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Littérature

1. APOLLINAIRE, Guillaume
Alcools. Poèmes (1898-1913). 9 600 € / $12,000
Paris, Mercure de France, 1913. 1 volume, in-12, relié, 204 pp.

Sous étui bordé et sous chemise à petits 
recouvrements. Reliure plein maroquin bleu-
nuit. Toutes tranches dorées. Couverture et 
dos conservés. Reliure signée MAYLAN-
DER. En frontispice, un portrait cubiste de 
l’auteur par Pablo Picasso.

ÉDITION ORIGINALE du premier grand 
recueil de vers d’APOLLINAIRE. Exem-
plaire du premier mille.

Très bel exemplaire.

FIRST EDITION IlluSTRaTED wITh a cubIST 
pORTRaIT OF ThE auThOR by PICASSO.
Very nice copy.
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3. BRETON, André
Entretiens 1913-1952 avec André Parinaud. 5 800 € / $7,250
Paris, Gallimard, 1952. 1 volume, fort in-8, relié, 317 pp.

Sous étui bordé et sous chemise en demi-maroquin rouge à petits recouvrements, signés de 
J.-P. MIGUET. Reliure pleine vachette brune striée façon feuille morte. Tranches dorées sur témoins. 
Couverture et dos conservés. Ouvrage entièrement monté sur onglets. Reliure signée Georges 
LEROUX, datée de 1972.

ÉDITION ORIGINALE. Celui-ci un des 16 exemplaires de tête sur vélin d’Arches.

Exemplaire enrichi d’UN ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ à l’encre noire sur le faux-titre : « Pour 
Edmond Bomsel qui, à la page 182 de ce livre, éveille Gradiva (que je ne tarde guère à rendormir), son 
ami André Breton ».

L’exemplaire contient également 3 petites corrections autographes de Breton aux pages 204, 222 et 
229.

Avocat, bibliophile et collectionneur, mécène de plusieurs surréalistes et de nombreux artistes, 
Edmond Bomsel est un acteur majeur mais discret du monde de l’art du xxe siècle en France.

Parfaite reliure de Georges LEROUX.

FIRST EDITION. ONE OF 16 cOpIES ON vélIN D’aRchES, SIgNED by aNDRé BRETON.
Most beautiful copy in a sumptuous binding by Georges LEROUX.

2. BRETON, André
Arcane 17. 2 000 € / $2,500
New York, Brentano’s, 1944.
1 volume, in-8, broché, 175 pp.

Couverture souple imprimée. Petite anicroche 
sur le bord de la quatrième de couverture. Illus-
trée de 4 lames de tarots par Roberto MATTA 
sérigraphiées en couleurs et montées hors texte 
sur papier gris : L’Amoureux, La Lune, Les 
Étoiles, Le Chariot.

ÉDITION ORIGINALE rare publiée par 
André BRETON à la fin de son exil aux 
États-Unis. Profondément ésotérique, elle 
mêle poésie, réflexion et éléments personnels. Il 
l’écrivit après avoir rencontré Elisa Claro, qui 
allait devenir sa femme.

Tirage limité à 325 exemplaires, celui-ci l’un 
des 300 numérotés et signés par l’auteur sur 
papier Oxbow.

FIRST EDITION publIShED by aNDRé BRE-
TON aT ThE END OF hIS ExIlE IN ThE uNITED 
STaTES. ONE OF 300 NumbERED cOpIES SIgNED by 
ThE auThOR. IlluSTRaTED wITh 4 TaROT caRDS by 
RObERTO maTTa. NIcE cOpy.
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6. CÉLINE, Louis-Ferdinand
D’un château l’autre. 4 500 € / $5,600
Paris, Gallimard, 1957. 1 volume, in-8, relié, 313 pp.

Sous étui bordé. Reliure plein chagrin noir. Dos lisse avec date dorée en queue. Plats ornés d’un 
assemblage à décor abstrait de papiers peints, dorés ou gaufrés. Toutes tranches dorées. Couverture 
et dos conservés. Prière d’insérer et bande « Le bout de la nuit » conservé. Reliure signée Alain 
DEVAUCHELLE.

ÉDITION ORIGINALE. Celui-ci un des 158 exemplaires numérotés sur papier vélin pur fil 
Lafuma-Navarre, deuxième papier après 45 Hollande.

Intéressante reliure à décor collé d’Alain DEVAUCHELLE.

FIRST EDITION. ONE OF 158 cOpIES ON vEllum papER, SEcOND papER.
MAGNIFICENT COPY, in a perfect binding decorated by Alain DEVAUCHELLE.

4. BARRÈS, Maurice
La Colline inspirée. 1 500 € / $1,900
Paris, Émile-Paul Frères, 1913. 1 volume, in-12, relié, 428 pp.

Sous étui bordé. Reliure janséniste plein maroquin grenat. Dos à 
nerfs avec date dorée en queue. Filet sur les coupes. Tranches dorées 
sur témoins. Dentelle intérieure. Couverture et dos conservés. À 
grands témoins. Reliure signée Semet & Plumelle.

ÉDITION ORIGINALE. Celui-ci un des 125 exemplaires 
numérotés sur Hollande.

Très élégante reliure par Semet & Plumelle.

FIRST EDITION. ONE OF 125 cOpIES ON hOllaND papER, bOuND by 
SEmET & plumEllE.

5. BERGER, Pierre
Essai sur René Char. 4 200 € / $5,250
Paris, Pierre Seghers, 1951. 1 volume, in-12 carré, relié, 207 pp.

Sous étui bordé. Entrelacs de pièces 
de maroquin havane et de papier vert 
délimités par des filets dorés. Dos long. 
Tête dorée. Couverture et dos conservés. 
Reliure signée Georges LEROUX, datée 
de 1951. Avec une sélection de poèmes 
de René CHAR.

ÉDITION ORIGINALE. Un des 6 
exemplaires de tête sur Chine, tirés 
à part pour les amis de l’auteur.

Une des premières reliures signées 
de Georges Leroux.

FIRST EDITION. ONE OF 6 cOpIES ON 
chINa papER.
Fine binding by Georges LEROUX, 
one of the greatest creators of modern 
bookbinding art.
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8. CAMUS, Albert
L’Exil et le Royaume. 2 400 € / $3,000
Paris, Gallimard, 1957. 1 volume, in-12, broché, 231 pp.

Sous étui bordé et sous chemise en demi-maroquin rouge signés P. GOY et C. VILAINE. Couver-
ture piquée. Papier bruni.

ÉDITION ORIGINALE. Exemplaire sur service de presse.

Exemplaire enrichi d’UN ENVOI AUTOGRAPHE DE L’AUTEUR.

FIRST EDITION SIgNED by ThE auThOR.

9. DAUDET, Alphonse
Le Petit Chose. Histoire d’un enfant. 6 000 € / $7,500
Paris, J. Hetzel, 1868. 1 volume, in-12, relié, 370 pp.

Sous étui bordé et sous chemise en demi-maroquin rouge à recouvrement. Reliure plein maroquin 
rouge. Dos à nerfs avec date dorée en queue. Doublure et gardes de box vert jade serti d’un filet doré. 
Toutes tranches dorées. Couvertures et dos conservés. Reliure signée HUSER.

ÉDITION ORIGINALE RARE ET RECHERCHÉE, POUR LAQUELLE IL N’A PAS ÉTÉ 
TIRÉ DE GRAND PAPIER.

Le Petit Chose est le premier roman publié par Alphonse DAUDET.

Parfaite reliure triplée de HUSER.

FIRST EDITION OF ThE FIRST NOvEl publIShED by alphONSE DAUDET.
Perfectly bound by HUSER.

7. CAMUS, Albert
La Peste. 6 000 € / $7,500
Paris, Gallimard, 1947. 1 volume, in-12, broché, 336 pp.

Sous étui bordé et sous chemise en demi-maroquin rouge signés P. GOY et C. VILAINE. Couver-
ture piquée. Rousseurs claires éparses.

ÉDITION ORIGINALE. Un des 215 exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma-Navarre.

Exemplaire enrichi d’UN ENVOI AUTOGRAPHE DE L’AUTEUR.

FIRST EDITION OF ThIS gREaT wORk OF FRENch mODERN lITERaTuRE wITh a SIgNED INScRIpTION by 
ThE auThOR.
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10. GARY, Romain
Frère Océan I. II. III.
Pour Sganarelle. La Danse de Gengis Cohn. La Tête coupable. 2 200 € / $2,750
Paris, Éditions de la Nouvelle Revue Française, 1965-1968.
3 tomes, in-4, brochés, Tome 1 : 476 pp. Tome 2 : 276 pp. Tome 3 : 297 pp.

Sous étui cartonné et sous chemise 
avec dos lisse en cuir blanc. Couver-
tures souples imprimées à rabats. En 
partie non coupé. Petites piqûres sur la 
tranche supérieure.

ÉDITION ORIGINALE LIMITÉE à 
112 exemplaires numérotés. Celui-
ci un des 85 ou 80 exemplaires 
sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, 
second papier après 27 exemplaires 
sur vélin de Hollande.

Rare réunion de la trilogie de 
Frère Océan.

FIRST EDITION. ONE OF 80 cOpIES 
ON vEllum papER, SEcOND papER.
Perfect condition.

11. GARY, Romain
Adieu Gary Cooper. 1 800 € / $2,250
Paris, Gallimard, 1969. 1 volume, in-8, relié, 279 pp.

Sous étui bordé. Reliure demi-chagrin orange à encadrement. Dos lisse avec titre doré et date dorée 
en queue. Couverture et dos conservés. Reliure signée B. BICHON.

ÉDITION ORIGINALE. Celui-ci un des 80 exemplaires numérotés sur vélin pur fil 
Lafuma-Navarre, second papier après 25 exemplaires sur vélin de Hollande van Gelder.

Adieu Gary  Cooper est un roman publié pour la première fois en 1965 en anglais sous le titre The Ski 
Bum, littéralement Le Clochard à ski.

Lenny, le vaurien en question 
est un jeune Américain qui fuit 
son pays car il refuse d’aller faire 
la guerre au Viêt-Nam. Il se lie 
avec une communauté de jeunes 
uniquement intéressés par le ski. 
Mais, lorsque le besoin d’argent 
se fait  sentir, il doit descendre 
rejoindre la civilisation et se 
trouve impliqué dans une affaire 
de  trafic de lingots d’or.

FIRST EDITION. ONE OF 80 
cOpIES ON vEllum papER, SEcOND 
papER.
Perfect condition.

12. GARY, Romain
Charge d’âme.
 2 000 € / $2,500
Paris, Gallimard, 1977. 
1 volume, in-8, relié, 310 pp.

Reliure demi-maroquin bordeaux à bandes. Dos lisse avec date dorée en queue. Couverture et dos 
conservés. Reliure signée P. GOY et C. VILAINE.

ÉDITION ORIGINALE. Celui-ci un des 20 exemplaires de tête numérotés sur vergé blanc 
de Hollande van Gelder.

FIRST EDITION. ONE OF 20 NumbERED cOpIES ON hOllaND vaN gElDER papER, FIRST papER FOllOwED 
by 25 cOpIES ON vEllum papER.
Perfect condition.
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13. HOUELLEBECQ, Michel
La Carte et le territoire. 12 000 € / $15,000
Paris, Flammarion, 2010. 1 volume, in-8, broché, 428 pp.

Couverture souple imprimée. En partie non coupé.

ÉDITION ORIGINALE. Un des 80 exemplaires numérotés sur papier vélin pur fil Malme-
nayde, seul grand papier.

Prix Goncourt 2010.

FIRST EDITION ON vEllum malmENayDE papER.

14. HOUELLEBECQ, Michel
Soumission. 7 500 € / $9,400
Paris, Flammarion, 2015. 1 volume, in-8, broché, 300 pp.

Couverture souple imprimée. En partie non coupé. Le bandeau rouge d’éditeur est conservé.

ÉDITION ORIGINALE. Un des 120 exemplaires numérotés sur papier vélin Rivoli Arjowig-
gins, seul grand papier.

FIRST EDITION ON vEllum RIvOlI papER.

16. HUYSMANS, Joris-Karl
Sac au dos. 9 800 € / $12,300
Bruxelles, s.n., 1878. 1 volume, plaquette 
in-12, relié, 35 pp.

Sous étui bordé. Reliure plein maroquin 
rouge janséniste. Dos lisse portant le titre 
doré en long. Encadrement intérieur de deux 
triples filets dorés se croisant de loin en loin. 
Doublure et gardes de moire verte, doubles gardes de papier marbré. Couverture et dos conservés. 
Non rogné. Reliure signée M. LORTIC.

ÉDITION ORIGINALE de toute rareté tirée à 10 exemplaires sur Chine, non mis dans le 
commerce.

Cette nouvelle avait d’abord paru dans L’Artiste, revue belge dirigée par Théodore Hammon, en août-
octobre 1877. Elle sera réimprimée, très modifiée, en 1880, dans Les Soirées de Médan.

De la bibliothèque de Paul Muret.

Bel exemplaire dans une reliure signée LORTIC.

FIRST EDITION OF aNy RaRITy DRawN TO 10 cOpIES ON chINa papER, NOT puT IN ThE TRaDE.
Perfect condition.

15. HUYSMANS, Joris-Karl
En Route. 6 000 € / $7,500
Paris, Tresse et Stock, 1895. 1 volume, in-12, relié, 458 pp.

Sous étui bordé. Reliure plein maroquin rouge. Dos à nerfs orné de filets dorés. Filets dorés en 
encadrement sur les plats. Tranches dorées sur témoins. Couverture et dos conservés. Reliure signée 
ALIX.

ÉDITION ORIGINALE. Celui-ci un des 12 exemplaires numérotés sur Japon, premier 
papier suivi de 50 exemplaires sur papier de Hollande.

Premier volet de la trilogie des romans sur le 
thème de la conversion (avec La Cathédrale 
et L’Oblat).

Magnifique exemplaire rare sur papier 
du Japon.

FIRST EDITION. ONE OF 12 NumbERED 
cOpIES ON JapaN papER, FIRST papER FOllOwED by 
50 cOpIES ON hOllaND papER.
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18. KESSEL, Joseph
Le Lion. 6 500 € / $8,150
Paris, Gallimard, 1958. 1 volume, in-8, relié, 316 pp.

Sous étui bordé. Reliure plein maroquin blond. Dos lisse 
avec titre doré en long et date en queue. Tête dorée. Cou-
verture et dos conservés. Reliure signée B. BICHON.

ÉDITION ORIGINALE. Celui-ci un des 110 exem-
plaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, 
seul grand papier avec 45 exemplaires hors-com-
merce.

Exemplaire enrichi d’UN ENVOI AUTOGRAPHE 
SIGNÉ DE L’AUTEUR.

Très beau texte sur l’amitié entre une petite fille 
et un lion qui se déroule au Kenya.

FIRST EDITION OF ThE mOST FamOuS OF kESSEl’S 
NOvElS. ONE OF 110 NumbERED cOpIES ON vEllum papER, 
SIgNED by ThE auThOR.

19. MAUPASSANT, Guy de.
Mont-Oriol. 5 000 € / $6,250
Paris, Victor Havard, 1887. 
1 volume, in-8, relié, 367 pp.

Sous étui bordé. Reliure plein maroquin acajou. 
Dos à nerfs finement orné de caissons à froid. Jeux 
de filets à froid encadrant les plats. Tranches dorées 
sur témoins. Dentelle dorée intérieure. Couverture 
et dos conservés. Reliure signée Semet & Plumelle.

ÉDITION ORIGINALE de ce roman « tout 
de tendresse et de douceur » (Maupassant, 
interview publiée par lE TEmpS le 12 février 
1887), qui relate une passion amoureuse heureuse 
puis déçue sur fond de spéculation financière dans 
une ville d’eau. Un des 100 exemplaires sur papier 
de Hollande, seul grand papier.

FIRST EDITION. ONE OF 100 NumbERED cOpIES ON hOllaND papER.
Perfect copy with a magnificent binding by Semet & Plumelle.

17. D’ANNUNZIO, Gabriele
Le Feu. Traduit de l’italien par G. Hérelle. 2 000 € / $2,500
Paris, Calmann-Lévy, Sans date (1900). 1 volume, in-12, relié, 443 pp.

Reliure demi-maroquin rouge à coins. Dos à nerfs orné, à décor de 
flammes en maroquin mosaïqué orange. Tête dorée. Couvertures et 
dos conservés. Exemplaire à toutes marges. Reliure signée HUSER.

Exemplaire de la première édition française, parue la même année que 
l’originale italienne.

TIRAGE LIMITÉ. Un des 50 exemplaires numérotés sur papier 
de Hollande.

Gabriele D’Annunzio évoque, dans ce roman en grande partie auto-
biographique, sa relation avec la célèbre actrice Eleonora DUSE.

De la Bibliothèque Charles HAYOIT.

Très belle reliure de HUSER.

cOpy OF ThE FIRST FRENch EDITION, publIShED ThE SamE yEaR aS ThE 
ITalIaN ORIgINal lImITED EDITION. ONE OF 50 NumbERED cOpIES 
ON hOllaNDE papER.

20. MERCIER, Louis 1 100 € / $1,350

Le poème de la maison.
Paris, Calmann-Lévy, Sans date (1906).
1 volume, in-12, relié, 200 pp.

Sous étui bordé. Reliure plein maroquin pain 
d’épice. Listel blanc en encadrement sur les 
plats entre doubles filets dorés. Dos à nerfs 
avec caissons décorés dans le style des plats. 
Tranches dorées sur témoins. Doublure de 
même maroquin et garde de soie brodée. 
Couverture et dos conservés. Reliure signée 
TCHEKEROUL.

ÉDITION ORIGINALE. Un des 45 exem-
plaires numérotés sur Hollande. Seul 
grand papier après 5 sur Chine.

FIRST EDITION. ONE OF 45 NumbERED cOpIES ON 
hOllaND papER.
Perfect binding by TCHEKEROUL.
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22. MAURIAC, François
Genitrix. 4 400 € / $5,500
Paris, Grasset, 1923. 
1 volume, in-12, relié, 182 pp.

Sous étui bordé. Reliure plein maroquin cara-
mel. Dos à nerfs avec caissons encadrés d’un 
double et triple filet à froid. Plats encadrés 
d’un double puis sextuple filet à froid. Fine 
bordure intérieure avec filet doré en encadre-
ment. Doublures de maroquin noir, gardes de 
soie moirée neige soutenu. Filet doré sur les 
coupes. Coiffes guillochées. Tranches dorées 
sur témoins. Double couverture et dos conser-
vées. Reliure signée Semet & Plumelle.

ÉDITION ORIGINALE. Un des 10 exem-
plaires de tête numérotés sur Chine, sous 
double couverture. Portrait-frontispice 
gravé par Raymonde HEUDEBERT en 
double état (Hollande et Japon).

Félicité, mère exclusive, et Fernand, fils soumis, 
forment un couple fusionnel. Mais, Fernand cède aux avances de sa voisine, Mathilde, et l’épouse, 
malgré les menaces de sa mère. Finalement, il retourne vivre avec sa mère alors que Mathilde, victime 
d’une fausse couche, agonisera, seule.

FIRST EDITION. ONE OF 10 NumbERED cOpIES ON chINa papER.
Elegant binding of Semet & Plumelle.

21. MAURIAC, François
La Robe prétexte. 3 000 € / $3,800
Paris, Grasset, 1914. 1 volume, in-12, relié, 311 pp.

Reliure plein maroquin fauve. Dos à nerfs avec date 
dorée en queue. Plats encadrés d’un quadruple filet à 
froid. Doublure de même maroquin fauve. Garde de 
soie moirée brique. Double filet doré sur les coupes, 
coiffes guillochées. Tranches dorées sur témoins. Cou-
verture et dos conservés. Reliure signée P.-L. MARTIN.

ÉDITION ORIGINALE. Celui-ci un des 15 exem-
plaires numérotés sur vergé d’Arches, seul 
tirage en grand papier avec 5 Japon. Exemplaire 
truffé d’une LETTRE AUTOGRAPHE SIGNÉE 
DE L’AUTEUR à Madeleine Le Chevrel, femme de 
lettres. François Mauriac lui écrit son désarroi car il 
pourrait être appelé au front : « Je suis aussi en sureté 
qu’il est possible pour l’instant où ma vie est partagée 
entre mes fonctions de secrétaire du comte de Mun et 
celles de brancardier-chef dans un hôpital. Bientôt je pas-
serai un conseil de révision qui peut-être m’obligera à plus 
d’héroïsme. Je ne sais que vous dire, je n’ose rien dire de 
mes vraies pensées – de ma douleur, de mon horreur… »

Ex-libris Charles HAYOIT.

Très bel état.

FIRST EDITION. ONE OF 15 NumbERED cOpIES ON 
aRchES papER. cOpy ENRIchED wITh aN auTOgRaph lET-
TER SIgNED by FRaNçOIS mauRIac IN whIch hE ExpRESSES 
hIS DISmay aT bEINg callED TO ThE waR FRONT.
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23. MODIANO, Patrick
Des inconnues. 1 000 € / $1,250
Paris, Gallimard, 1999. 1 volume, in-8, broché, 155 pp.

Couverture imprimée à rabats.

ÉDITION ORIGINALE. Celui-ci un des 80 exemplaires numérotés sur vélin pur chiffon 
de Lana, seul grand papier.

FIRST EDITION ON vEllum laNa papER.
Perfect condition.

24. MODIANO, Patrick
Dans le café de la jeunesse perdue. 1 000 € / $1,250
Paris, Gallimard, 2007. 1 volume, in-8, broché, 148 pp.

Couverture imprimée à rabats. Non coupé.

ÉDITION ORIGINALE. Celui-ci un des 100 exemplaires numérotés sur vélin pur fil des 
Papeteries Malmenayde, seul grand papier.

Quatre narrateurs (un étudiant de l’école des mines, un détective privé, l’héroïne et un de ses amants) 
construisent le portrait de Jacqueline Delanque ou Louki. Jeune femme ayant rapidement quitté son 
mari et qui flâne dans le Paris des années 1950/1960 en déversant ses souvenirs.

FIRST EDITION ON vEllum malmENayDE papER.
Perfect condition.

25. MORAND, Paul
Lampes à arc. 750 € / $950
Paris, René Kieffer, 1927. 1 volume, in-8, broché, 48 pp.

Sous étui bordé et sous chemise avec dos en demi-chagrin vert et plats de plexiglas. Couverture verte 
rempliée. Texte dans un encadrement vert. Première édition illustrée de 8 lithographies hors-texte 
de Frans MASEREEL.

TIRAGE LIMITÉ à 175 exemplaires numérotés, celui-ci un des 165 sur Madagascar, second 
et dernier papier après 10 sur Japon Impérial.

lImITED EDITION. ONE OF 165 cOpIES ON maDagaScaR papER. IlluSTRaTED by FRaNS MASEREEL.

26. MORAND, Paul
Le Coucou et le Roitelet. 800 € / $1,000
Paris, Éditions du Tambourinaire, 1953. 1 volume, in-12, broché, 19 pp.

Couverture verte. Frontispice en couleurs de Maurice BRIANCHON. Non coupé. Le livre est 
conservé dans une très belle boîte cartonnée imprimée fabriquée par Julie NADOT (non signée).

ÉDITION ORIGINALE LIMITÉE à 500 exemplaires numérotés sur pur fil de Johannot. 
Celui-ci un des 50 exemplaires marqués A d T. Ex-libris de Christian et de Bernardine MEL-
CHIOR-BONNET à qui Paul MORAND écrit un ENVOI SIGNÉ : « À Christian Melchior-
Bonnet, pour lire entre Paris et Dinan (en allant très lentement quant à la lecture, pour la faire durer). »

FIRST EDITION ON “puR FIl” papER, IN a JulIE NADOT bOx.
Precious copy, enhanced by a signed inscription by the author.
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29. PROUST, Marcel
À la Recherche du temps perdu. 24 000 € / $30,000
Paris, Éditions de la Nouvelle Revue Française, 1919-1927.
8 tomes en 13 volumes, in-8, reliés.

Reliure demi-maroquin bleu nuit à coins. Dos à nerfs avec armes 
du comte de Ribes dorées en pied. Têtes dorées. Couverture et dos 
conservés. Reliure signée F. SAULNIER.

ÉDITIONS ORIGINALES numérotées sur pur fil, seuls grands 
papiers (avec les réimposés). Seul le tome 1 est en deuxième édition chez 
Gallimard en 1919 (édition originale parue chez Grasset en 1913). Le tome 2 n’est pas numéroté.

Cette collection complète d’À la recherche du temps perdu comprend les titres suivants : Du côté 
de chez Swann, À l’ombre des jeunes filles en fleurs, Le Côté de Guermantes (2 volumes), Sodome et 
Gomorrhe (3 volumes), La Prisonnière (2 volumes), Albertine disparue (2 volumes) et Le Temps 
retrouvé (2 volumes).

ThIS cOmplETE cOllEcTION OF IN SEaRch OF lOST TImE IN FIRST EDITION, ExcEpT ThE FIRST vOlumE.
Very nice set of arms of the Count of Ribes.

27. MICHAUX, Henri
Arbres des tropiques.  1 800 € / $2,250
Paris, Gallimard, 1942. 1 volume, in-12, relié, 12 pp.

Sous étui bordé. Sous chemise à petits recou-
vrements. Reliure composée de pièces de maro-
quin poncées irrégulièrement créant des effets de 
contrastes avec des parties plus mordorées et cer-
taines non poncées, l’ensemble fait ressortir un 
motif d’arbre en veau tourterelle. Dos lisse avec 
titre doré. Tête dorée. Doublures et gardes de peau 
velours jaune-vert. Couverture et dos conservés. 
Reliure signée J.-P. MIGUET-1990.

Illustré de 19 reproductions de dessins en noir de 
l’auteur (dont un repris sur la couverture). Celui-ci 
ne trouvait aucun intérêt aux arbres de nos forêts 
mais « tout autre est le caractère que montre l’arbre tropical [...] » (p. 10).

ÉDITION ORIGINALE LIMITÉE à 350 exemplaires numérotés sur papier héliona de 
Navarre.

FIRST EDITION IN a vERy ORIgINal bINDINg by J.-p. MIGUET. bEauTIFul IcONOgRaphy INSpIRED by 
ThE TROpIcal TREES OF ThE bRazIlIaN FOREST.

28. MICHAUX, Henri
Par surprise. 1 800 € / $2,250
[Fontfroide-le-Haut], Fata Morgana, 1983. 1 volume, in-8, relié, 47 pp.

Sous étui bordé. Sous chemise à petits recou-
vrements. Reliure en box chocolat composée 
d’empiècements de peau d’autruche avec petites 
pastilles de cuir vert d’eau mosaïquées, le tout 
figurant de curieuses créatures. Dos lisse avec 
titre en long. Tête dorée. Doublures et gardes de 
peau velours crème. Couverture et dos conservés. 
Reliure signée C. et J.-P. MIGUET-1987.

ÉDITION ORIGINALE LIMITÉE à 1 800 
exemplaires numérotés. Celui-ci un des 75 
exemplaires de tête sur papier vélin pur fil 
Johannot.

FIRST EDITION IN a vERy bEauTIFul bINDINg by 
J.-p. MIGUET, IN pERFEcT cONDITION.
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31. ROSTAND, Edmond
Cyrano de Bergerac. Comédie héroïque en cinq actes en vers. 3 000 € / $3,800
Paris, Librairie Charpentier et Fasquelle, 1898. 1 volume, in-12, broché, 225 pp.

Couverture souple verte.

ÉDITION ORIGINALE de cette célèbre pièce d’où est tirée la tirade des nez de Cyrano 
(Acte I, Scène IV).

FIRST EDITION OF EDmOND ROSTAND’S maSTERpIEcE.

30. SAND, George
Cosima ou la haine dans l’amour.
Drame en cinq actes précédé d’un prologue. 2 000 € / $2,500
Paris, Félix Bonnaire, Charles Tresse, 1840. 1 volume, in-8, relié, 152 pp.

Reliure plein maroquin janséniste rouge. Dos à nerfs. Tête dorée. Filets et fines roulettes fleuronnées 
dorés sur les coupes. Reliure signée Antoine JOLY.

ÉDITION ORIGINALE illustrée du portrait de l’auteur gravé en 1836 par Calamatta.

Exemplaire enrichi d’une LETTRE AUTOGRAPHE SIGNÉE de George Sand, d’une page à en-
tête monogrammée à froid G.S., Nohant le 1er janvier : « nous allons manger une dinde truffée, où es-tu 
[...] ta pauvre marguerite est malade, et nous ne le savions pas [...] j’ai été malade tout l’été [...] Embrasse 
pour nous ta femme et tes enfants [...] ».

FIRST EDITION, wITh aN auTOgRaph lETTER SIgNED by gEORgE SAND.

32. TZARA, Tristan
La Fuite. Poème dramatique en quatre actes et un épilogue. 1 500 € / $1,850
Paris, Gallimard, 1947. 1 volume, in-12, relié, 97 pp.

Sous étui bordé et sous chemise en plein maroquin grenat avec titre doré en 
long, signé D.H. MERCHER. Reliure en demi-maroquin grenat mosaïqué 
de pièces de box noir et blanc. Plats de parchemin crème, filets dorés, noirs 
et blancs cinglant le décor, surmontés au premier plat du titre de l’ouvrage 
en noir, doré et blanc. Tête dorée. Couverture et dos conservés. Reliure 
signée Jacques ANTHOINE-LEGRAIN.

ÉDITION ORIGINALE. Un des 13 exemplaires de tête sur vélin pur fil.

Exemplaire enrichi d’UN ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ de l’auteur : 
« À Louis Broder en toute sympathie, ce livre écrit par monts et par vaux. Tris-
tan Tzara. Paris, le 21 janvier 1952. »

FIRST EDITION. ONE OF 13 FIRST cOpIES ON “puR-FIl” papER.
Precious copy enhanced by with an inscription, signed and dated by 
Tristan TZARA : « À Louis Broder en toute sympathie, ce livre écrit 
par monts et par vaux. Tristan Tzara. Paris, le 21 janvier 1952. »

33. PAGNOL, Marcel
Marius – Fanny – César. 9 800 € / $12,200
Paris, Fasquelle, 1931-1932-1937. 
3 tomes, in-12, reliés, Tome 1 : 260 pp. Tome 2 : 213 pp. Tome 3 : 246 pp.

Sous étui bordé. Reliure plein maroquin bleu roi. Double listel de 
maroquin gris et bleu, dos orné de listels et portant le titre doré, dou-
blure bord à bord et gardes de box beige, tranches dorées sur témoins. 
Couvertures et dos conservés. Reliure signée H. DUHAYON.

ÉDITION ORIGINALE formant la collection complète de 
la célèbre trilogie marseillaise de Marcel PAGNOL.

Exemplaires de tête sur Japon impérial : tirage à 50 exemplaires pour 
Marius et Fanny, et à 25 exemplaires pour César.

Chacun des volumes porte un ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ 
DE L’AUTEUR au docteur Pierre MARTIN.

De la bibliothèque René Rouzeau (1905-1976), avec son ex-libris : 
parolier d'Édith Piaf.

Jolie collection en reliure doublée de Henri Duhayon, malgré les dos éclaircis.

FIRST EDITION ON JapaN papER OF ThIS FamOuS TRIlOgy FROm maRSEIllE. Each vOlumE IS ENRIchED by a 
SIgNED auTOgRaph by ThE auThOR. 



Littérature 24 Littérature 25

35. VERLAINE, Paul
Dédicaces. 3 600 € / $4,500
Paris, Bibliothèque artistique et littéraire, 1890. 1 volume, in-12, relié, 90 pp.

Reliure plein maroquin bleu nuit à gros grains écrasés. Septuple encadrement de filets droits. Dos 
à 5 nerfs orné de caissons et date dorée au talon. Double filet sur les coupes, septuple encadrement 
intérieur de filets droits. Tête dorée. Couvertures et dos conservés. Reliure légèrement postérieure, 
signée WECKESSER et ses fils.

La gravure hors-texte représentant Paul VERLAINE à l’hôpital, un bandeau sur la tête, est tirée sur 
Japon mince.

ÉDITION ORIGINALE, non mise dans le commerce, imprimée sur vergé de Hollande et tirée à 
350 exemplaires seulement, les 100 premiers paraphés par l’auteur.

Exemplaire enrichi d’un ENVOI AUTO-
GRAPHE SIGNÉ DE L’AUTEUR « À 
M. Christian Estienne. Cordialement. P. Ver-
laine ».

FIRST EDITION ON hOllaND papER.
Copy enriched with the signed ins-
cription: “To Mr. Christian Estienne. 
Yours sincerely. P. Verlaine”.

36. VERLAINE, Paul
Jadis et Naguère. 3 800 € / $4,750
Paris, Léon Vanier, 1884. 
1 volume, in-12, relié, 159 pp.

Sous étui bordé. Reliure plein maroquin vert. Dos à nerfs avec date dorée au talon. Contreplat dou-
blé maroquin vert. Couverture gaufrée et dos conservés. Reliure signée FAVRE-PETIT-MERMET.

ÉDITION ORIGINALE tirée à 500 exemplaires sur papier vélin blanc (pas de grand papier). 
Bien complet du feuillet d’achevé d’imprimé et de justification.

Exemplaire exceptionnel.

FIRST EDITION OF ThIS vOlumE ON vEllum papER, INcluDINg SOmE OF ThE mOST bEauTIFul VERLAINE’S 
pOEmS.

34. VOILIER, Jean
Ville Ouverte. 2 800 € / $3,500
Paris, Émile-Paul, 1942. 1 volume, in-4, relié, 131 pp.

Sous étui bordé. Reliure plein maroquin grenat. Dos à nerfs avec filets dorés et date en queue. 
Double filet doré en encadrement des plats. Toutes tranches dorées. Couverture et dos conservés. 
Reliure signée P.-L. MARTIN. Lithographies de Paul VALÉRY.

TIRAGE LIMITÉ à 430 exemplaires numérotés. Un des 30 exemplaires de tête sur papier 
Vidalon, enrichi d’une suite sur Chine des lithographies de Paul VALÉRY.

Exemplaire enrichi de 5 DESSINS ORIGINAUX à la plume de Paul VALÉRY, préfigurant ses 
recherches pour l’illustration de l’ouvrage.

Jean VOILIER, de son vrai nom Jeanne LOVITON, fut le grand amour de Paul VALÉRY. Auprès de 
cette femme pétillante, il connut un regain de jeunesse. Grâce à Jeanne, il retrouva le goût de la poésie.

lImITED EDITION IlluSTRaTED by paul VALÉRY. 
ThIS cOpy IS ENRIchED wITh 5 ORIgINal DRawINgS by 
paul VALÉRY.
Magnificent copy in a full morocco binding.



Enrichi d’une BELLE LETTRE AUTOGRAPHE d’Émile ZOLA de 2 pp. in-8 datée du 2 avril 1892 
à son éditeur dans laquelle il l’informe de l’envoi quatre nouveaux chapitres de son roman La Débâcle. 
Il lui indique également les endroits où effectuer la césure pour la publication en feuilletons.

FIRST EDITION ON hOllaND papER. cOpy ENRIchED wITh a bEauTIFul auTOgRaphIc lET-
TER FROm émIlE ZOLA DaTED apRIl 2, 1892 TO hIS publIShER IN whIch hE INFORmS hIm OF ThE SEN-
DINg OF FOuR NEw chapTERS OF hIS NOvEl La Débâcle.
Perfect copy.

38. ZOLA, Émile
La Débâcle. 10 500 € / $13,200
Paris, G. Charpentier, 1892. 1 volume, in-12, 
relié, 636 pp.
Sous étui bordé. Reliure plein maroquin jansé-
niste ébène. Dos à nerfs avec date dorée au talon. 
Tranches dorées sur témoins. Couverture et dos 
conservés. Reliure signée M. GODILLOT. Non 
rogné.
ÉDITION ORIGINALE du 19e titre de la série 
des Rougon-Macquart. Un des 330 exemplaires 
sur papier de Hollande, deuxième papier après 33 
exemplaires sur Japon et cinq sur peau de vélin.

37. ZOLA, Émile
Le Rêve. 12 000 € / $15,000
Paris, G. Charpentier et Cie, 1888. 1 volume, in-12, relié, 310 pp.
Sous étui bordé. Reliure plein maroquin janséniste rouge. Dos à nerfs avec date dorée au talon. 
Tranches dorées sur témoins. Doublures de maroquin havane bordées d’un filet doré, gardes de 
moire rouge vif. Couverture et dos conservés. Reliure signée Semet & Plumelle. Non rogné.
ÉDITION ORIGINALE du 16e titre de la série. Un des 25 exemplaires de tête tirés sur 
papier impérial du Japon premier papier avant 250 exemplaires sur Hollande. Complet du 
catalogue Charpentier relié in-fine.
Splendide exemplaire sur Japon.

FIRST EDITION. ONE OF 25 NumbERED cOpIES ON JapaN papER, FIRST papER.
Perfect copy, in pristine condition, perfectly bound by Semet & Plumelle.
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Littérature 
illustrée

Révolution typographique

40. CENDRARS, Blaise – LÉGER, Fernand
La Fin du Monde filmée par L’Ange N.D. 7 500 € / $9,400
Paris, Éditions de La Sirène, 1919. 1 volume, in-4, broché, 60 pp.

Sous emboîtage avec titre doré en long. Couverture souple 
illustrée.

ÉDITION ORIGINALE illustrée d’un des premiers 
témoignages de la technique de la « couleur en 
dehors » que Léger avait déjà employée pour illustrer 
le « J’ai tué » de CENDRARS, paru l’année précédente, 
et qui avait fait date dans l’édition moderne. Soit 22 
compositions en couleurs appliquées au pochoir.

Un des 1 200 exemplaires numérotés sur vélin Lafuma.

Exemplaire enrichi d’un ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ 
DE Blaise CENDRARS à l’écrivain Pierre MASSOT jouant 
avec le faux titre : La fin du monde « viendra et nous recommen-
ceront » (daté de 1923).

Un des livres les plus originaux d’après-
guerre.

FIRST EDITION, ONE OF 1 200 cOpIES ON 
laFum vEllum papER, wITh a SIgNED INScRIpTION 
by blaISE CENDRARS TO ThE JOuRNalIST pIERRE 
MASSOT.
Very fine copy.

39. VERLAINE, Paul
Poëmes saturniens. 6 000 € / $7,500
Paris, Alphonse Lemerre, 1866. 1 volume, in-12, relié, 163 pp.

Sous étui bordé et sous chemise à demi-maroquin. Reliure plein maroquin fauve à décor de triple et 
quadruple filet à froid sur les plats dessinant un grand losange encadré de filets à froid. Dos à nerfs 
orné de filets à froid. Tranches dorées sur témoins, roulette intérieure. Couverture et dos conservés. 
Reliure signée René AUSSOURD.

La fragile couverture de l’ouvrage a été conservée au complet. Elle porte toujours la date de 1867. 
Exemplaire lavé, envoi de l’auteur légèrement pâli.

ÉDITION ORIGINALE recherchée du premier recueil de l’auteur. Elle a été tirée à 491 
exemplaires sur papier vélin, outre 5 exemplaires sur chine et 9 sur hollande.

« Verlaine était âgé de vingt-deux ans quand il publia ce premier volume, composé, s’il faut l’en croire, 
depuis longtemps. Il était alors – confesse-t-il – sous l’influence de Baudelaire et de Banville et aussi de 
Mendès et des Vignes folles de Glatigny » (MONTEL).

Précieux exemplaire avec cet ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ DE L’AUTEUR : « À Charles Morice 
bien cordialement, Paul Verlaine ».

Exemplaire du poète Charles MORICE, ami de Paul GAUGUIN, fervent admirateur de Verlaine, 
qui se chargea de l’édition en 5 volumes des Œuvres complètes chez Vanier en 1911-1912.

FIRST EDITION ON vEllum papER, INScRIbED by ThE auThOR TO chaRlES MORICE whO waS a FERvENT 
aDmIRER OF VERLAINE, aND whO EDITED ThE cOmplETE wORkS OF VERLAINE aT vaNIER IN 1911-1912.
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41. GRASSET, Eugène 9 000 € / $11,250
Histoire des Quatre Fils Aymon – Très Nobles et Très Vaillans Chevaliers.
Paris, H. Launette, 1883. 1 volume, in-4, relié, 224 pp.

Sous étui bordé. Reliure plein maroquin janséniste havane. Dos 
à nerfs avec titre à froid. Double filet sur les coupes. Toutes 
tranches dorées. Contreplats ornés d’un encadrement mosaï-
qué de bandes de maroquin tabac, têtes d’homme en maro-
quin bordeaux, pointes de lance argentées, filets, guirlandes et 
pointillés dorés, gardes en brocart bleu et or. Couverture et dos 
conservés. Reliure signée Charles MEUNIER.

Célèbre édition de l’Histoire des quatre fils Aymon abondam-
ment illustrée de compositions en couleurs d’Eugène GRAS-
SET. Elle fut imprimée par Charles GILLOT (1853-1903) 
grâce au procédé de photogravure sur zinc, ou gillotage, qu’il 
avait mis au point quelques années plus tôt en perfectionnant 
les techniques de gravure chimique élaborées par son père Fir-
min.

TIRAGE LIMITÉ À 200 exemplaires. Celui-ci un des 100 
exemplaires sur papier des Manufactures impériales du 
Japon.

Exemplaire enrichi :
–  Du menu gravé et imprimé par Charles GILLOT.
–  D’une Lettre autographe signée de Grasset datée du 

7 octobre 1893 adressée au joaillier et collection-
neur Henri VEVER.

–  D’une aquarelle originale d’Eugène GRASSET 
monogrammée, réalisée dans un camaïeu de bleu 
et vert pâle. Il s’agit du dessin préparatoire (dans 
d’autres tonalités) de l’illustration de la page 66 du 
livre et porte la mention supplémentaire « soyez les 
bienvenus ». Les petites initiales H.V. inscrites dis-
crètement au crayon en bas à droite de la planche 
indique que cette aquarelle appartenait à Henri 
VEVER.

–  D’une planche couleurs représentant une reliure 
en émail cloisonné réalisée par H. VEVER d’après 
un dessin de GRASSET pour l’Histoire des Quatre 
Fils Aymon.

–  Deux prospectus (reliés in fine), dont l’un avec 2 spécimens de page, l’un sur Japon et l’autre sur 
papier ordinaire (Hollande).

Le plus beau livre illustré par GRASSET et l’un des joyaux des livres illustrés de l’Art Nouveau dans 
une très belle reliure de l’époque de MEUNIER.

IlluSTRaTED EDITION by EugèNE GRASSET. ThIS IS ThE FIRST bOOk TO bE pRINTED uSINg ThE NEw chRO-
mOgRaphIc phOTOgRavuRE pROcESS INvENTED by chaRlES GILLOT. ONE OF ThE JEwElS OF aRT NOuvEau 
IlluSTRaTED bOOkS.
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42. SEGALEN, Victor
Stèles. 12 000 € / $15,000
Pei-King, 1912, imprimé d’un seul côté sur une feuille pliée formant 102 pp.

Victor Segalen imagina de présenter Stèles sous une forme neuve, inspirée du livre chinois, et fonda 
avec Crès l’édition Coréenne. Le livre est imprimé en grands caractères sur du papier doux au tou-
cher. Le pliage est tel qu’il supprime la découpure. Ce sont les inscriptions de stèles réelles, témoi-
gnages des époques successives, qui ont inspiré les poèmes de Stèles. Entièrement conçue et financée 
par son auteur, l’édition de Stèles fut imprimée à Pékin, sur les presses de la mission lazariste.

Il existe deux sortes de couvertures pour Stèles, l’une constituée de deux plaques en bois, l’autre faite 
de deux cartons recouverts d’une soie chinoise : le présent exemplaire ne possède ni l’une, ni l’autre.

ÉDITION ORIGINALE LIMITÉE À 81 EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS SUR PAPIER IMPÉ-
RIAL DE CORÉE NON COMMIS À LA VENTE – les 21 premiers sur un papier plus épais – et 
200 exemplaires sur papier vélin parcheminé. Les 81 premiers exemplaires étaient réservés aux parents 
et amis ainsi qu’aux personnalités que Segalen se devait d’honorer. L’édition de 1912 contient trois 
sceaux, apposés à la main et faits de cinabre impérial : le premier justificateur du tirage, reproduit le 
titre du recueil – il est placé sous le numéro de chaque exemplaire. Le deuxième placé sur la feuille 
suivante, en regard du premier, est le cachet familier de l’auteur : le « sceau de Mi Yuan », Yuan 
étant le nom réservé aux amis. Le troisième se trouve à la fin des Stèles et doit se déchiffrer ainsi : 
« Wou-tch’ao Sin-siuan nien tsiuan », et promulgue, à la fin de tout, ce que la première des Stèles, 
« Sans marque de Règne » annonçait. On peut traduire : « Composé durant la période Promulgation de 
l’Empire du Cœur de la dynastie Sans avènement dynastique ».

EXEMPLAIRE ENRICHI D’UNE DÉDICACE de Victor SEGALEN à Pierre BONS D’ANTY 
« pour son amitié que l’on irait volontiers chercher jusqu’à Lhassa » (nov. 1912). Pierre BONS D’ANTY 
(1859-1917) est un diplomate français et ami de Victor SEGALEN. En 1900, il est nommé Consul 
Général de France à Chongqing. Dès son arrivée, il se montre particulièrement entreprenant et sou-
cieux de pénétrer plus avant à l’intérieur de l’ouest chinois. En 1907, il est nommé Consul Général 
à Chengdu.

Puis cet exemplaire a été offert par Pierre BONS D’ANTY au Docteur POUPELAIN « en souvenir 
de leurs mois d’épreuves vécus à 4 et 5 000 mètres d’altitude pendant plusieurs mois ».

FIRST EDITION. ONE OF ThE 81 cOpIES ON cORéE papER. ThE SubJEcTS OF Stèles lED SEGALEN 
TO pRESENT hIS bOOk IN ThE chINESE maNNER, aND mORE pREcISEly, TO aDOpT ThE FORmula OF albumS 
OF pRINTS aND waTERcOlOuRS. IT cONSISTS OF a wallET OR accORDION FOlDINg OF a SINglE lONg ROll OF 
papER FORmINg ONE huNDRED aND TwO pagES. SEgalEN chOSE aN ExTREmEly RObuST kOREaN papER cOm-
bININg ThE qualITIES OF TRaDITIONal JapaNESE aND chINESE papER.
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44. HALÉVY, Ludovic
KAUFFMANN – HENRIOT
Trois coups de foudre. 1 600 € / $2,000
Paris, Calmann-Lévy, 1886. 1 volume, in-12, relié, 87 pp.

Reliure plein maroquin orange. Dos à nerfs finement 
ornés. Trois filets or sur les plats avec fleurons mosaïqués 
aux angles. Double filet sur les coupes. Doublure et garde 
de moire parme. Tranches dorées sur témoins. Couver-
ture conservée. Reliure signée MARIUS-MICHEL. Inté-
rieur d’une très belle fraîcheur. Illustré par 10 dessins de 
KAUFFMANN en double état gravés pat T. DE MARE.

Illustrés fin xixe siècle
43. HUYSMANS, Joris-Karl – LEPÈRE, Auguste
À Rebours. 10 000 € / $12,500
Paris, Les Cent Bibliophiles, 1903. 1 volume, in-8, relié, 219 pp.

Sous étui bordé. Reliure plein maroquin brun. Plats ornés d’un double 
filet dorés et encadrement d’un listel de maroquin violet (avec petits 
frottements) avec fleurons d’angle de maroquin fauve et vert des-
quels part un petit branchage de lierre mosaïqué, dos à nerfs orné 
et mosaïqué dans le même style, encadrement intérieur du même 
maroquin orné d’un filet doré réunissant des fleurons dorés en écoin-
çons, doubles gardes de papier marbré. Tranches dorées sur témoins. 
Couverture et dos conservés. Reliure signée VERMOREL. Dos très 
légèrement passé.

Première édition illustrée. 220 gravures sur bois en couleurs d’Au-
guste LEPÈRE dans le texte (frises, bordures, en-têtes, culs-de-lampe et 
vignettes). Préface inédite où l’auteur explique la genèse d’À Rebours.

TIRAGE LIMITÉ à 130 exemplaires hors commerce sur papier vergé 
de Rives filigrané au titre de la Société des Cent bibliophiles. 
Exemplaire nominatif de Léon OROSDI.

Les illustrations d’Auguste LEPÈRE marquent une date dans l’his-
toire du livre illustré moderne. Imprimé sur la presse à bras de l’ar-
tiste, l’ouvrage utilise pour la première fois le caractère dessiné par 
Georges AURIOL et gravé par Georges PEIGNOT. Carteret considère 
l’ouvrage comme un « tour de force d’impression typographique, pour la par-
faite réalisation des bois en couleurs ».

Le chef-d’œuvre de Lepère et l’un des plus beaux livres de son 
époque.

FIRST IlluSTRaTED EDITION by 
auguSTE lEpèRE, lImITED TO 130 
cOpIES. ThIS magNIFIcENT bOOk 
haS maRkED ThE hISTORy OF ThE 
IlluSTRaTED bOOk OF ThE TwEN-
TIETh cENTuRy.
Very nice copy, marvelously 
bound by VERMOREL.

TIRAGE LIMITÉ à 1 000 exemplaires numé-
rotés. Celui-ci un des 150 exemplaires numé-
rotés sur Japon.

Exemplaire enrichi de 9 AQUARELLES ORIGI-
NALES DE HENRIOT et de 2 eaux-fortes de 
KAUFFMANN offertes par l’éditeur.

Avec un ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ DE 
L’AUTEUR.

Joint une carte de deuil de Ludovic HALÉVY 
signée : « Avec tous mes remerciements pour l’envoi 
de ce délicieux volume. Mille amitiés ».

2 ex-libris.

lImITED EDITION OF 100 NumbERED cOpIES. 
ONE OF ThE 150 cOpIES ON JapaN papER. ENRIchED 
wITh 9 waTERcOlOuRS by hENRIOT.
Finely bound by Marius MICHEL.
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46. MORIN Louis – LEPÈRE Auguste
Les Dimanches parisiens. 7 000 € / $8,800
Paris, L. Conquet, 1898. 1 volume, in-4, relié, 213 pp.

Sous étui bordé cuir. Plein maroquin bleu nuit janséniste. Dos à nerfs avec date au talon. Toutes tranches 
dorées. Doublures de maroquin citron orné d’un encadrement de filets, arabesques et bouquets de fleurs 
mosaïqués de maroquin bleu, bleu ciel et vert. Gardes de soie multicolore à dominante de vert de jaune. 
Couverture et dos conservés. Non rogné. Reliure signé Ch. LANOE suc. de P. RUBAN.

Exceptionnel EXEMPLAIRE UNIQUE de présent sur papier vélin du Marais offert par l’éditeur 
L. CONQUET à Monsieur Philippe GILLE. Illustré de 41 belles eaux-fortes originales d’Auguste 
LEPÈRE.
Il est enrichi de 4 DESSINS ORIGINAUX SIGNÉS (3 fusains reliés dans le volume et 1 encre de 
Chine ajoutée).

Magistralement relié dans un superbe maroquin bleu.

bEauTIFul IlluSTRaTED EDITION OF 41 ETchINgS by auguSTE LEPÈRE.
Including 4 original drawings signed by Auguste LEPÈRE.

45. VAUCAIRE, Maurice – MORIN, Louis
Vingt masques. 1 600 € / $2,000
Paris, Librairie A. Rouquette, 1895. 1 volume, in-12, relié, 40 pp.

Sous étui bordé. Reliure plein maroquin havane foncé. Dos à nerfs. Plats mosaïqués de feuillages et 
de masques. Tranches dorées sur témoins. Encadrements intérieurs dorés doublés. Gardes de moire 
rose. Couverture et dos conservés. Reliure signée P. RUBAN 1896. Charmante édition de ces poèmes 
de Maurice VAUCAIRE illustrée de 35 dessins de Louis MORIN rehaussés de couleurs à l’aquarelle.

ÉDITION ORIGINALE ET PREMIER TIRAGE. Un des 100 exemplaires sur Japon. Celui-ci 
enrichi d›une suite sur Chine.

3 ex-libris.

FIRST EDITION IlluSTRaTED by lOuIS mORIN. ONE OF ThE 100 cOpIES ON JapaN papER. vERy bEau-
TIFul cOpy IN a mOSaIc bINDINg SIgNED by p. RubaN.



47. NOAILLES, Comtesse de. 
SCHMIED, François-Louis
Les Climats. 11 000 € / $13,500
Paris, Société du Livre contemporain, 1924.  
1 volume, in-4, en feuilles, 151 pp.

Sous étui et chemise postérieurs. Sous couver-
ture rempliée en couleurs.
Illustré de 82 compositions en couleurs, or et 
argent,  gravées sur bois : 1 couverture, 1 frontis-
pice, 6 hors-texte, 40 dans le texte et 34 culs-de-
lampe. La typographie et le tirage des planches 
ont été exécutés sur ses presses à bras : Pierre 
 Bouchet, graveur et pressier.

TIRAGE LIMITÉ à 125 exemplaires numé-
rotés sur Japon. Celui-ci nominatif pour 
 Monsieur R. de  CÉRENVILLE.

Dans ce recueil de 46 poèmes, la comtesse de 
Noailles évoque tour à tour des impressions de 
voyage tant dans le nord de l’Europe que dans 
le bassin de la Méditerranée, louant son enchantement de la Sicile, le désert des soirs, les jardins de 
Lombardie, les journées romaines, la nuit vénitienne, le printemps du Rhin, les nuits de Baden, etc.
Gaston Reaubourg, avec ex-libris dessiné par Adolphe GIRALDON.

Exemplaire parfaitement conservé.

lImITED pRINTINg OF 125 NumbERED cOpIES ON JapaN papER. OuR cOpy IS ENRIchED wITh aN ORIgI-
Nal waTERcOlOuR SIgNED by F.-l. SCHMIED.
One of the most subtle illustrations by SCHMIED.

François-Louis SCHMIED
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49. MARDRUS, Jacques-Charles – SCHMIED, François-Louis
Histoire charmante de l’adolescente Sucre d’Amour,
grand Conte oriental inédit du Dr J.-C. Mardrus. 4 800 € / $6,000
Paris, F.-L. Schmied, Peintre. Graveur. Imprimeur, 74 bis, rue Hallé, 1927.
1 volume, in-4, en feuilles, 145 pp.

Sous étui et chemise cartonnés d’éditeur.

Remarquable illustration en couleurs de François-Louis SCHMIED. Le trait des planches a été gravé sur 
bois ; la peinture en a été exécutée, d’après les originaux, dans les ateliers de laquage de Jean DUNAND.

TIRAGE UNIQUE À 170 exemplaires numérotés et signés par SCHMIED. Celui-ci un des 
150 exemplaires sur papier des Manufactures d’Arches.

Parfait état.

lImITED pRINTINg OF 170 NumbERED cOpIES. ONE OF 150 cOpIES ON aRchES papER.
Perfect condition.
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48. WILDE, Oscar – SCHMIED, François-Louis
Deux contes. Le Prince heureux.
Le Rossignol et la Rose. 6 000 € / $7,600
Paris, F.-L. Schmied, 1926.
1 volume, in-4, en feuilles. XXIV pp, XXIV pp.

Sous couverture rempliée, légèrement brunie. Le livre est rangé 
dans une chemise à dos de percaline bleue, étui à coulisse de 
maroquin fauve et havane de G. CRETTÉ.

Édition du Prince heureux et du Rossignol et la Rose, 2 contes 
d’Oscar WILDE dans la traduction d’Albert SAVINE.

Édition illustrée de compositions en couleurs de François- Louis 
SCHMIED qui les a gravées et imprimées sur ses presses à bras. 
Collaborateurs : Pierre BOUCHET et Théo SCHMIED fils, 
graveurs-pressiers.

Mis à part l’illustration de la couverture et les 5 bois hors texte, 
l’édition est illustrée par 27 minces bandeaux verticaux dans 
le premier conte et 23 horizontaux dans le second, plus une 
lettrine de départ pour chaque conte et des bouts de lignes 
monochromes. Ces bandeaux, abstraits, loin d’être considérés 
par Schmied comme décoratifs, sont pour lui une véritable 
illustration dont il donne la table et la légende à la fin de 
chaque partie.

L’illustration comporte également 2 petits bois et 4 bois ver-
ticaux pour les tables, et un petit bandeau en couleurs pour 
l’achevé d’imprimer.

TIRAGE LIMITÉ à 162 exemplaires sur papier vélin, signés 
par l’artiste au colophon.

Exemplaire enrichi d’UNE SUITE DES ILLUSTRATIONS 
EN NOIR sur Japon et des pièces suivantes :
–  L.A.S. de François-Louis SCHMIED, 2 pages in-12, 14.7.26, 

adressée à son « Cher grand ami ». Son  correspondant, certai-
nement Louis Dupont, a été souffrant et SCHMIED espère 
qu’il se rétablira  promptement ;

–  carton d’invitation du groupe Dunand-Goulden-Jouve-
SCHMIED adressé à Maurice KELLER pour la 5e exposi-
tion du groupe aux galeries Georges PETIT ;

–  bulletin de souscription pour le livre, daté du 7 mai 1925, au 
nom de Louis DUPONT ;

–  2 reçus de 200 francs et 2 de 400 francs pour la souscription 
du livre au nom de Louis DUPONT et Maurice KELLER, 
tous signés par François-Louis SCHMIED ;

–  feuillet imprimé informant de l’achèvement de  l’ouvrage.

lImITED pRINTINg OF 163 NumbERED cOpIES ON vEllum 
papER, SIgNED by SCHMIED.
Cover browned otherwise perfectly preserved copy.
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51. MARDRUS, Joseph-Charles
SCHMIED, François-Louis
Le livre des rois. 3 000 € / $3,800
Lausanne, Gonin & Cie, 1930. 1 volume, in-4, 
relié.

Sous étui bordé. Reliure plein maroquin noir à 
triple filets dorés sur les plats. Titre doré en long 
sur le premier plat. Tête dorée. Reliure signée M.B.

Illustré de 31 gravures sur bois en couleurs par 
François-Louis SCHMIED. Le texte biblique a 
été traduit de l’hébreu par le docteur MARDRUS.

TIRAGE LIMITÉ à 195 exemplaires numéro-
tés sur vélin d’Arches, signés au crayon par 
l’artiste.

lImITED EDITION OF 195 cOpIES ON aRchES papER.
Very nice copy illustrated by François-Louis 
SCHMIED.

50. MARDRUS, Jacques-Charles – SCHMIED, François-Louis
La Création. Les Trois premiers livres de la Genèse, 
suivis de la Généalogie adamique. 12 000 € / $15,000
Lausanne, Gonin & Cie, 1928. 1 volume, in-4, relié, 16, LXXXIV pp.

Sous étui bordé et sous chemise à petits recouvrements. Reliure plein box grenat orné sur chaque plat 
d’une composition style Art déco de filets dorés et de listels mosaïqués en box verni rouge foncé et 
crème, avec un semis irrégulier de minuscules points et cercles poussés or. Dos lisse avec titre doré. 
Toutes tranches dorées. Doublures et gardes de daim beige serties d’un listel de box brun. Couver-
ture et dos conservés. Reliure signée C. et J.-P. MIGUET – 1991.

Première édition de la traduction du Dr. MARDRUS. Illustré par François-Louis SCHMIED de 42 
bois en couleurs, dont 12 hors-texte, rehaussés d’or et d’argent et de 107 ornements typographiques 
tirés en bleu et orange.

TIRAGE LIMITÉ à 195 exemplaires numérotés sur papier vélin d’Arches, signés par l’ar-
tiste.

Belle reliure mosaïquée Art déco du couple MIGUET.

FIRST IlluSTRaTED EDITION by FRaNçOIS-lOuIS SCHMIED. lImITED EDITION OF 195 cOpIES ON aRchES 
papER.
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Paul JOUVE

53. LOTI, Pierre – JOUVE, Paul
Le Pèlerin d’Angkor. 9 000 € / $11,300
Paris, Paul Jouve et François-Louis Schmied, 1930. 1 volume, in-4, en feuilles, 142 pp.

Sous emboîtage d’éditeur. Sous couverture illustrée.

Éditons orné de 66 figures de Paul JOUVE gravées sur bois en couleurs par François-Louis Schmied, 
également responsable de l’impression, dont 10 hors texte et 2 compositions sur double page et la 
couverture.

TIRAGE LIMITÉ à 225 exemplaires numérotés sur papier vélin de Lana, signés par 
SCHMIED et JOUVE.

Le Pèlerin d’Angkor est un texte puis-
samment évocateur sur son voyage dans 
la cité des rois Kmers en 1901. Il trouve 
une magnifique incarnation grâce aux 
illustrations de Paul JOUVE.

lImITED EDITION TO 225 NumbERED 
cOpIES, all IN vEllum papER. bRIllIaNTly 
IlluSTRaTED wITh 66 cOmpOSITIONS by 
paul JOUVE.
Remarkable edition realised by 
Paul JOUVE and François-Louis 
SCHMIED, two masters of the 
French Art Déco book illustrators.

52. MORAND, Paul
SCHMIED, François-Louis
Paysages méditerranéens. 11 000 € / $13,400
Paris, [François-Louis Schmied], 1933. 1 volume, 
in-4, relié, 119 pp.

Sous étui bordé et sous chemise en demi-maroquin 
bleu à petits recouvrements, très légèrement passé. 
Reliure plein maroquin mosaïqué en polychromie 
richement orné et doré. Dos lisse avec titre doré 
en long. Toutes tranches dorées. Couverture et dos 
conservés. Reliure signée ALIX.

Orné de 71 compositions de François-Louis 
SCHMIED, dont 58 en couleurs, vignettes, ban-
deaux et bouts-de-ligne, gravées sur bois avec la col-
laboration de son fils Théo Schmied et de G. ROU-
GEAUD.

TIRAGE LIMITÉ à 110 exemplaires signés au 
crayon par l’artiste.

lOvEly cOpy, IlluSTRaTED by FRaNçOIS-lOuIS SCHMIED, 
bEauTIFully bOuND by ALIX.
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54. KIPLING, Rudyard – JOUVE, Paul
Le Livre [et le Second Livre] de la jungle.
 28 000 € / $35,000
Paris, Société du livre contemporain, 1919.
1 volume, in-4, relié.

Sous étui. Reliure d’époque plein veau blond avec 
un dessin incisé et coloré à la main d’une femme 
indienne assise en position du lotus et entourée 
de feuilles de palmiers. Tête dorée. Doublures et 
gardes de soie. Reliure signée TRINCKVEL-1922.

Somptueuse édition ornée de 130 illustrations, 
dont 17 hors-texte, de Paul JOUVE, gravées sur 
bois par François-Louis Schmied.

TIRAGE LIMITÉ à 125 exemplaires sur papier 
vélin à la cuve, tous hors-commerce et réser-
vés aux membres de la Société de Bibliophiles.

Exemplaire enrichi d’un DESSIN ORIGINAL 
de Paul JOUVE sur papier Japon, repris dans le 
livre, et de 2 LETTRES AUTOGRAPHES ; l’une 
de Paul JOUVE ; l’autre de Michel-Dansac, direc-
teur de la société.

Le livre de la jungle est le premier livre illustré par 
Paul JOUVE. SCHMIED rencontra le peintre 
animalier en 1911. Ils avaient commencé à tra-
vailler ensemble à l’illustration quand la guerre 
éclata ; achevé après la guerre, l’ouvrage est un 
chef-d’œuvre du livre Art déco.

ThE SOcIéTé’S pROJEcT TO ISSuE a TRaNSlaTION OF 
kIplINg’S bESTSEllER waS cONcEIvED IN 1905, aND 
by 1910 JOuvE, NOTED FOR hIS paINTINgS aND Scul-
pTuRES OF aFRIcaN aNImalS, haD bEEN SElEcTED aS 
ThE IlluSTRaTOR, aND SchmIED TO ExEcuTE ThE 
wOOD-cuTS OF ThE DRawINgS. ThE pROJEcT waS 
halTED by wORlD waR I buT RESumED IN 1918. 
whEN ThE INITIal pRINTER, phIlIppE RENOUARD, 
cOulD NOT cOmplETE ThE pRINTINg, SchmIED TOOk 
OvER, FINIShINg IN 1919. ThE SuccESS OF ThE bOOk 
ESTablIShED SchmIED aS ONE OF ThE pREEmINENT 
wOOD-cuT aRTISTS OF hIS Day.
One of 125 press-numbered copies, with 
an original drawing by JOUVE in India 
ink enhanced with watercolor, executed on 
Japanese paper and used as an illustration 
in the book.
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56. TERRASSE, Charles
JOUVE, Paul
Paul Jouve. 2 800 € / $3,700
Paris, Le livre de Plantin, 1948. 
1 volume, in-4, relié, 183 pp.

Sous étui. Reliure plein cuir vieux rose. 
Dos lisse. Premier plat estampé du titre 
du livre. Avec 185 illustrations de Paul 
JOUVE dont 10 lithographies origi-
nales en noir et en couleurs. Timbre sec 
de P. JOUVE sur la page de l’achevé 
d’imprimer.

TIRAGE LIMITÉ À 502 exemplaires 
numérotés sur papier Vélin d’arches 
plus quelques exemplaires hors commerce, de cette monographie consacrée à la vie et à 
l’œuvre de Paul JOUVE (1878-1973).

vERy NIcE cOpy wITh NumEROuS IlluSTRaTIONS by paul JOUVE.

55. BALZAC, Honoré de. – JOUVE, Paul
Une passion dans le désert. 14 000 € / $17,500
Paris, Maxime Cottet-Dumoulin, 1949. 1 volume, in-folio, en feuilles, 70 pp.

Sous étui-chemise de l’éditeur à l’imitation d’une peau de serpent. Sous couverture beige rempliée.

Splendide ouvrage orné de 67 eaux-fortes, dont 13 hors-texte aquarelles (dont 3 à double page), de 
Paul JOUVE, gravées par R. HAASEN.

TIRAGE LIMITÉ À 123 exemplaires numérotés sur papier Vélin d’Arches. CELUI-CI UN 
DES EXEMPLAIRES, NON NUMÉROTÉ, MAIS PROBABLEMENT DESTINÉ À L’ARTISTE 
OU AUX COLLABORATEURS, SIGNÉ PAR JOUVE ET L’ÉDITEUR.

Cet exemplaire est enrichi :
– D’une suite en noir, soit 13 planches hors texte dont 3 doubles pages.
– D’une esquisse ORIGINALE sur Japon de la panthère signée.
– D’un tirage supplémentaire du cuivre de la panthère
– D’un tirage en noir, annoté Bon à tirer, de la panthère branchée
– D’un tirage en noir, annoté Bon à tirer, de la panthère

lImITED EDITION TO 123 NumbERED cOpIES. IlluSTRaTED wITh 67 cOmpOSITIONS by paul JOUVE. ThIS 
cOpy IS ENRIchED wITh aN ORIgINal SkETch SIgNED by paul JOUVE.
Precious copy, in perfect condition.



58. TERRASSE, Charles
Bonnard. 2 400 € / $3,000
Paris, Henri Floury, 1927. 1 volume, in-4, relié, 206 pp.

Reliure demi-maroquin violine à coins. Dos à nerfs avec titre doré et date en queue. Tête dorée. 
Couverture et dos conservés. Reliure signée BLANCHETIÈRE.

Illustrée de 17 reproductions en couleurs de l’œuvre de BONNARD, et 145 illustrations en noir 
dans le texte.

TIRAGE LIMITÉ à 200 exemplaires de luxe sur Japon, contenant un état en noir de la 
couverture avant la lettre, une eau-forte originale supplémentaire de BONNARD, inti-
tulée « Toilette », ici en deux états (en noir et en sanguine), et une pointe sèche originale 
intitulée « Trottins ».

lImITED EDITION IlluSTRaTED 
by BONNARD, wITh aN ORIgINal 
ETchINg RESERvED FOR luxuRy cOpIES 
ON JapaN papER.
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Livre de peintre

57. CLEMENCEAU, Georges
TOULOUSE-LAUTREC, Henri de.
Au pied du Sinaï. 3 800 € / $4,750
Paris, Henri Floury, 1898. 
1 volume, in-4, broché, 107 pp.

Sous étui cartonné. Couverture rempliée illustrée. 
Illustré de 11 lithographies d’Henri de TOULOUSE-
LAUTREC (10 planches et la couverture). Gardes et 
faux-titres brunis. Rousseurs anecdotiques.

PREMIÈRE ÉDITION, tirée à 380 exemplaires. 
Exemplaire non numéroté sur vélin d’Arches, 
avec une suite sur Chine des 10 planches.

lImITED EDITION IlluSTRaTED by TOU-
LOUSE-LAUTREC.
Fine copy.



60. COCTEAU, Jean
Dessins. 3 200 € / $4,000
Paris, Stock, 1923. 1 volume, in-4, relié.

Demi-maroquin noir long grain à coins. Dos à nerfs.

Recueil de 129 dessins exécutés au trait par Jean COCTEAU reproduits et légendés : A. De Noailles, 
Fr. Poulenc, R. Radiguet, Jean Hugo, Diaghilev, Picasso, Freud, Chabrier, Stravinsky…

TIRAGE LIMITÉ à 600 exemplaires numérotés. Celui-ci un des 100 exemplaires sur Mada-
gascar. Exemplaire enrichi d’un DESSIN ORIGINAL de Jean COCTEAU.

Très bel état.

lImITED pRINTINg OF 600 NumbERED cOpIES. ONE OF 100 cOpIES ON maDagaScaR papER, INcluDINg 
a REally NIcE ORIgINal DRawINg by COCTEAU (NOT SIgNED).
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59. COCTEAU, Jean
Le Grand Écart. 3 200 € / $4,000
Paris, Stock, Delamain et Boutelleau, 1926. 1 volume, in-8 étroit, broché, 151 pp.

Beau coffret signé de Julie NADOT. Couverture rempliée illustrée. Intérieur très frais.

Premier tirage des 22 planches à pleine page dont 11 coloriés à la main levée à l’aquarelle, protégés 
de serpentes, de Jean COCTEAU.

TIRAGE LIMITÉ à 500 exemplaires numérotés dont 30 hors-commerce. Celui-ci, un des 
419 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma superbement enrichi d’une dédicace autographe 
de l’auteur signée et datée 1953 à la journaliste Bernadette WIRTZ-DAVIAU et d’un 
beau DESSIN ORIGINAL à l’encre noire signé de Léonard-Tsuguharu FOUJITA sur la 
page du faux-titre.

lImITED pRINTINg OF 500 NumbERED cOpIES. ONE OF 419 cOpIES ON vEllum laFuma, SupERbly 
ENRIchED wITh aN auTOgRaph DEDIcaTION TO ThE JOuRNalIST bERNaDETTE WIRTZ-DAVIAU, aS wEll 
aS aN ORIgINal DRawINg SIgNED by FOUJITA ON ThE halF-TITlE pagE.

Jean COCTEAU



62. DÉON, Michel – BALTAZAR, Julius
HU-TU-FU. 3 000 € / $3,750
Nice, Jacques Matarosso, 1991. 1 volume, in-8 étroit, relié, 2 ff. bl., [24] p., 2 ff. bl.

Sous emboîtage-coffret de plexiglas. Reliure plein veau teinté par transfert au sili-
cone dans les tons gris, bleu et vert, avec titre un peu en biais poussé à l’œser noir 
et bleu sur le premier plat. Dos lisse muet. Non rogné. Reliure signée SÁNCHEZ-
ÁLAMO – sept. 2003. Ouvrage entièrement monté sur onglets.
Illustré de 5 eaux-fortes tirées en bleu et noir de Julius BALTAZAR, dont un frontispice 
sur papier brun extra-fin du Japon et replié en quatre volets et quatre à double page.
ÉDITION ORIGINALE de ce voyage imaginaire dans une île fantasmée.
TIRAGE LIMITÉ à 74 exemplaires sur papier fin blanc du Japon tous signés par 
l’auteur et par l’artiste. Un des 15 exemplaires du tirage de tête comprenant 
une carte postale prétendument émise de Hu-Tu-Fu (décorée d’une aquarelle 
originale de Julius Baltazar d’un côté et portant de l’autre un message autographe de 
Michel DÉON), assortie de faux timbres peints par BALTAZAR. L’ouvrage est consti-
tué de feuilles pliées en quatre, l’un des plis constituant la tête.
Exemplaire enrichi, au faux-titre, de deux dédicaces autographes à Maurice HOU-
DAYER, de l’auteur (« Pour Maurice Houdayer, ce voyage aux antipodes, bien sincèrement. 
Nice le 10 V 94 ») et de l’artiste (« Corps-dialement. Hé- Diable-ment. Julius ») qui a 
assorti la sienne d’une petite aquarelle originale supplémentaire.

Belle reliure de SÁNCHEZ-ÁLAMO avec un 
décor reprenant les mouvements et les couleurs de 
BALTAZAR.

FIRST EDITION IlluSTRaTED wITh 5 ETchINgS by 
JulIuS BALTAZAR.
Bright copy, in a contemporary binding.

Littérature illustrée / Illustrateurs contemporains

61. BUTOR, Michel – PEVERELLI, Cesare
Le Rêve de l’ombre. 3 800 € / $4,700
Paris, Nouveau Cercle Parisien du Livre, 1976. 1 volume, 
in-folio, relié, non paginé.

Sous étui bordé et chemise. Box noir brillant à encadrement. 
Pièces de feuilles de bois teintées noires sur les plats. Tête noire. 
Couvertures et dos conservés. Reliure signée Colette et Jean-
Paul MIGUET.

Illustré par 10 eaux-fortes originales et 40 vignettes de Cesare 
PEVERELLI.

TIRAGE LIMITÉ à 150 exemplaires numérotés sur grand 
vélin de Rives signés de l’auteur et de l’artiste. Celui-ci 
imprimé pour Wilfried BAUMGARTNER.

IlluSTRaTED wITh 10 ETchINgS aND 40 vIgNETTES by cESaRE PEVERELLI.
Limited edition of 150 numbered copies. Beautiful binding by MIGUET.

Illustrateurs contemporains
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64. DUMAS, Alexandre – FRED-MONEY
Les Trois Mousquetaires. 10 500 € / $13,000
Paris, Conard, 1922. 2 tomes, in-8, reliés, 
Tome 1 : 482 pp. Tome 2 : 476 pp.

Sous étui bordé. Reliures plein maroquin rouge. Dos à nerfs jansé-
nistes, double filet doré sur coupes et coiffes, doublures de maroquin 
bleu roi, très richement ornées de roulettes, filets droits et courbes, 
simple ou double, encadrant des guirlandes feuillagées, des volutes au 
pointillé, des éventails en écoinçons, et à mi-hauteur et mi-largeur des 
croix fleurdelisées, gardes de moires rouges, doubles gardes de papier 
marbré. Toutes tranches dorées. Couvertures et dos imprimées conser-
vés. Reliures signées par JOLY Fils. Dos légèrement foncés.

EXEMPLAIRE UNIQUE illustrée de 63 AQUARELLES ORIGINALES en couleurs dont 13 
à pleine page, toutes signées ou monogrammées par FRED-MONEY. (Ces aquarelles sont à la 
place des gravures sur bois en noir prévues pour cette édition). Notre exemplaire non justifié est sur 
papier du Japon comme les exemplaires de tête.

SUPERBE EXEMPLAIRE, magnifiquement relié et illustré.

uNIquE cOpy OF lES TROIS mOuSquETaIRES, IlluSTRaTED wITh 63 ORIgINal waTERcOlOR by 
FRED-mONEy.

63. MARTY, André-E.
Album de 25 dessins originaux 
à l’aquarelle. 16 000 € / $20,000

Reliure plein veau vert muet. Toutes tranches 
dorées. Ouvrage entière monté sur onglets.

Album de 25 DESSINS ORIGINAUX à l’aqua-
relle ayant servi à l’illustration du conte de 
VOLTAIRE, « Le monde comme il va ».

Exemplaire enrichi de 4 lettres autographes signées 
de MARTY adressées à CREUZEVAULT dans 
lesquelles MARTY se plaint que ses dessins n’ont 
pas été publiés : « Je viens amicalement me plaindre 
à vous de l’énorme préjudice que vous me causez en 
laissant en plan nos contes de Voltaire… Les très rares 
artistes qui ont vu mes planches considèrent que cer-
taines d’entre elles sont parmi mes tout à fait meil-
leures réussites ; et cela reste dans un tiroir… ».

uNIquE cOpy wITh 25 ORIgINal waTERcOlORS by 
aNDRé-E. maRTy.

Exemplaire unique
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66. NORIAC, Jules – ROBIDA, Albert
La Bêtise humaine. 10 000 € / $12,500
Paris, A. Bourdilliat et Cie, 1860. 1 volume, in-8, relié, 
284 pp.

Reliure plein maroquin rouge à grains longs. Dos à nerfs 
orné de motifs dorés et date dorée en queue. Encadre-
ments de filets dorés. Doubles filets dorés sur les coupes. 
Tête dorée. Doublure de maroquin bleu avec motifs à 
compartiments et motifs floraux. Gardes de satin moiré. 
Couverture conservée. À grands témoins. Reliure signée 
Marius MICHEL.

ÉDITION ORIGINALE. Un des exemplaires sur 
Vergé de Hollande.

EXEMPLAIRE UNIQUE ENRICHI DANS LES 
MARGES ET LES BLANCS DE 97 AQUARELLES 
ORIGINALES SIGNÉES OU MONOGRAMMÉES 
D’ALBERT ROBIDA.

De la Bibliothèque H. GRANDJEAN avec ex-libris.

Parfait état.

FIRST EDITION. ONE OF ThE cOpIES ON hOllaND papER.
UNIQUE COPY illustrated with 97 watercolors signed by Albert ROBIDA.

65. MAUPASSANT, Guy de. – VIDAL, Pierre
La maison Tellier. 9 800 € / $12,200
Paris, Ollendorff, 1891. 1 volume, in-12, reliés, 314 pp.

Sous étui bordé. Reliure plein maroquin grenat, dos à nerfs janséniste, doublures de peau de vélin 
illustré de deux aquarelles signées de Pierre VIDAL et datées, 1912, dans un encadrement de rou-
lettes et filets dorés, gardes de soie tissée lie de vin, doubles gardes de papier marbré. Toutes tranches 
dorées sur témoins. Couvertures et dos conservés. Reliure signée par NOULHAC. Quelques légi-
times décharges en regard des aquarelles mises à part,

Édition en partie originale. Un des 50 exemplaires numérotés sur Hollande. (Une édition publiée 
par la Société des bibliophiles contemporains en date de 1892 sera illustrée par Pierre VIDAL).

EXEMPLAIRE UNIQUE enrichi 38 AQUARELLES ORIGINALES de Pierre VIDAL, dont 
les deux contreplats, 9 à pleine page (une signée et datée 1910) et 27 in-texte (une signée 
et datée 1910).

Ex-libris de H. GALLICE.

uNIquE cOpy IlluSTRaTED wITh 38 ORIgINal waTERcOlORS by pIERRE vIDal.
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67. VILLON, François – ROBIDA, Albert
Œuvres. 25 000 € / $31,200
Paris, L. Conquet, 1897. 1 volume, in-4, relié, XXXIV, 339 pp.

Sous étui bordé et sous chemise en demi-maroquin. 
Reliure plein maroquin vert amande. Plats encadrés 
d’un grand décor mosaïqué de rinceaux stylisés vert 
foncé. Dos à 5 nerfs orné avec rappel du décor dans les 
caissons, large encadrement intérieur dessiné par des 
filets dorés, mince roulette et listels grenat et vert, dou-
blure de maroquin caramel, gardes de soie vert amande. 
Tranches dorées sur témoins. Couverture et dos conser-
vés. Reliure signée MERCIER sr de Cuzin. Texte révisé 
et préface par Jules de Marthold. 90 illustrations dans 
le texte, en premier tirage de A. ROBIDA.

TIRAGE LIMITÉ à 350 exemplaires, celui-ci 
imprimé pour l’éditeur.

TRÈS LUXUEUX EXEMPLAIRE AYANT APPAR-
TENU À LÉON CONQUET, AVEC LES ILLUS-
TRATIONS ENTIÈREMENT COLORIÉES À 
L’AQUARELLE PAR A. ROBIDA. Il porte, sous la 
justification, cette note de l’artiste : « Cet exemplaire 
a été complètement rehaussé de couleurs par l’artiste. 
A. Robida », et cet envoi : « À mon ami L. Conquet ».

Il est en outre enrichi d’UNE SUITE EN NOIR 
SUR CHINE, d’UNE JOLIE AQUARELLE sur le 
faux-titre avec envoi à L. CONQUET, de 7 AQUA-
RELLES sur les titres intérieurs, de 9 TRÈS BELLES 
AQUARELLES SUR JAPON À PLEINE PAGE, et 
du prospectus sur chine (4 pages).

De la bibliothèque Antoine VAUTIER 
(1977, n° 382, avec cette appréciation : 
On ne peut imaginer un exemplaire plus 
désirable).

PLAISANTE RELIURE À DÉCOR 
NÉO-GOTHIQUE, en parfaite har-
monie avec le livre, exécutée par 
Émile MERCIER (1855-1910).

lImITED pRINTINg OF 350 NumbERED cOpIES.
Very luxurious copy with the illustra-
tions fully colored in water-colour by 
Albert ROBIDA.

68. CERVANTES, Miguel de. – ATALAYA, José
El ingenioso Don Quijote de la Mancha.
Paris, 1883 à 1913. 6 tomes, in-4, reliés. 35 000 € / $43,800

Sous étuis bordés. Reliure janséniste plein maroquin bleu roi. 
Dos à nerfs. Large cadre intérieur de même maroquin orné de 
septuple filet doré en encadrement. Toutes tranches dorées. 
Reliure signée NOULHAC.

EXEMPLAIRE UNIQUE entièrement manuscrit et aqua-
rellés par José ATALAYA (1851-1913). Le tout sur carton 
fort, monté sur onglets. 

L’ensemble contient la bibliographie de CERVANTES, pro-
logue et les chapitres 1 à 52. Texte en espagnol à la calligraphie 
parfaite, en regard de chaque page de texte ou vierge, se trouve 
une grande aquarelle originale signée. Il y a 436 aquarelles pour 404 pages de texte. 

José ATALAYA, peintre espagnol, qui s’installe en 1880 à Paris. Il participe à l’Exposition universelle 
de Paris de 1889 avec cinq dessins du premier chapitre de Don Quichotte.

uNIquE cOpy wITh 436 ORIgINal waTERcOlORS SIgNED JOSé aTalaya. ExcEpTIONal bOTh by ThE 
NumbER aND ThE qualITy OF ThE ORIgINal waTERcOlORS, all IN laRgE FORmaT aND pERFEcTly bOuND.  
a pRIORI, 30 yEaRS OF wORk… ThE wORk OF a lIFETImE!
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Art-Nouveau 
Art-Déco

70. HARAUCOURT, Edmond
L’Effort. La Madone. L’Antéchrist.  
L’Immortalité. La fin du monde. 6 000 € / $7,500
Paris, Les Bibliophiles contemporains, 1894. 
1 volume, in-4, relié, 144 pp.
Sous étui bordé et sous chemise en demi-maroquin marron à 
recouvrements. Reliure plein maroquin vert bouteille. Dos à 
nerfs orné d’un listel citron. Deux doubles-filets or et jeu de 
listels aux courbures Art Nouveau mosaïqués citron et rouille et 
sertis d’un filet doré encadrant les plats. Toutes tranches dorées. 
Roulettes et petits fers dorés intérieurs, doublure et gardes de 
soie brodée noir, vert et or, secondes gardes de papier orné de 
petits motifs floraux. Couverture et dos conservés. Non rogné. 
Reliure signée Lucien MAGNIN.
ÉDITION ORIGINALE publiée pour l’Académie des Beaux Livres et dirigée par Octave 
UZANNE.
Recueil de 4 contes chacun illustré par un artiste différent. Il est illustré de 140 compositions ornant 
chaque page de texte, exécutés par les grands artistes du temps :
-  Léon RUDNICKI : couverture, frontispice, justification et titre.
-  Alexandre LUNOIS : La Madone, 18 lithographies symbolistes en couleurs.
-  Eugène COURBOIN : L’Antéchrist, 38 compositions aquarellées.
-  Carlos SCHWABE : L’Immortalité, 33 compositions, dont 10 taille-douce en noir et 23 grands motifs 

floraux aquarellés dans un style Art nouveau parfois étourdissant, brillamment aquarellées à la main.
-  Alexandre SÉON : La Fin du Monde, 47 « fresques monochromes », ICI AQUARELLÉES, avec de 

nombreux sujets macabres, placées dans les marges.

FIRST EDITION. cOllEcTION OF FOuR TalES, Each IlluSTRaTED by a DIFFERENT aRTIST. a TOTal OF 140 
cOmpOSITIONS by ThE gREaTEST cONTEmpORaRy aRTISTS.
One of the great works of symbolist illustration in a perfect binding by Lucien MAGNIN.

Art-Nouveau

69. ROBIDA, Albert
Les Cent nouvelles nouvelles. 4 200 € / $5,250
Paris, A la librairie illustrée, sans date (1888). 
2 tomes, in-8, reliés, Tome 1 : 339 pp. Tome 2 : 308 pp.

Sous étui bordé. Chemise en demi-chagrin marron à rabat. Reliure bradel pleine toile de soie rose. 
Chaque tome est illustré de 300 dessins dans et hors-texte en noir et blanc par Albert ROBIDA. 
Petite tache en marge du frontispice et de la page de titre sur le tome 1.

EXEMPLAIRE UNIQUE, orné de 2 AQUARELLES ORIGINALES de ROBIDA signées de 
son monogramme sur chacun des premiers plats des reliures, illustrant un homme et une 
femme du Moyen-Âge en partie encadrés de fleurs de lys.

Ex-libris d’Octave UZANNE et de Paul GAVAULT.

EDITION IlluSTRaTED wITh NumEROuS DRawINgS by albERT ROBIDA. ThE bINDINg IS IlluSTRaTED wITh 
2 ORIgINal waTERcOlOuRS SIgNED by ROBIDA ON ThE FIRST bOaRDS.



Art-Nouveau 64 Art-Nouveau 65

71. BAUDELAIRE, Charles – POE, Edgar Allan – LEGRAND, Louis
Quinze histoires d’Edgar Poe. 11 000 € / $13,800
Paris, Pour les amis des livres par Chamerot et Renouard, 1897.
1 volume, in-4, relié, 401 pp.

Sous étui bordé et sous chemise en demi-maroquin à recouvrement. Reliure plein maroquin  grenat. 
Dos à nerfs. Orchidées en fleur et en boutons mosaïquées en maroquin ébène, citron et orange et 
serties à froid sur les deux plats, encadrement intérieur orné d’un jeu de filets dorés, doublure et 
gardes de soie brochée verte. Toutes tranches dorées. Couverture conservée. Reliure signée Marius 
MICHEL.

Édition illustrée de 15 eaux-fortes et aquatintes hors texte en noir de Louis LEGRAND, en deux 
états, et de 32 lettrines, vignettes et culs-de-lampe gravés sur bois.

TIRAGE LIMITÉ à 115 exemplaires numérotés sur vélin du Marais. Celui-ci un des 
50 exemplaires de tête réservés aux membres de la Société.

De la bibliothèque Antoine VAUTIER (1971, n° 37), 
avec ex-libris.

Élégante reliure mosaïquée de Marius MICHEL, 
dans un pur style Art nouveau.

lImITED EDITION, IlluSTRaTED by lOuIS lEgRaND. 
ONE OF 50 cOpIES vEllum papER, RESERvED FOR mEmbERS OF 
ThE cOmpaNy.
Elegant mosaic binding by Marius MICHEL, in a 
pure Art Nouveau style.

72. MENDES, Catulle – SCHWABE, Carloz
Hespérus. 8 400 € / $10,500
Paris, Société de propagation des livres d’art, 1914. 
1 volume, grand in-8, relié, 96 pp.

Reliure plein maroquin vert cyprès. Dos à quatre nerfs sau-
tés soulignés de fils à froid se prolongeant sur les plats, grande 
branche de lys mosaïquée sur le premier plat en maroquin havane 
et orangé, cadre intérieur de même maroquin orné de fleurs 
stylisées dorées, doublures et gardes de soie aux reflets mordorés, 
doubles grades de papier marbré. Toutes tranches dorées. Couver-
tures illustrées conservées. Reliure signée et datée par Charles 
MEUNIER, 1906. Une petite restauration en marge d’une des 
illustrations de la suite.
Très belles et envoûtantes illustrations dans le goût Art nouveau de Carloz SCHWABE, comprenant 
34 compositions en couleurs dont 1re de couverture, frontispice, 6 faux-titres, et 12 à pleine page.
TIRAGE LIMITÉ à 170 exemplaires de luxe numérotés (et non 165 comme annoncé). Un 
des 50 exemplaires sur papier des manufactures impériales du Japon comprenant, reliée in 
fine, une suite en noir sur papier de Chine de toutes les illustrations. Prospectus de souscription 
illustré de deux feuillets reliés in-fine.
Ex-libris gravé de Géo VALDELIEVRE.
TRÈS BEL EXEMPLAIRE, pour ce livre mythique relié par le maître de l’époque.

ONE OF ThE mOST bEauTIFul wORkS pRODucED IN ThE SpIRIT OF aRT NOuvEau. ThE cOvER, ThE FRONTIS-
pIEcE aND 12 hORS-TExTE IN cOlORS aRE cOmpOSITIONS by caRlOz SCHWABE.
Very attractive copy.
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Art-Déco

74. SOULAGES, Gabriel – BRUNELLESCHI, Umberto
Le Malheureux petit voyage. 3 000 € / $3,800
Paris, L’Estampe moderne, 1926. 1 volume, in-8, reliés, 207 pp.

Sous étui bordé et sous chemise. Reliure plein maroquin vert. Plats et dos ornés d’un motif floral 
mosaïqué répété aux angles. Encadrement losangé de bandes de maroquin bordeaux et vert foncé 
au centre des plats, contenant des roses colorées et un carquois doré, sur fond de losanges à froid. 
Encadrement intérieur de même maroquin orné de même. Tête dorée. Doublure et gardes de soie 
grenat. Couverture et dos conservés. Reliure signée GRUEL.

Édition ornée de 26 compositions gravées sur cuivre par Gorvel d’après Umberto BRUNELLESCHI 
aquarellées au pochoir.

TIRAGE LIMITÉ à 474 exemplaires numérotés. Celui-ci un des 15 exemplaires de tête sur 
Japon impérial. Accompagné d’une suite des 15 grandes figures en noir sur Japon signées 
par l’artiste. L’aquarelle originale, jointe normalement à ces exemplaires, est manquante.

ONE OF ThE mOST bEauTIFul bOOkS IlluSTRaTED by bRuNEl-
lESchI, pRESERvED IN aN aRT DEcO bINDINg SIgNED GRUEL.

Art-Nouveau 66

73. SCHWOB, Marcel – FEURE, Georges de.
La Porte des rêves. 13 000 € / $16,300

Paris, Pour les Bibliophiles indépendants, chez Henry 
Floury, 1899. 1 volume, in-4, relié, 134 pp.

Sous étui bordé. Reliure postérieure bradel demi-maroquin vert et 
papier imprimé dans le goût Art-Nouveau. Tête dorée. Couverture 

imprimée conservée. Reliure signée P. GOY et C. VILAINE.

Première édition illustrée sous la direction d’Octave UZANNE : frontispice gravé en taille-
douce en deux tons et aquarellé au pochoir, s’ouvrant en triptyque, titre additionnel illustré 
et 15 hors-texte gravés sur bois, 32 encadrements variés et 15 culs-de-lampe de Georges  
DE FEURE.

TIRAGE LIMITÉ à 220 exemplaires 
numérotés sur Japon, celui-ci non numé-
roté sur Japon.

Exemplaire enrichi d’un superbe DESSIN 
ORIGINAL peint à l’aquarelle sur la page 
de titre et signé de Georges DE FEURE, 
et un ornement sur la justification, cachant 
le nom du premier propriétaire de l’ouvrage 
pour lequel le livre avait été imprimé.

Superbes illustrations Art nouveau.

FIRST EDITION lImITED TO 220 cOpIES 
ON JapaN papER. publIcaTION ExEcuTED 
uNDER ThE aRTISTIc DIREcTION OF OcTavE 
UZANNE. bEauTIFul aRT NOuvEau 
IlluSTRaTIONS by gEORgES DE FEURE.
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76. MAC ORLAN, Pierre – DYL, Yan B.
La Danse Macabre. 3 000 € / $3,800
Paris, Simon Kra, 1927. 1 volume, in-4, broché, 
non paginé.

Couverture rempliée illustrée en couleurs. Illustré 
de 20 dessins hors texte reproduit au pochoir par 
Daniel Jacomet.

ÉDITION ORIGINALE LIMITÉE à 325 exem-
plaires. Celui-ci un des 285 exemplaires sur 
vélin.

Le plus beau et le plus puissant des livres 
illustrés par Yan B. DYL.

FIRST EDITION IlluSTRaTED by 20 Full-pagE cOm-
pOSITIONS, STENcIl cOlOuRED. ONE OF 285 cOpIES ON 
vEllum papER.
One of the most remarkable illustrations of 
Yan B. DYL.

Art-Déco 68

75. LEPAPE, Georges – POIRET, Paul
Les Choses de Paul Poiret vues par Georges Lepape. 10 400 € / $13,000
Paris, Chez Paul Poiret, 1911. 1 volume,  in-4, cartonné, non paginé.

Album grand in-4 carré, plats cartonnés, titre imprimé en rouge, pendentif tressé noir.

Véritable chef-d’œuvre de Georges LEPAPE (1887-1971), comprenant 12 planches montées sur 
onglets et coloriées au pochoir avec rehauts d’or et d’argent par Saudé, sur une note orientalisante 
totalement novatrice pour la mode féminine de l’époque. Paul Poiret lance, selon son expression, des 
coupes et des couleurs « comme des loups dans une bergerie ».

TIRAGE LIMITÉ À 1 000 EXEMPLAIRES, CELUI-CI ÉTANT L’UN DES 700 COMPRE-
NANT LES PLANCHES SUR JAPON SANS REMARQUES.

Exemplaire parfaitement conservé, malgré les habituelles décharges des planches.

12 cOmpOSITIONS OF gEORgES LEPAGE haNDcOlORED wITh gOuachE ENhaNcED OF gOlD aND SIlvER. 
ThIS album IS cONSIDERED by maNy TO bE ThE mOST bEauTIFul bOOk ON FaShION OF ThE TImE.
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78. VAUDOYER, Jean-Louis – BARBIER, Georges
Album dédié à Tamar Karsavina.  5 300 € / $6,600
Paris, Collection Pierre Corrard, 1914. 1 volume, in-4, broché.

Couverture illustrée rempliée.

ÉDITION ORIGINALE, illustrée d’une composition en 
noir et or sur la couverture, de 12 planches coloriées au 
pochoir, et de trois compositions en noir.

TIRAGE LIMITÉ à 512 exemplaires, celui-ci un des 
500 sur papier vélin d’Arches, non numéroté.

Bel album Art Déco rendant hommage à la célèbre 
danseuse russe Tamar KARSAVINA.

FIRST EDITION IlluSTRaTED wITh 12 plaTES by gEORgE BAR-
BIER. ONE OF 500 NumbERED cOpIES ON aRchES papER.
Very beautiful realization typical of the Art Deco 
period.

George BARBIER

77. IRIBE, Paul – LEPAPE, Georges
BARBIER, George 3 800 € / $4,800
L’éventail et la fourrure chez Paquin.
Paris, Maquet, 1911. 1 volume, in-folio, cartonné

Luxueux ouvrage publicitaire réalisé pour la maison 
Paquin sous la direction de la couturière Jeanne PAQUIN. 
Cartonnage sali, dos réentoilé.

Illustré de 7 PLANCHES IMPRIMÉES AU POCHOIR, 
dont un sur le titre, par LEPAPE, BARBIER ET IRIBE. 
Le bouquet de fleur de Lepape est tiré sur papier du Japon. 
Les autres planches représentent des éventails et manteaux 
de fourrures.

Tirage limité à 300 exemplaires numérotés sur papiers 
de luxe. Exemplaire non justifié.

aDvERTISINg album cOmmISSIONED by ThE maISON paquIN 
uNDER ThE DIREcTION OF ThE INTERNaTIONally RENOwNED 
DRESSmakER JEaNNE PAQUIN FROm ThE END OF ThE 19Th 
cENTuRy.
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80. BARBIER, George 4 500 € / $5,600
Vingt-cinq costumes pour le théâtre.
Paris, Camille Bloch & Jules Meynial, 1927. 
1 volume, in-4, broché.

Couverture illustrée rempliée.

ÉDITION ORIGINALE, illustrée d’un portrait de George 
BARBIER gravé par Charles MARTIN, d’un bandeau gravé sur 
la couverture et de 25 planches de costumes de théâtre coloriées 
au pochoir avec rehauts d’or et d’argent par George BARBIER, 
sous serpentes légendées et montées.

TIRAGE LIMITÉ à 300 exemplaires, celui-ci un des 275 
numérotés et mis dans le commerce.

On y joint une illustration au pochoir pour l’Exposition d’une collection unique de perles et de 
bijoux de décadence antique, du 27 mai au 6 juin 1914, chez Messieurs Cartier, rue de la Paix.

Bel exemplaire.

FIRST EDITION IlluSTRaTED wITh 25 plaTES OF cOSTumES STENcIlED wITh gOlD aND SIlvER hIghlIghTS by 
gEORgE BARBIER. ONE OF 275 NumbERED cOpIES.
Lovely copy, entirely designed by George BARBIER.

79. FLAMENT, Albert – BARBIER, George
Personnages de comédie. 21 000 € / $26,300
Paris, Meynial, 1922. 1 volume, grand in-4, relié, non paginé.

Sous étui bordé. Reliure plein maroquin caramel, tête 
d’oiseau en maroquin noir mosaïquée sur le premier plat, 
esquisse de feuillage mosaïquée en maroquin de deux tons 
(vert pomme et orangé), deux filets dorés obliques tra-
versent le plat, double filet à froid en encadrement, au plat 
inférieur, armes dorées de Sir Robert ABDY. Dos à nerfs 
en maroquin vert pomme et orangé, et estampé en pied 
du dos (Abdy). Doublures de soie moirée noire, gardes de 
soie moirée sienne. Couvertures et dos conservés. Reliure 
signée L. CREUZEVAULT rel. - Ro. Abdy dess. Déchi-
rure sans manque sur page de garde.

Ouvrage composé et ordonné par George BARBIER, qui 
l’a illustré en couleurs de 12 planches hors texte, 22 let-
trines, une composition pour le faux-titre répétée sur la 
couverture, une vignette de titre, 2 bandeaux et un cul-
de-lampe, le tout gravé par François-Louis Schmied, qui 
a également dessiné le texte et tiré le livre sur ses presses.

TIRAGE LIMITÉ à 150 exemplaires sur vélin de cuve, celui-ci non justifié. On joint la 
maquette originale, volante, pour le premier plat de reliure sur papier pelure.

Remarquable reliure mosaïquée contemporaine de CREUZEVAULT d’après la 
maquette de sir Robert ABDY, réalisée vers 1928-1929.

lImITED EDITION OF 150 NumbERED cOpIES ON vEllum papER. wONDERFul cOpy IN a bINDINg SIgNED by 
CREUZEVAULT.
ONE OF THE MOST SPECTACULAR WORKS OF ITS TIME, born from the colla-
boration of BARBIER and SCHMIED.
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82. LE GALLIENNE, Richard – BARBIER, George
The Romance of Perfume. 3 000 € / $3,700
Paris, New York : Richard Hudnut, 1928. 1 volume, in-8, cartonné, 46 pp.

Sous étui et sous chemise à dos de maroquin bleu signés DEVAUCHELLE.

Cartonnage d’éditeur décoré par George Barbier. Illustré de 8 compositions hors texte en couleurs 
par G. BARBIER sur des époques différentes : Chine, Grèce, Rome, Égypte, Indes, etc. selon le 
procédé Smithsonian dont le rendu est proche de celui du pochoir.

ÉDITION ORIGINALE. Elle fut financée par Richard Alexander Hudnut (1855-1928), 
créateur d’une maison de parfum et de cosmétiques implantée entre New York et Paris.

Exemplaire bien complet du fascicule At 20 de la Paix sur la parfumerie Le Début (16 pp. agrafées 
et munie d’un lien en soie blonde. Il est placé dans un petit étui monté sur le contre-plat inférieur).

Exemplaire enrichi d’une AQUARELLE ORIGINALE SIGNÉE DE GEORGE BARBIER repre-
nant l’illustration India de la p. 24. (dimensions : 254 × 169 mm.)

Superbe exemplaire protégé un bel étui-chemise de DEVAUCHELLE.

ORIgINal waTERcOlOR OF gEORgE baRbIER ON TRacINg papER maDE FOR ThE plaTE “India” OF “The 
Romance of Perfume” publIShED IN 1928 FOR ThE gREaT NEw yORkER pERFumER RIchaRD HUDNUT.

81. VERLAINE, Paul – BARBIER, George
Fêtes Galantes. 3 600 € / $4,500
Paris, H. Piazza, 1928. 1 volume, in-4, broché, 100 pp.

Sous étui cartonné. Couverture illustrée. Illustré de 23 compositions 
en couleurs pleine page par George BARBIER, dont deux sur la cou-
verture.

TIRAGE LIMITÉ à 1 200 exemplaires numérotés. Celui-ci un des 
200 exemplaires sur Japon Impérial, avec un état en noir des illustra-
tions sous chemise éditeur.

SupERb EDITION IlluSTRaTED wITh 23 cOmpOSITIONS IN cOlORS by gEORgE 
BARBIER. ONE OF 200 cOpIES ON ImpERIal JapaN papER wITh a STaTE IN black OF ThE IlluSTRaTIONS.
Probably the most beautiful illustration inspired by the Fêtes Galantes.
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84. SCHWOB, Marcel
BARBIER, George
Vies imaginaires. 15 000 € / $18,800
Paris, Le Livre contemporain, 1929. 
1 volume, in-4, en feuilles, 180 pp.

Sous étui et chemise cartonnés. Sous couverture 
illustrée rempliée.
Édition ornée de 88 illustrations en couleurs de 
George BARBIER gravées sur bois par Pierre 
BOUCHET, dont un frontispice, 13 hors-texte, 
deux en couverture, des vignettes et lettrines.
TIRAGE LIMITÉ à 120 exemplaires numéro-
tés sur vélin de Rives.
Magnifique exemplaire.

pRISTINE cOpy wITh ThE NIcE IlluSTRaTIONS by 
gEORgE BARBIER.

83. GUÉRIN, Maurice de. – BARBIER, George 12 000 € / $15,000
Poèmes en prose. Précédés d’une petite lettre sur les mythes par Paul Valéry.
Paris, A. Blaizot, 1928. 1 volume, in-8, relié, XXVIII pp.

Sous étui bordé. Reliure Art déco en plein maroquin rouge à décor de frise de postes encadrée de 
filets dorés et verts, qui se prolongent sur dos à nerfs. Tête dorée. Gardes de moire imprimée argen-
tée. Couverture et dos conservés. Reliure signée TRINCKVEL.

Belle édition publiée d’après une 
maquette typographique de François-
Louis SCHMIED, illustrée de 33 com-
positions de George BARBIER gravées 
sur cuivre et imprimées en couleurs.

TIRAGE UNIQUE à 150 exemplaires 
numérotés sur vélin de Rives.

Ex-libris Lucien ALLIENNE.

“Beautiful Art Deco inspiration, 
perfect printing of the plates, 
typography and layout? The book 
is decorated with a harmony of 
colours and a richness of gold 
which supports the illustration 
and gives this book a rare sumptuousness. M. BARBIER, who put together this volume, 
is one of the most knowledgeable bibliophiles of the time.” (b. MARTORELLI, gEORgE 
BARBIER, ThE bIRTh OF aRT DEcO, p. 139).
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86. LOUYS, Pierre – BARBIER, George
Aphrodite. Mœurs antiques. 6 000 € / $7,500
Paris, Bibliophiles de l’Amérique Latine, 1951. 2 tomes, in-4, en feuilles.

Sous étui et chemise cartonnés. Sous couverture rempliée. Septième ouvrage publié par la Com-
pagnie des bibliophiles de l’Amérique latine, il est illustré de plus de 100 compositions des deux 
artistes, gravées sur bois et tirées par Pierre BOUCHET qui a également assuré l’impression de 
l’ouvrage avec la collaboration de Pierre Jean MATHAN.

TIRAGE LIMITÉ À 150 exemplaires numérotés. Celui-ci un des 125 exemplaires sur vélin 
d’Arches.

Cet exemplaire est enrichi d’une suite de toutes les illustrations en noir et blanc sur papier Japon et 
du menu illustré des Bibliophiles de l’Amérique Latine.

L’illustration fut commencée dans les années 20 par George BARBIER qui n’eut hélas le temps 
de confectionner qu’une trentaine de dessins avant sa mort survenue en 1932. Pierre BOUCHET 
confia donc la tâche à Georges LEPAPE de terminer le travail de son illustre prédécesseur.

ONE OF ThE mOST SOughT-aFTER EDITIONS, pRINTED IN ONly 150 cOpIES, IlluSTRaTED by TwO OF ThE mOST 
ImpORTaNT IlluSTRaTORS OF ThE 20Th cENTuRy, gEORgE baRbIER (1882-1932) aND gEORgES lEpapE 
(1887-1971). ONE OF 125 cOpIES SON aRchES papER.
A perfectly preserved copy.

85. LACLOS, Pierre Choderlos de. – BARBIER, George
Les liaisons dangereuses.  12 000 € / $15,000
Paris, Le Vasseur et Cie, 1934. 2 tomes, in-4, reliés, 218 pp. + 217 pp.

Sous étui bordé. Reliure plein maroquin rouge janséniste. Dos à nerfs avec auteur, titre et date dorés. 
Têtes dorées. Couverture et dos conservés. Reliure signée LOUTREL. Dos passés.

Édition illustrée de 27 compositions originales en couleurs de George BARBIER dont la couverture, 
une vignette de justification et un encadrement de titre répété, 2 têtes de chapitre, 2 lettrines et 20 
planches.

TIRAGE LIMITÉ à 720 exemplaires, celui-ci un des 650 
sur vélin de Rives.

Exemplaire ENRICHI D’UN SUPERBE ENSEMBLE DE 53 
DESSINS ORIGINAUX DE GEORGE BARBIER, dont 50 
croquis au crayon (21 x 15 cm) et 3 dessins plus aboutis, signés, 
dont deux à l’aquarelle (20,5 x 15 cm), ainsi que 26 clichés des-
tinés à un travail sur la maquette. On a joint une lettre auto-
graphe signée de François-Louis SCHMIED à Madame COR-
RARD au sujet de l’édition des Chansons de Bilitis illustrées par 
George BARBIER (3 pages et demie in-8).

lImITED pRINTINg. ONE OF 650 NumbERED cOpIES ON 
RIvES vEllum. cOpy ENRIchED wITh a SupERb SET OF 53 ORIgI-
Nal DRawINgS by gEORgE BARBIER, INcluDINg 50 pENcIl SkET-
chES aND 3 mORE cOmplETE DRawINgS SIgNED, OF whIch TwO aRE 
waTEROlOuRED, aS wEll aS 26 pREpaRaTORy DRawINgS.
Superb set.





Reliures 
remarquables

87. BALZAC, Honoré de. – ROBIDA, Albert
La Connestable. 4 500 € / $5,700
Paris, Imprimé pour Charles Meunier, 1914. 1 volume, grand in-4, 41 pp.

Sous étui bordé. Reliure plein maroquin 
havane. Grand cuir incisé et teinté 
enchâssé sur chaque plat signé 
Charles MEUNIER, repré-
sentant sur le premier plat, la 
Connestable lourdement armée 
et sur le second plat, se trouve 
un amour armé d’un arc et coiffé 
d’un heaume. Dos à nerfs orné 
de caissons de triple filet doré à 
froid. Toutes tranches dorées. 
Reliure signée par GRUEL.

Superbe édition illustrée de 22 
eaux-fortes d’Albert ROBIDA.

TIRAGE LIMITÉ à 40 exem-
plaires numérotés. Celui-ci 
un des 24 exemplaires sur 
Hollande contenant une 
suite sur Chine de toutes les 
illustrations (sauf le fron-
tispice).

Cet exemplaire est enrichi de 3 ou 4 états complémentaires et d’une grande AQUARELLE ORIGI-
NALE SIGNÉE d’Albert ROBIDA.

lImITED EDITION whOSE IlluSTRaTIONS waS ENTRuSTED TO albERT ROBIDA, ENRIchED wITh aN 
ORIgINal SIgNED waTERcOlOuR.
A beautiful copy bound by Gruel with an original cuir incise by Charles MEUNIER.

Reliure en cuir incisé



Reliure à décor

89. FRANCE, Anatole – LEROUX, Auguste
La Rôtisserie de la reine Pédauque. 9 500 € / $11,400
Paris, Edouard Pelletan, 1911. 1 volume, in-4, 442 pp.

Reliure plein maroquin brun, cadre mosaïqué et historié de diverses couleurs, au 
centre du premier plat scène mosaïquée représentant un homme dans sa biblio-
thèque, deuxième plat orné du même cadre mais simplifié, dos orné, doublure 
de maroquin mauve orné d’un encadrement contourné avec motifs en coquille 
dans le style du xviiie siècle, doublure de soie brochée à grosses fleurs. Tranches 
dorées sur témoins. Couverture et dos conservés. Reliure signée G. LEVITZKY.

Illustré de 176 compositions d’Auguste LEROUX, gravées sur bois par 
DUPLESSIS et Ernest FLORIAN, les deux FROMENT, GUSMAN et PER-
RUCHON.

TIRAGE LIMITÉ à 410 exemplaires, celui-ci un des 47 sur chine fort enrichi d’une suite 
sur chine et d’un DESSIN ORIGINAL d’Auguste LEROUX.

Très riche reliure doublée de LEVITZKY, le décor du premier plat inspiré par une composition de Leroux.

lImITED EDITION OF 410 Num-
bERED cOpIES. ONE OF 47 cOpIES 
ON chINa papER, wITh aN ORIgI-
Nal DRawINg. vERy RIch bINDINg by 
LEVITZKY, ThE DEcORaTION OF ThE 
FIRST plaTE INSpIRED by a cOmpOSI-
TION OF ThE IlluSTRaTOR auguSTE 
LEROUX.

Reliure en cuir encastré

88. BAUDU, René – LOBEL-RICHE
Agora. 12 000 € / $15,000
Paris, pour le compte des auteurs, 1925.
1 volume, in-4, relié, 63 pp. + les ajouts.

Sous étui bordé et sous chemise en demi-maroquin. 
Plein maroquin saumon. Dos à nerfs avec date dorée 
au talon. Deux cuivres originaux signés encastrés. 
Large dentelle dorée intérieure, gardes de tissu. Tête 
dorée. Couverture et dos conservés. Non rogné. 
Reliure signée MAGNIER.

TIRAGE LIMITÉ à 300 exemplaires numérotés.
Illustré de 23 compositions originales dessinées et gra-
vées à la pointe sèche par LOBEL-RICHE. Ouvrage 
entièrement monté sur onglets.

EXEMPLAIRE UNIQUE d’un ensemble de des-
sins érotiques exceptionnels, composé par LOBEL-
RICHE lui-même et imprimé spécialement pour 
Maurice Dugueyt, notaire lyonnais. Outre les 23 
pointes sèches du livre, l’illustration entièrement 
montée sur onglet se compose de :
-  Un essai refusé de la couverture,
-  Toutes les eaux-fortes en 4, 5, 6 ou 7 états, 24 dessins, 

aquarelles, pastels, encres, originaux de ces mêmes 
eaux-fortes.

-  Placée à la fin, une série de 51 dessins origi-
naux très libres en couleurs, au crayon ou à 
l’encre, tous signés sur différents supports, 
et qui constituent une suite unique.

-  À la suite sont reliés 8 bulletins de souscrip-
tion avec chacun une eau-forte différente.

Exemplaire de choix, imprimé sur 
vélin d’Arches et superbement relié par 
MAGNIER.

lImITED EDITION OF 300 NumbERED 
cOpIES. IlluSTRaTED by 23 ORIgINal cOmpO-
SITIONS DRawN aND DRypOINT ENgRavED by 
lObEl-RIchE.
A choice copy, printed on Arches paper 
and superbly bound by MAGNIER.



Reliure curieuse

91. BARBEY d’AUREVILLY, Jules
Les Diaboliques. 3 600 € / $4,500
Paris, Georges Crès et Cie, 1912. 1 volume, in-8 carré, 470 pp.

Sous étui bordé. Reliure plein maroquin rouge. Sur le premier plat, filet à froid en encadrement et 
grande pièce de cuir incisée peinte en divers tons. Dos lisse portant le titre doré, dentelle intérieure, 
doublure et gardes de moire rouge, doubles gardes de papier marbré. Tête dorée. Non rogné. Cou-
verture conservée. Reliure signée MARTIN.

TIRAGE LIMITÉ. UN DES EXEMPLAIRES SUR PAPIER DE RIVES.

Très curieuse reliure ornée d’un cuir japonais incisé et peint représentant un masque de 
théâtre Nô.

lImITED EDITION IN a vERy 
ORIgINal bINDINg OF maRTIN.
Very nice copy.

90. ARAGON
Traité du Style. 4 400 € / $5,500
Paris, N.R.F., 1928. 1 volume, in-4 tellière, 236 pp.

Sous étui bordé et sous chemise en demi-maroquin à petits recouvrements. Dos lisse orné en long 
d’un double listel de maroquin havane, pièce de titre de maroquin grenat. Plats décorés d’une grande 
composition géométrique mosaïquée constituée de listels et de formes imbriquées de maroquin rouge, 
grenat, havane, bleu, vert, citron et blanc. Doublure de papier laqué jaune d’or, garde de papier azur. 
Tranches dorées sur témoins. Couverture et dos conservés. Reliure signée H. DUHAYON.

ÉDITION ORIGINALE. Un des 109 premiers exemplaires réimposés sur vergé Lafuma.

Magnifique exemplaire.

FIRST EDITION IN a SplENDID bINDINg OF h. DuhayON.
Attractive copy in a decorative binding

Reliure mosaïquée
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Reliures orientalistes

BEN IBRAHIM, Sliman – DINET, Étienne
Ensemble de 4 volumes 18 000 € / $22,500

92. Rabia El Kouloub ou Le Printemps des cœurs. Légendes sahariennes.
Paris, H. Piazza, 1902. 1 volume, petit in-4, relié, 175 pp.
Sous étui bordé et sous chemise en demi-maroquin. Reliure plein maroquin bleu, vert, rouge, chaudron.
Plats multicolores mosaïqués d’un important motif central, de style mauresque à ornements mosaï-
qués et cerné par un listel, écoinçons à entrelacs de filets dorés, dos à nerfs orné d’un large enca-
drement, motifs mosaïqués et dorés, gardes de soie. Tranches dorées sur témoins, couverture et dos 
conservés. Reliure signée E. MAYLANDER.

Édition illustrée de compositions en couleurs parfois rehaussées d’or dont certaines à pleine page par 
Étienne DINET.
TIRAGE LIMITÉ à 300 exemplaires numérotés, celui-ci sur vélin à la cuve.

93. Mirages, scènes de la vie arabe.
Paris, H. Piazza, 1906. 1 volume, petit in-4, relié, 222 pp.
TIRAGE LIMITÉ à 400 exemplaires numérotés, celui-ci sur vélin à la cuve.

94. El Fiafi oua el kifar ou Le Désert.
Paris : H. Piazza, 1911. 1 volume, petit in-4, relié, 198 pp.
TIRAGE LIMITÉ à 450 exemplaires numérotés, celui-ci sur vélin à la cuve.

95. Khadra danseuse Ouled Nail.
Paris : H. Piazza, 1926. 1 volume, petit in-4, relié, 178 pp.
TIRAGE LIMITÉ à 185 exemplaires numérotés sur Japon impérial. Un des 30 premiers 
exemplaires comportant une suite en couleurs et une suite en noir des illustrations et 
une AQUARELLE ORIGINALE À PLEINE PAGE d’Étienne DINET.

Superbe ensemble magistralement exécuté et doré par Émile MAYLANDER dans le 
style oriental.

ETIENNE DINET aND SlImaN bEN IbRa-
hIm BAMER TRavEllED TO gEThER 
ThROugh ThE algERIaN DESERT TO 
DIScOvER ThE NOmaDIc aND bEDOuIN 
TRIbES. vERy bEauTIFul SET IlluSTRaTED 
by ETIENNE DINET, IN maSTERly bIN-
DINgS SIgNED by EmIlE MAYLAN-
DER, IN ThE ORIENTal STylE, IN pER-
FEcT haRmONy wITh ThE bOOkS.
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97. GIRAUDOUX, Jean – LABOUREUR, Jean-Émile
Suzanne et le Pacifique. 6 400 € / $8,000
Paris, Les Cent Une, 1927. 1 volume, in-8, 279 pp.

Sous étui bordé. Reliure plein maroquin brun, sur le 
premier plat grand décor mosaïqué figurant un paysage 
exotique devant la mer. Dos orné avec un motif mosaï-
qué, second plat figurant Suzanne devant les statues de 
l’île de Pâques, encadrement intérieur orné de filets et 
de pièces d’angle de maroquin vert, doublure et gardes 
de soie brochée. Toutes tranches dorées. 

Couverture et dos conservés. Reliure signée Ch. SEPTIER.

Illustré de 33 gravures au burin par Jean-Émile LABOU-
REUR.

TIRAGE LIMITÉ à 125 exemplaires numérotés sur vélin de Fabriano, celui-ci enrichi d’une 
suite sur Japon. Intéressante reliure parlante de Charles Septier.

lImITED EDITION OF 125 NumbERED cOpIES ON vEllum papER, ThIS ONE ENRIchED wITh a black SuITE ON 
JapaN papER.
Perfect copy bound by Charles SEPTIER, in pristine condition.

96. ROSTAND, Edmond
Chantecler. Pièce en quatre actes, en vers. 3 000 € / $3,700
Paris, Charpentier, Fasquelle, 1910. 1 volume, petit in-4, 244 pp.

Sous étui et sous chemise de toile verte. Reliure plein maroquin brun. Dos et 
premier plat orné de coqs, de paons, de chouettes et de motifs floraux mosaï-
qués dans les tons havane, sable et bleu. Contreplats et gardes de soie moirée 
chocolat. Toutes tranches dorées. La couverture en reliure de Lalique n’est pas 
conservée. Reliure signée Paul BOSQUET.

ÉDITION ORIGINALE LIMITÉE à 1 000 exemplaires numérotés sur Japon 
impérial, avec le facsimilé d’un dessin en couleurs de l’auteur sur le faux-titre.

Splendide reliure.

FIRST EDITION IN a SplENDID bROwN paul bINDINg 
DEcORaTED wITh NumEROuS aNImalS: ROOSTERS, pEa-
cOckS, OwlS, aND FlORal mOTIFS.

Reliures parlantes
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Reliure de Charles LANOE

99. QUEVEDO, Francisco de. – VIERGE, Daniel
Pablo de Ségovie, El gran Tacano. 3 500 € / $4,500
Paris, Chez Édouard Pelletan, chez Daniel Vierge, 1902. 1 volume, in-4, 229 pp.

Sous étui bordé et sous chemise en demi-maroquin. Reliure plein maroquin mosaïqué d’un décor 
d’entrelacs hispanisants. Dos à nerfs. Tranches dorées sur témoins, doubles gardes dont une de moire 
orange. Reliure signée Charles LANOE. Édition richement illustrée par Daniel VIERGE de 120 
dessins reproduits à l’héliogravure, avec retouches des cuivres par l’artiste.

TIRAGE LIMITÉ à 455 exemplaires, celui-ci l’un des 100 exemplaires sur Chine, deuxième 
papier après 40 sur Japon.

Exemplaire enrichi de 3 DESSINS ORIGINAUX à pleine page et d’une suite sur Chine de 4 com-
positions inédites à l’eau-forte en 3 états, dont 1 avec remarques.

L’artiste a réalisé les 90 premiers dessins de la main droite et les 30 autres de la main gauche, après 
une attaque qui l’a laissé hémiplégique.

Reliure spectaculaire.

lImITED EDITION. ONE 
OF ThE 100 cOpIES ON chINa 
papER, IlluSTRaTED by DaNIEl 
vIERgE, wITh ThREE ORIgINal 
DRawINgS. SpEcTaculaR bINDINg 
SIgNED by chaRlES LANOE.

98. LONDON, Jack – FOUQUERAY, Charles
Les Mutinés de l’Elseneur.
Traduction de Paul GRUYER et Louis POSTIF. 5 800 € / $7,200
Paris, René Kieffer, 1934. 1 volume, fort in-4, 268 pp.

Sous étui bordé. Reliure plein maroquin bleu nuit avec un décor mosaïqué sur le dos à nerfs et le 
premier plat. Tête dorée. Mouettes mosaïquées sur les contours des contreplats. Couverture illustrée 
conservée. Reliure signée FRANZ.

Illustré de 76 aquarelles dont 9 hors-texte de Charles FOUQUERAY (1869-1956).

TIRAGE LIMITÉ à 300 exemplaires, celui-ci l’un des 50 exemplaires numérotés sur vélin 
de Cuve, contenant une AQUARELLE ORIGINALE de Charles Fouqueray une suite en 
couleurs et une suite en noir. Cet exemplaire contient également l’aquarelle originale de la 
maquette de la reliure.

lImITED EDITION IlluSTRaTED by chaRlES FOUQUERAY, ENhaNcED by aN ORIgINal waTERcOlOR.
Exceptional copy in an important Art déco binding perfectly executed by FRANZ.
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101. SAMAIN, Albert – SAUVAGE, Sylvain 28 000 € / $35,000
Contes. Xanthis. Divine Bontemps. Hyalis. Rovère et Angisèle.
Paris, à l’image des Trois Colombes, 1926. 1 volume, in-4, 139 pp.

Sous étui bordé et sous chemise en demi-maroquin saumon à petits recouvrements. Reliure plein 
maroquin saumon foncé. Plats entièrement ornés d’un décor de filets au palladium, à froid et dorés 
entrecroisés recouvrant des motifs mosaïqués polychromes, les filets dorés courant sur le dos lisse. 
Doublure et gardes de veau beige, doubles gardes. Toutes tranches dorées. 

Couverture illustrée en couleurs conservée. Reliure signée Paul BONET [Desmules, relieur, et 
Jeanne, doreur, 1935].

Édition illustrée par Sylvain SAUVAGE de 25 belles gravures sur cuivre originales, tirées en couleurs 
(premier plat de couverture, frontispice, vignette de titre, 18 vignettes et 4 à pleine page).

TIRAGE LIMITÉ à 271 exemplaires numérotés. Un des 180 exemplaires sur vergé d’Arches.

Joint, collé en page de garde finale : un certificat dactylographié et signé par Paul BONET attestant 
du caractère unique de cette reliure.

Très bel exemplaire dans une reliure mosaïquée de Paul BONET.

EDITION IlluSTRaTED wITh bEauTIFul ENgRavINgS by SylvaIN SauvagE.
Exceptional copy, with such a lovely binding by Paul BONET.

100. SAINT-JOHN PERSE, Alexis Saint-Léger, dit.
Vents. 25 000 € / $31,200
Paris, Gallimard, 1946. 1 volume, in-4, non paginé.

Sous étui bordé et sous chemise à demi-maroquin violet à bande. Reliure plein maroquin bleu violet. 
Plats ornés d’un important décor mosaïqué, au centre, pièces irrégulières de box multicolores, jeux 
de filets dorés formant une grande étoile brisée. Doublure et gardes de daim havane bordé de box 
brun. Tête dorée. Tranches dorées sur témoins. 

Couverture et dos conservés. Reliure signée Paul BONET, 1954. Dos de la chemise passé.

ÉDITION ORIGINALE. UN DES 15 PREMIERS EXEMPLAIRES SUR CHINE.

Superbe reliure de Paul Bonet.

FIRST EDITION. ONE OF 15 cOpIES ON chINa papER. 
The Paul Bonet’s binding is wonderful, symbolizing a compass rose.

Reliures de Paul BONET
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103. CHAR, René
La Provence point oméga. 3 200 € / $4,000
Paris, Imprimerie Union, 1965. 1 volume, in-16 oblong, 35 pp.

Sous étui et chemise. Reliure plein box 
olive. Bord latéral du plat supérieur 
bordé d’un listel vertical de maroquin 
rouge mosaïqué en creux, rehaussé d’un 
filet rouge. Dos lisse titré en long en doré 
et rouge, doublure et gardes de daim 
olive. Reliure signée P. L. MARTIN.

Enrichi d’un ENVOI AUTOGRAPHE 
SIGNÉ de René Char à Pierre-Lucien 
MARTIN : « À Pierre-Lucien Martin cette 
“défense” dont je sais son cœur solidaire ». 
L’enveloppe adressée par l’auteur est 
jointe.

NIcE cOpy OF ThIS pamphlET agaINST ThE 
ESTablIShmENT OF aN aTOmIc ROckET lau-
NchINg baSE ON ThE albION plaTEau IN 
pROvENcE.
A delightful copy by Pierre-Lu-
cien MARTIN, finely and soberly 
bound by him for his own library.

102. CHAR, René
La Bibliothèque en feu. 12 000 € / $15,000
Paris, Louis Broder, 1956. 1 volume, in-4.

Sous étui et chemise à dos transparent. Reliure maroquin bleu nuit à encadrement ornée sur les plats 
d’une composition mosaïquée de papiers mats et brillants de différents tons de bleu et blanc. Dos 
lisse portant les noms de l’auteur et de l’artiste ainsi que le titre de l’ouvrage poussés or, tranches 
dorées sur brochure, doublure de papier mat bleu nuit, gardes de papier glacé. Couverture et dos 
conservés. Reliure signée Pierre-Lucien MARTIN, 1957.

ÉDITION ORIGINALE reproduisant en fac-similé le manuscrit de l’auteur, illustrée en frontispice 
d’une eau-forte originale en couleurs de Georges BRAQUE.

TIRAGE LIMITÉ à 146 exemplaires sur vélin d’Arches, signés par l’auteur et l’artiste. 
Celui-ci un des 120 avec l’eau-forte originale en couleurs justifiée par Georges BRAQUE.

De la librairie Alexandre LOEWY (1996, n° 41), avec ex-libris.

FIRST EDITION. ONE OF 
120 cOpIES ON aRchES papER, 
SIgNED by ThE auThOR aND ThE 
IlluSTRaTOR. REmaRkablE bIN-
DINg by pIERRE-lucIEN MAR-
TIN whOSE cOmpOSITION ON 
ThE bOaRDS EvOkES ThE bIRDS 
OF gEORgES BRAQUE.
Wonderful binding par  
P.-L. MARTIN.

Reliures de Pierre-Lucien MARTIN
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104. GLISSANT, Édouard – PAALEN, Wolfgang
Un champ d’îles. 3 000 € / $3,700
Paris, Instance [Éditions du Dragon], 1953. 1 volume, non paginé.

Sous étui bordé et sous chemise à petits recouvrements. Premier plat de maroquin rouille orné en 
relief d’une grande plaque irrégulière d’ébène incrustée de deux pièces de résine grenue grise, second 
plat de maroquin noir avec plaque d’acajou et résine cuivrée. Dos lisse avec titre en long en 2 cou-
leurs. Tête dorée. Couverture et dos conservés. Reliure signée Georges LEROUX.

Illustré d’une gravure en noir et rouille de Wolfgang PAALEN en frontispice, monogrammée et 
justifiée au crayon par l’artiste (report sur la page de titre).

ÉDITION ORIGINALE. Un des 55 exemplaires de tête sur Arches.

Très belle reliure de Georges Leroux.

FIRST EDITION IlluSTRaTED wITh aN ORIgINal ENgRavINg SIgNED by wOlFgaNg PAALEN aND bOuND 
by gEORgES lEROux.
Beautiful copy.

Reliures de Georges LEROUX

105. MICHAUX, Henri
Paix dans les brisements. 3 500 € / $4,400
Paris, Flinker, 1949. 1 volume, in-4 oblong, 47 pp.

Sous étui bordé et sous chemise à petits recouvrements. Reliure plein veau teinté gris-vert avec, 
au premier plat, des bandes torsadées noires incrustées. Dos lisse avec titre-auteur à la chinoise à 
l’œser noir. Gardes en peau velours gris-vert. Couverture et dos conservés. Reliure signée Georges 
LEROUX – 1984. Exemplaire entièrement monté sur onglets.

ÉDITION ORIGINALE de ce long poème de Michaux, ILLUSTRÉ PAR L’AUTEUR D’UN 
DESSIN MESCALINIEN EN NOIR RÉPARTI SUR 14 PAGES.

Tirage limité à 1 250 exemplaires numérotés. Celui-ci un des 6 exemplaires hors commerce sur 
papier vélin à la cuve de Rives, celui-ci noté « I » avec envoi autographe de l’artiste à la justification : 
« À Jacques Dars, amicalement. Henri Michaux ».

lImITED EDITION OF 1 250 NumbERED cOpIES, ThIS ONE bEINg ONE OF 6 cOpIES NON-TRaDE, ENhaNcED by 
aN INScRIpTION OF hENRI MICHAUX.
Sumptuous copy, in a beautiful binding by Georges Leroux.
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107. SABATIER, Roland
Facile à dire.  2 400 € / $3,000
Paris, Éditions Psi, 1966. 1 volume, in-8.

Sous étui bordé. Plats de résine à incrustations d’éléments végétaux et de fragments de peaux. Dos de 
maroquin brun portant le titre en lettres dorées. Doublures et gardes de veau bronze. Couverture et 
dos conservés. Reliure signée Monique MATHIEU-1970.

Illustré de 2 planches en couleurs ainsi que les 2 aquarelles supplémentaires annoncées à la justifi-
cation, hypergraphies pleine page coloriées par l’auteur, sont signées au crayon (quelques reports).

ÉDITION ORIGINALE LIMITÉE À 12 exemplaires, celui-ci le seul exemplaire sur Japon.

EXEMPLAIRE UNIQUE SUR JAPON, AVEC DEUX AQUARELLES ORIGINALES, signées 
au crayon par l’artiste.

FIRST EDITION. ONE OF 12 cOpIES, ThE ONly cOpy ON JapaNESE papER. uNIquE cOpy wITh 2 ORIgINal 
waTERcOlOuRS.
Bright copy, in a contemporary binding signed by Monique MATHIEU.

Reliure de Monique MATHIEU

106. LELY, Gilbert – CAMACHO, Jorge
Œuvres poétiques. 3 000 € / $3,800
[Paris], [Jean-Jacques Pauvert], [1969]. 1 volume, in-8, 147 pp.

Sous étui bordé et sous chemise à petits recouvrements. Reliure plein 
box havane. Dos lisse avec écritures en plusieurs couleurs. Rosace de 
cuir tabac au centre des plats recouvrant des pièces de box de couleurs 
prolongées de filets irradiants. Doublure et gardes de daim parsemé de 
pointillés dorés. Couverture et dos conservés. Reliure signée Georges 
LEROUX – 1992.

Illustré de 4 eaux-fortes originales signées de Jorge CAMACHO, et 
d’une suite des 4 eaux-fortes, également signées.

Première édition collective, en partie ORIGINALE, limitée 
à 40 exemplaires numérotés. Un des 12 exemplaires sur papier 
Roma « Giotto », deuxième papier après un exemplaire unique.

ONE OF 12 cOpIES ON ROma “gIOTTO” papER, wITh 4 IlluSTRaTIONS by JORgE CAMACHO.
Rare and wonderful copy bound by Georges LEROUX.



Reliures remarquables / Reliures de frère Edgar Claes 103

109. VALÉRY, Paul
Alphabet. 7 600 € / $9,500
Paris, Librairie Auguste Blaizot, 1976. 1 volume, in-8, non paginé.

Reliure métallique, plats et dos en polycarbonate, plats ornés d’un décor échevelé composé de filets 
courbes et désordonnés gravés en creux qui délimitent des surfaces peintes dans des tons prune, 
bleus et verts ; doublures en polycarbonate laqué noir, gardes de porc velours brun foncé. Couverture 
conservée. Étui en polycarbonate vert forêt doublé de porc velours bordeaux, dos titré coulissant 
bleu. Reliure signée Edgard CLAES – 2007.

Exemplaire d’exposition de cette ÉDITION ORIGINALE sur vélin d’Arches, tirée à 180 
exemplaires, avec une Histoire de cet alphabet illustré.

Superbe reliure d’Edgar CLAES. Exemplaire en parfait état.

SpEcTaculaR pOlycaRbONaTE bINDINg by EDgaRD CLAES.

108. SATIE, Erik – BRAQUE, Georges
OUI. [Lettres d’Erik Satie à Pierre de Massot] 6 000 € / $7,500
Alès, PAB, 1960. 1 volume, in-8 oblong, non paginé.

Plats en en polycarbonate, mosaïqué de pièces en polycarbonates en relief, le tout peint à l’aéro-
graphe dans les tons brun et vert, avec des incrustations de pièces de cuivre jaune, dorées, montées 
sur charnière. Dos de maroquin bordeaux et noir, couverture conservée. Chemise et étui de même 
matière. Reliure signée Edgard CLAES – 1995. Léger choc à l’étui.

ÉDITION ORIGINALE de ce recueil des 5 lettres d’Erik SATIE adressées à Pierre DE MASSOT 
entre 1922 et 1925 avec une introduction de quatre pages de ce dernier. Elle est illustrée d’une com-
position, pleine page, cubiste à la guitare de Georges BRAQUE.

TIRAGE LIMITÉ à 90 exemplaires sur Vélin d’Arches, numéroté et signé par l’éditeur.

Pierre DE MASSOT, écrivain et proche du mouvement Dada, rencontra Erik SATIE grâce à Francis 
PICABIA. Il perpétua la mémoire de Satie dans plusieurs ouvrages notamment celui-ci.

FIRST EDITION IlluSTRaTED by gEORgES BRAQUE aND SublImaTED by a bINDINg OF EDgaRD claES.

Reliures de frère Edgar CLAES



111. GOURMONT, Rémy de. – DOMIN, André
Litanies de la Rose. 5 500 € / $6,900
Paris, René Kieffer, 1919. 1 volume, in-12, 127 pp.

Sous coffret. Reliure plein veau rose. Dos lisse avec titre doré. Premier plat à décor de médaillons géo-
métriques de différentes couleurs. Contreplats et garde doublés de veau rose. Tête dorée. Couverture 
conservée. Reliure signée Jean-Luc HONEGGER.

Conçue, calligraphiée et décorée par André Domin, elle est ornée de 59 délicates compositions 
aquarellées au pochoir et de bordures feuillagées sur fond doré à chaque page, illustrant 59 invoca-
tions à la rose, avec pour refrain lancinant « Fleur hypocrite, fleur du silence ».

Première édition illustrée tirée à 560 exemplaires numérotés. Celui-ci un des 500 exem-
plaires sur vélin.

vERy bEauTIFul bOOk IlluSTRaTED wITh 59 cOmpOSITIONS by aNDRé DOmIN, cOlORED wITh STENcIl.
Beautiful little Art Deco volume, marvelously bound by J.-L. HONEGGER.

Reliure de Jean-Luc HONEGGER

110. BELLO, Danielle – RAMALLO, Jean – PESSIN, Marc
Lumière en cage. 2 300 € / $2,900
Saint-Laurent-du-Pont, Le Verbe et l’Empreinte, 1982. 1 volume, in-8, IX pp.

Sous chemise et étui. Reliure plein box blanc cassé. Bande horizontale en relief du même box traver-
sant les plats et le dos, titre blanc orné d’un sillon jaune. Couvertures et dos conservés. Entièrement 
monté sur onglets. Collage renforcé de la deuxième couverture sur son onglet. Reliure signée Claude 
HONNELAÎTRE. Avec 8 reliefs gravés de Marc PESSIN, tirés à sec.

TIRAGE LIMITÉ à 100 exemplaires sur vélin d’Arches, signés par Marc PESSIN.

lImITED EDITION OF 100 cOpIES ON aRchES papER.
Super copy in a very elegant binding by Claude HONNELAÎTRE.

Reliure de Claude HONNELAÎTRE



112. BOHBOT, Michel
Des Mots contre le vent.  4 400 € / $5,500
Braine-le-Comte, Lettera Amorosa, 1974. 1 volume, in-8, non paginé.

Sous étui bordé avec cuivre encastré gravé par Max PAPART et sous chemise. Bradel box taupe. Sur 
les plats, pièce de box noir moucheté de blanc géométrique en continu sur le dos, soulignée par un 
jeu de tiges verte, rouge et orange, sur chaque plat. Doublures et gardes de cuir retourné bleu ciel. 
Tête dorée. Reliure signée Renaud VERNIER avec un décor de Philippe FIE. Illustré de 3 gravures 
originales de James COIGNARD, Max PAPART et Shoichi HASEGAWA, numérotées et signées.

TIRAGE LIMITÉ à 80 exemplaires numérotés sur Arches. Celui-ci un des 10 exemplaires 
de tête contenant une suite supplémentaire des gravures sur Auvergne du Moulin de 
Richard DE BAS, signées.

lImITED EDITION. ONE OF ThE 10 cOpIES ON “auvERgNE” papER.
Splendid binding by Renaud VERNIER.

Reliure de Renaud VERNIER
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