reliure.

n°175

176.
[WARHOL (A.)] TING (Walasse) - WARHOL (A.) & DIVERS. 1¢ life. Berne, E.W. Kornfeld, 1964. In-folio 
monté sur onglets, box verni vert dont la marbrure foncée accompagne les mouvements de fi ls de plastique
vert et bleu encastrés en léger relief sur les plats ornés du titre de l’ouvrage répété plusieurs fois en lettres 
fantaisies mosaïquées en box jaune, rouge, turquoise et crème, et de trois rondelles métalliques cernant
des yeux mosaïqués en creux en box également jaune, rouge et vert; dos sans nerfs; doublures bord à bord de 
veau noir, gardes de daim vert, non rogné, couverture imprimée. Chemise, étui (Georges Leroux).

Certainement le livre le plus représentatif du Pop art et du mouvement Cobra.

Ce livre, fruit de la collaboration de Walasse Ting et de Sam Francis, réunit 61 poèmes composés en
caractères Grotesque dans différents corps et imprimés en noir, bleu, vert ou rouge selon les pages.

L’illustration comporte 62 lithographies originales en couleurs, dont 36 sur double page de Pierre
Alechinsky (5 dont 2 doubles pages), Karel Appel (5 dont 2 doubles pages), Alan Davie (2 doubles pages), 
Enrico Baj (2 doubles pages), Jim Dine (une double page), Öyvind Fahlström (1 double page), Sam Francis
(6 dont une double page), Robert Indiana (2 dont une double page), Alfred Jensen (3 dont une double
page), Asger Jorn (2 doubles pages), Allan Kaprow (une double page), Alfred Leslie (2), Roy Lichtenstein

n°176



Index des artistes
Les numéros en rouge renvoient aux exemplaires comportant

des gouaches, aquarelles, collages ou dessins originaux.

(une double page), Joan Mitchell (une double page), Kiki O.K. (une double page), Claes Oldenburg
(2 doubles pages), Mel Ramos (2 dont une double page), Robert Rauschenberg (une double page), Reinhoud 
(une double page), Jean-Paul Riopelle (2 doubles pages), James Rosenquist (une double page), Antonio
Saura (une double page), Kimber Smith (6), K.R.H. Sonderborg (une double page), Walasse Ting (6 dont
3 doubles pages), Bram van Velde (une double page), Andy Warhol (une double page), Tom Wesselmann
(2 doubles pages).

Toutes les lithographies sont signées ou monogrammées par les artistes respectifs, à l’exception des deux 
lithographies de Robert Indiana qui portent le cachet à froid de l’artiste.

L’ouvrage est également illustré de 9 reproductions d’œuvres de Callot, de publicités américaine (1),
japonaise (1), françaises (3), d’une photographie prise par Walasse Ting, d’un timbre français, des
photographies de tous les artistes ayant collaboré à ce livre (réunies sur une double page) et de caractères 
chinois.

La couverture des exemplaires ordinaires est illustrée d’une composition de Roy Lichtenstein reproduite
sur le premier plat, et de Pierre Alechinsky sur le deuxième plat. Celle-ci a été remplacée dans le tirage de
luxe par une couverture en toile blanche avec le titre imprimé en noir sur le premier plat.

Tirage de luxe limité à 100 exemplaires numérotés sur papier de Rives, seuls à comporter les lithographies 
originales (dont 20 réservés pour New York, 20 pour Paris, 20 pour le reste du monde et 40 pour les
artistes et collaborateurs).

L’un des 20 exemplaires (n°26) réservés à Paris.

Voir au recto la reproduction de la reliure.

177.
WILDE (Oscar). Ballade de la geôle de Reading par C.3.3. Traduite 
et préfacée par Henry-D. Davray, et ornée de bois originaux de
Jean-Gabriel Daragnès. Paris, Pichon, 1918. In-8, box noir orné au 
centre du premier plat d’une composition évoquant la lucarne d’une 
cellule de prison, dont le contour est dessiné par un fi let à froid et 
dont les barreaux ont été laissés en réserve dans un rectangle plus
ou moins doré; dos sans nerfs portant le nom de l’auteur et le titre
de l’ouvrage poussés or; doublures bord à bord et gardes de box 
beige, doubles gardes de papier argent tramé noir, tranches dorées 
sur brochure, couverture imprimée. Étui (Louise Lévêque).

28 bois originaux en camaïeu de Jean-Gabriel Daragnès.

Tirage limité à 395 exemplaires numérotés.

Un des 100 exemplaires (n°150) sur japon impérial.

De la bibliothèque Louis Michaud (ex-libris).

Voir ci-contre la reproduction de la reliure.
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Observations sur l’état de conservation des livres

12. Pigmentation sur le vernis de nombreuses mosaïques.
14. Quelques rousseurs.
15. Quelques rousseurs.
18.  Dos passés pour les trois volumes.
10. Dos bruni.
12. Dos de la reliure légèrement bruni.
13. Quelques rousseurs dans le livre. Petite restauration dans la marge supérieure de la quatrième planche.
14. Reliure un peu abîmée. Trace de pliure sur le premier plat de la couverture.
19. Dos légèrement passé et abîmé en tête.
21. Dos légèrement bruni. Discrète restauration en tête de la chemise.
25. La chemise et la couverture du livre sont légèrement brunies. Quelques rousseurs dans le livre.
27. Légères érafl ures sur la chemise.
36. Dos très légèrement bruni.
41. Dos de la chemise passé.
42. Trace de pli sur la première marie-louise.
46. Quelques légères érafl ures sur le dos de la chemise.
51. Dos de la chemise passé.
55. Dos passés.
58. Deux petites rousseurs sur la première illustration.
63. Quelques érafl ures sur le dos de la chemise passé.
64. Dos légèrement passé.
66. Couverture un peu sale et petites piqûres sur les premiers feuillets.
67. Dos passé.
70. Dos légèrement bruni.
77. Décharge au verso de la première garde le long de la charnière, et rousseurs sur les premières pages.
81. Emboîtage fatigué.
84. Petite trace sombre sur le premier plat de la reliure.
87. Légères érafl ures sur le dos de la chemise. Petite tache en haut de la page 40.
91. Dos passé.
92. Pigmentation sur le vernis de nombreuses mosaïques. Quelques piqûres sur le second plat de la 

couverture.



193. Tache au verso d’une des planches.
197. Dos bruni.
199. Dos de la chemise passé. Rousseurs sur la couverture. Taches sur le box rose de la reliure.
102. Traces sur les doublures et les gardes.
108. Exemplaire incomplet de sa couverture imprimée, remplacée par une couverture muette en vélin.
110. Dos passé.
114. Dos du premier volume griffé, les deux autres sont légèrement abîmés. Trace de coup au coin supérieur 

du premier plat du second volume.
116. Restauration marginale sur le premier plat de la couverture.
121. Érafl ures sur les dos.
122. Dos légèrement bruni.
123. Dos de la chemise passé. Trace de pli sur la couverture.
124. Dos passé.
125. Quelques taches sur la reliure.
126. Légères érafl ures sur le dos de la boîte-étui.
131. Érafl ures sur les chemises et les étuis.
132. Dos légèrement passés, usures aux coins des plats. Coiffe supérieure abîmée au troisième tome.
134. Trace de pli sur la couverture du premier volume. Petite restauration marginale sur le faux titre du second 

volume.
135. Dos de la chemise passé.
137. Dos bruni.
138. Dos légèrement bruni.
140. Dos légèrement bruni. Petite tache sur le premier plat.
141. Dos légèrement passé.
144. Quelques piqûres.
145. Quelques piqûres.
146. Dos passés.
151. Dos passé.
153. Dos passé.
155. Dos légèrement bruni.
157. Emboîtage déformé.
161. Érafl ures sur le dos passé, traces noires sur les gardes.
164. Très légères restaurations sur la reliure.
173. Rares et légères érafl ures sur les plats.
175. Mors faibles.

Estimations
1 450
2 800
3 16.000
4 6.500
5 16.000
6 950
7 650
8 2.000
9 1.100
10 2.000
11 14.000
12 800
13 600
14 1.100
15 800
16 600
17 15.000
18 4.000
19 3.000
20 1.500
21 2.000
22 1.500
23 700
24 17.000
25 12.000
26 1.000
27 1.000
28 10.000
29 1.100
30 1.100
31 950
32 3.000
33 600
34 3.000
35 1.100
36 600
37 15.000
38 1.100
39 1.500
40 3.000
41 800
42 250
43 5.000
44 2.750

45 1.500
46 900
47 2.750
48 1.500
49 4.500
50 3.000
51 2.000
52 1.000
53 800
54 1.500
55 1.200
56 2.500
57 1.200
58 15.000
59 1.000
60 1.500
61 1.100
62 1.100
63 1.000
64 450
65 3.000
66 3.000
67 4.000
68 1.000
69 200
70 1.500
71 4.500
72 4.000
73 950
74 2.500
75 16.000
76 450
77 950
78 800
79 1.200
80 900
81 300
82 3.000
83 12.000
84 750
85 12.000
86 1.500
87 1.000
88 4.000

89 5.500
90 2.500
91 1.100
92 600
93 700
94 700
95 950
96 1.100
97 2.500
98 15.000
99 5.000
100 2.500
101 2.500
102 850
103 1.100
104 1.000
105 2.500
106 750
107 4.000
108 2.500
109 1.500
110 1.500
111 2.000
112 2.500
113 1.500
114 700
115 850
116 3.000
117 25.000
118 4.000
119 3.000
120 4.000
121 650
122 1.500
123 800
124 1.000
125 1.200
126 1.250
127 800
128 650
129 2.500
130 1.000
131 2.000
132 550

133 3.000
134 650
135 650
136 750
137 600
138 3.000
139 650
140 1.500
141 800
142 12.000
143 600
144 800
145 8.000
146 8.000
147 750
148 1.200
149 1.000
150 450
151 1.400
152 800
153 800
154 1.500
155 1.000
156 800
157 300
158 4.500
159 8.000
160 550
161 850
162 2.000
163 2.500
164 600
165 800
166 2.500
167 600
168 750
169 2.000
170 1.100
171 1.500
172 3.000
173 6.000
174 1.500
175 2.000
176 25.000
177 800



Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan est une société de ventes volontaires de meubles 
aux enchères publiques régie par la loi du 10 juillet 2000. En cette qualité 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan agit comme mandataire du vendeur qui contracte 
avec l’acquéreur.
Les rapports entre Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan et l’acquéreur sont soumis aux 
présentes conditions générales d’achat qui pourront être amendées par des avis 
écrits ou oraux 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 pendant les expositions. 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 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-Briest-Poulain-F. Tajan de sa perception du lot, mais ne sauraient 
constituer la preuve d’un fait.

c) Les indications données par Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 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 plusieurs monnaies ; les conversions 
peuvent à cette occasion être arrondies différemment des arrondissements légaux.

2 - La vente
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs potentiels 

sont invités à se faire connaître auprès d’Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan, avant la 
vente, afin de permettre l’enregistrement de leurs données personnelles.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan se réserve de demander à tout acquéreur potentiel 
de justifier de son identité ainsi que de ses références bancaires.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan se réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de 
tout acquéreur potentiel pour justes motifs.

b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler personnellement 
et immédiatement le prix d’adjudication augmenté des frais à la charge de 
l’acquéreur et de tous impôts ou taxes qui pourraient être exigibles.
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-Briest-Poulain-F. Tajan.

c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle de 
vente. Toutefois Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan pourra accepter gracieusement de 
recevoir des enchères par téléphone d’un acquéreur potentiel qui se sera manifesté 
avant la vente.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan ne pourra engager sa responsabilité 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.
A toutes fins utiles, Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan se réserve d’enregistrer les 
communications téléphoniques durant la vente. Les enregistrements seront conservés 
jusqu’au règlement du prix, sauf contestation.

d) Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan pourra accepter gracieusement d’exécuter 
des ordres d’enchérir qui lui auront été transmis avant la vente et que Artcurial-
Briest-Poulain-F. Tajan aura acceptés.
Si Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan reçoit plusieurs ordres pour des montants d’enchères 
identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan ne pourra engager sa responsabilité notamment en 
cas d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit.

e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur, 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan se réserve de porter des enchères pour le compte du 
vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint.

En revanche le vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des enchères 
directement ou par mandataire.
Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation basse figurant dans le catalogue.

f) Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan dirigera la vente de façon discrétionnaire tout 
en respectant les usages établis.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan se réserve de refuser 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-Briest-Poulain-F. Tajan 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 personne dirigeant la vente pour 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan, 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 formation du contrat de vente 
entre le vendeur et le dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire 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.

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 la CEE : 

De 1 à 15 000 euros : 23 % + TVA au taux en vigueur (pour les livres, TVA = 1,265 % 
et pour les autres catégories, TVA = 4,508 % du prix d’adjudication).

De 15 001 à 600 000 euros : 20 % + TVA au taux en vigueur (pour les livres, TVA = 1,1 % 
et pour les autres catégories, TVA = 3,92 % du prix d’adjudication).

Au-delà de 600 001 euros : 12 % + TVA au taux en vigueur (pour les livres, TVA = 0,66 % 
et pour les autres catégories, TVA = 2,35 % du prix d’adjudication).

2) Lots en provenance hors CEE : (indiqués par un    ).
Aux commissions et taxes indiquées ci-dessus, il convient d’ajouter la TVA à l’import, 
(5,5 % du prix d’adjudication, 19,6 % pour les bijoux).

3) Les taxes (TVA sur commissions et TVA à l’import) peuvent être rétrocédées à 
l’adjudicataire sur présentation des justificatifs d’exportation hors CEE.
Un adjudicataire CEE justifiant d’un no de TVA Intracommunautaire sera dispensé 
d’acquitter la TVA sur les 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 3 000 euros frais et taxes compris pour les 
ressortissants français, jusqu’à 7 600 euros frais et taxes compris pour les 
ressortissants étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité ;

- par chèque ou virement bancaire ;
- par carte de crédit : VISA, MASTERCARD ou AMEX (en cas de règlement par 

carte American Express, une commission supplémentaire de 2,40 % correspondant 
aux frais d'encaissement sera perçue).

b) Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan sera autorisé à reproduire 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 nécessaires dès l’adjudication du lot 
prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 
dispose d’un droit d’accès et de rectification aux données nominatives 
fournies à Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 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-Briest-Poulain-F. Tajan, 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-Briest-Poulain-F. Tajan serait 

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT

avérée insuffisante.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du prix, 

des frais et des taxes.
Dans l’intervalle Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan pourra facturer à l’acquéreur des 

frais de dépôt du lot, et éventuellement des frais de manutention et de transport.
A 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 d’un 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-Briest-Poulain-F. Tajan 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’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par 
les nouvelles enchères.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan se réserve également de procéder à toute 
compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire défaillant.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout 
adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté les présentes 
conditions 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 pouvoir 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
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 immédiatement 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-Briest-Poulain-F. Tajan pourra utiliser des moyens vidéos. En cas d’erreur 
de manipulation pouvant conduire pendant la vente à présenter un bien différent 
de celui sur lequel les enchères sont portées, Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 
ne pourra engager sa responsabilité, et sera seul juge de la nécessité de 
recommencer les enchères.

c)  Pour faci l i ter  les calculs des acquéreurs potent ie ls ,  
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan pourra être conduit à utiliser à titre indicatif 
un système de conversion de devises. Néanmoins les enchères ne pourront 
être portées en devises, et les erreurs de conversion ne pourront engager la 
responsabilité de Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan.

5 - Préemption de l’État français
L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues 
conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de marteau, le 
représentant de l’État manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer 
au dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 15 jours.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan ne pourra être tenu pour responsable des conditions 
de la préemption par l’État français.

6 - Propriété intellectuelle - reproduction des œuvres
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan est propiétaire du droit de reproduction de son catalogue. 
Toute reproduction de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon à son préjudice.
En outre Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan dispose d'une dérogation légale 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-Briest-Poulain-F. Tajan 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
Les conditions précédentes s’appliquent aux ventes de toutes spécialités et 

notamment aux ventes d’automobiles de collection.
Cependant, les commissions que l’acheteur devra acquitter en sus des enchères 
par lot et par tranche dégressive seront les suivantes :

 16 % + TVA au taux en vigueur (soit 3,13 % du prix 
d’adjudication).

 10 % + TVA au taux en vigueur (soit 1,96 % du 
prix d’adjudication).

a) - Seule l’authenticité des véhicules est garantie, en tenant compte des 
réserves éventuelles apportées dans la description.

b) - Les véhicules sont vendus en l’état. Les renseignements portés au 
catalogue sont donnés à titre indicatif. En effet, l’état d’une voiture peut varier 
entre le moment de sa description au catalogue et celui de sa présentation à 
la vente. L’exposition préalable à la vente se déroulant sur plusieurs jours et 
permettant de se rendre compte de l’état des véhicules, il ne sera admis aucune 
réclamation une fois l’adjudication prononcée.

c) - Pour des raisons administratives, les désignations des véhicules 
reprennent, sauf exception, les indications portées sur les titres de circulation.

d) - Compte tenu de l’éventuelle évolution de l’état des automobiles, comme 
il est dit en b), il est précisé que les fourchettes de prix ne sont données qu’à titre 
strictement indicatif et provisoire. En revanche, les estimations seront affichées 
au début de l’exposition et, s’il y a lieu, corrigées publiquement au moment de la 
vente et consignées au procès-verbal de celle-ci.

e) - Les acquéreurs sont réputés avoir pris connaissance des documents 
afférents à chaque véhicule, notamment les contrôles techniques qui sont à leur 
disposition auprès de la société de ventes. Cependant, des véhicules peuvent être 
vendus sans avoir subi l’examen du contrôle technique en raison de leur âge, de 
leur état non roulant ou de leur caractère de compétition. Le public devra s’en 
informer au moment de l’exposition et de la vente.

f) - Les véhicules précédés d’un astérisque (*) nous ont été confiés par 
des propriétaires extra-communautaires. Les acheteurs devront acquitter une 
TVA de 5,5 % en sus des enchères, qui pourra être remboursée aux acheteurs 
extracommunautaires sur présentation des documents d’exportation dans un délai 
d’un mois après la vente, à défaut de quoi cette TVA ne pourra être remboursée.

g) - Le changement d’immatriculation des véhicules est à la charge et sous la 
seule responsabilité de l’acheteur, notamment dans le respect des délais légaux.

h) - L’enlèvement des véhicules devra impérativement être réalisé le 
lendemain de la vente au plus tard. Passé ce délai, ils demeureront aux frais, 
risques et périls de leur propriétaire.

8 - 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.

9 - Compétences législative et juridictionnelle
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 exécution sera tranchée par le tribunal 
compétent du ressort de Paris (France).

Tous les lots d'une valeur supérieure à 10 000  de ce catalogue ont été contrôlés 

par le ART LOSS REGISTER Ldt. Londres.
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Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan is a company of voluntary auction sales regulated by 
the law of the 10 July 2000.
In such capacity Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan acts as the agent of theseller who 
contracts with the buyer.
The relationships between Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan and the buyer are subject 
to the present general conditions of purchase which can be modified bysaleroom 
notices or oral indications given at the time of the sale, which will berecorded 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-Briest-Poulain-F. Tajan is at disposal of the prospective 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-
Briest-Poulain-F. Tajan of their perception of the lot, but cannot constitute the proof 
of a fact.

c) The statements by made Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan about any 
restoration, mishap or harm arisen concerning the lot are only made to 
facilitate the inspection thereof by the prospective buyer and remain subject 
to his own or to his expert’s appreciation. The absence of statements Artcurial-
Briest-Poulain-F. Tajan by relating to a restoration, 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 whatsoever 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

2 - The sale
a) In order to assure the proper organisation of the sales, prospective buyers are 

invited to make themselves known to Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan before the sale, 
so as to have their personal identity data recorded.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan reserves the right to ask any prospective buyer to 
justify his identity as well as his bank references.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 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-Briest-Poulain-F. Tajan, is given that he acts as an agent on 
behalf of a third party.

c) The usual way to bid consists in attending the sale on the premises. 
However, Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan may graciously accept to receive some 
bids by telephone from a prospective buyer who has expressed such a request 
before the sale.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan will bear no liability / responsability 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, Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 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-Briest-Poulain-F. Tajan may accept to execute orders to bid which 
will have been submitted before the sale and by Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan which 
have been deemed acceptable.
Should Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan receive several instructions to bid for the same 
amounts, it is the instruction to bid first received which will be given preference.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan will bear no liability/responsibility 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-Briest-Poulain-F. Tajan 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 

f) Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan will conduct auction sales at their discretion, 
in accordance with established practices.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 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-Briest-Poulain-F. Tajan reserves the right to 
designate the successful bidder, to continue the bidding or to cancel it, or to put the 
lot back up for bidding.

g) Subject to the decision of the person conducting the bidding for Artcurial-
Briest-Poulain-F. Tajan, 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.

3 - The performance of the sale
a) In addition of the lot’s hammer price, the buyer must pay the following

costs and fees/taxes :

1) Lots from the EEC : 

From 1 to 15 000 euros : 23 % + current VAT (for books, VAT = 1.265% of the 
hammer price; for other categories, VAT = 4.508% of the hammer price).

From 15 001 to 600 000 euros : 20 % + current VAT (for books, VAT = 1.1% of the 
hammer price; for other categories, VAT = 3.92% of the hammer price).

Over 600 001 euros : 12 % + current VAT (for books, VAT = 0.66% of the hammer 
price; for other categories, VAT = 2.35% of the hammer price).

2) Lots from outside the EEC : (indentified by an ).
In addition to the commissions and taxes indicated above, an additional import VAT 
will be charged (5,5% of the hammer price, 19,6% for jewelry).

3) The taxes (VAT on commissions and VAT on importation) can be retroceded 
to the purchaser on presentation of written proof of exportation outside  
the EEC.
An EEC purchaser who will submit his intra-Community VAT number will be 
exempted from paying the VAT on commissions.
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 3 000 euros, costs and taxes included, for French citizen, up 
to 7 600 euros, costs and taxes included, for foreign citizen on presentation 
of their identity papers.
- By cheque or bank transfer.
- By credit card: VISA, MASTERCARD or AMEX (in case of payment by AMEX, a 
2,40% additional commission corresponding to cashing costs will be collected).

b) Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 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-Briest-Poulain-F. Tajan has a 
right of access and of rectification to the nominative data provided to 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 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-Briest-
Poulain-F. Tajan, 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-Briest-Poulain-F. Tajan would prove unsufficient.

CONDITIONS OF PURCHASE

d) The lot will be delivered to the buyer only after the entire payment of 
the price, costs and taxes.
In the meantime Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan may invoice to the buyer the costs 
of storage of the lot, and if applicable the costs of handling and transport.
Should the buyer fail to pay the amount due, and after notice to pay has been 
given by Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 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 a 
month 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-Briest-Poulain-F. Tajan 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 generated 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-Briest-Poulain-F. Tajan also reserves the right to set off any amount 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan may owe the defaulting buyer with the amounts to 
be paid by the defaulting buyer.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan reserves the right to exclude from any future 
auction, any bidder who has been a defaulting buyer or who has not fulfilled 
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-
Briest-Poulain-F. Tajan will be authorized to move them into a storage place at 
the defaulting buyer’s expense, and to release them to same after payment of 
corresponding costs, in addition to the price, costs and taxes.

4 - The incidents of the 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-Briest-Poulain-F. Tajan 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-Briest-Poulain-F. Tajan shall bear no liability/responsability whatsoever, 
and will have sole discretion to decide whether or not the bidding will take 
place again.
c) So as to facilitate the price calculation for prospective buyers, a currency 
converter may be operated by Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan as guidance. 
Nevertheless, the bidding cannot be made in foreign currency and Artcurial-
Briest-Poulain-F. Tajan will not be liable for errors of conversion.

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-Briest-Poulain-F. Tajan 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-Briest-Poulain-F. Tajan. 
Any reproduction thereof is forbidden and will be considered as counterfeiting to 
their detriment.
Furthermore, Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 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-Briest-Poulain-F. Tajan catalogue may therefore 
constitute an illegal reproduction 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.

All lots over 10 000 euros in this catalogue have been controlled by ART LOSS

REGISTER Ltd. London.

7 - Items falling within the scope of specific rules
For sales of cars - including both cars of collection and ordinary cars - special 
additional conditions apply, as stated hereafter.
In addition to the lot’s hammer price, the buyer will have to pay the following 
costs per lot and by degressive brackes:

consideration the possible reservations made the description.
b) - The vehicles are sold in their current condition. The information in the 

catalogue is not binding. Indeed, the condition of a car may vary between the 
time of its description in the catalogue and the time of its presentation at the 
sale. The exhibition taking place for several days prior to the sale and allowing 
awareness of the condition of the vehicles, no complaint will be accepted once 
the sale by auction is pronounced.

c) - For administrative reasons, the designations of the vehicles use the 
information given on the official vehicle registration documentation.

d) - Considering the possible evolution of the condition of the cars, 
as stated under b), it is specified that the price ranges are given strictly for 
informational purposes and on a provisional basis. Now, the estimations will be 
put out at the beginning of the exhibition and if need be, corrected publicly at 
the time of the sale and recorded in the minutes thereof.

e) - The bidders are deemed to have read the documentation relating 
to each vehicle, notably the technical inspections which are available at the 
auction sales company. However, some vehicles may be sold without having been 
submitted to the examination of technical inspection because of their age, of 
their noncirculating condition or of their competition aspect. The public will have 
to inquire about it at the time of the preview and sale.

f) - The vehicles preceded by an asterisk (*) have been consigned by owners 
from outside the EEC. The buyers will have to pay a VAT of 5.5% in addition to 
the hammer price, for which buyers from outside the EEC will be able to be 
reimbursed on presentation of export documentation within a time limit of one 
month after the sale, failing which it will not be possible to obtain reimbursement 
of such VAT.

g) - The buyer has the burden and the exclusive responsibility for the 
change of registration of vehicles, notably within the time limit set forth by law.

h) - The removal of vehicles must absolutely take place on the day after the 
auction sale, at the latest. Beyond this time limit, they will bestored at the costs 
and risks of their owner.

8 - 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.

9 - Law and Jurisdiction
These Conditions of purchase are governed by French law exclusively.
Any dispute relating to their existence, their validity and their binding effect on 
any bidder or buyer shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the Courts 
of France.
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