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III - Littérature allemande des XVIIIe et XIXe siècles
353
ARNIM (Ludwig Achim von). Der Wintergarten. Novellen. Berlin,
Realschulbuchhandlung, sans date [1809].
In-8, demi-maroquin taupe à coins, dos à nerfs orné, non rogné, tête dorée (V. Champs).
Édition originale.
Premier recueil de nouvelles publié par l’auteur des Contes bizarres.
Exemplaire de qualité.
600 / 800 €

354
ARNIM (Ludwig Achim von). Armuth, Reichthum, Schuld und Busse der Gräfin
Dolores. Eine wahre Geschichte zur lehrreichen Unterhaltung armer Fräulein. Berlin,
Realschulbuchhandlung, sans date [1810].
2 volumes in-8, demi-maroquin marron à coins, dos lisses ornés, non rognés, têtes
dorées (V. Champs).
Édition originale, peu commune.
Deux jolis titres gravés et quatre feuillets dépliants de musique gravée qui manquent
souvent ; ils offrent des airs de Bettina von Arnim, Anton Fürst Radzivill, Johann
Friedrich et Louise Reichardt.
Le roman moral empreint de l’esprit des Lumières devait largement inspirer Sören
Kierkegaard pour son Journal d’un séducteur.
E xemplaire parfait.
354

500 / 1 000 €

355
ARNIM (Ludwig Achim von). Isabella von Aegypten, Kaiser Karl des Fünften erste
Jugendliebe. Eine Erzählung. Melueck Maria Blainville, die Hausprophetin aus
Arabien. Eine Anekdote. Die drei liebreichen Schwestern und der glückliche Färber,
ein Sittengemälde. Angelika, die Genueserin und Cosmus, der Seilspringer, eine
Novelle. Berlin, Realschulbuchhandlung, 1812.
In-8, demi-maroquin bleu à coins, dos à nerfs richement orné, non rogné, tête dorée
(V. Champs).
Édition originale. Un feuillet de musique gravée.
Deux des quatre contes du recueil devaient paraître en 1856 dans les Contes bizarres
traduits par Théophile Gautier. En 1855, Heinrich Heine rendit un vibrant hommage
à ce spectacle hors du commun où « le sens historique et la fantaisie se rencontrent
sans rien abdiquer de leurs droits respectifs ». André Breton devait y reconnaître un
surréaliste avant l’heure.
Exemplaire de choix.
300 / 500 €
185

356
BEER (Michael). Struensee. Trauerspiel in fünf Aufzügen. Stuttgart und Tübingen, J.
G. Cotta, 1829.
In-12, demi-maroquin tabac à coins, dos à nerfs orné, non rogné, tête dorée,
couvertures conservées (V. Champs).
Édition originale.
La tragédie de Beer est consacrée à Johann Friedrich Struensee, l’éminence grise du
roi danois Christian VII qui dut payer de sa tête un sens politique jugé trop enclin à
l’esprit des Lumières.
Bel exemplaire. Ex-libris du docteur H. Stilling.
On joint, du même :
Der Paria. Trauerspiel in einem Aufzuge. Stuttgart und Tübingen, J. G. Cotta, 1829.
In-12, demi-maroquin aubergine, dos à nerfs orné, non rogné, tête dorée, couvertures
conservées (V. Champs).
Édition originale.
Michael Beer (1800-1833) est le frère du compositeur Giacomo Meyerbeer auquel on
doit une musique de scène pour Struensee. Ses deux pièces de théâtre connurent un
grand succès à l’époque.
356

200 / 400 €

357
BRENTANO (Clemens). Ponce de Leon. Ein Lustspiel. Göttingen, Heinrich Dietrich, 1804.
In-8, demi-maroquin bleu avec coins, dos à nerfs orné, entièrement non rogné
(Champs-Stroobants).
Édition originale, peu commune.
Composée pour un concours lancé par Goethe et Schiller dans la revue Propyläen, la
comédie s’inspire d’un conte de Madame d’Aulnoy.
Poète romantique, Clemens Brentano (1778-1842) est à l’origine de la Loreley, figure
mythologique qui devait inspirer maints poètes tels que Heinrich Heine, Gérard de
Nerval ou Guillaume Apollinaire.
Exemplaire parfait à toutes marges.
300 / 500 €

358
BRENTANO (Clemens). Die Gründung Prags. Ein historisch-romantisches Drama.
Pesth, Conrad Adolph Hartleben, 1815. In-8, demi-maroquin bleu avec coins, dos lisse
orné, non rogné, tête dorée (reliure moderne).
Édition originale. Exemplaire de première émission.
Frontispice gravé par Franz Stöber.
Avec cette pièce consacrée à la fondation de la ville de Prague, Brentano livre le
prototype du drame historique romantique.
Exemplaire parfaitement établi.
358

186

200 / 300 €

359
BRENTANO (Clemens). Viktoria und ihre Geschwister, mit fliegenden Fahnen und
brennender Lunte. Ein klingendes Spiel. Berlin, Maurersche Buchhandlung, 1817.
In-12, demi-maroquin rouge à coins, dos lisse orné, non rogné, tête dorée (V. Champs).
Édition originale.
Remarquable titre-frontispice, gravé à l’aquatinte d’après une composition de l’auteur
et trois feuillets dépliants de musique gravée.
Brentano conçut ce drame patriotique lors de son séjour viennois en 1813, peu avant
la défaite de Napoléon. La pièce est accompagnée de 6 couplets, dont un en dialecte
viennois.
Très bel exemplaire.
359

200 / 300 €

360
GOETHE (Johann Wolfgang). Clavigo. Ein Trauerspiel. Leipzig, Weygand, 1774.
In-12, demi-maroquin marron avec coins, dos à nerfs orné, non rogné, tête dorée
(V. Champs).
Édition originale. Exemplaire de première émission.
Paru la même année que Les Souffrances du jeune Werther, ce drame est le premier
ouvrage que Goethe publia sous son nom.
700 / 1500 €

361
GOETHE (Johann Wolfgang). Iphigenie auf Tauris. Ein Schauspiel. Ächte Ausgabe.
Suivi de : Die Mitschuldigen. Ein Lustspiel. Ächte Ausgabe. Leipzig, Georg Joachim
Göschen, 1787.
2 volumes petits in-8, brochés.

360

Premières éditions séparées.
Il s’agit de tirages à part de l’édition collective des œuvres de Goethe parue la même
année chez Göschen.
Conçue en 1779, la tragédie Iphigenie auf Tauris a connu deux remaniements
importants. Elle paraît ici dans sa version définitive, en vers, qui reste aujourd’hui
le parangon du théâtre classique allemand. La comédie de genre et de mœurs, Die
Mitschuldigen, fut achevée en 1770 et représente sa première œuvre en vers.
Exemplaires conservés tels que parus.
Die Mitschuldigen porte l’ex-libris de Newton Hall Cambridge, avec la devise
« Wachsthum und Stetigkeit ».
300 / 400 €
187

362
GOETHE (Johann Wolfgang). Claudine von Villa Bella. Ein Schauspiel mit Gesang.
Berlin, August Mylius, 1776.
In-12, demi-maroquin rouge à la Bradel avec coins, dos lisse (V. Champs).
Édition originale.
Œuvre de jeunesse, le drame devait inspirer un singspiel à Johann Friedrich Reichardt
(1789), une aria à Beethoven (Mit Mädeln sich vertragen, 1790) et un opéra à Schubert
(Fernando, 1815).
200 / 400 €
362

363
GOETHE (Johann Wolfgang). Wilhelm Meisters Lehrjahre. Ein Roman. Berlin, bey
Johann Friedrich Unger, 1795-1796.
4 volumes in-12, demi-maroquin tabac à la Bradel avec coins, dos lisses ornés or et à
froid, entièrement non rognés (G. Carayon).
Édition originale, fort rare.
7 planches de musique gravée dépliantes hors texte.
Les Années d’apprentissage de Wilhelm Meister furent placées par Friedrich Schlegel
à côté de la Révolution française parmi les grands événements de l’âge moderne. Le
roman de formation eut une grande influence sur les romantiques.
Bel exemplaire, grand de marges.
Les exemplaires complets de ce roman sont de la plus grande rareté. La dernière
planche de musique gravée manque, comme souvent. Dos très légèrement passés.
1 000 / 1 500 €

363

364
GOETHE (Johann Wolfgang). Herrmann und Dorothea. Berlin, Friedrich Vieweg, 1798.
Petit in-12, veau blond, dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin rouge, triple
filet or encadrant les plats, coupes et bordures intérieures décorées, tranches dorées
(Champs-Stroobants).
Première édition séparée.
Le poème idyllique fut l’œuvre préférée du poète. Il éprouvait toujours, en 1825, la
même émotion qu’à la première lecture qu’il en donna à Schiller, en 1796.
300 / 500 €

188

365
GOETHE (Johann Wolfgang). Propyläen. Eine periodische Schrifft. Tübingen, J. G.
Cotta, 1798-1800.
6 tomes reliés en trois volumes in-8, demi-chagrin lie-de-vin, dos lisses ornés, plats de
percale estampés à froid, tranches rouges, couvertures conservées (reliure moderne).
Collection complète de la revue éditée par Goethe.
5 figures gravées hors texte dont une dépliante.
Véritable fer de lance dirigé contre l’école romantique, la revue prône l’idéal d’un art
classique, fidèle aux théories de Winckelmann. Goethe y publia quelques-uns de ses
textes les plus importants, tels que sa traduction commentée de l’Essai sur la peinture
de Diderot et ses écrits sur le Laocoon. Friedrich von Schiller fut, avec l’archéologue
suisse Heinrich Meyer et le naturaliste Alexander von Humboldt, son principal
collaborateur.
Bel exemplaire, bien complet de toutes les couvertures.
Deux figures furent découpées au cadre et remontées.
800 / 1 500 €

366
GOETHE (Johann Wolfgang). Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit.
Tübingen, puis Stuttgard {sic] und Tübingen, J. G. Cotta, 1811-1822.
6 volumes petit in-8, demi-maroquin bleu nuit à la Bradel avec coins, dos lisses ornés,
entièrement non rognés (G. Carayon).
Première édition.
Collection complète de la célèbre autobiographie de Goethe. Elle renferme le Voyage
italien et la cinquième partie, parus séparément.
Charmante collection, en reliure uniforme de Carayon.
500 / 1 000 €

367
GRABBE (Christian Dietrich). Don Juan und Faust. Eine Tragödie. Frankfurt am
Main, Joh. Christ. Hermann’sche Buchhandlung, 1829.
In-12, demi-maroquin rouge à coins, dos lisse orné, non rogné, couverture conservée
(V. Cuzin).
Édition originale.
C’est la seule pièce de Grabbe qui ait été représentée du vivant de l’auteur.
Très bel exemplaire, bien complet des deux feuillets d’annonce.
250 / 350 €
189

368
GRABBE (Christian Dietrich). Die Hohenstaufen. Ein Cyclus von Tragödien.
Frankfurt, Joh. Christ. Hermann’sche Buchhandlung, 1829-1830.
2 volumes in-8, demi-maroquin aubergine à grain long avec coins, dos lisses richement ornés
et mosaïqués de maroquin rouge, entièrement non rognés, couvertures conservées (A. Cuzin).
Édition originale. Ce cycle théâtral comprend des tragédies consacrées à Frédéric
Barberousse et Henri VI.
Exemplaire de choix.
200 / 300 €

369
GRABBE (Christian Dietrich). Napoleon oder die hundert Tage. Ein Drama in fünf
Aufzügen. Frankfurt am Main, Joh. Christ. Hermann’sche Buchhandlung, 1831.
In-12, demi-maroquin vert à coins, chiffre couronné doré au dos lisse orné, non rogné,
couverture conservée (Mercier sr de Cuzin).
Édition originale. Le drame consacré aux Cent-Jours fut composé à la veille de la
Révolution de Juillet.
Christian Dietrich Grabbe (1801-1836) – le Shakespeare allemand selon le mot de
Heinrich Heine – est l’auteur de neuf pièces de théâtre d’une grand modernité. Traduit
par Alfred Jarry, il apparaît dans l’Anthologie de l’ humour noir d’André Breton.
Exemplaire de choix.
300 / 500 €
369

370
GRILLPARZER (Franz). Das goldene Vließ. Dramatisches Gedicht in drei
Abtheilungen. Vienne, J. B. Wallishausser, 1822.
In-8, demi-maroquin rouge à grain long avec coins, dos lisse orné, non rogné,
couvertures et dos conservés (V. Champs).
Édition originale. Adaptation libre des Argonautes, La Toison d’or est aujourd’hui
encore une des pièces les plus représentées de l’écrivain autrichien Franz Grillparzer.
Exemplaire de choix. Couverture doublée.
150 / 300 €

371
HEINE (Heinrich). Neue Gedichte. Hamburg, Hoffmann und Campe, 1844.
In-12, demi-maroquin rouge à coins, dos lisse orné, non rogné, tête dorée, couvertures
conservées (Champs-Stroobants).
Édition originale. Le recueil contient le poème épique Deutschland, ein Wintermärchen
dans sa version originelle. Cette critique acerbe de la misère allemande, résultat du
régime autoritaire instauré par Frédéric-Guillaume IV, devait tomber sous le couperet
de la censure.
Exemplaire parfait, doté du faux-titre qui manque parfois.
400 / 600 €
190

372
HEINE (Heinrich). Deutschland. Ein Wintermährchen. Hamburg, Hoffmann und
Campe, 1844. In-12, demi-maroquin rouge à coins, dos lisse orné, non rogné, tête
dorée, couverture conservée (Champs-Stroobants).
Première édition séparée.
Le cycle, composé en janvier 1844 à Paris, avait paru peu avant dans le recueil Neue
Gedichte (cf. numéro précédent). Il apparaît ici dans sa version expurgée, avec les
coupures et remaniements imposés par la censure. La préface inédite permet à l’auteur
de se justifier des accusations de patriotes allemands le taxant de francophilie.
On joint, du même :
Atta Troll. Ein Sommernachtstraum. Hamburg, Hoffmann und Campe, 1847.
In-12, demi-maroquin rouge à coins, dos lisse orné, non rogné, tête dorée, couverture
et dos conservés (reliure moderne).
Édition originale. Poème épique au ton romantique, ce «chant des forêts» forme le
contrepoids humoristique de Deutschland, ein Wintermärchen. Couverture doublée.
Exemplaires de qualité en reliure uniforme.
372

300 / 500 €

373
HEINE (Heinrich). Romanzero. Hamburg, Hoffmann und Campe, 1851.
In-12, maroquin violine, dos à nerfs orné or et à froid, roulette à froid et double filet
doré en encadrement des plats, coupes et bordure intérieure décorées, entièrement non
rogné, couverture illustrée et dos conservés, étui (Champs-Stroobants).
Édition originale.
Ultime recueil de poésies donné par Heine de son vivant, Romanzero renferme
notamment les Mélodies hébraïques et l’importante postface testamentaire. L’auteur,
atteint de paralysie, y prend congé de ses lecteurs non sans humour : « Sei getrost,
theurer Leser, es giebt eine Fortdauer nach dem Tode, und in der anderen Welt werden
wir auch unsere Seehunde wiederfinden. Und nun, lebe wohl, und wenn ich Dir etwas
schuldig bin, so schicke mir Deine Rechnung. »
Très bel exemplaire en maroquin décoré.
Ex-libris du docteur H. Stilling. Il est bien complet du faux titre et du carton relié en
fin de volume qui manquent quelquefois. Couverture doublée.
300 / 500 €

373

374
HEINE (Heinrich). Intermezzo, poème traduit en vers français par Paul Ristelhuber.
Paris, Poulet-Malassis et de Broise, 1857. In-12, demi-chagrin vert, dos fileté à froid,
tranches mouchetées (reliure de l’ époque).
Première édition française, tirée à 300 exemplaires.
Ces vers mis en musique par Robert Schumann avaient paru pour la première fois en
1823 sous le titre Lyrisches Intermezzo.
Bel exemplaire relié à l’époque. Initiales F.B. au dos.
150 / 250 €
191

375
[JUNG-STILLING (Johann Heinrich Jung, dit)]. Henrich Stillings Jugend. Eine
wahrhafte Geschichte. Berlin und Leipzig, George Jacob Decker, 1777.
In-12, veau blond, dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin tabac, triple filet doré
encadrant les plats, coupes et bordures intérieures décorées, tranches rouges (Champs).
Édition originale rare, ornée d’un frontispice et d’une vignette sur le titre gravés
par Chodowiecki.
Un livre précurseur du romantisme édité par Goethe.
Johann Heinrich Jung-Stilling (1740-1817) avait confié le manuscrit de son
autobiographie composée en 1772 à son ami Goethe qui le fit imprimer à son insu. Le
livre connut un succès éclatant et l’auteur en donna trois autres volets jusqu’en 1789.
L’ouvrage exerça une grande influence sur les romantiques. Nietzsche le considérait
encore comme l’un des quatre livres de la littérature allemande qui méritent d’être
cités, en dehors des œuvres de Goethe.
Bel exemplaire dans une élégante reliure en veau blond.
300 / 500 €
192

376
KELLER (Gottfried). Gedichte. Heidelberg, Akademische Verlagsbuchhandlung von C.
F. Winter, 1846.
Petit in-12, demi-maroquin bleu avec coins, dos à nerfs orné, non rogné, tête dorée,
couverture et dos conservés (Champs-Stroobants).
Édition originale du premier livre publié par l’auteur.
Le recueil comprend les cycles Natur, Siebenundzwanzig Liebeslieder, Gedanken eines
Lebendig-Begrabenen, Feuer-Idylle, des sonnets et poésies diverses.
Le Zurichois Gottfried Keller (1819-1890) est un des représentants du réalisme et
l’auteur suisse le plus important de son époque. Il devait connaître le succès avec son
roman Henri le Vert publié en 1853-1855 qui reste un des livres-clé de la littérature
germanophone.
Très bel exemplaire.
600 / 800 €

377
[LENZ (Jacob Michael Reinhold) & GOETHE (Wolfgang Johann von)]. Lustspiele
nach dem Plautus fürs deutsche Theater. Frankfurt und Leipzig, 1774.
In-8, maroquin janséniste rouge antique, dos à nerfs, double filet doré sur les coupes,
dentelle intérieure dorée, tranches dorées sur témoins (Chambolle-Duru).
Édition originale.
Elle renferme : Das Väterchen.- Die Aussteuer.- Die Entführungen.- Die Buhlschwester.Die Türkensclavin.
Goethe, invisible mais présent.
L’ouvrage fut édité à Leipzig par les soins de Weygand, lors de la Foire de Pâques en
1774. Selon Hirzel (p. 13), les catalogues de l’éditeur Weygand ont toujours attribué
le livre anonyme à Goethe et à Lenz. De nos jours, on n’est toujours pas parvenu à
déterminer ce qui revient à l’un ou à l’autre dans leur collaboration.
Fine reliure en maroquin exécutée par Chambolle Père, vers 1870.
L’exemplaire est particulièrement grand de marges ; il est relié sur brochure.
Ex-libris gravé sur bois de la bibliothèque du Dr. H. Stilling (Catalogue Zürich, 1946, n° 72).
377

1 000 / 1 500 €
193

378
PLATEN-HALLERMÜNDE (August Graf von). Schauspiele. Erstes Bändchen.
Erlangen, Verlag von Carl Heyder, 1824.
In-12, demi-maroquin rouge à coins, dos lisse orné, non rogné, couverture et dos muet
conservés (A. Cuzin).
Édition originale. Seul tome paru de ce recueil comprenant les comédies Der gläserne
Pantoffel, Berengar, puis les poèmes Legende, Zuneigung an Schelling et Historischer Anhang.
On joint, du même :
- Die verhängnisvolle Gabel. Ein Lustspiel in 5 Akten. Stuttgart et Tübingen, J. G. Cotta,
1826. In-8, demi-maroquin rouge à coins, dos lisse orné, non rogné (Champs-Stroobants).
Édition originale. Comédie satirique qui connut un grand succès à l’époque.
- Schauspiele. Stuttgart et Tübingen, J. G. Cotta, 1828.
In-8, demi-maroquin rouge à coins, dos lisse orné, non rogné (A. Cuzin).
Édition originale du drame Treue um Treue.
Bel exemplaire, de la bibliothèque du docteur H. Stilling, avec ex-libris. Le feuillet
d’index fait défaut.
- Der romantische Oedipus. Ein Lustspiel in fünf Akten. Stuttgart et Tübingen, J. G.
Cotta, 1829.
In-8, demi-maroquin rouge à coins, dos lisse orné, non rogné, couvertures et dos
conservés (Champs).
Édition originale.
Comédie née de la querelle qui opposait Platen à Heinrich Heine.
Très bel exemplaire. Ex-libris du docteur H. Stilling.
Remarqué par Goethe pour son génie lyrique, le poète et dramaturge August Graf
von Platen-Hallermünde (1796-1835) dut faire face à de violentes critiques de son
contemporain Heinrich Heine. Sa réputation reste néanmoins fondée sur les éloges qui
lui furent rendus par Stephan George et Thomas Mann.
500 / 800 €
194

379
[SCHILLER (Friedrich von)]. Anthologie auf das Jahr 1782. Gedruckt in der
Buchdrukerei zu Tobolsko. [Stuttgart, Metzler, 1781].
In-8, maroquin bleu orné au dos et sur les plats d’un décor baroque doré, double filet
doré sur les coupes, dentelle intérieure, étui (Chambolle-Duru).
Édition originale ; exemplaire de première émission.
Le recueil des poèmes de jeunesse de Schiller.
Presque tous les poèmes sont de sa main, bien que certains soient signés avec des
initiales différentes. Il prétend avoir publié l’ouvrage en Sibérie. On a relevé le ton
âpre, avec lequel il fustige ses adversaires ou les poètes contemporains appelés des
« avortons ». Il y a l’ode à Rousseau, l’élégie « Moor le brigand » où il prend ses
distances avec le « Sturm und Drang », sans omettre les effusions lyriques à l’adresse de
Laure ou de Minne.
379

Très bel exemplaire, en maroquin décoré de Duru. Ex-libris Dr. H. Stilling.
3 000 / 5 000 €

380
SCHILLER (Friedrich von). Musenalmanach für das Jahr 1796. Neustrelitz, bei dem
Hofbuchhändler Michaelis, sans date [1795].
Petit in-12, veau blond, dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin brun, triple
filet or encadrant les plats, coupes et bordures intérieures décorées, tranches dorées,
couverture illustrée conservée (Champs-Stroobants).
Édition originale.
R emarquable couverture gravée, un portrait et 8 planches de musique
gravées.
Première année de ce charmant almanach publié par Schiller. Y figurent, outre ses
propres poésies, le poème de Hölderlin Der Gott der Jugend, des poèmes de Goethe
et un fragment de August Wilhelm Schlegel. La publication du Musenalmanach devait
se poursuivre jusqu’en 1800.
380

400 / 600 €
195

381
SCHILLER (Friedrich). Wallenstein, ein dramatisches Gedicht. Tübingen, J.G. Cotta, 1800.
2 volumes in-8, demi-maroquin rouge à coins, dos lisses ornés, non rognés, têtes
dorées, couvertures muettes conservées (V. Champs).
Édition originale.
Le chef-d’œuvre dramatique de Schiller consacré à la guerre de Trente Ans est le fruit
de trois ans de travail acharné. Il fut représenté pour la première fois en 1798/1799 au
théâtre de Weimar.
Exemplaire parfait.
On trouve insérée une lettre autographe signée de Sainte-Beuve à son ami Loudierre. Sans
lieu ni date [Paris, vers 1829]. 1 page in-8 : vibrante défense du génie poétique de Schiller.
500 / 1 000 €

382
SCHILLER (Friedrich). Die Braut von Messina oder die feindlichen Brueder. Ein
Trauerspiel mit Chören. Tübingen, J. G. Cotta, 1803.
In-8, demi-maroquin tabac à coins, dos à nerfs orné, non rogné, tête dorée (V. Champs).
Édition originale.
La Fiancée de Messine lança la mode des tragédies du destin en Allemagne au début du
XIXe siècle. Platen devait la parodier dans sa Fourchette fatale (cf. n° … du catalogue).
Le drame est précédé d’un essai sur l’usage des chœurs dans la tragédie. En 1851,
Robert Schumann devait composer une ouverture à la pièce.
Très bel exemplaire grand de marges.
400 / 800 €

383
[STRASBOURG]. [ARNOLD (Johann Georg Daniel)]. Der Pfingstmontag.
Lustspiel in Strassburger Mundart in fünf Aufzügen und in Versen. Strasbourg,
Treuttel und Wuerz, J. W. Pfaehler, 1816. In-8, demi-maroquin rouge avec coins, dos à
nerfs orné, non rogné, couverture illustrée et dos conservés (Champs-Stroobants).
Édition originale. La comédie est suivie d’un dictionnaire.
Première pièce publiée en dialecte alsacien, Der Pfingstmontag fut acclamé par Goethe
dans la revue Über Kunst und Altertum. Elle connut par ailleurs un grand succès
comme l’attestent les onze éditions qui parurent en 25 ans.
On joint :
FROELICH (Jules). Strosburjer Holzauerfawle mit Titelkupfer un zwanzig Bildle
fum Joseph Lindebluest. Nancy, Berger-Levrault & Cie, 1885.
In-12, demi-percaline vert olive à la Bradel avec coins, pièce de titre de maroquin
rouge, non rogné, couverture conservée (reliure de l’ époque).
Édition originale de ce recueil de onze contes strasbourgeois en dialecte.
Tirage limité à 210 exemplaires ; celui-ci un des 200 sur papier chamois.
Un frontispice héliogravé en bistre d’après Joseph Lindebluest et 20 vignettes.
On a relié en tête le prospectus de l’éditeur.
382

196

300 / 500 €

384
Uhland (Ludwig). Ernst, Herzog von Schwaben. Trauerspiel in fünf Aufzügen.
Heidelberg, Mohr und Winter, 1818.
In-12, demi-maroquin bleu nuit à la Bradel avec coins, dos lisse orné, non rogné, tête
dorée, couverture et dos conservés (Champs-Stroobants).
Édition originale.
Représentée pour la première fois en 1819, cette tragédie en vers s’inspire d’un
fragment épique du XIIe siècle en dialecte franco-rhénan. D’origine souabe, Ludwig
Uhland (1787-1862) était considéré, aux côtés de Goethe et Schiller, comme l’un des
meilleurs écrivains allemands.
200 / 400 €

385
WIELAND (Christoph Martin). Musarion, oder die Philosophie der Grazien. Ein
Gedicht in drey Büchern. Leipzig, Weidmanns Erben und Reich, 1768.
In-8, maroquin bleu, dos à nerfs orné, double encadrement de filets et fleurons dorés
aux plats, coupes filetées or, large listel de maroquin de même teinte en bordure
intérieure orné d’un double encadrement de filets or, gardes de soie brune, tranches
dorées sur témoins, étui (E. Carayon).
Édition originale. Titre orné d’une jolie vignette gravée de Adam Friedrich Oeser.
Long poème épique, Musarion est un des parangons de la poésie d’inspiration baroque.
Exemplaire de choix en maroquin décoré de Carayon.
200 / 400 €
385

386
WIELAND (Christoph Martin). Die Abderiten. Eine sehr wahrscheinliche
Geschichte. Weimar, Carl Ludolf Hoffmann, 1774. In-8, demi-maroquin vert à coins,
dos à nerfs orné, entièrement non rogné (Champs-Stroobants).
Première édition séparée du chef-d’œuvre de Wieland.
Roman satirique où Wieland habille sa critique mordante de la culture allemande dans
un costume antique. Il en donna une suite en 1781.
Très bel exemplaire, entièrement non rogné.
600 / 800 €

387
WIELAND (Christoph Martin). Menander und Glycerion. Taschenbuch für 1804.
Suivi de : Krates und Hipparchia. Ein Seitenstück zu Menander und Glycerion zum
Neujahrsgeschenk auf 1805. Tübingen, J. G. Cotta, sans date [1803-1804].
Deux volumes in-12, cartonnages de l’éditeur, étuis.
Éditions originales de ces romans épistolaires. 8 charmantes figures gravées hors texte.
Exemplaires conservés tels que parus.
150 / 250 €
197

198
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388
ALAIN-FOURNIER. Le Grand Meaulnes. Gravures de Hermine David.
Paris, Émile Paul, 1930.
In-4, maroquin bleu, décor mosaïqué sur le premier plat, doublé de maroquin turquoise,
chemise, étui (Marot-Rodde).
Belle édition imprimée par Daragnès.
Tirage à 181 exemplaires, tous sur vélin d’Arches ; celui-ci (n° 130), imprimé pour
Albert Natural.
136 bois gravés, en premier tirage, d’Hermine David ; 48 vignettes en couleurs,
43 culs-de-lampe tirés en camaïeu rose ou vert et 45 lettrines.
L’exemplaire est enrichi d’une aquarelle originale signée par l’artiste.

388

Hermine David (1886-1970) a illustré de gravures originales plus de 70 ouvrages.
Le Grand Meaulnes, cette pierre de touche des illustrateurs, passe pour son plus beau
livre et la meilleure illustration du texte. (Thibault et Lefebvre, Bibliographie des livres
illustrés par Hermine David, 1993, p. 13).
R eliure mosaïquée et doublée, signée de M arot-Rodde.
Durant une carrière relativement brève, de 1923 à 1936, elle fut une des plus brillantes
animatrices de la reliure Art déco, obtenant une médaille d’argent à l’exposition des
Arts décoratifs en 1925.
2 000 / 3 000 €

389
ANGELLIER (Auguste). Réunion de deux éditions originales :
- À l’amie perdue. Paris, Léon Chailly, 1896. In-12, demi-maroquin bleu à coins à la
Bradel, non rogné, couvertures et dos conservés (A. Farez).
- Le Chemin des saisons. Paris, Hachette et Cie, 1903. In-12, demi-maroquin vert à la
Bradel, non rogné, couvertures et dos conservés (Soulmas).
Soit 2 volumes in-12, entièrement non rognés.
Éditions originales.
Chaque titre est sur grand papier : un des 25 exemplaires sur Hollande – seul tirage
de luxe avec 25 Japon. Le Chemin des saisons est orné d’un frontispice avec photo
contrecollée.
100 / 150 €
199

390
APOLLINAIRE (Guillaume). Le Poète assassiné.
Paris, Bibliothèque des Curieux, 1916.
In-12, demi-maroquin rouge vif à coins, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, couvertures
conservées (Semet & Plumelle).
Édition originale, tirée sur papier alfa bouffant. Portrait-frontispice de l’auteur par A.
Rouveyre et couverture illustrée en couleurs de Cappiello.
Recueil de seize contes publiés durant la convalescence de Guillaume Apollinaire, suite
à sa blessure à la tête de mars 1916. Dédicace à René Dalize, qui fut tué en mai 1917.
Fine reliure.
700 / 1 000 €

390

391
APOLLINAIRE (Guillaume). Les Mamelles de Tirésias. Drame surréaliste en deux
actes et un prologue. Avec la musique de Germaine Albert-Birot. Et sept dessins hors
texte de Serge Férat. Paris, Editions SIC, 1918.
In-12, demi-maroquin citron à coins, dos à nerfs, tête dorée, couverture illustrée et dos
conservés, non rogné (Semet & Plumelle).
Édition originale imprimée sur vélin crème.
Frontispice et 6 compositions cubistes du peintre Serge Férat, à pleine page.
La jeune avant-garde n’apprécia qu’à demi le spectacle provocateur créé le 24 juin 1917
dans une petite salle montmartroise. En préface, le poète explique qu’il a forgé le mot
surréaliste pour désigner l’Esprit nouveau.
600 / 800 €

391

392
BANVILLE (Théodore de). Les Princesses. Compositions de Georges Rochegrosse
gravées à l’eau-forte par E. Décisy. Paris, F. Ferroud, 1904.
Grand in-8, vélin blanc à rabats, dos lisse et plats ornés d’encadrements peints avec,
sur le premier plat, une grande composition peinte et rehaussée à l’or, tranches dorées
sur témoins, couvertures illustrées et dos conservés, chemise, étui (G. Levitzky).
Édition illustrée de 24 compositions gravées d’après Rochegrosse, dont 1 frontispice
et 21 planches hors texte. Tirage limité à 400 exemplaires ; un des 270 numérotés sur
papier vélin d’Arches.
R emarquable reliure peinte de l’époque offrant, sur le premier plat,
une grande composition symboliste en couleurs et rehaussée à l’or, s’inspirant
de l’illustration de Rochegrosse mais sans la pasticher. Grégoire Levitzky, né en
Ukraine en 1885, vint à Paris en 1910. Établi rue de l’Odéon, il se fit remarquer
par ses vélins décorés et enluminés. (Fléty, Dictionnaire des relieurs français de 1800
à nos jours, 1988, p. 113).

392

200

800 / 1 200 €

393

393
ARÈNE (Paul). Neuf contes. Présentés par Jean-Jacques Brousson et illustrés
par Armand Coussens. Paris, Société Nîmoise des Amis des Livres [Léon Pichon,
imprimeur], 1930.
Grand in-8, demi-maroquin vermillon à bandes, dos et plats ornés d’un jeu de filets or
et à froid, non rogné, tête dorée, couvertures et dos conservés (Marot-Rodde).
Charmante édition tirée à 135 exemplaires sur vélin d’Arches.
32 eaux-fortes originales de A rmand Coussens, dont onze hors texte, vignettes et
culs-de-lampe.
Exemplaire enrichi d’un dessin original de l’artiste.
Élégante reliure de Mme Marot-Rodde.
400 / 600 €
201

394

394
BARRÈS (Maurice). Le Jardin de Bérénice. Pointes-sèches en couleurs de Malo
Renault. Paris, Impr. Frazier-Soye, pour les Cent Bibliophiles, 1922.
In-4, maroquin bleu roi, dos et plats ornés d’un jeu de pastilles dorées et à froid,
bordure intérieure du même maroquin, doublures et gardes de soie bleue, tranches
dorées sur témoins, couvertures illustrées et dos conservés, étui (G. Cretté, succ. de
Marius Michel).
Élégante édition imprimée en deux tons, précédée d’une préface de Maurice Barrès.
Tirage à 130 exemplaires sur vélin de Rives.
38 pointes-sèches originales en couleurs du peintre Malo-Renault (1870-1938).
Un des bons livres de l’artiste.
Belle reliure décorée de Georges Cretté.
800 / 1 500 €
202

395
BARRÈS (Maurice). La Colline inspirée. Paris, Émile-Paul frères, 1913.
Fort in-12, maroquin rouge, dos à nerfs orné, triple filet doré encadrant les plats,
coupes filetées or, bordure intérieure décorée, tranches dorées sur témoins, couvertures
et dos conservés (Petitot).
Édition originale.
Un des 50 premiers exemplaires sur Japon.
Exemplaire enrichi d’une suite de 48 bois gravés tirés sur Chine ; les illustrations de
P.E. Colin furent mises en œuvre pour la réédition de 1915.
Exemplaire parfait.
On joint deux autres éditions et 14 lettres autographes du même auteur :
- Dans le cloaque. Notes d’un membre de la commission d’enquête sur l’affaire
Rochette. Paris, Émile-Paul Frères, 1914. In-16, demi-maroquin tête-de-nègre à coins,
dos à nerfs, non rogné, tête dorée, couvertures et dos conservés (Semet & Plumelle).
Seconde édition. Exemplaire sur vergé numéroté.
On trouve reliée en tête une lettre autographe signée avec en-tête de la Chambre des
Députés (2 pp.) et datée du 8 mars 1909.
- Un jardin sur l’Oronte. Paris, Plon, sans date [1922]. In-12, demi-maroquin bleu nuit
à coins à la Bradel, non rogné, couvertures et dos conservés (Farez).
Édition originale ; un des 225 exemplaires sur vergé de Hollande Van Gelder.
- 14 lettres autographes signées : 8 à J. Huret et 6 à Jeanniot. [1894-1902].
Ensemble de 14 lettres autographes signées de Maurice Barrès.
600 /1 000 €

396
BARRÈS (Maurice). La Mort à Venise. Illustrations de Maurice Denis gravées sur
bois par Jacques Beltrand. Paris, EOS, 1930.
In-4, maroquin bleu, titre mosaïqué sur le premier plat avec filets au palladium,
encadrement intérieur de maroquin bleu et d’un filet au palladium, doublures et
gardes de soie brochée, tranches dorées sur témoins, couvertures et dos conservés,
chemise, étui (Marot-Rodde).
Belle illustration de M aurice Denis, gravée sur bois par Jacques Beltrand : 20
compositions en couleurs et six culs-de-lampe en noir, plus une composition au trait
pour la couverture. (Maurice Denis illustrateur, Tours, 1966, p. 22 et n° 27).
Tirage limité à 225 exemplaires.
Exemplaire enrichi d’une suite à part des illustrations avec, pour certaines planches,
deux ou trois états différents.
On a relié en tête une grande aquarelle originale signée de Maurice Denis (dessin de
l’illustration à pleine page, p. 63).
Fine reliure « moderniste » de M arot-Rodde.
396

2 500 / 4 500 €
203

397

397
BARRÈS (Maurice). La Mort de Venise. Eaux-fortes originales de Henry de
Waroquier. [Lyon], Cercle lyonnais du livre, 1936.
In-folio, maroquin vert, dos lisse orné, plats décorés d’un encadrement de points dorés
disposés en cercles concentriques, avec cercle au palladium au centre, jeu de filets
courbes dorés et à froid, titre mosaïqué en maroquin rouge au centre du premier plat,
doublures de maroquin blanc ornées d’un jeu de filets à froid formant losanges, gardes
de soie bleue, tranches dorées sur témoins, couvertures et dos conservés, étui (Pierre
Legrain, Jacques Anthoine-Legrain).
Grand livre illustré, tiré à 160 exemplaires sur vélin de Vidalon ; celui-ci (n° 44) pour
Albert Natural. Typographie en deux tons de Maurice Darantière. (Skira, Anthologie
du livre illustré, n° 360).
27 eaux-fortes originales du peintre Henry de Waroquier (1881-1970), dont 5 à
pleine page et une sur double page.
Exemplaire enrichi de :
- 3 esquisses originales signées de l’artiste (vues de Venise)
- une suite de 22 gravures en premier état, toutes signées par l’artiste, avec envoi
autographe signé à Albert Natural.
Belle reliure mosaïquée et doublée, exécutée par Jacques A nthoine-Legrain,
pour Albert Natural, avec le nom de ce dernier doré sur le contreplat.
2 000 / 2 500 €
204

398
BARRÈS (Maurice). La Colline inspirée. Eaux-fortes par André Jacquemin. Préface
de Jérôme et Jean Tharaud. Paris, Les Bibliophiles franco-suisses [Pierre Bouchet,
imprimeur], 1941.
In-folio, maroquin tête-de-nègre, dos et plats décorés de croix dorées et grande croix de
Lorraine à froid, titre en grandes capitales à froid encadrant les plats, large bordure intérieure
de maroquin de même ton, doublures et gardes de soie, tranches dorées sur témoins,
couvertures et dos conservés, chemise, étui (G. Cretté, succ. de Marius Michel).
Tirage limité à 120 exemplaires sur vélin ; celui-ci (n° 71) imprimé pour Albert Natural.
63 eaux-fortes originales et 20 lettrines historiées d’André Jacquemin (1904-1992).
Peintre et graveur vosgien, il obtint en 1936 le Grand prix national des Arts, attribué
pour la première fois à un graveur.
« André Jacquemin s’est exprimé tout entier dans les illustrations de La Colline inspirée
qu’il exécuta pour les Bibliophiles franco-suisses. (...) Le métier de Jacquemin est
inattaquable, ses tailles fermes et pures ont souvent l’apparence de celles du burin ;
elles dessinent dans la lumière les arbres, les bouleaux, les hêtres, les chênes avec un
naturalisme que l’économie des moyens employés anoblit singulièrement » (Bersier, La
Gravure, 1947, p. 247).
Exemplaire enrichi de :
- 3 dessins originaux dont une lettrine
- une belle suite de 83 planches sur vergé teinté
- une eau-forte originale supplémentaire pour le Menu.
Belle reliure décorée de Georges Cretté.
1 000 / 1 800 €

399
BAUDELAIRE (Charles). Pièces condamnées. Monotypes de Yves Brayer. Paris,
Philippe Gonin, 1933.
In-folio en feuilles, sous couverture rempliée, emboîtage de l’éditeur.
Tirage unique à 20 exemplaires, signés par l’artiste. Édition inconnue des
bibliographies usuelles.
Édition illustrée de 12 monotypes en couleurs, signés d’Yves Brayer.
On appelle monotype le procédé de gravure où la composition est peinte directement
par l’artiste sur une planche de cuivre au moyen d’encres typographiques. La planche
est ensuite tirée à la presse comme une gravure en taille-douce. On obtient ainsi des
épreuves quasi uniques.
Yves Brayer (1907-1990), peintre et graveur de renom, connaissait parfaitement la
technique du monotype qu’il utilisa pour d’autres livres illustrés.
Exemplaire enrichi de trois dessins aquarellés (en-tête et bandeaux), signés par l’artiste.
399

2 000 / 2 500 €
205

400
BAUDELAIRE (Charles). Les Fleurs du Mal. Préface de Camille Mauclair.
Illustrations et eaux-fortes originales de Lobel-Riche. Paris, imprimé pour les membres
du Cercle Grolier, 1923.
In-folio, broché, chemise, étui.
Intéressante édition illustrée, imprimée en deux tons avec les caractères Giraldon.
Tirage limité à 224 exemplaires ; celui-ci sur vélin d’Arches, imprimé pour Albert
Natural.
42 eaux-fortes originales hors texte de Lobel-R iche, tirées en bistre et
complétées par des remarques. Peintre et graveur français né à Genève, Alméry LobelRiche (1880-1950) a pour thème d’inspiration essentiel la femme et l’érotisme du nu
féminin.
400 / 800 €

401
BAUDELAIRE (Charles). Le Spleen de Paris. Préface d’André Suarès. Gravures
de L. Lafnet. [Paris], Les Bibliophiles Franco-Suisses, 1940-1944.
Grand in-4, box noir, plats et dos ornés d’un décor de cercles à froid avec losanges
dorés, doublures et gardes de soie, couvertures et dos conservés, tranches dorées sur
témoins, chemise, étui (Cretté, succ. de Marius Michel).
Tirage limité à 106 exemplaires sur vélin teinté de Lana.
88 eaux-fortes originales de Luc L afnet.

400

Exemplaire enrichi de 3 compositions originales et d’une suite sur Chine,
dont 7 planches refusées.
Peintre et graveur, Luc Lafnet (1899-1939) est né à Liège. Il fut aussi le graveur
de suites érotiques sous le nom de Viset. (Cf. La récente livraison du Livre & l’estampe,
n° 171, 2009, pp. 155-183, où sont étudiés quatre illustrateurs belges en France
de 1919 à 1939.- Carteret, Livres illustrés modernes de 1875 à 1945 IV, p. 66 : « édition
recherchée et cotée »).
Belle reliure décorée de Georges Cretté. Elle n’est pas répertoriée au catalogue
de son œuvre.
800 / 1 200 €

206

402

402
BECQUE (Henry). Les Corbeaux. Lithographies originales de Hugues de Beaumont.
Paris, Les Cent Bibliophiles [A. Lahure, imprimeur], 1931.
Grand in-4, box noir, décor constitué sur le dos et les plats d’un jeu de damiers à froid
encadré d’un listel et d’un filet gras dorés, doublé de box noir, gardes de soie noire, tranches
dorées sur témoins, couvertures et dos conservés, chemise, étui (Marot-Rodde).
Tirage à 130 exemplaires sur vélin de Rives.
25 lithographies originales de Hugues de Beaumont (1874-1947), peintre et
graveur, élève de Gustave Moreau.
Exemplaire enrichi de :
- une suite de 15 planches (épreuves d’essais)
- une planche supplémentaire distribuée avec le Menu imprimé à l’occasion du dîner
- traditionnel des sociétaires réunis pour le lancement de l’ouvrage (repas arrosé d’un
Margaux 1918).
R emarquable reliure décorée de Mme M arot-Rodde.
Le parti pris monochrome du tout en noir est en harmonie avec Les Corbeaux, voire le
verset du Cantique des cantiques : « Nigra sum sed formosa » (Je suis noire, mais je suis
belle). Ex-libris doré d’Albert Natural en contreplat.
1 000 / 1 800 €
207

403

403
BENOIT (Pierre). L’Atlantide. Peintures et dessins du Hoggar de Paul-Élie Dubois.
Lyon, Cercle lyonnais du Livre, 1934.
Petit in-folio, maroquin richement mosaïqué sous forme de damier en quatre tons,
bordure intérieure rehaussée de listels bleu et noir, doublures et gardes de soie, tranches
dorées sur témoins, couvertures conservées, étui (G. Cretté succ. de Marius Michel).
Tirage limité à 162 exemplaires sur vélin d’Arches.
87 compositions en couleurs de Paul-Élie Dubois, dont huit à pleine page,
gravées sur bois par Pierre Bouchet. P.-E. Dubois a fait partie de la mission officielle
envoyée au Hoggar en 1928. C’était la première fois qu’un peintre parcourait cette
contrée mystérieuse.
Exemplaire de sociétaire, enrichi de deux compositions originales
signées de Paul-Élie Dubois, un bandeau original, la suite des planches
remplacées, et la gravure du Menu.
Envoi autographe du peintre à Albert Natural.

à la gouache,

Luxuriante reliure mosaïquée de Georges Cretté, représentative
de sa meilleure manière.

403

208

2 200 / 3 500 €

404
BÉRAUD (Henri). La Gerbe d’or. Avec des gravures sur cuivre d’Edmond Céria.
Préface de l’auteur. Paris, Daragnès, pour le Cercle lyonnais du livre, 1931.
Grand in-4, demi-maroquin vert émeraude à bandes, jeu de filets dorés au dos et sur
les bandes, tête dorée, non rogné, couvertures et dos conservés (Marot-Rodde).
Tirage limité à 160 exemplaires sur vélin d’Arches ; celui-ci pour Albert Natural.
51 eaux-fortes de Edmond Céria.
Exemplaire enrichi de :
- la suite complète des gravures en premier état. Le portrait frontispice de l’auteur porte
- un envoi de Henri Béraud à Albert Natural
- la gravure supplémentaire du Menu trois dessins originaux au crayon de l’artiste
signés et dédicacés à Albert Natural (vues de Lyon).
Jolie reliure décorée de Mme M arot-Rodde.
500 / 900 €

405
BERTRAND (Aloysius). Gaspard de la Nuit. Fantaisies à la manière de Rembrandt
et de Callot. Paris, [Impr. Firmin-Didot pour] Charles Meunier, 1904.
Grand in-8, veau raciné vert à la Bradel, non rogné, couvertures illustrées et dos
conservés, étui (Ch. Meunier).
Tirage limité à 125 exemplaires ; celui-ci sur vélin du Marais numéroté.
63 compositions gravées de M ax Dutzauer.
Bel exemplaire, enrichi de la suite tirée à part en noir des 83 planches.
200 / 350 €

406
BRETON (André). Le Surréalisme et la peinture. Avec soixante-dix-sept
photogravures. Paris, Gallimard, 1928.
In-4, broché, sous couverture rempliée.
Édition originale. Exemplaire du tirage courant sur papier couché.
Elle est illustrée de 77 illustrations en héliogravure d’après Max Ernst, Chirico, Miró,
Georges Braque, Arp, Francis Picabia, Pablo Picasso, Man Ray, André Masson,
Yves Tanguy.
Ouvrage important de celui qui fut, avec Paul Claudel, un des meilleurs critiques d’art
de son siècle.
400 / 600 €
209

210

211

407
[BERNARD (Émile)]. Recueil de dessins originaux pour illustrer le Paradis perdu
de John Milton. Sans lieu ni date [vers 1935-1938].
Grand in-folio, maroquin noir janséniste, dos à nerfs, étui (reliure moderne).
Exceptionnel ensemble inédit de 66 grands lavis originaux d’Émile Bernard,
; ils étaient destinés à une édition illustrée du
Paradis perdu de John Milton qui n’a jamais paru.
51 compositions de très grand format (37,5 x 29) ont été montées dans un album
in-folio ; elles forment la suite des illustrations définitives telles que les avait choisies
le peintre. On joint 15 compositions supplémentaires qui sont autant d’esquisses.
signés pour la plupart

Émile Bernard (Lille 1868-Paris 1941) aimait à se dire tout à la fois peintre, graveur,
poète, écrivain et critique d’art. Entré à l’Académie Cormon dès l’âge de seize ans,
il fut, avec Gauguin le co-fondateur de l’école de Pont-Aven. Ses écrits,
sa correspondance avec Van Gogh, Cézanne et Gauguin restent une des sources
de l’histoire de l’art.
Quant à l’illustration des livres, elle constitue une part essentielle de son œuvre gravé :
près de 1’400 compositions gravées sur cuivre ou sur bois par lui-même.
Cinq grands livres, aux compositions puissantes, ont été éditées sous l’égide
d’Ambroise Vollard, pour les œuvres de Ronsard, Baudelaire, Villon, L’Odyssée
et Les Petites fleurs de Saint-François.
Retenons aussi La Fin de Satan de Victor Hugo (1935) et deux ouvrages posthumes,
Le Juif errant (Floury, 1945), Le Cantique des Cantiques (Grasset, 1946).
Cf. les nº 486 et 569 de ce catalogue.
25 lettres autographes signées du peintre Émile Bernard adressées
A lbert Natural, commanditaire de ce projet d’édition, accompagnent le recueil ;
cinq d’entre elles ont été reliées. On joint douze doubles des réponses d’Albert Natural.

à

407

Remarquable correspondance dans laquelle l’artiste rapporte les difficultés de son
travail, son enthousiasme à la lecture du texte et son inquiétude quant à la mise en
œuvre de l’ouvrage.
Il a relevé « au moins trente dessins importants à faire. (...) Il va sans dire que le côté
puissant de Satan révolté est de nature à produire d’admirables compositions par
la grandeur et l’énergie ardente. » Il s’excuse de ne pouvoir donner aucun calendrier,
« l’inspiration étant chez moi fort capricieuse ».
Le 21 août 1983, il déclare : « Mon travail est fini ; mais je ne le considère pas comme
tel ; car en lisant et relisant l’œuvre de Milton on voit apparaître un nombre constant
d’images dont mes cinquante deux dessins sont une faible version. J’espère néanmoins
n’avoir pas été trop inférieur au poème et sinon l’avoir illustré, du moins avoir donné
une idée parallèle de sa grandeur. Il eut fallu un Michel-Ange pour pareille besogne. »
Puis il s’inquiète de l’édition et demande à Albert Natural quel procédé il entend
privilégier : « Envisagerez-vous une reproduction mécanique des dessins ou leur
gravure en eaux-fortes de ma main ? Il me semble que ce serait leur donner une valeur
bibliophilique qu’ils n’auraient pas autrement. »
La correspondance s’interrompt sur un désaccord : Albert Natural, qui souhaitait
convaincre une société de bibliophiles d’entreprendre cette édition, avait demandé au
peintre s’il pouvait exécuter deux ou trois eaux-fortes d’essai. Refus d’Émile Bernard
qui voulait bien s’engager mais pour l’intégralité seulement. La déclaration de guerre
interrompit ce projet : Émile Bernard meurt en 1941.
On joint un portrait photographique d’Émile Bernard dédicacé à Albert Natural.
20 000 / 30 000 €
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408
CAIN (Georges). La Seine du Point-du-Jour à Bercy. 44 eaux-fortes originales de
Charles Jouas. Paris, Imprimé aux dépens de deux amateur [Impr. Frazier-Soye], 1927.
In-4, maroquin rouge, vif, dos à nerfs et plats entièrement ornés d’un décor floral doré
et mosaïqué en maroquin prune et citron, encadrements de filets dorés et d’un listel
de maroquin prune mosaïqué, coupes filetées or, doublures de maroquin bleu encadrées
de filets dorés, gardes de soie rouge, tranches dorées sur témoins, couvertures et dos
conservés, chemise, étui (G. Mercier, 1928).
R emarquable livre illustré sur Paris.
Tirage unique à 130 exemplaires sur vélin de Rives.
44 eaux-fortes originales de Charles Jouas.
Un des trente premiers exemplaires enrichis d’une double suite des eauxfortes en premier et deuxième état.

On a relié en tête, 3 beaux dessins originaux en couleurs, signés de Charles Jouas
figurant le Quai aux fleurs et le Pont Marie et à la fin, le menu illustré d’une eau-forte
avec quatre états différents, signés et justifiés par Charles Jouas.
Superbe reliure décorée et mosaïquée de Georges Mercier, dans un état de
conservation irréprochable. Elle a été exécutée pour Jean Borderel, avec son ex-libris
en lettres dorées en pied de la première doublure. Albert Natural aimait tant le décor
luxuriant de cette reliure qu’il en fit exécuter une semblable par ce même G. Mercier
pour le volume de Henri Focillon consacré à la Seine de Paris à Rouen (cf. n°453).
3 000 / 4 000 €
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409
BURNAT-PROVINS (Marguerite). Heures d’Automne. Vevey, impr. Säuberlin et
Pfeiffer, 1904.
In-8 oblong, demi-maroquin à coins La Vallière, dos à nerfs fileté or, tête dorée,
couverture illustrée conservée, non rogné (Semet & Plumelle).
Édition originale, tirée à 350 exemplaires numérotés : un des 338 sur papier fauve
spécial.
Envoi autographe signé : « À mon frère Henri, affectueusement. Marguerite.
Décembre 1904. »
Remarquable recueil de poèmes en prose. Il est illustré par l’auteur d’une cinquantaine
de vignettes. Elles ont été gravées sur bois par elle-même et tirées en plusieurs tons.
L’ouvrage fait suite aux Petits tableaux valaisans. (Talvart & Place, Bibliographie des
auteurs modernes de langue française II, p. 280).
Bel exemplaire, relié avec soin.
600 / 900 €

410
CARCO (Francis). Au vent crispé du matin… Poèmes et proses. Paris, Nouvelle
Édition nouvelle, Coulanges, 1913.
In-12, demi-maroquin vert à coins, dos à nerfs, couvertures et dos conservés, tête
dorée, non rogné (Semet & Plumelle).
Édition en partie originale, tirée à 265 exemplaires.
Un des 15 premiers exemplaires sur Hollande.
Premiers vers de Francis Carco (1886-1958), faisant suite au recueil de La Bohème
et mon cœur. Talvart & Place (II, p. 304) font état d’une adresse bibliographique
marseillaise ; il s’agit d’une édition partagée.
150 / 250 €
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411
CARCO (Francis). Rue Pigalle. Lithographies en couleurs de Vertès. Paris, Bernard
Grasset, 1927.
In-4, maroquin brun, dos lisse, décor de filets dorés gras et maigres se poursuivant
sur les deux plats et le dos, titre en lettres de maroquin rouge mosaïqué sur le premier
plat, encadrements intérieurs de maroquin brun ornés, de filets dorés et d’un listel
de maroquin rouge mosaïqué, doublures et gardes de soie rouge, tranches dorées sur
témoins, couvertures et dos conservés, étui (Marot-Rodde).
Édition originale, illustrée de 14 lithographies originales en couleurs de
Vertès. Tirage limité à 338 exemplaires.
Un des meilleurs ouvrages illustrés par Marcel Vertès (1895-1961), spirituel
observateur d’une époque, proche du romancier des bas-fonds de la capitale.
Un des 22 premiers sur Japon impérial enrichis de trois épreuves de chacune des
lithographies, d’une planche refusée en deux états et de la décomposition des couleurs
d’une planche. La justification annonce, pour ces exemplaires de tête, une aquarelle
qui ne s’y trouve pas.
R emarquable reliure décorée de l’époque, exécutée par M arot-Rodde.
Ex-libris Louis Barthou (Cat. II, 1935, n° 926).
4 000 / 6 000 €
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412
CHÉNIER (André). Églogues illustrées par Decaris. Paris, Le Fuseau chargé de laine, [1945].
In-folio, maroquin bleu nuit, très riche décor irradiant sur les plats et le dos à partir
d’un ovale au centre de chaque plat, doublures et gardes de box blanc constellées
d’étoiles d’or, tranches dorées sur témoins, couvertures illustrées et dos conservés,
chemise, étui (Thérèse Moncey – Marcher, doreur).
Belle édition illustrée, tirée à 276 exemplaires sur papier vélin de Vidalon.
62 burins originaux par A lbert Decaris.
Somptueuse reliure doublée de Thérèse Moncey.
Thérèse Moncey, relieur décorateur a exercé de 1946 à 1965. Elle obtint en 1950 le
grand prix de la reliure française. Cette importante reliure au décor irradiant doit
beaucoup à la dextérité du doreur Mercher. Elle porte sur le contreplat une dédicace en
lettres dorées « À Marcel Galland, cette reliure qu’il aimera, symbole affectueusement
reconnaissant d’une vocation qu’il inspira. Novembre 1947. Thérèse Moncey. »
Lettre insérée de Marcel Galland, restituant l’historique de l’exemplaire qui contribua
à l’obtention du Grand Prix.
2 000 / 3 000 €
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413
CHATEAUBRIAND (François-René de). Lettres sur Rome. Paris, Creuzevault, 1935.
In-folio, maroquin mastic décoré à froid, grande plaque encastrée sur le premier plat
portant le titre sous forme d’inscription lapidaire, bordures intérieures décorées, tête
dorée, non rogné, couverture illustrée et dos conservés, étui (Creuzevault).
Majestueuse édition composée en Cheltenham romain, corps 24. À la lettre à Joubert
adressée de Rome le 27 juin 1803, s’ajoutent les lettres, non moins fameuses, à
Fontanes et à Mme de Récamier.
Tirage limité à 175 exemplaires ; un des 150 exemplaires sur vélin de Rives.
25 gravures originales sur cuivre d’A lbert Decaris, à pleine page, y compris
celle de la couverture, et dix vignettes ou culs-de-lampe.
Bel exemplaire relié par Henri Creuzevault (1905-1971) dans la pleine maîtrise
de son art.
Il obtint le Grand Prix de la reliure et la Médaille d’or à l’Exposition universelle
de 1937. Le décor est reproduit au catalogue Creuzevault (II, 1987, p. 96, n° 42
et reproduction page 103). Dos légèrement passé.
200 / 400 €

414
CLARETIE (Jules). La Corde. Illustrations de Charles Jouas, gravées par Boisson.
Paris, Les Amis des Livres, 1901.
In-8, maroquin rouge et noir à bandes avec décor mosaïqué, non rogné, tête dorée,
couvertures et dos conservés (Marot-Rodde).
Édition originale tirée à 125 exemplaires.
Frontispice et 13 vignettes gravés à l’eau-forte sur Chine appliqué de Charles Jouas.
Charmant exemplaire en reliure de Mme M arot-Rodde.
200 / 400 €

415
[CLASSIQUES ILLUSTRÉS]. Réunion de quatre ouvrages :
- CONSTANT (Benjamin). Adolphe. Illustrations en couleurs par Serge de Solomko.
Paris, Ferroud, 1913. In-8, maroquin havane, dos à nerfs orné, plats décorés d’un jeu
de filets et de fleurons dorés, tranches dorées, couvertures et dos conservés, étui (René
Aussourd).
Un des 25 premiers exemplaires sur Japon numéroté, contenant quatre états des
gravures, dont un colorié par l’artiste et une jolie aquarelle originale, signée.
- CHÉNIER (André). Œuvres poétiques. Avant-propos de Louis Barthou.
Compositions de Maurice Ray, gravées à l’eau-forte par Louis Muller. [Paris], Société
des amis des Livres, 1923. 2 volumes in-8, demi-maroquin rouge à grain long à petits
coins, dos à nerfs ornés de caissons décorés de filets et fleurons dorés, non rognés, tête
dorée, couvertures et dos conservés (Semet & Plumelle).
Édition de luxe, tirée à 115 exemplaires numérotés sur vélin.
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- PRÉVOST (Abbé). Histoire de Manon Lescaut et du chevalier des Grieux. Préface
de Guy de Maupassant. Illustrations de Maurice Leloir. Paris, G. Boudet, 1889. Grand
in-8, demi-maroquin mauve à coins, dos à nerfs fileté or et orné de fleurons dorés et
mosaïqués, non rogné, tête dorée, couvertures illustrées conservées (Semet & Plumelle).
Édition tirée à 100 exemplaires ; celui-ci étant un des 50 sur Chine.
12 planches hors texte en couleurs d’après les aquarelles de Maurice Leloir.
- VOLTAIRE (François-Marie Arouet de). Contes en vers et premiers contes en vers.
Préface d’Eugène Marsan. Édition illustrée de six eaux-fortes originales à l’aquatinte
par Henri Farge. Paris, « Le Livre d’art », Éditions Léo Delteil, 1925. Petit in-4,
maroquin rouge vif, dos à nerfs fileté or et orné de trois croissants dorés, double filet
doré sur les coupes, dentelle intérieure, non rogné, tête dorée, couvertures conservées
(reliure de l’ époque).
Édition illustrée de six eaux-fortes à l’aquatinte, par Henri Farge.
Tirage limité à 302 exemplaires, tous numérotés ; celui-ci, un des 25 sur Japon,
contenant un croquis original de l’artiste et trois états des eaux-fortes, plus une eauforte refusée en premier état.
400 / 800 €

416
[CLAUDEL (Paul)]. La Ville. Paris, Librairie de l’Art indépendant, [1893].
In-8, demi-maroquin La Vallière à coins, dos à nerfs, couverture imprimée et dos
conservés, non rogné, tête dorée (Semet & Plumelle).
Édition originale.
Elle a été tirée à 225 exemplaires ; celui-ci sur vélin blanc numéroté.
Deuxième livre publié par Paul Claudel, toujours sans nom d’auteur. Il s’agit de la
première version d’un drame où transparaissent encore le souvenir de la Commune et
ses sympathies anarchistes. La seconde version a paru dans le recueil collectif L’Arbre
(1901).
350 / 450 €

417
CLAUDEL (Paul). L’Arbre. Tête d’or.- L’Échange.- Le Repos du septième jour.
- La Ville.- La Jeune fille Violaine. Paris, Mercure de France, 1901.
In-12, demi-maroquin La Vallière à coins, dos à nerfs orné, non rogné, tête dorée,
couvertures et dos conservés (Semet & Plumelle).
Première édition collective, en partie originale.
Tête d’or et La Ville paraissent ici dans une nouvelle version. Bel exemplaire.
200 / 300 €
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418
CLAUDEL (Paul). Ode : les Muses. Paris, Bibliothèque de l’Occident, 1905.
Plaquette grand in-4, maroquin rouge, dos à nerfs, quadruple filet doré encadrant les
plats, médaillon doré au centre du premier, non rogné, tête dorée, couvertures et dos
conservés (Moscovitz).
Édition originale.
Tirage unique à 150 exemplaires sur Hollande Van Gelder.
Envoi autographe signé à M arcel Silvain, daté du 2 juin 1914.
Très bel exemplaire. Ex-libris armorié Cœuvre.
Le médaillon doré sur le premier plat de la reliure figure un bateau portant un S en son
centre, sans doute la marque du dédicataire Marcel Silvain.
400 / 600 €

419
CLAUDEL (Paul). Cette heure qui est entre le printemps et l’été. Cantate à trois voix.
Paris, Éditions de la Nouvelle Revue Française, 1913. Grand in-4, demi-maroquin à coins
bleu turquoise, à la Bradel, couverture et dos conservés, non rogné (Alfred Farez).
Édition originale, publiée par souscription.
Luxueuse édition, d’un format ample, tirée uniquement à 323 exemplaires sur vergé d’Arches.
Un des sommets du lyrisme claudélien, la Cantate à trois voix marque un retour au
classicisme. « Elle compte parmi les plus hauts chefs-d’œuvre de nos lettres »
(Gérald Antoine).
(Vignes,Bibliographie des éditions de la NRF, 1911-1919, n° 42).
200 / 300 €

420
CLAUDEL (Paul). Deux poëmes d’été : La Cantate à trois voix.- Protée, drame
satyrique. Paris, NRF, 1914. In-8, demi-maroquin vert émeraude à la Bradel à coins,
non rogné, couvertures et dos conservés (Alfred Farez).
Édition en partie originale.
Protée paraît ici pour la première fois. Claudel en rédigea une seconde version en
1926 ; drame bouffon pour lequel Darius Milhaud composa une musique de scène.
Un des 64 exemplaires réimposés au format in-octavo sur vergé d’A rches (seul
tirage de luxe). Dos légèrement bruni.
200 / 300 €
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421
CLAUDEL (Paul). L’Annonce faite à Marie. Mystère en quatre actes et un prologue.
Paris, Editions de la Nouvelle Revue Française, 1912.
In-12, maroquin fauve, dos lisse et plats ornés d’un semé d’étoiles dorées et de pastilles
blanches et bleues, bordures intérieures décorées de même, couverture conservée,
tranches dorées sur témoins, chemise, étui (P.-L. Martin).
Édition originale, imprimée sur vergé.
Exemplaire de première émission ; sans mention d’édition.
Ébauché en 1892, sous le titre La Jeune fille Violaine, ce drame a été remanié huit fois
avant de prendre sa forme définitive en 1948. L’Annonce fut mise en scène pour la première
fois en 1912 par Lugné-Poe au Théâtre de L’Œuvre. « C’est l’œuvre la plus célèbre, la plus
jouée [...]. Le meilleur texte reste celui qui a été publié en 1912 » (P. Brunel).
Exemplaire unique orné de quatre gouaches originales à pleine page
du peintre et décorateur Philippe Hosiasson (1898-1978).
Envoi autographe : « À André Rodocanachi, affectueux souvenir. P. Claudel. »
Diplomate, fondateur de la Société de la reliure originale, André Rodocanachi
(1914-2001) avait entrepris de réunir une riche collection des poètes français.
Parfait exemplaire en reliure décorée de Pierre-Lucien M artin.
2 000 / 3 000 €
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422
CLAUDEL (Paul). Réunion de deux éditions originales :
- Un coup d’œil sur l’âme japonaise. Discours aux étudiants de Nikko. Paris, NRF,
1923. In-12, demi-maroquin havane à coins, dos à nerfs, non rogné, tête dorée,
couvertures et dos conservés (Semet & Plumelle).
Édition originale, ornée en frontispice du portrait de l’auteur gravé sur cuivre par Foujita.
Un des 25 premiers exemplaires sur vieux Japon teinté (sans la double épreuve du
frontispice).
- Chine. Texte de Paul Claudel. Photographies d’Hélène Hoppenot. [Genève], Albert
Skira, 1946. In-folio broché, sous couverture rempliée.
Première édition de ce très bel album de 80 photographies d’Hélène Hoppenot,
reproduites en héliogravure. Exemplaire impeccable.
200 / 300 €

423
CLAUDEL (Paul). Le Soulier de satin, ou le Pire n’est pas toujours sûr. Action
espagnole en quatre journées. Avec les frontispices composés par José Maria Sert.
Paris, Librairie Gallimard, 1928-1929.
4 tomes reliés en 2 volumes in-4, demi-maroquin La Vallière à coins, dos à nerfs orné
de caissons filetés or, couvertures ornées et dos conservés, non rogné, tête dorée
(Semet & Plumelle).
Édition originale.
Elle est illustrée de quatre frontispices lithographiés, tirés en noir sur fond or, du
peintre José Maria Sert, dédicataire de l’œuvre.
Tirage limité à 331 exemplaires seulement ; celui-ci sur vélin pur fil Lafuma, hors
commerce.
L’édition en quatre tomes offre la version intégrale de la plus grande réussite théâtrale
de Paul Claudel. La pièce fut créée en 1943 à la Comédie-Française par Jean-Louis
Barrault, dans une version considérablement abrégée. (En français dans le texte, BN,
1990, n° 337).
Très bel exemplaire, joliment relié.
1 000 / 1 500 €

424
CLAUDEL (Paul). Connaissance de l’Est. Illustrations de Jean Berque. Lausanne,
Gonin, 1930. Grand in-4, en feuilles, couverture illustrée, étui, emboîtage.
Édition tirée à 120 exemplaires sur vélin d’Arches numérotés.
30 admirables compositions de Jean Berque, gravées sur bois en couleurs par
Philippe Gonin.
Exemplaire comportant une double suite des bois ; sur Japon en couleurs et en noir sur vélin.
Il est enrichi d’une grande gouache originale signée de l’artiste.
400 / 800 €
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425
CLAUDEL (Paul). L’Annonce faite à Marie. Mystère en quatre actes et un prologue.
Illustrations de Maurice Denis gravées sur bois en couleurs par Jacques Beltrand.
Paris, [Impr. Frazier-Soye], Auguste Blaizot, 1940.
In-4, box parme, dos lisse orné de filets dorés, grand décor sur les plats avec étoile
mosaïquée de box blanc au centre sur fond doré et des rayons dorés et à froid
recouvrant toute la surface, encadrement intérieur de box parme et d’un filet doré,
doublures et gardes de soie blanche, tranches dorées sur témoins, couvertures
et dos conservés, chemise, étui (G. Cretté).
Ouvrage commencé en 1926, lorsque Paul Claudel conduisit Maurice Denis au pays
de La Jeune Fille Violaine. Les paysages furent ainsi composés d’après les indications
du poète. C’est le dernier livre illustré par le peintre.
Tirage limité à 200 exemplaires sur vélin d’Arches.
36 compositions aquarellées de M aurice Denis gravées sur bois par le peintregraveur Jacques Beltrand, dont onze à pleine page.
Délicate reliure décorée de Georges Cretté.
Piqûres sur six feuillets.
2 000 / 3 000 €
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426
CLAUDEL (Paul). Un poète regarde la Croix. Paris, Gallimard, 1935.
In-12, demi-maroquin rouge vif à coins, dos à nerfs fileté or, non rogné, tête dorée,
couvertures et dos conservés (Semet & Plumelle).
Édition originale, tirée à 243 exemplaires numérotés.
Un des 18 exemplaires sur papier de Hollande.
On joint, du même :
Le Père humilé. Drame en quatre actes. Paris, NRF, 1920.
In-12, demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs orné, non rogné, couvertures conservées
(reliure moderne).
Édition originale. Un des 800 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma, réservés aux Amis
de l’édition originale.
200 / 300 €

427
COCTEAU (Jean). Le Cap de Bonne-Espérance. Poème.
Paris, Éditions de la Sirène, 1919.
In-16 carré, demi-maroquin vermillon à coins, dos à nerfs, tête dorée, couverture
et dos conservés, non rogné (Semet & Plumelle).
Édition originale, tirée à 510 exemplaires ; celui-ci sur papier bouffant numéroté.
Le Cap de Bonne-Espérance témoigne de la métamorphose du poète « après sept années
de travail » (Préface). L’ouvrage, dédié à Roland Garros (1883-1918), rompt avec la
poétique des trois premiers livres reniés. L’inspiration et la mise en page sont proches
des recherches cubistes.
Belle lettre autographe signée de l’auteur ajoutée, adressée à Picabia (17
octobre 1918). Elle traite de la disparition de l’aviateur Roland Garros. Sur un ton peu
amène, Jean Cocteau évoque la réception du Cap lors de « lectures intimes » à laquelle
assistait le poète V. Huidobro. Ce dernier en tant que détracteur de l’ouvrage est
associé à la « grippe espagnole ».
Bel exemplaire.
427

224

1 000 / 1 500 €

428
COLETTE. Le Voyage égoïste. Édition originale illustrée de lithographies
en couleurs par Charles Guérin. Paris, Pelletan, 1922.
In-4, maroquin vieux rose, dos lisse avec titre orné en long, décor de filets et étoiles
dorés sur les plats avec pièce mosaïquée de maroquin noir au centre, coupes filetées or,
encadrements intérieurs de maroquin et de filets à froid et doré, doublures et gardes de
soie brochée grise, non rogné, tête dorée, couvertures et dos conservés, étui (Trinckvel).
Édition originale. Tirage limité à 285 exemplaires.
Un des 35 premiers exemplaires sur Japon à la forme.
12 belles lithographies originales en couleurs de Charles Guérin.
Élève de Gustave Moreau, Charles Guérin (1875-1939) assumait volontiers sa
réputation de « peintre littéraire », d’autant qu’il était lié avec quantité d’écrivains,
dont Gide, Léon-Paul Fargue, André Salmon, Charles-Louis Philippe, Apollinaire.
Guérin lithographe se traduit par un savoureux mélange de réalisme et de romantisme.
L’exemplaire est enrichi d’une suite complète des lithographies en couleurs sur Chine,
ainsi que d’une suite complète de la décomposition des couleurs de chaque illustration
(3 à 4 planches chacune).
Bel exemplaire en maroquin décoré de Maurice Trinckvel, ancien ouvrier de Marius
Michel. À ses débuts, il travailla pour Paul Bonet.
1 000 / 1 500 €

429
COLETTE. Mitsou. Vingt-six eaux-fortes et pointes-sèches de Edgar Chahine.
Paris, Devambez, 1930. In-4, maroquin bleu, dos à quatre nerfs, deux cuivres
originaux insérés dans ces plats, encadrement intérieur de maroquin bleu, deux
estampes tirées sur soie et signées par l’artiste montées en doublures, gardes de soie
bleue, tranches dorées sur témoins, couverture illustrée conservée, étui (G. Cretté).
Superbe livre illustré, tirée à 196 exemplaires signés par l’auteur et l’artiste.
26 eaux-fortes et pointes-sèches originales d’Edgar Chahine.
Un des 60 exemplaires sur Japon impérial, contenant les eaux-fortes en deux états,
dont un avec remarques. (Blaizot & Gautrot, Chahine illustrateur, 1974, pp. 86-102).
L’exemplaire est enrichi de :
- une suite supplémentaire des 26 planches avec remarques tirées sur vergé fin
(la plupart de couleur bleue), toutes signées par l’artiste
- 4 planches supplémentaires, signées et justifiées par l’artiste
- deux remarquables dessins originaux signés de Chahine (portraits de femmes)
- une lettre autographe signée de Colette, adressée à Pierre Louÿs, déclinant
une invitation pour le réveillon
- deux cuivres originaux enchâssés dans les plats de la reliure
- deux estampes signées par Chahine et tirées sur soie, montées dans les doublures.
Toutes ces pièces supplémentaires, ces « truffes », ont été fournies par Edgar Chahine à Albert
Natural, comme en témoignent deux lettres autographes signées jointes à l’exemplaire.
Sobre reliure de Cretté, exhibant sur chacun des plats, une des plaques
(non rayés).

des cuivres originaux

429

2 500 / 3 500 €
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430
COLETTE. La Naissance du jour. Roman. Lithographies de Luc-Albert Moreau.
Lyon, Les XXX de Lyon, 1932.
Grand in-4, maroquin citron, ample décor géométrique couvrant dos et plats,
constitué d’un jeu de chevrons à 25 filets or et platine avec rehauts de bandes en
galuchat, large bordure intérieure en maroquin citron, ponctuée de points et cercles
dorés, doublures et gardes de soie, couvertures et dos conservés, non rogné, chemise,
étui (Pierre Legrain – J. Anthoine-Legrain).
Première édition illustrée, tirée à 120 exemplaires.
Le roman autobiographique, dont le cadre est la Treille muscate, occupe une place
de choix dans l’œuvre de Colette.
Un des 60 premiers exemplaires sur Japon impérial, contenant une suite sur
Japon blanc.
L’exemplaire de sociétaire renferme 3 épreuves refusées, justifiées à 30 et signées
par l’artiste, comme il se doit. Les XXX Lyonnais avaient pour principe de rétribuer
l’auteur et l’artiste en leur cédant la moitié du tirage ; les soixante autres exemplaires
devant aller aux sociétaires à raison de deux exemplaires chacun, dont un avec suite.
94 lithographies originales de Luc-A lbert Moreau, hors et dans le texte, dont
un portrait en frontispice de l’auteur.
Virtuose du dessin et de la lithographie, le peintre Luc-Albert Moreau (1882-1948)
se forma à l’Académie Julian. Si la lithographie est le moyen d’expression direct
des peintres, il en exploite ici toutes les ressources, du gris à peine perceptible aux noirs
les plus vigoureux. « Je serais orgueilleuse que ce fut son chef-d’œuvre », dit Colette
en préface. (Skira, Anthologie du livre illustré, 1946, n° 276).
Somptueuse reliure de l’époque, mosaïquée et rehaussée de galuchat, d’après
Pierre Legrain. Elle a été exécutée par Jacques Anthoine-Legrain, son beau-fils.
Le galuchat, du nom de son inventeur au XVIIIe siècle, suscita un nouvel intérêt dans
l’Art déco. Pierre Legrain l’utilisa aussi pour ses créations de meubles. La peau à gros
grains provient de la raie à aiguillon des mers du Sud.
L’exemplaire a figuré à l’exposition La Reliure française à travers cinq siècles, organisée
par la Fondation Bodmer (Cat. 2005, n° 64).
8 000 / 12 000 €
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COLETTE. Paradis terrestres. Un texte inédit de Colette. Illustré par Paul Jouve.
Lausanne, Philippe Gonin, 1932.
Grand in-4, box noir, grand décor mosaïqué de peaux exotiques polychromes sur le
premier plat et reprise du décor à froid sur le second plat, doublures de box noir, gardes
de daim, entièrement non rogné, couvertures illustrées et dos conservés, boîte de veau
noir (Jean Luc Honegger).
Édition originale recherchée.
68 compositions en deux tons ou en couleurs dessinées par Paul Jouve, gravées
sur bois par J.L. Perrichon, dont 25 à pleine page ou hors texte. Le peintre animalier
donne toute la mesure de son talent pour accompagner le texte de Colette consacré aux
animaux familiers ou exotiques : serpents, paons, la panthère noire, léopards,
la chienne Bull, singes, rapaces, chats-huants.
Exemplaire enrichi de :
- l’une des rares suites des gravures en noir (68 planches)
- un grand dessin original, crayon et fusain, signé de l’artiste.
R emarquable reliure mosaïquée et doublée de Jean Luc Honegger.
2 500 / 4 500 €
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432
COWPER (William). The Diverting History of John Gilpin. Illustrated by J.-E.
Laboureur. Paris, Ronald Davis, 1931. In-8, box céladon, décor mosaïqué du motif
au fer à cheval, doublures et gardes de box saumon, couvertures et dos conservés, étui,
chemise (Thérèse Moncey, Ch. Collet, doreur).
Ballade en vers du mélancolique poète anglais William Cowper (1731-1800). Elle est tirée
d’une histoire que son amie Lady Austen lui avait contée pour le distraire de sa tristesse.
Charmant ouvrage illustré de 35 vignettes lithographiées en cinq couleurs
d’après J.-E. L aboureur. (Laboureur, Catalogue complet de l’œuvre de Jean-Émile
Laboureur II, 1990, p. 343).
Tirage limité à 58 exemplaires. Un des 3 premiers exemplaires sur Japon ancien,
contenant une suite sur Chine.
Fine reliure doublée de Thérèse Moncey.
1 000 / 1 500 €

433
D’ANNUNZIO (Gabriele). Le Martyre de Saint Sébastien. Mystère composé en
rythme français. Joué à Paris sur la scène du Chatelet le 22 mai 1911 avec la musique
de Claude Debussy. Paris, Calmann-Lévy, 1911.
Petit in-8, broché, à toutes marges.
Édition originale. Un des 50 exemplaires sur vergé de Hollande (seul tirage de luxe).
100 / 200 €
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434
DAUDET (Alphonse). Aventures prodigieuses de Tartarin de Tarascon.
Lithographies originales en couleurs de Raoul Dufy.
Paris, Scripta et Picta [H. Jourde, imprimeur], 1937.
In-4, maroquin havane, dos lisse et plats entièrement recouverts d’un semé de feuilles
de vigne dorées avec points bruns, au centre des plats grands motifs incisés, un lion sur
le premier, un château fort sur le second, doublures et gardes de daim brun, tranches
dorées sur témoins, couvertures et dos conservés, chemise, étui (Georges Cretté).
Livre réputé pour les spirituelles lithographies originales et en couleurs
de R aoul Dufy ; une centaine en tout.
L’ouvrage nécessita six ans de travail et pas moins de 385 pierres lithographiques, soit
cinq par planche en moyenne. (Skira, Anthologie du livre illustré, n° 109.- Rauch,
Les Peintres et le Livre, 1867-1957, n° 48.- The Artist and the Book, Harvard, 1961, n° 94).
Tirage limité à 130 exemplaires sur vélin de Rives.
Séduisante reliure décorée et incisée de Georges Cretté.
En parfaite harmonie avec l’ouvrage du fait qu’elle est co-signée par Georges Cretté
et Raoul Dufy, ce dernier ayant mis en œuvre la maquette. Elle a été exécutée à
l’époque pour Albert Natural, avec le nom de ce dernier doré sur le contreplat.
Exemplaire très frais, dont les compositions très encrées n’ont pas maculé le verso.
6 000 / 10 000 €
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David et Salomon. Traduction de Lemaistre de Sacy. Paris, Les Cent Bibliophiles
[Pierre Bouchet, imprimeur], 1933.
Grand et fort in-folio, maroquin noir, grande composition couvrant dos et plats
par un jeu de cercles or et à froid, doublures et gardes de daim, tranches dorées sur
témoins, couvertures et dos conservés, étui (Georges Cretté, succ. de Marius Michel).
Tirage limité à 130 exemplaires sur vélin d’Arches, celui-ci (n° 78) imprimé pour
Albert Natural.
95 gravures originales au burin, dont 54 hors texte, par A lbert Decaris
(1901-1988).
Peintre, il reçut le prix de Rome en 1919. Graveur au graphisme sévère, il attaque
les grandes surfaces avec la fougue et une puissance d’invention rares, donnant au trait
du burin l’ampleur, l’accent du bois.
435

Exemplaire enrichi de :
- une des 20 suites de 51 planches hors texte en premier état
- une suite des lettrines et planches refusées (7 planches)
- 16 esquisses et dessins préparatoires originaux
- deux burins signés, dont celui du Menu
- 4 dessins au fusain, à pleine page, reliés en tête.
Belle et importante reliure décorée de Georges Cretté.
1 200 / 2 500 €

436
[DENIS (Maurice)]. La Vie de frère Genièvre, traduite de l’italien par André Pératé.
Illustrée par Maurice Denis. Paris, Jacques Beltrand, 1923.
In-folio en feuilles, sous couverture rempliée, chemise et étui en demi-toile, plats
de papier dominoté (emboîtage de l’ éditeur).
Beau livre illustré de 33 compositions en couleurs d’après M aurice Denis.
Elles ont été gravées sur bois par les frères Beltrand. Elles complètent les Fioretti
publiés dix ans auparavant : on y trouve la légende d’un moine de l’ordre mineur,
l’un des compagnons de François d’Assise. (Skira, Anthologie du livre illustré, 1946,
n° 76.- Maurice Denis illustrateur, Tours, 1966, n° 19).
Tirage limité à 175 exemplaires, celui-ci (n° 31), imprimé pour Albert Natural.
Il est enrichi d’une suite à part des bois, la plupart signés par le peintre et le graveur.
250 / 350 €
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437
[DENIS (Maurice)]. L’Imitation de Jésus-Christ.
Traduction anonyme du XVIIe siècle (…). Bois dessinés par Maurice Denis.
Paris [Imprimerie nationale], Ambroise Vollard, 1903.
In-4, maroquin vert, dos à nerfs, double filet et fleurons dorés encadrant les plats avec,
au centre du premier, décor doré à petit fer formant une croix, bordures intérieures
décorées, non rogné, tête dorée, couvertures et dos conservés (Berthe van Regemorter).
Superbe livre illustré de bois gravés d’après les compositions de M aurice
Denis : 216 bois, dont 116 compositions carrées à mi-page en tête de chaque chapitre
(environ 11 x 11 cm), les autres étant des bandeaux et culs-de-lampe.
Tirage limité à 400 exemplaires numérotés ; un des 280 sur vélin du Marais à la forme.
R emarquable illustration symboliste dans la première manière du peintre ;
bien qu’éditées en 1903, les compositions de Maurice Denis ont été exécutées de 1893
à 1899. La reproduction des dessins fut un véritable défi à l’habileté de la soixantaine
d’artisans du syndicat des graveurs sur bois qui se partagèrent le travail sous la
direction de Tony Beltrand. (Chapon, Le Peintre et le Livre. L’Âge d’or du livre illustré
en France, 1870-1970, pp. 68-69.- Skira, Anthologie du livre illustré, 1946, n° 62.- Ray,
The Art of the French Illustrated Book 1700 to 1914, n° 376).
Belle reliure décorée contemporaine de l’ouvrage ; elle a été exécutée par
Berthe van Regemorter (1879-1964), relieur anversoise. Dos légèrement insolé.
1 000 / 2 000 €
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DENIS (Maurice). Carnets de voyage en Italie, 1921-1922. Paris, Jacques Beltrand
[Impr. Lahure], 1925.
In-4, maroquin La Vallière, dos et plats ornés d’un décor évoquant un portique à l’aide
de filets dorés gras et maigres avec, en pied, listels mosaïqués de maroquin rouge
et brun et grands rectangles dorés, encadrement intérieur de maroquin La Vallière,
d’un filet doré et d’un listel mosaïqué de maroquin brun, doublures et gardes de soie
vieux rose, tranches dorées sur témoins, couvertures et dos conservés, chemise, étui
(Marot-Rodde).
Un des grands livres du peintre M aurice Denis.
Familier de l’Italie, il publie ici les notes et les aquarelles prises sur le vif,
admirablement gravées par les frères Beltrand. Les carnets traitent de la Sicile, Rome,
Sienne, Florence (1921) ; Venise et Padoue (1922).
Tirage à 175 exemplaires sur vélin d’Arches ; celui-ci (n° 39) pour Albert Natural.
34 compositions en couleurs de M aurice Denis, dont quatre à pleine page
gravées sur bois par les frères Beltrand. « Pour ne rien ôter à la fraîcheur des esquisses,
le graveur ne s’est pas contenté d’observer la gamme exquise des couleurs et la façon
dont le peintre les a jetées sur le papier ; il les a reproduites jusqu’aux traits de crayon
légèrement tracés par l’artiste pour guider son pinceau. C’est, d’un véritable fac-similé
qu’il s’agit » (Jacques Guignard, Maurice Denis illustrateur, Tours, 1966, p. 22.- Skira,
Anthologie du livre illustré, 1946, n° 77).
R avissante reliure de Mme M arot-Rodde, exécutée à l’époque, de la meilleure
veine Art déco.
L’exemplaire figurait à l’exposition de la Fondation Bodmer (Cat. La Reliure française à
travers les siècles, 2005, n° 68).
2 000 / 3 000 €
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439
DERÈME (Tristan). Réunion de quatre éditions originales :
- Le Poème de la pipe et de l’escargot. [Tarbes, Lesbordes, 1912]. In-8, demimaroquin corail à coins, dos lisse, non rogné, tête dorée, couvertures conservées
(Semet & Plumelle).
Édition originale, tirée à 97 exemplaires, hors commerce.
Bel exemplaire, avec un envoi autographe signé : « À Monsieur J. Aurélien Coulanges,
Directeur des Marches de Provence. »
- Le Poème des chimères étranglées. Paris, Émile-Paul Frères, 1921.
In-8, demi-maroquin havane à coins, dos à nerfs, non rogné, tête dorée, couvertures
et dos conservés (Semet & Plumelle).
Édition originale ; un des 10 premiers exemplaires sur Chine.
- Le Poisson rouge. Paris, Bernard Grasset, [1934]. In-12, demi-maroquin rouge
à coins, dos à nerfs, non rogné, tête dorée, couvertures et dos conservés
(Semet & Plumelle).
Édition originale ; un des 8 exemplaires de tête sur Japon impérial.
- L’Escargot bleu. Paris, Grasset, [1936]. In-12, demi-maroquin bleu à coins, dos
à nerfs, non rogné, tête dorée, couvertures et dos conservés (Semet & Plumelle).
300 / 400 €

440
DESBORDES-VALMORE (Marceline). Douze Élégies. Lithographies par Charles
Guérin. Lyon, Cercle lyonnais du Livre, 1925.
Grand in-4, maroquin bleu foncé janséniste, dos à quatre nerfs, doublures de maroquin
bleu ciel mosaïqué, encadrées d’une large frise de fleurs de lotus stylisées, bordées d’un
listel de maroquin bleu foncé, gardes de soie violette, tranches dorées sur témoins,
couverture illustrée et dos conservés, étui (Marius Michel).
Édition tirée à 147 exemplaires.
12 lithographies originales de Charles Guérin.
Peintre et graveur, Charles Guérin (1875-1939) fut l’élève de Gustave Moreau.
Ses lithographies d’une grâce vaporeuse utilisent toutes les ressources de la pierre
pour transposer sans mièvrerie les élégies d’une poétesse qui a rallié les suffrages de
Baudelaire, de Rimbaud et d’Yves Bonnefoy : « La première voix authentique de la
poésie féminine des temps modernes dans notre langue. »
Importante reliure doublée et mosaïquée de M arius Michel.
Exemplaire nominatif d’Henri Marius Michel (1846-1925), sociétaire du Cercle
lyonnais du livre. Il s’agit sans doute de l’une des dernières reliures inspirées par
le maître. Sa bibliothèque personnelle ne retenait que des ouvrages choisis, reliés
par lui-même avec raffinement.
Ex-libris de la bibliothèque du président Louis Barthou (Cat. I, 1935, n° 308).
(Skira, Anthologie du livre illustré, n° 152).
440
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1 200 / 1 500 €

441

441
DESPAX (Emile). La Maison des glycines (1899-1905). Paris, Mercure de France, 1905.
In-12, demi-box à bande mauve, dos lisse, tête dorée, couverture et dos conservés, non rogné.
Édition originale, tirée sur vergé teinté, à petit nombre.
Auteur d’un seul livre, Émile Despax (1881-1915) est né à Dax.
La comtesse de Noailles a qualifié de chef-d’œuvre la Maison des glycines, appelant
l’auteur « un fils de Virgile ». Le poète du terroir landais devint sous-préfet d’Oloron
en 1911. Incorporé sur sa demande comme sous-lieutenant, il fut tué le jour même de
son arrivée sur le front de l’Aisne.
(Talvart & Place IV, p. 210).
Très bel exemplaire, avec cette dédicace autographe : « À Rodin, au génie. Emile Despax ».
250 / 350 €

442
[DÉVOTION]. Réunion de deux ouvrages :
- LA SERRE (abbé de). Le Livre de l’Eucharistie. Illustration de Maurice Denis.
Paris, Jacques Beltrand [Imprimerie nationale], 1920. In-8 carré, toile verte à la Bradel,
pièce de titre au dos, non rogné, couvertures et dos conservés (Alfred Farez).
Édition tirée à 130 exemplaires numérotés sur vélin.
12 compositions en couleurs de M aurice Denis, gravées sur bois par les frères
Beltrand. Chaque page est ornementée d’un encadrement gravé sur bois en différents
tons.
- Évangile selon Saint Jean. [Lyon, Maurice Gellerat, 1936]. Grand in-folio,
maroquin vermillon, dos à quatre nerfs, grande composition irradiante de filets
dorés et noirs à partir du chrisme central, doublé de maroquin vermillon et noir orné,
tranches dorées sur témoins, couvertures et dos conservés (Gruel).
Édition illustrée de 200 compositions gravées sur bois en couleurs de Jean Bernard.
Tirage limité à 130 exemplaires sur vélin de Montval.
Belle reliure en maroquin décoré de Gruel.
150 / 250 €
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443
DIDEROT (Denis). Le Neveu de Rameau d’après le manuscrit original publié par
Georges Monval. Préface de M. Louis Barthou. Illustrations de Bernard Naudin.
Paris, Auguste Blaizot [Impr. Frazier-Soye], 1924.
In-4, maroquin brique, plats et dos entièrement recouverts d’un décor géométrique
de filets dorés et à froid s’entrecroisant, cadre intérieur de maroquin et filets dorés et
à froid, doublures de daim brun, gardes de soie rouge, tranches dorées sur témoins,
couvertures et dos conservés, étui (Georges Cretté).
Tirage limité à 355 exemplaires ; un des 300 sur papier vélin de Rives.
Frontispice et 33 gravures à l’eau-forte, à pleine page, de Bernard Naudin,
vignettes dans le texte. Elles sont tirées en deux tons. Un des meilleurs livres de
Bernard Naudin (1876-1946).
Belle reliure décorée de Georges Cretté, exécutée pour Albert Natural, avec son
nom en lettres dorées en pied de la première doublure.
1 000 / 1 500 €
443

444
ÉRASME. Éloge de la Folie. Augmenté de la préface d’Érasme adressée à Thomas
Morus son ami. Notice de Gabriel Hanotaux. Quarante-six compositions gravées sur
bois de Auguste Lepère. Paris, aux dépens de l’artiste, pour les Amis des Livres, 1906.
Grand in-8, maroquin La Vallière, dos à nerfs fileté avec chiffre doré dans les caissons,
triple filet doré encadrant les plats, armes au centre, coupes et bordures intérieures
décorées ( M. Lortic).
Tirage à 137 exemplaires sur vélin d’Arches.
Un des livres illustrés parmi les plus réussis de l’époque.
On doit à Auguste Lepère (1849-1918) et à son mécène H. Beraldi d’avoir permis à
la gravure originale sur bois de s’imposer auprès des bibliophiles réticents. Lepère a
composé, imprimé et illustré l’ouvrage, assurant son ordonnance dans le moindre
détail. (Rahir, Bibliothèque de l’amateur, p. 417.- Ray, The Art of the French Illustrated
Book, 1700 to 1914, n° 329).
46 bois originaux d’Auguste Lepère, en camaïeu, noir, gris, brun, bistre et rouge.
Ses compositions d’une facture puissante ruissellent de lumière et de mouvement.
Parfait exemplaire, en maroquin aux armes du prince d’Essling.
2 500 / 4 000 €
444
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Évangile selon Saint Luc, traduit par Le Maistre de Sacy, orné de gravures sur bois par
Jules Chadel. Avec un prélude de Henri Brémond. [Paris, Bibliophiles franco-suisses,
Impr. Darantière], 1932.
In-folio, maroquin noir, dos lisse avec filet doré et décor à froid en tête et en pied, sur
les plats, décor géométrique mosaïqué de maroquin blanc et gris, avec, sur le premier
plat, grande croix en galuchat blanc non poli, doublures de soie dorée portant, chacune,
un lavis original signé de Jules Chadel, encadrement de maroquin noir et filet doré,
gardes de soie brochée or et noir, entièrement non rogné, couvertures et dos conservés,
chemise, étui (Pierre Legrain ; Jacques Anthoine-Legrain).
236

445

80 compositions de Jules Chadel, gravées sur bois par Germaine de Coster et
Savinienne Tourette. Les bois ont été tirés par Urushibara.
Tirage unique à 130 exemplaires sur papier du Japon.
Exemplaire comportant :
- deux grands lavis originaux, signés de Jules Chadel ; modèles des compositions
originales sur soie japonaise des doublures du présent exemplaire
- trois tirages à part sur Japon dont une planche refusée
- une lettre autographe de l’artiste à Albert Natural.
R emarquable reliure mosaïquée exécutée d’après Pierre Legrain par son beau-fils,
Jacques Anthoine-Legrain.
1 800 / 3 500 €
237

446
Évangile de N.S. Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Traduction Le Maistre
de Sacy. Paris, Louis Jou, 1928. In-4, vélin blanc à rabats à la Bradel, titre en grandes
lettres manuscrites sur le dos, plats entièrement recouverts d’un grand décor peint
à l’or, en noir et en rouge, non rogné, tête dorée, étui (Lavaux).
Beau livre imprimé et illustré de bois gravés par Louis Jou : 28 gravures
et 28 lettrines ornées. (Feuille, Louis Jou, n° 58). Tirage limité à 290 exemplaires ;
un des 15 exemplaires sur papier Japon ancien à la forme.
R emarquable reliure de l’éditeur exécutée par Adrien Lavaux père, d’après
la maquette de Louis Jou qui a calligraphié les titres au dos et sur les plats.
800 / 1 200 €

446

447
FARGUE (Léon-Paul). Poèmes. Paris, Editions de la NRF, 1912.
Grand in-8, demi-maroquin rouge à coins, tête dorée, non rogné, couverture
et dos conservés (Semet & Plumelle).
Édition originale, dédiée à Valery Larbaud.
Elle est imprimée sur vélin d’Arches.
Recueil capital de 36 poèmes en prose. Léon-Paul Fargue y exprime un lyrisme aux
accents nouveaux, à mi-chemin entre la tradition symboliste et le surréalisme à venir.
« Avec ces Poèmes, nous nous trouvons devant l’une des alchimies les plus savantes et
les plus insolites que la poésie française ait eu à connaître depuis les Illuminations de
Rimbaud » (Laffont-Bompiani).
Bel exemplaire.
On joint, du même :
- Pour la Musique. Poëmes. Paris, Éditions de la Nouvelle Revue française, 1er mars
1914. Petit in-4, demi-maroquin vermillon à coins, couvertures et dos conservés,
non rogné, tête dorée (Semet & Plumelle).
Deuxième édition ; un des quelques exemplaires tirés à part pour l’auteur sur Japon.
Exemplaire nominatif de Charles Stern, avec envoi autographe de l’auteur à ce dernier.
300 / 600 €

448
FARGUE (Léon-Paul). Banalité.- Vulturne.- Epaisseurs.- Suite familière.
Paris, Nouvelle Revue Française, 1928-1929.
4 volumes in-4, brochés, sous couvertures rempliées.
Éditions originales pour les trois premiers volumes. Première édition en librairie
de Suite familière.
Tirage limité à 577 exemplaires ; un des 499 exemplaires sur vélin pur fil.
120 / 200 €
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449
FARGUE (Léon-Paul). Suite familière. Paris, NRF, 1929.
Petit in-4, demi-maroquin gris à coins, dos à nerfs, non rogné, tête dorée, couvertures
et dos conservés (Semet & Plumelle).
Première édition en librairie. Elle est précédée d’une édition tirée à 30 exemplaires
hors commerce (Collection Les Introuvables, 1928).
Tirage limité à 577 exemplaires, un des 499 sur vélin pur fil.
100 / 150 €

450
FLAUBERT (Gustave). Salammbô. Paris, Le Livre 1923.
In-8, demi-chagrin bleu à coins, dos orné, non rogné, tête bleue, couvertures
conservées (Frederico d’Almeida).
Belle édition illustrée de 6 gravures sur bois hors texte en couleurs et d’ornements
en noir par François-Louis Schmied.
Un des 100 exemplaires sur vélin d’Arches numéroté.
200 / 350 €

451
FLAUBERT (Gustave). Par les champs et par les grèves. Bois originaux de Paul
Baudier. Le Vésinet, Victor Dancette, 1943.
Grand in-4, maroquin noir, dos lisse et plats entièrement recouverts d’un réseau
de filets à froid rehaussé, sur le premier plat, de filets dorés, encadrement intérieur
de maroquin orné de même, doublures et gardes de soie verte, couvertures conservées,
tranches dorées sur témoins, chemise, étui (Creuzevault).
Relation d’une randonnée en Touraine et en Bretagne, entreprise en 1847 par le jeune
Flaubert et Maxime Du Camp. Elle a été rédigée par les deux compères.
49 compositions en couleurs dessinées et gravées sur bois par Paul Baudier.
La typographie et les gravures ont été tirées sur les presses de Marthe Fequet et Pierre
Baudier.
Tirage à 290 exemplaires.
Un des 12 exemplaires sur Japon impérial (n° 15, pour Albert Natural).
Il renferme la suite complète des bois tirés sur Chine et deux aquarelles originales
signées de Paul Baudier (1881-1962) dont Carteret a répertorié les principales
publications illustrées (Livres illusrés modernes III, pp. 278-280).
Belle et sobre reliure de Creuzevault.
1 500 / 2 500 €
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452
FORT (Paul). Les Ballades françaises. Montagne. Forêt. Plaine. Mer. [Lyon],
Cercle lyonnais du livre [Impr. par F.L. Schmied et P. Bouchet] 1927.
In-4, box blanc, large bande mosaïquée en maroquin vert sur le premier plat, jeu
de filets dorés, blancs et verts, doublures de maroquin vert, gardes de soie moirée,
couverture illustrée et dos conservés, tranches dorées sur témoins, chemise
de maroquin vert, étui (Marot-Rodde).
Tirage limité à 165 exemplaires, tous sur vélin d’A rches.
Exemplaire nominatif imprimé pour Albert Natural. Il comporte un poème
autographe de Paul Fort qui lui est dédicacé.
Fameuse anthologie des Ballades de Paul Fort (1872-1960). Il a su en renouveler
la forme et l’esprit, alliant les ressources de la prose rythmée à celles de l’assonance.
Souvent proche de la chanson populaire, ce genre nouveau et bien à lui, se définit
par une grâce légère et une fantaisie aimable.
Cette originalité lui valut en 1912 d’être élu Prince des Poètes par ses pairs.
R avissante édition, conçue et illustrée de bois gravés en couleurs
François-Louis Schmied. 26 bois gravés à pleine page et 25 dans le texte.
Un des ouvrages caractéristiques de la période Arts déco. La maquette et quelques
planches déjà réalisées en 1925 furent exposées à la galerie Georges Petit. Il fallut deux
ans pour parachever l’ouvrage du fait qu’une composition peut comporter jusqu’à 25
couleurs, chacune étant restituée par un bois gravé.
(Beyond illustration : The Livre d’artiste in the XXth century, Lilly Library, 1976,
n° 95.- François-Louis Schmied, Le Texte en sa splendeur, Cat. BPU, Genève, 2001,
n° 30.- Nasti, Schmied, 1991, pp. 132-133).
par

Fine reliure mosaïquée de Mme M arot-Rodde, contemporaine de l’ouvrage.
6 000 / 8 000 €
241

453

453
FOCILLON (Henri). Méandres : la Seine de Paris à Rouen. [Paris], Société des Amis
des livres, 1938.
In-4, maroquin rouge vif, dos à nerfs et plats entièrement recouverts d’un décor
floral doré et mosaïqué de pièces de maroquin parme, prune, citron, vert et bleu,
encadrements de filets dorés et de listel de maroquin prune mosaïqué, coupes
filetées or, doublures de maroquin bleu encadrées de filets dorés, gardes de soie rouge,
couvertures et dos conservés, tranches dorées sur témoins, chemise, étui (G. Mercier,
succ. de son père, 1939).
Livre méconnu, d’un grand charme. Les eaux-fortes de Charles Jouas accompagnent
avec bonheur la prose souveraine du maître Henri Focillon.
Tirage unique à 135 exemplaires, celui-ci (n° 70) pour Albert Natural.
41 eaux-fortes originales de Charles Jouas (1866-1942), dessinateur et
aquafortiste délicat.
On a relié à la fin deux suites des eaux-fortes en premier et deuxième état (tirages à 10
et 20 exemplaires selon une note au crayon).
Exemplaire enrichi de 10 dessins originaux en couleurs signés et légendés de
Charles Jouas.
Importante reliure de Georges Mercier, exécutée pour Albert Natural, avec son
ex-libris en lettres dorées au pied de la première doublure. La reliure a été décorée à la
perfection de mosaïques florales dans le même esprit, mais avec des fers différents, que
celle exécutée dix ans plus tôt pour J. Bothorel sur l’ouvrage illustré par Charles Jouas
consacré à Paris (cf. Cain, n° 408), acquis par Albert Natural.
On joint une lettre du relieur évoquant sa reliure : « D’ici à la fin du mois, vous
recevrez donc votre volume terminé. (...) Sera-t-il l’un des derniers de ma carrière ? »
De fait, Georges Mercier (1885-1939), devait disparaître moins de deux mois plus tard
(faire-part joint).
3 500 / 5 500 €
242

454
FORT (Paul). L’Alouette. Fantaisies à la gauloise sur la vie, la guerre et l’amour. [Paris,
1917].- Suivi de Les Enchanteurs. Médée, Merlin, Bulbul, Les Rois Mages. [Paris, 1918].
Deux manuscrits autographes de 365 pp. et 250 pp., montés sur feuillets au format in-folio.
2 volumes in-folio, maroquin vert janséniste, coupes et bordures intérieures décorées,
étuis (M. Lortic).
Paul Fort (1872-1960), à qui avait été attribué en 1912 le titre de « Prince des Poètes »,
s’illustra en créant un genre : celui des Ballades françaises « qui est une manière de
sentir autant qu’une manière de dire », déclarait Remy de Gourmont. Ni vers ni prose,
bien que procédant des deux, Paul Fort demande aux assonances et à une métrique
particulière d’exprimer un lyrisme véritable. La Complainte du petit cheval blanc
chantée par Georges Brassens n’est pas la moins fameuse de ses Ballades françaises.
Deux manuscrits autographes de Paul Fort : 615 pages en tout.
Ils constituent les maquettes des deux livres publiés en 1917 et 1919. Nombreux
repentirs et corrections. On a joint, montées sur des feuillets liminaire, 12 lettres
autographes de l’auteur et de personnalités félicitant Paul Fort pour la publication
de ces recueils : le président Raymond Poincaré, Pol Neveux, Paul Géraldy, Daudet,
Suzanne Desprès, René Benjamin.
500 / 1 000 €

455
FRANCE (Anatole). Réunion de deux éditions originales :
- Les Poèmes dorés, Paris, Alphonse Lemerre, 1873.
In-12, demi-maroquin vert, dos lisse orné en long de filets dorés, non rogné,
couvertures et dos conservés (Yseux, succ. de Thierry-Simier).
Édition originale du recueil de jeunesse. Un des 580 exemplaires sur vélin, doté de
la première couverture. Bel exemplaire. Envoi autographe signé à Catulle Mendès et
lettre autographe signée de France, adressée à M. Pingard, secrétaire de l’Institut, se
rapportant à l’ouvrage. Ex-libris J.S. Marchand.
- Le Jardin d’Épicure. Paris, Calmann-Lévy, 1895.
In-12, demi-maroquin vert, dos lisse orné en long de filets dorés, non rogné,
couvertures et dos conservés (Yseux, succ. de Thierry-Simier).
Édition originale. Bel exemplaire. Ex-libris J.S. Marchand (Cat. 1936, n° 210).
120 / 200 €

456
FRANCE (Anatole). Clio. Illustrations de Mucha. Paris, Calmann Lévy, 1900.
In-12, demi-chagrin vert, dos à nerfs, tranches jaspées, couvertures illustrées
conservées (reliure de l’ époque).
Édition originale imprimée sur papier vélin.
13 illustrations en couleurs de Mucha dont sept à pleine page, y compris celle
de la couverture.
Bel exemplaire.
100 / 150 €
243

457

457
FRANCE (Anatole). La Rôtisserie de la reine Pédauque.
Paris, Édouard Pelletan, [Imprimerie nationale] 1911.
Fort in-4, maroquin bleu turquoise, dos lisse et plats entièrement recouverts
d’un décor géométrique de losanges dorés et à froid avec points dorés, doublures
et gardes de box mastic ornées d’un semé de rectangles dorés, tranches dorées
sur témoins, couvertures et dos conservés, chemise, étui (G. Cretté).
Brillante et ambitieuse édition, tirée à 410 exemplaires.
Un des 34 exemplaires sur papier de Chine ; celui-ci pour Mme Ed. Pelletan.
Il est enrichi d’une suite des illustrations sur Chine.
176 compositions de Auguste Leroux, gravées sur bois par Duplessis, Ernest
Florian, les deux Froment, Gusman et Perrichon.
Peintre et dessinateur, Auguste Leroux (1871-1954) fut élève du peintre Léon Bonnat,
Grand Prix de Rome en 1894. (Rahir, Bibliothèque de l’amateur, p. 432.- Ray, The Art
of the French Illustrated Book, 1700 to 1914, n° 316 : « The versatile and accomplished
Auguste Leroux illustrated many books after the war, but he never again equalled this
early achievement. It was also Pelletan’s most ambitious work »).
R emarquable reliure décorée de Georges Cretté, exécutée pour Albert Natural,
avec son nom en lettres dorées en pied de la garde.
L’exemplaire a figuré à l’exposition Dix siècles de livres français (Lucerne, 1949, n° 450
du catalogue).
2 000 / 3 000 €
244

458
FRANCE (Anatole). L’Affaire Crainquebille. 62 compositions de Steinlen, gravées
par Deloche, E. et F. Florian, les deux Froment, Gusman, Mathieu et Perrichon.
Paris, Edouard Pelletan, 1901.
Grand in-8, maroquin janséniste orange, dos à nerfs, bordure intérieure de maroquin
orange filetée et fleuronnée or, doublures et gardes de soie brochée, couvertures et dos
conservés, tête dorée, non rogné, étui (Franz).
Édition originale, tirée à 400 exemplaires ; celui-ci sur vélin à la cuve des papeteries
du Marais.
Premier tirage des 63 bois gravés d’après Steinlen.
Le manifeste rédigé en 1896 par l’éditeur Edouard Pelletan avait pour ambition
de réhabiliter la gravure originale sur bois. Parmi les 58 livres qu’il a produit, il en est
deux qui sont emblématiques du renouveau : L’Affaire Crainquebille (1901)
et la Chanson des gueux de Richepin (1910). Deux ouvrages où la sensibilité de Steinlen
est bien à l’unisson des sujets traités.
Crainquebille, pauvre marchand des quatre-saisons, voit sa vie brisée à la suite d’une
erreur judiciaire. Ami de tous les déshérités, Steinlen est celui de Crainquebille
qui pousse sa misère dans un Paris populaire. « Il s’est plu à illustrer les rêves
d’une génération généreuse qui croyait avec Anatole France à l’avènement de temps
meilleurs… » (Claude Roger Marx).
(Rahir, Bibliothèque de l’amateur, p.432.- Ray, The Art of the French Illustrated Book,
1700 to 1914, n° 339 et p. 532. « Steinlen’s rendering of the streets and people of old
Paris is not inferior to Lepère’s ».- Crauzat, L’Œuvre gravé de Steinlen, n° 615).
Bel exemplaire en maroquin de l’époque.
600 / 900 €

459
FRANCE (Anatole). Les Opinions de M. Jérôme Coignard recueillies par Jacques
Tournebroche. Paris, Les Cent Bibliophiles, 1914.
Grand in-4, maroquin parme janséniste, dos à quatre nerfs, coupes filetées or,
encadrement intérieur de maroquin parme et filets dorés avec fleurons dorés dans
les angles, doublures et gardes de soie brochée, tranches dorées sur témoins,
couvertures illustrées et dos conservés, étui (Ed. Klein).
Belle édition illustrée, supérieurement imprimée avec le caractère Cochin, créé
spécialement pour ce livre par G. Peignot.
Tirage limité à 130 exemplaires sur vergé de Rives.
44 gravures sur bois originales de Louis Jou, dont 24 à pleine page.
Les bois de Jérôme Coignard, gravés dès 1911, marquent les débuts de Louis Jou.
« Quelques sociétaires, encore sous l’emprise des mièvreries fin de siècle, se sentirent
agressés par ces compositions franches et fortes et se défirent de leur volume,
ce qu’ils regrettèrent amèrement quelques années plus tard » (Feuille, Louis Jou.
Biobibliographie, 1984, n° 1).
Bel exemplaire.
400 / 700 €
245

460
FRANCE (Anatole). Le Crime de Sylvestre Bonnard.
Paris, L. Carteret, 1921.
In-12, demi-maroquin à bandes orné d’un jeu de filets dorés, non rogné, tête dorée,
couvertures et dos conservés (Marot-Rodde).
Première édition illustrée, tirée à 400 exemplaires ; celui-ci sur vélin de Hollande
numéroté.
13 planches hors texte gravées au burin et à l’eau-forte d’après Edmond Malassis.
Bel exemplaire.
100 / 150 €

461
FRANCE (Anatole). La Vie en fleur.
Paris, Calmann-Lévy, 1922.
In-12, maroquin rouge janséniste, dos à quatre nerfs, coupes filetées or, encadrement
intérieur de maroquin avec filets et fleurons dorés, doublures et gardes de soie
rose ornée de motifs floraux en couleurs, non rogné, tête ornée, couvertures et dos
conservés (Yseux, succ. de Thierry-Simier).
Édition originale ; un des 100 premiers exemplaires sur papier impérial du Japon.
Les souvenirs d’enfance et de jeunesse du Prix Nobel (1921) – et son tout dernier livre.
Exemplaire parfait, en maroquin du temps.
Ex-libris J.S. Marchand (Cat. I, 1936, n° 216).
On a relié en tête une lettre autographe signée d’Anatole France adressée de l’Hôtel du
cap d’Antibes [janvier 1921 ; 2 pages in-8 ; enveloppe conservée].
Amusante lettre à Jules Couët, le bibliothécaire de la Comédie française : il rapporte
une visite à la Méjane, où il a vu « de belles reliures, armoriées, en mosaïque » et se
plaint de l’insistance de son éditeur à terminer La Vie en fleur. Il dit lire avec plaisir un
livre de Samaran sur Casanova : « Avec monsieur Samaran je vis dans le dix-huitième
siècle. C’est un moyen de vivre longtemps plus sûr que de se faire greffer des testicules
de porc ».
300 / 500 €
246

462

462
GAY (John). L’Opéra du gueux.
[Paris], Les Bibliophiles franco-suisses [Impr. Fequet et Baudier], 1934.
Grand in-4, maroquin noir, décor mosaïqué en maroquin rouge, orange et brique se
poursuivant sur les plats et le dos, en pied carrés de box noir mosaïqués et filets dorés,
doublures et gardes de box rouge, tranches dorées sur témoins, couvertures illustrées
et dos conservés, chemise, étui (Marot-Rodde).
Première édition de cette traduction par Alfred de Saint-André. Préface d’André
Maurois.
Grand livre illustré dont les eaux-fortes de Louise Ibels (1891-1965) dénotent
un tempérament puissant et original, à l’unisson du chef-d’œuvre qu’elle interprète.
Tirage limité à 115 exemplaires ; celui-ci (n° 71) pour Albert Natural.
38 eaux-fortes originales de Louise Ibels, dont vingt à pleine page
et une en couverture.
E xemplaire enrichi de la suite des eaux-fortes, en premier état, sur papier vergé
bleuté ainsi que du Menu illustré d’une eau-forte en deux états.
M agistrale reliure mosaïquée de M arot-Rodde.
3 500 / 6 000 €
247

463
La Genèse. Liber Genesis. Texte de la Vulgate et traduction française de Le Maistre de Sacy.
Paris, Léon Pichon, 1921. Grand in-4, vélin dur à la Bradel, dos et plats ornés de fleurons et
filets dorés, tête dorée, non rogné, couvertures conservées, étui (Berthe van Regemorter).
Belle édition typographique donnée par Léon Pichon, tirée à 480 exemplaires.
Les textes alternés de la Vulgate (imprimée en rouge) et de la version française, en noir,
pour les trois premiers chapitres de la Genèse, sont composés d’après les types vénitiens
du XVIe siècle, en corps 30. 29 bois originaux d’Hermann-Paul (1864-1940) : une
des premières contributions de l’artiste au livre illustré.
Un des 15 exemplaires sur Japon ancien, contenant une double suite des gravures
sur Japon ancien et sur Chine.
300 / 600 €

464
GENEVOIX (Maurice). Raboliot. Paris, Bernard Grasset, 1925.
Grand in-8, demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs orné de caissons dorés, tête
dorée, non rogné, triple couverture et dos conservés (Semet & Plumelle).
Édition originale.
Roman de la chasse et des mœurs braconnières où sont dépeints les petites gens et les paysages
de la Sologne. Il valut à Maurice Genevoix (1890-1980) le prix Goncourt et la notoriété.
Un des 20 exemplaires du tirage réimposé au format in-8, sur vélin d’A rches,
signés par l’auteur .
Tirage réservé aux membres de la société Les XX (non signalé par Talvart & Place).
Les deux couvertures de l’éditeur Grasset comportent un bois gravé qui revient tantôt
à Deslinières tantôt à Gérard Cochet.
Exemplaire parfait.
200 / 400 €

465
GÉNIAUX (Charles). L’Océan. Bois originaux de Henry Cheffer. Paris, aux dépens
d’un amateur [Imprimerie nationale], 1928.
In-4, maroquin vert, dos à nerfs et plats recouverts d’un décor mosaïqué en maroquin
de plusieurs tons comprenant des feuilles et des hippocampes dans les angles, doublures
de maroquin bleu serties d’un filet doré, gardes de soie bleue, tranches dorées sur
témoins, couvertures et dos conservés, chemise, étui (Canape et Corriez).
Belle édition de ce roman breton, vaste fresque maritime. Elle est illustrée de 107 bois
gravés de Henry Cheffer, en noir ou en deux tons. Lettrines rehaussées d’or.
Tirage limité à 160 exemplaires sur vélin d’Arches.
Un des 20 exemplaires enrichis de la suite des bois gravés en couleurs sur
papier de Chine – réservés aux membres de la Société Les XX.
R emarquable reliure décorée et mosaïquée de l’époque.
700 / 1 200 €
248

465

466
GÉNIAUX (Charles). La Passion d’Armelle Louanais. Bois originaux de Henry
Cheffer. Paris [pour Léon Givaudan, Imprimerie nationale], 1933.
In-4, maroquin noir, premier plat orné en creux avec un jeu de filets à froid, le titre
mosaïqué en lettres de box rouge et, au centre une grande pièce mosaïquée de box
rouge figurant une rosace avec un jeu de filets dorés et bleus, doublures et gardes de box
rouge, tranches dorées sur témoins, couvertures et dos conservés (Marot-Rodde).
Beau livre où texte et illustration s’attachent à restituer l’âme du Morbihan.
Tirage limité à 220 exemplaires ; un des 160 sur vélin d’Arches (n° 113), imprimé
pour Albert Natural.
44 gravures originales sur bois, en couleurs, de Henry Cheffer et nombreuses
lettrines et bandeaux.
Exemplaire enrichi de 2 dessins originaux aquarellés de Henry Cheffer.
Ils figurent : le Pardon de Ste Anne et une vue de Quimperlé ; avec envoi autographe
signé à Albert Natural.
En maroquin mosaïqué de Mme M arot-Rodde.
466

800 / 1 200 €
249

467

467
GIDE (André). Le Voyage d’Urien. Paris, Librairie de l’Art indépendant, 1893.
In-4 carré, maroquin tabac, dos à quatre nerfs, cuir incisé sur le premier plat, coupes
filetées or, bordure intérieure filetée or et listel de maroquin mosaïqué en encadrement
des plats, doublures et gardes de soie, tranches dorées sur témoins, couvertures
illustrées et dos conservés (H. Blanchetière).
Édition originale tirée à 305 exemplaires.
Un des 300 exemplaires sur vergé de Hollande.
30 lithographies originales du peintre M aurice Denis, tirées en deux tons,
sur fond tantôt ocre, tantôt vert pâle.
Le Voyage d’Urien est une des plus remarquables réussites du livre illustré.
Livre de dialogue où la collaboration entre le peintre et l’auteur fut des plus étroites.
Maurice Denis est parvenu à se libérer de toute servitude descriptive pour mieux
investir le texte en créateur. La mise en page dénote un grand raffinement dans
les espaces, les initiales et les compositions d’inspiration symboliste. Ces gravures
originales sont quasiment les seules que Maurice Denis ait produites pour ses livres
illustrés. (Chapon, Le Peintre et le livre, 1870-1970, pp. 38-41.- Peyré, Peinture
et poésie. Le dialogue par le livre, 1874-2000, n° 4 et pp. 105-106.- The Artist and
the Book, 1860-1960, Boston, n° 76).
Parfait exemplaire exhibant un beau cuir incisé par le graveur G. Noyon, inséré
dans le premier plat de la reliure. Une autre de ses grandes compositions sur cuir jaune
figurait à la vente Haviland (1923). L’artiste est cité par ailleurs par Crauzat parmi
les maîtres du cuir incisé (La Reliure française de 1900 à 1925 I, p. 112).
4 500 / 6 500 €
250

468
[GIDE (André)]. Les Cahiers d’André Walter. Œuvre posthume. Paris, Librairie
de l’Art indépendant, 1891. In-12, demi-maroquin brun à coins, dos à nerfs orné de
caissons de filets dorés, non rogné, tête dorée, couvertures et dos conservés (Durvand).
Deuxième édition : elle devait paraître avant l’édition Perrin, mais en raison
d’un retard de tirage, elle ne parut qu’après.
Tirage à 190 exemplaires numérotés : un des 125 sur vélin teinté.
Premier livre d’André Gide, les Cahiers se présentent sous la forme d’un journal intime où l’auteur
confesse ses aspirations et ses inhibitions « sur quelques points de littérature et de morale ».
Ex-libris armorié gravé d’Arnold Naville. Mors frottés.
400 / 600 €

469
[GIDE (André)]. Les Poésies d’André Walter (œuvre posthume). Paris, Librairie
de l’Art indépendant, 1892. In-12 carré, demi-maroquin vert, dos à nerfs, non rogné,
tête dorée, couvertures et dos conservés (Semet & Plumelle).
Édition originale.
Tirage limité à 190 exemplaires ; un des 180 sur vélin teinté, celui-ci non justifié.
Bel exemplaire.
500 / 1 000 €

470
GIDE (André). Paludes. Paris, Librairie de l’Art indépendant, 1895.
In-8 carré, demi-maroquin bleu roi à coins, dos à nerfs, non rogné, tête dorée,
couvertures et dos conservés (Semet & Plumelle).
Édition originale. Tirage limité à 409 exemplaires ; un des 388 sur Hollande antique,
celui-ci non justifié.
Récit précurseur de la modernité littéraire et, sans doute, une des œuvres les plus
durables d’André Gide.
600 / 1 000 €

471
GIDE (André). Feuilles de route. 1895-1896. Sans lieu ni date [Bruxelles, Imprimerie
N. Vandersypen, 1899].
In-16 carré, demi-maroquin bleu à coins, dos à nerfs, non rogné, tête dorée,
couvertures et dos conservés (Semet & Plumelle).
Rare édition originale. Tirage à très petit nombre sur papier vergé.
Bel exemplaire.
400 / 600 €
251

472
GIDE (André). Philoctète. Le Traité du Narcisse. La Tentative amoureuse. El Hadj.
Paris, Mercure de France, 1899.
In-12 carré, demi-maroquin bleu à coins, dos à nerfs, non rogné, tête dorée,
couvertures et dos conservés (Semet & Plumelle).

472

Édition originale de Philoctète et de El Hadj.
Les deux autres titres Le Traité du Narcisse et La Tentative amoureuse avaient déjà paru
antérieurement.
Tirage limité à 300 exemplaires sur papier vergé d’Arches (plus un exemplaire unique
sur Japon ; cf. vente Hayoit IV, 2001, n° 724).
Envoi autographe signé de l’auteur à Henri Mazel.
Né à Nîmes en 1864, Henri Mazel, auteur dramatique et journaliste, fut proche
des symbolistes. Collaborateur du Mercure de France, il dirigea la revue l’Ermitage
de 1891 à 1895 à laquelle collabora André Gide.
600 / 1 000

473
GIDE (André). Le Roi Candaule. Drame en trois actes. Paris, Éditions de la Revue
Blanche, 1901. In-8, demi-chagrin bleu, dos à nerfs, non rogné, tête dorée, couvertures
conservées (reliure ancienne).
Édition originale.
Un des 30 exemplaires sur papier de Chine, seul grand papier.
Bel exemplaire de la bibliothèque Arnold Naville, avec ex-libris (Genève, Kundig,
1949, n° 39).
Il n’y eut qu’une seule représentation du Roi Candaule, le 9 mai 1901. Les critiques
ayant éreinté l’auteur et sa pièce.
200 / 400 €

474
GIDE (André). Saül. Drame en 5 actes. Paris, Société du Mercure de France, 1903.
In-12, maroquin janséniste bleu, dos à nerfs, doublé de maroquin de même ton, gardes
de soie bleue, tranches dorées sur témoins, couvertures et dos conservés, étui
(Semet & Plumelle).
Édition originale.
Tirage unique à 120 exemplaires sur vergé d’Arches, tous hors commerce.
Histoire d’un roi trop accueillant à tous ses démons, dépossédé de lui-même
par ses propres désirs, et par un amour homosexuel que Gide met ouvertement
en scène. La pièce ne fut représentée pour la première fois qu’en 1922.
Exemplaire parfait, en reliure doublée.
300 / 600 €
252

475
GIDE (André). Amyntas. Mopsus. Feuilles de route de Biskra à Touggourt.
Renoncement au voyage. Paris, Mercure de France, 1906. In-16, demi-maroquin bleu
à coins, dos à nerfs, non rogné, tête dorée, couvertures et dos conservés.
Édition originale.
Tirage limité à 350 exemplaires sur vergé d’Arches.
On a relié en tête une lettre autographe signée de Gide à Paterne Berrichon, écrite
pendant la guerre. Sur un ton agacé, l’écrivain explique qu’il n’a pas le temps de passer
voir son correspondant mais qu’il est tout disposé à l’aider.
300 / 600 €
475

476
GIDE (André). Réunion de sept éditions et des Œuvres complètes :
- La Symphonie pastorale. Paris, NRF, 1919. In-16, demi-chagrin brun à coins,
dos à nerfs orné, non rogné, première couverture conservée (reliure de l’ époque).
Première édition en librairie ; exemplaire numéroté sur vélin Lafuma.
- Isabelle. Récit. Paris, NRF, 1911. In-16, demi-maroquin prune à coins, couvertures
et dos conservés, tête dorée, non rogné (Durvand).
Première édition en librairie ; le tirage précédent avait été détruit, sauf 15 exemplaires.
- Bethsabé. Paris, Bibliothèque de l’Occident, 1912. In-4, broché.
Édition originale ; tirage limité à 150 exemplaires sur vergé d’Arches.
Elle est illustrée d’un frontispice représentant un décor de théâtre de José-Maria Sert,
gravé par Beltrand.
- Le Journal des faux-monnayeurs. Paris, Editions Eos, 1926. Grand in-8 carré,
demi-maroquin bleu roi à coins, dos à nerfs, non rogné, tête dorée, couvertures
et dos conservés (Semet & Plumelle).
Édition originale. Tirage limité à 561 exemplaires, un des 500 sur Hollande Van
Gelder.
- Antoine et Cléopâtre. W. Shakespeare traduit par A. Gide. Hors-textes, en-têtes
et culs-de-lampe de Drésa. Paris, Lucien Vogel, 1921. In-4, vélin décoré de l’éditeur,
tête au palladium, lacets.
Édition originale de la traduction ; exemplaire sur vergé d’Arches numéroté.
- Les Nouvelles Nourritures. Paris, Gallimard, 1935. In-12, demi-maroquin bleu à
coins, dos à nerfs, non rogné, tête dorée, couvertures et dos conservés
(Semet & Plumelle).
Édition originale ; un des 330 exemplaires sur papier vergé de Hollande.
Exemplaire parfait.
- Œuvres complètes. Édition augmentée de textes inédits, établie par L. MartinChauffier. Paris, NRF, 1932-1938. 15 volumes petit in-4, brochés, sous couvertures
rempliées illustrées.
Première édition collective, en partie originale.
Elle est ornée d’un portrait de l’auteur. Exemplaire numéroté sur vergé chiffon de Bruges.
400 / 800 €
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GIDE (André). Le Retour de l’enfant prodigue.
Paris, Bibliothèque de l’Occident, 1909.
Petit in-folio, demi-maroquin bleu à coins, dos à nerfs, non rogné, tête dorée,
couvertures et dos conservés (Semet & Plumelle).
Édition de luxe et première édition en librairie précédée d’un tirage à part de la revue
Vers et Prose.
Tirage unique à 100 exemplaires sur vergé d’Arches numérotés.
Bel exemplaire. Il a figuré à l’exposition Dix siècles de livres français de Lucerne en 1949
(n° 274 du catalogue).
150 / 250 €

478
GIRAUDOUX (Jean). Siegfried et le Limousin. Paris, Grasset, (Collection Les Cahiers
verts, vol.14), 1922. Grand in-8, demi-maroquin gris souris à coins, dos à quatre nerfs,
tête dorée, non rogné, doubles couvertures et dos conservés (Semet & Plumelle).
Édition originale.
Un des 20 exemplaires réimposés in-octavo, sur vélin d’A rches, signés par
l’auteur .
Tirage de luxe pour les membres de la Société des XX ; les exemplaires sont revêtus
d’une seconde couverture spéciale.
Premier vrai succès en librairie de Giraudoux qui définissait son roman à la fois
comme une « divagation poétique » et « un petit pamphlet […] sur la nécessité de
reprendre contact avec l’Allemagne. »
500 / 800 €

479
GIRAUDOUX (Jean). Bella. Paris, Grasset, 1926. In-12, demi-maroquin vert à coins, dos à
nerfs, non rogné, tête dorée, couverture imprimée et dos conservés (Semet & Plumelle).
Un des 50 exemplaires sur vergé numéroté (n° 1) du tirage dit « Bonnes feuilles »
que l’éditeur Grasset adressait aux critiques avant parution de l’ouvrage.
Envoi autographe signé de l’auteur à Paul Souday.
« À Paul Souday, l’exemplaire n° 1 au critique n° 1. Avec tous mes remerciements pour
sa sympathie ». Marques de lecture au crayon et un feuillet autographe où il récapitule
ses notes critiques.
100 / 150 €
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GIRAUDOUX (Jean). Suzanne et le Pacifique. Avec des illustrations sur cuivre en
couleurs par Daragnès. Paris, Impr. Daragnès, pour le Cercle lyonnais du livre, 1928.
Grand et fort in-4, maroquin beige, premier plat orné d’un palmier en deux tons
et titre en lettres dorées, doublé de maroquin vert, tranches dorées sur témoins,
couvertures et dos conservés, chemise, étui (Marot-Rodde).
Un des livres phares des années 1930.
Spirituelle préface de l’auteur dédié à Daragnès qui est le type accompli
de ces architectes du livre, à la fois imprimeur et illustrateur. Suzanne et le Pacifique
est un de ses ouvrages les plus réussis parmi la centaine qu’il a illustrée.
Tirage unique à 152 exemplaires sur vélin de Hollande Van Gelder, celui-ci imprimé
pour Albert Natural.
32 eaux-fortes et burins originaux de Daragnès, tirés au repérage en couleurs
et six vignettes gravées sur bois.
On trouve insérés, la suite complète des gravures, la décomposition d’une planche,
avec envoi à Albert Natural, et le Menu orné d’une gravure supplémentaire pour
le dîner des sociétaires chez la Mère Filioux à Lyon (17 déc. 1928 ; Meursault 1919
et Musigny 1915).
Plaisante reliure doublée de Mme M arot-Rodde.
2 000 / 3 500 €
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GOURMONT (Remy de). Un cœur virginal. Roman orné de gravures en couleurs
par J.E. Laboureur. Paris, Les Cent bibliophiles [Impr. Fequet et Baudier], 1937.
Petit in-4, maroquin vieux rose, jeu de filets dorés se poursuivant sur les plats et le
dos, grand décor floral doré et mosaïqué de box blanc sur le premier plat, encadrement
intérieur de maroquin vieux rose, d’un filet doré et d’un listel de box blanc mosaïqué,
gardes de soie rose, tranches dorées sur témoins, couvertures, illustrées et dos
conservés, chemise, étui (Marot-Rodde).
Charmant livre illustré, tiré à 120 exemplaires, celui-ci (n° 72) pour Albert
Natural.
31 pointes-sèches originales et en couleurs de L aboureur.
(Laboureur, Catalogue complet de l’œuvre de J.E. Laboureur II, pp. 266-271.- Carteret,
Livres illustrés modernes IV, 1948, p. 193 : « Édition recherchée et très cotée. »)
Exemplaire enrichi de :
- 6 dessins originaux de Laboureur, dont un rehaussé au crayon de couleurs
- une des rares suites en noir de toutes les gravures, sur Japon
- deux menus illustrés par Laboureur pour les Cent bibliophiles.
R avissante reliure décorée et mosaïquée de Mme M arot-Rodde.
L’exemplaire a figuré à l’exposition Dix siècles de livres français (Lucerne, 1949, n° 299
du catalogue).
3 000 / 5 000 €
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GUÉRIN (Maurice de). Le Centaure et la Bacchante. Poèmes en prose.
Illustrés de bois en couleurs par Jules Chadel. Avec préface de Louis Barthou.
Paris, Le Livre contemporain [Impr. Fequet], 1931.
In-4, maroquin mastic, décor doré et mosaïqué de maroquin brun et gris se
poursuivant sur le dos, les plats, et sur les doublures, encadrement intérieur de
maroquin mastic, doublures et gardes de daim beige, entièrement non rogné,
couvertures estampées et dos conservés, chemise, étui (Pierre Legrain ; Jacques
Anthoine-Legrain).
Tirage unique à 121 exemplaires sur Japon.
49 bois gravés en couleurs de Jules Chadel, dont 12 à pleine page.
Les bois ont été tirés à la main selon la pratique japonaise, par Yoshijito Urushibara.
« Une des meilleures illustrations de Jules Chadel » (Carteret IV, p. 194).
On a relié en tête deux dessins originaux signés de Jules Chadel et, à la fin,
une belle lettre autographe du même, ornée d’une aquarelle originale.
Superbe reliure mosaïquée, exécutée d’après une maquette de Pierre Legrain
par Jacques Anthoine-Legrain.
3 000 / 5 000 €
257

483
GUÉRIN (Charles). Réunion de trois éditions originales :
- Le Sang des Crépuscules. Prélude musical de Percy Pitt. Paris, Mercure de France, 1895.
In-8, demi-maroquin rouge à coins à la Bradel, non rogné, tête dorée, couvertures
conservées (Trinckvel).
Édition originale ; un des 320 exemplaires sur papier teinté.
- Le Semeur de Cendres. 1898-1900. Paris, [Mercure de France], 1901.
In-8, demi-maroquin gris à coins, dos à nerfs, non rogné, tête dorée, couvertures
et dos conservés (Semet & Plumelle).
Édition originale ; un des 20 exemplaires du tirage de tête, réimposé au format
in-octavo, sur vélin d’Arches. Tirage spécial pour les XX, signé par l’auteur.
- Le Cœur solitaire. Paris, Mercure de France, 1908.
In-12, demi-maroquin bordeaux à bandes, non rogné, tête dorée, couvertures et dos
conservés.
Édition originale tirée à 413 exemplaires ; celui-ci sur vélin teinté.
Envoi autographe signé de l’auteur à Jacques des Gachons.
250 / 400 €

484
[GUERRE DE 1914-1918]. Réunion de cinq ouvrages :
- LARROUY (René Milan, dit Maurice). L’Odyssée d’un transport torpillé.
Illustrations de Charles Fouqueray. Paris, Société des Amis du livre moderne, 1923.
In-4, maroquin bleu et vert à larges bandes, dos lisse et plats ornés d’un jeu de filets
blancs, non rogné, tête dorée, couvertures illustrées et dos conservés (Marot-Rodde).
120 compositions en couleurs de Charles Fouqueray, gravées à l’eau-forte et rehaussées
au pochoir, dont vingt à pleine page. Très bel exemplaire.
- HELLÉ (André). Le Livre des heures héroïques et douloureuses des années
1914-1918. Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1919. Grand in-8, broché.
Édition originale ; un des 50 exemplaires sur Arches numéroté.
142 vignettes lithographiées et enluminées au pochoir de André Hellé.
- LOTI (Pierre). Les Alliés qu’il nous faudrait. Paris, Calmann-Lévy, sans date [1919].
In-12, demi-maroquin bleu à coins, dos fileté or, non rogné, couvertures
et dos conservés (Yseux).
Édition originale ; un des 100 exemplaires sur papier de Hollande. Ex-libris
Richtenberger. Bel exemplaire.
- BARBUSSE (Henri). Le Feu (Journal d’une Escouade). Paris, Flammarion [1916].
In-12, demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs, non rogné, tête dorée, couvertures
et dos conservés (Semet & Plumelle).
Édition originale.
- LECLERC (Marc). La Passion de notre frère le Poilu. Illustrations en couleurs
de Léon Lebègue. Paris, A. et F. Ferroud, 1917. In-8, broché, sous couverture illustrée.
Édition originale. Un des 30 exemplaires sur Japon impérial, contenant trois états
des illustrations et une aquarelle originale inédite de l’artiste.
20 compositions en couleurs de Léon Lebègue.
150 / 300 €
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[GUILLERAGUES (Gabriel de Lavergne, vicomte de)]. Lettres portugaises.
Lithographies originales de Henri Matisse. Paris, Tériade, 1946.
In-4, maroquin vermillon, dos lisse et plats ornés d’entrelacs dorés, doublures et gardes
de daim rouge, couvertures illustrées et dos conservés, étui (Madeleine Gras).
Texte célèbre publié en 1669 sous le pseudonyme de la religieuse portugaise Marianna
Alcoforado. Il est restitué de nos jours au vicomte de Guilleragues. Ce parfait
courtisan, lié à tous les écrivains de son temps, meurt à Constantinople en 1685,
alors qu’il avait été nommé ambassadeur en Turquie.
Tirage à 270 exemplaires sur vélin d’Arches, signés par l’artiste. (Duthuit, Henri
Matisse. Catalogue raisonné des ouvrages illustrés, 1988, n° 15.- The Artist and the Book,
1860-1960, n° 199).
15 lithographies originales, à pleine page, d’Henri M atisse.
Henri Matisse a lui-même mis en œuvre la maquette, lettrines, bandeaux et ornements
sous forme de grenades, pêches et fleurs d’amandier tirés en violet, outre les quinze
admirables visages à pleine page. L’ensemble représente une centaine de lithographies
originales.
« La sensualité de Matisse, grâce au pigment propre à la lithographie, passe du pur
contour des visages féminins au tracé, comme velouté par le crayon gras et violet,
des fruits, des fleurs, des lettrines qui parsèment un texte brûlant » (François Chapon,
Le Peintre et le livre, 1987, p. 225).
En reliure décorée de l’époque, exécutée par M adeleine gras (1891-1958).
3 000 / 4 000 €
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HUGO (Victor). La Fin de Satan. Édition du cinquantenaire. Cinquante eaux-fortes
originales de Émile Bernard. Paris, le Livre contemporain, 1935.
Grand et fort in-folio, maroquin noir, dos à quatre doubles nerfs, plats en relief
avec titre en lettres de maroquin rouge mosaïqué sur le premier, tranches dorées sur
témoins, doublures de maroquin rouge, gardes de soie noire, couvertures conservées,
étui en demi-maroquin à bandes avec fermoirs (G. Cretté).
Édition monumentale illustrée d’eaux-fortes originales d’Émile Bernard.
Elle a été commanditée par Louis Barthou.
Tirage unique à 120 exemplaires sur vélin d’Arches, celui-ci (n° 87) pour Albert
Natural.
Exemplaire enrichi d’une suite des eaux-fortes en premier état, tirées sur Japon,
toutes signées par le peintre (Suite tirée à 5 exemplaires seulement selon D. Morane,
Cat. de l’œuvre gravé, n° 102).
Envoi autographe signé du peintre Émile Bernard à Albert Natural, daté du 13 février
1936.
E xemplaire unique, enrichi de 15 dessins originaux d’Émile Bernard ; onze
reliés en vis-à-vis des gravures et offrant parfois d’importantes variantes, trois dessins
inédits et un grand portrait de Victor Hugo qui a servi à illustrer le menu pour
le lancement de l’ouvrage, que l’on trouve aussi joint (D. Morane, Cat. de l’œuvre
gravé, n° 94 : « Eau-forte et aquatinte ; tirage approximativement à 80 épreuves. »)
On a relié à la fin quatre grandes lettres autographes signées d’Émile Bernard
à Albert Natural. Il y est question de La Fin de Satan pour l’édition duquel le peintre
le sollicite. Dans la dernière lettre, Émile Bernard annonce la fin de l’ouvrage, félicite
Albert Natural pour la reliure qu’il a fait exécuter et lui propose d’être
le commanditaire du Paradis perdu de Milton. (voir n° 407 du catalogue).
Il évoque, au passage, les difficultés rencontrées par la gravure de ses compositions
et sa déception face à certaines : « C’est que le vrai livre illustré n’est pas celui qu’on
tire à cent trente exemplaires, mais celui qui n’en a qu’un seul et qui est illustré
par la main même de son illustrateur. »
Spectaculaire reliure sculptée de Georges Cretté.
On joint un recueil en demi-maroquin de G. Cretté comprenant :
- 18 compositions originales d’Émile Bernard, esquisses pour la Fin de Satan,
la première avec envoi autographe signé à Albert Natural.
- 23 épreuves d’essai ou sur papier particulier en différents états d’estampes
de La Fin de Satan, toutes signées par Émile Bernard.
(Daniel Morane, Émile Bernard, catalogue raisonné de l’œuvre gravé, 2000, n° 102 :
« Les cinquante estampes d’E. Bernard constituent très certainement une des plus
belles illustrations de Victor Hugo. » Le bibliographe rapporte par ailleurs que
les suites sur Japon et les dessins ont été vendus aux enchères, à l’issue du banquet
de la société du Livre contemporain, le 25 juin 1935).
8 000 / 15 000 €
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HOMÈRE. L’Odyssée (Chants IX-X-XI). Traduction de Victor Bérard.
Préfacés par Charles Picard. Eaux-fortes de Brunck de Freundeck.
[Paris], Société des Amis des livres, 1946.
In-folio, maroquin aubergine, grand décor irradiant de filets dorés, doublures
et gardes de daim bleu, tranches dorées sur témoins, couvertures et dos conservés,
chemise, étui (Thérèse Moncey, Robert Arnoult, doreur).
Belle édition illustrée de 25 gravures sur cuivre à pleine page de R. Brunck
Freundeck. L’artiste qui s’était révélé avec Le Porche du mystère de Péguy (voir
n° 547 du catalogue) illustre avec la même puissance l’Odyssée que Robert Brun relève
dans son analyse du livre illustré au XXe siècle. (Le Livre français, 1969, p. 164).
Tirage limité à 100 exemplaires sur vélin de Lana, celui-ci (n° 38) pour Albert
Natural.
de

Exemplaire enrichi de :
- un grand dessin original signé de R. Brunck
- une suite à part des 25 gravures.
Élégante reliure décorée de Thérèse Moncey.
800 / 1 500 €
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HEROLD (A. Ferdinand). La Guirlande d’Aphrodite.
Paris, L’Édition d’Art, H. Piazza, 1919.
In-8, maroquin tabac, décor doré et à froid sur les plats, coupes et bordures intérieures
filetées or, non rogné, tête dorée (Durvand).
Édition originale, illustrée par Kupka, un des « inventeurs » de l’art abstrait, masqué ici
sous le pseudonyme de Paul Regnard.
20 compositions, dont huit à pleine page de Paul Regnard, gravées sur bois par
E. Gaspérini, imprimées en noir et sanguine.
Un des 25 premiers exemplaires sur Japon, contenant deux états et une suite
sur Chine, ainsi que l’aquarelle qui manque le plus souvent.
Importante aquarelle de Kupka, d’une grande virtuosité, signée Paul Regnard.
Parfait exemplaire en maroquin décoré.
488

1 200 / 2 500 €

489
HUYSMANS (Joris-Karl). La Cathédrale. Soixante-quatre eaux-fortes originales
de Charles Jouas. Paris, A. Blaizot et R. Kieffer, 1909.
In-4, maroquin tête-de-nègre janséniste, dos à nerfs, doublures de maroquin prune
serties d’un filet doré, gardes de soie brune, tranches dorées sur témoins, couvertures
illustrées et dos conservés, étui (Canape).
Première édition illustrée, tirée à 250 exemplaires numérotés.
Elle renferme 64 eaux-fortes originales de Charles Jouas.
Héritier de la technique et de l’inspiration romantique, Charles Jouas (1866-1943)
fut l’ami de Huysmans qui le sollicita pour illustrer le roman, hymne à la gloire
de Chartres et de la symbolique chrétienne. L’artiste hanta le site durant trois ans,
en fouillant la pierre de la cathédrale dans l’esprit de Charles Méryon.
(Rahir, Bibliothèque de l’amateur, p. 468.- Ray, The Art of the French Illustrated Book,
1700-1914, n° 350 et p. 532).
Un des 50 premiers exemplaires sur vélin.
Il contient trois états des gravures, y compris l’eau-forte pure, et un dessin original
à pleine page, rehaussé au lavis et de bistre, et une étude pour la gravure page 182.
En maroquin doublé de l’époque, signé Georges Canape.
Ex-libris H. Grandjean.
1 500 / 2 500 €
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HUYSMANS (Joris-Karl). La Cathédrale. Soixante-quatre eaux-fortes originales de
Charles Jouas. Paris, A. Blaizot et R. Kieffer, 1909.
In-4, maroquin vert foncé, dos à nerfs orné d’un décor doré et mosaïqué en maroquin
brun, citron, vert et rouge, sur les plats encadrement de filets dorés et d’un listel
de maroquin rouge avec, dans les angles, grands fleurons mosaïqués de maroquin
parme, vert et bleu, coupes filetées or, doublures de maroquin tabac, entièrement
recouvertes d’un décor doré et mosaïqué de pièces de maroquin parme, rouge, vert et
bleu, encadrements de filets et roulette dorés, gardes de soie grise, tranches dorées sur
témoins, couvertures illustrées et dos conservés, étui (E. & A. Maylander).
Tirage limité à 250 exemplaires ; un des 180 sur vélin.
64 eaux-fortes originales de Charles Jouas.
Pour rendre compte de la réputation de l’artiste et de l’estime que lui vouaient les
bibliophiles de l’entre-deux-guerres, on relève que La Cathédrale occupait la deuxième
place parmi une sélection des dix plus grands livres illustrés, selon une enquête
menée en 1922. (Rahir, Bibliothèque de l’amateur, p. 468.- Ray, The Art of the French
illustrated Book, 1700-1914, n° 350 et p. 532).
Exemplaire unique, enrichi de :
- 16 grands dessins originaux signés et légendés par Charles Jouas, certains avec
dédicace à H. Leblanc. Ces dessins pris sur le motif de la cathédrale de Chartres ne
sont pas les dessins des illustrations mais d’autres vues et d’autres études de détails
- 12 épreuves d’estampes, souvent avec remarques, signées et justifiées par Charles
Jouas (à 5, 10 ou 15 exemplaires).
Importante reliure doublée et mosaïquée des M aylander, exécutée dans
les années 1930. Le fastueux décor des doublures remémore l’art du vitrail.
Envoi autographe signé au crayon sur le faux titre : Ch. Jouas bien heureux
des sentiments de monsieur Henri Leblanc pour mes gravures faites avec tout mon amour
pour Notre-Dame de Chartres, « la Bonne Mère ».
On a relié à la fin une lettre autographe signée de Jouas à Henri Leblanc.
2 000 / 3 500 €
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HUYSMANS (Joris-Karl). A Vau-l’eau. Dix-neuf eaux-fortes et pointes-sèches de Edgar
Chahine. Paris, Georges Courville [Impr. Ducros et Colas], 1933. In-4 en feuilles, sous
couverture imprimée, chemise et étui de toile rouge ornés d’un semis de fleurs dorées.
R emarquable édition illustrée par Edgar Chahine, tirée à 215 exemplaires
numérotés.
Le roman parisien de Huysmans permet au graveur de donner sa mesure :
quai Saint-Michel, place Saint-Sulpice, Le Pont-Neuf, L’Omnibus, Filles et marlou
et l’exquise Façade du vieux restaurant placée en vignette sur la page de titre.
19 eaux-fortes et pointes-sèches de Edgar Chahine.

491

Un des 10 premiers exemplaires sur Japon ancien, comportant un beau dessin
original signé et une double suite des eaux-fortes, en premier état et avec remarques.
(Blaizot et Gautrot. Chahine illustrateur, pp. 104-112). Ex-libris gravé Adrien Lachenal.
1 200 / 2 000 €
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[ILLUSTRÉS DU XXe siècle]. Réunion de quatre ouvrages :
- BOYLESVE (René). Sainte Marie des Fleurs. Paris, Le Livre contemporain
[Imprimerie Lahure], 1903. Grand in-4, maroquin janséniste bleu, dos à nerfs, filets
dorés sur les coupes, bordure intérieure décorée et mosaïquée, tête dorée, couvertures
illustrées et dos conservés (Naudet).
54 eaux-fortes originales en couleurs de Charles Duvent, dont 15 hors texte.
Tirage limité à 123 exemplaires sur vélin d’Arches.
- HUYSMANS (Joris-Karl). La Bièvre. Dessins et eaux-fortes de Léon Lebègue.
Paris, Ferroud, 1914. In-8, demi-maroquin bordeaux à coins, dos à nerfs mosaïqué
de fleurettes, non rogné, tête dorée, couvertures illustrées conservées (P. Affolter).
Édition illustrée ; un des 10 exemplaires sur Chine comportant trois états des gravures
et le tirage à part des bois.
4 eaux-fortes originales de Léon Lebègue et 14 compositions gravées sur bois.
- MUSSET (Alfred de). Rolla. Compositions de Georges Desvallières reproduites
en couleurs par Fortier et Marotte. Paris, Librairie de la Collection des Dix, A.
Romagnol, 1906. Grand in-8, maroquin janséniste bordeaux décoré, doublures et
gardes de soie brochée, couverture illustrée et dos conservés (Franz).
Édition tirée à 300 exemplaires, celui-ci sur vélin à la cuve.
23 compositions en couleurs de Georges Desvallières gravées sur cuivre.
- ZOLA (Émile). La Curée. Compositions de Georges Jeanniot. Paris, Émile Testard
[Collection Charpentier], 1894. In-4, demi-maroquin rouge à la Bradel avec coins,
dos orné de motifs dorés, non rogné, tête dorée, couvertures et dos conservés
(Carayon).
Un des 130 exemplaires sur Chine ; 75 gravures de Georges Jeanniot.
400 / 1000 €
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JACOB (Max). La Côte. Recueil de chants celtiques anciens inédits. Texte breton revu par
M. Julien Tanguy. Paris, Paul Birault et Cie, 1911. In-12 carré, demi-maroquin à coins
La Valllière, dos à nerfs, tête dorée, couvertures et dos conservés, non rogné (Semet & Plumelle).
Édition originale publiée aux frais du poète. Elle est ornée d’un frontispice
dessiné par lui-même. « J’aimerais que tu aimasses cette Côte qui est l’expression
la plus pure de ma vérité intérieure » (Lettre à Jean Grenier, 1924).
Envoi autographe « À Paul Eyrolles, espoir d’amitié. Max Jacob. Jour des Rois, 1918 ».
On trouve joint deux lettres autographes de Max Jacob, adressées au même, datées de
St Benoît sur Loire, 1922.
300 /500 €

494
JACOB (Max). Le Phanérogame. Paris, chez l’auteur [Imprimerie Levé, 1918].
Petit in-8, broché, sous couverture rempliée.
Édition originale publiée par souscription à petit nombre.
Elle est dédiée « au poète André Salmon, en souvenir de la rue Ravignan ».
« Le Phanérogame, c’est mon premier ouvrage et le meilleur peut-être puisqu’il me
montre entier dans cette gaîté de la première jeunesse » (Lettre de Max Jacob à Roland
Manuel, avril 1918).
On trouve joint une lettre autographe signée de Max Jacob (2 pages) datée du 10 avril
1925, St Benoît sur Loire : il s’agit d’une demande de subside à son éditeur pour se
rendre en pèlerinage à Rome.
500 / 800 €
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JACOB (Max). Cinématoma. Paris, Éditions de la Sirène, 1920. Fort in-12 carré, broché.
Édition originale. Cinématoma, « collection de caractères », se présente sous forme
de monologues lyriques d’une fantaisie débridée.
Un des 45 premiers exemplaires, sur papier de Corée.
Lettre autographe signée de l’auteur jointe, à la date de 1922.
500 / 800 €

496
JACOB (Max). Le Laboratoire central. Poésies. Avec un portrait de l’auteur,
par lui-même. Paris, Au Sans Pareil, 1921. In-12, broché.
Édition originale, tirée à 750 exemplaires numérotés. Elle est ornée d’un portrait-frontispice.
Un des 15 exemplaires sur Hollande.
Le recueil rassemble des textes écrits entre 1903 et 1921. Il affiche sa place « centrale »
dans l’œuvre de son auteur comme de son époque.
500 / 800 €
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497
JACOB (Max). Derniers poèmes en vers & en prose. Paris, Gallimard, 1945.
In-12, demi-maroquin aubergine à bandes, décor de filets dorés sur les plats,
tête dorée, couvertures et dos conservés (P. L. Martin, 1949).
Édition originale.
Un des 25 premiers exemplaires sur vélin pur fil Lafuma.
Plaisant exemplaire, il a figuré à l’exposition de la Demi-reliure décorée, en 1950.
250 / 350 €

498
JOUVE (Pierre-Jean). Présences. (Poèmes-1ère série). Paris, Georges Crès, 1912.
Petit in-8, demi-maroquin à coins La Vallière, dos à nerfs, tête dorée, non rogné,
couverture et dos conservés (Huser).
Édition en partie originale, tirée à 512 exemplaires numérotés.
Un des recueils de jeunesse désavoués par l’auteur en 1928. (Talvart & Place X,
p. 190 : sans mention du tirage sur grand papier).
Un des 12 premiers exemplaires sur Hollande Van Gelder Zonen.
Recueil poétique de 29 pièces distribuées en quatre parties : Hymne à un enfant.Heures du Matin (1911).- Présences (1912).- Être. Les recueils de jeunesse ont été
désavoués par l’auteur en 1928.
200 / 300 €

499
JOUVE (Pierre-Jean). Noces. Paris, Au Sans Pareil, 1928. In-12, demi-maroquin
rouge à bandes, non rogné, tête dorée, couverture et dos conservés.
Édition collective, en partie originale.
Un des 105 exemplaires hors commerce ; celui-ci sur papier vélin.
Envoi autographe signé à l’encre violette : « Pour Madame de Bassiano, avec l’ hommage
de Pierre Jean Jouve. Juin 1928. » La princesse de Bassiano avait financé la revue Commerce
(1924-1932), fondée par Paul Valéry et Léon-Paul Fargue ; Jouve y collabora.
Important recueil poétique de Pierre-Jean Jouve ; en Postface, il exprime le sens
de sa « conversion » et son désir de renier toutes les œuvres antérieures.
499

200 / 300 €
267

500
JOUVE (Pierre Jean). Sueur de sang. Nouveaux poèmes. Paris, Editions des Cahiers
libres, 1934. In-12, veau fauve à bandes, dos lisse fileté or portant le nom de l’auteur
mosaïqué en long, titre mosaïqué sur le premier plat de vélin blanc, non rogné, tête
dorée, couverture et dos conservés (E. & A. Maylander).
Deuxième édition, en partie originale.
Un des 70 exemplaires numérotés sur vélin de Hollande van Gelder, seul grand papier.
Chef-d’œuvre de « l’un des plus grands poètes de notre langue » (Yves Bonnefoy).
L’avant-propos de six pages, Inconscient, Spiritualité et Catastrophe est « un des textes
théoriques les plus importants de la première moitié du XXe siècle » (Jean Rousselot,
Dictionnaire de la poésie française contemporaine, p. 231).
Bel exemplaire relié avec élégance.
Le tirage sur grand papier n’est pas relevé par Talvart & Place. De même, il n’est pas
fait mention de l’édition originale qui vit le jour un an plus tôt chez le même éditeur.
250 / 350 €

501
JOUVE (Pierre-Jean). Kyrie. Paris, GLM, 15 avril 1938.
Grand in-8, box vert, dos lisse et plats entièrement recouverts d’un semé d’étoiles
argentées avec décor de filets or et à froid et de pastilles de maroquin mosaïqué
blanches et vert d’eau, doublures et gardes de daim vert, tranches dorées sur témoins,
couverture imprimée et dos conservés, chemise, étui (Thérèse Moncey ; Fache, doreur).
Édition originale, tirée à 234 exemplaires.
Elle est ornée de 49 lettrines dessinées par Joseph Sima, imprimées en brun. (Coron,
Les Éditions GLM. Bibliographie, BN, 1981, n° 182.- Édition non répertoriée par
Talvart et Place qui ne relèvent que celle publiée la même année à la NRF).
Un des 24 exemplaires numérotés sur A rches (second grand papier).
Jolie reliure décorée de Thérèse Moncey.
501

300 / 500 €

502
JOUVE (Pierre-Jean). À une soie. Prose et vers. Paris [et Fribourg], Egloff, 1945.
In-8, demi-veau fauve à bandes, plats de vélin blanc, filets dorés sur le dos, nom
de l’auteur et titre de l’ouvrage en lettres dorées et mosaïquées de box vert, non rogné,
tête dorée, couvertures et dos conservés (E. & A. Maylander).
Édition originale.
Un des 15 premiers exemplaires sur A rches, signés par l’auteur.
(Tirage non relevé par Talvart et Place).
200 / 300 €
268

503

503
KIPLING (Rudyard). La Chasse de Kaa. Illustrations de Paul Jouve.
Paris, Javal & Bourdeaux [Impr. Pierre Bouchet], 1930.
Grand in-4, maroquin vert, décor mosaïqué sur le premier plat figurant un serpent,
semé de points dorés et argentés, doublures et gardes de box brun, tranches dorées sur
témoins, couvertures illustrées et dos conservés, étui (Marot-Rodde).
Le plus beau livre de Paul Jouve, avec Le Livre de la jungle.
Tirage limité à 185 exemplaires sur Japon impérial ; celui-ci est imprimé pour Albert Natural.
123 compositions dessinées par Paul Jouve (1880-1973), peintre animalier.
Elles ont été gravées sur bois en couleurs par Camille Beltrand et Pierre Bouchet,
d’après Paul Jouve, dont le titre, 3 doubles pages et 9 à pleine page ; à chaque page,
en tête décoratif en couleurs sur fond or.
Exemplaire enrichi de :
- un grand dessin aquarellé et gouaché, avec envoi de l’artiste à Albert Natural.
- une suite en noir constituée de 68 planches sous couverture illustrée.
Importante reliure de Mme M arot-Rodde, exprimant au plus haut un talent
rigoureux inspiré de l’art décoratif des années trente. L’exemplaire a été présenté lors de
l’exposition La Reliure française à travers les siècles (Fondation Bodmer, 2005, n° 69).
6 000 / 9 000 €
269

504
LA FONTAINE (Jean de). Quelques fables de La Fontaine. Illustrées par Jules
Chadel. Préface de Albert Thibaudet. Paris, Les Cent Bibliophiles
[Imprimerie de Maurice Darantière, à Dijon], 1927.
In-folio, maroquin noir, plats entièrement recouverts d’un décor formé de cercles
concentriques par un jeu de petits et gros points dorés ou mosaïqués, y compris sur
le dos long, titre en lettres d’or, large bordure intérieure reprenant le décor au pointillé,
doublures et gardes de daim bleu, non rogné, tête dorée, couvertures et dos conservés,
étui (Pierre Legrain).
Ouvrage illustré de premier ordre, sans doute la plus belle réussite
des Cent Bibliophiles.
Tirage limité à 121 exemplaires. Exemplaire nominatif n° 81 de Pierre Moreau.
71 compositions, dont six à pleine page, gravées sur bois en deux tons
de Jules Chadel .
Les bois ont été gravés avec le concours de Germaine de Coster et tirés à la main,
« à la poupée », selon la pratique japonaise, par Yoshiro Urushibara.
L’exemplaire est enrichi de deux dessins à la plume et au lavis et de deux épreuves
d’essai, signés de l’artiste.
Exceptionnelle reliure de Pierre Legrain, exécutée pour Pierre Moreau.
Elle est répertoriée aux catalogues Pierre Legrain relieur (1965, n° 538 et planche LXII)
et La Reliure française à travers les siècles (Genève, 2005, n° 55).
Première garde volante froissée.
10 000 / 15 000 €

505
LA FONTAINE (Jean de). Les Amours de Psyché et de Cupidon.
[Paris, Louis Jou, 1930].
In-4, vélin ivoire à la Bradel, large décor doré sur les plats, tranches dorées sur témoins,
couvertures illustrées et dos conservés, chemise, étui (Cretté succ. de Marius Michel).
Remarquable édition typographique imprimée en trois tons et ornée par Louis Jou
de lettrines filigranées et bandeaux gravés sur bois.
Les Amours de Psyché représentaient pour Louis Jou la synthèse de son œuvre en tant
que créateur de livres. (Feuille, Louis Jou Biobibliographie, 1984, n° 68 et p. 126).
« Sa plus belle réussite est, peut-être, la Psyché de La Fontaine dont chaque page a été
traitée comme un tout en soi, et décorée avec une inépuisable variété et un équilibre
parfait » (L’Art du livre en France, des origines à nos jours. 1931, p. 214).
Tirage limité à 225 exemplaires.
Un des 20 exemplaires sur Japon ancien à la forme.
Belle reliure de Cretté, décorée selon la maquette de Louis Jou.
L’exemplaire a figuré à l’exposition Dix siècles de livres français (Cat. Lucerne, 1949,
n° 284).
800 / 1 500 €
270

504

271

506
LA FONTAINE (Jean de). Fables choisies. Illustrées de lithographies par Henri
Deluermoz. Paris, Le Livre contemporain [Impr. Fequet et Baudier], 1943 [1944].
In-4, en feuilles, sous couverture rempliée, chemise, étui.
Tirage limité à 130 exemplaires sur Arches, celui-ci (n° 87) imprimé pour Albert
Natural.
25 lithographies originales tirées en bistre d’Henri Deluermoz et nombreux
culs-de-lampe. Le graveur étant décédé en 1943, les vingt-cinq dernières fables ont été
illustrées d’après ses dessins.
Exemplaire enrichi d’une suite de 80 lithographies tirées en noir sur Chine.
100 / 200 €

507
LACORDAIRE (le père Henri-Dominique). Vie de saint Dominique. Illustrations
de Maurice Denis. Paris, Jacques Beltrand [Imprimerie nationale], 1919.
Grand in-4, maroquin vert, dos à nerfs, dentelle dorée à petit fer sur les plats,
doublures et gardes de soie brochée, coupes et bordures intérieures décorées,
couvertures illustrées conservées, non rogné, tête dorée (Berthe van Regemorter).
Belle édition illustrée de 20 grandes compositions en couleurs et 22
bandeaux de M aurice Denis, gravés sur bois par les frères Beltrand. (Skira,
Anthologie du livre illustré, 1946, n° 69).
Tirage à 330 exemplaires sur vergé de Hollande ; celui-ci (n° 82) imprimé pour
Albert Natural.
Exemplaire enrichi d’une gouache originale signée de Maurice Denis et d’une lettre
autographe du peintre à propos des vitraux de Saint-Paul. Le prospectus de lancement
est relié à la fin.
En maroquin décoré d’excellente facture, signé Berthe van Regemorter (1879-1964)
qui fut une historienne éminente de la reliure.
800 / 1 500 €

508
[LARBAUD (Valery)]. COLERIDGE (S.T.). La Complainte du vieux marin. Texte
et traduction de Valery Larbaud. Précédé d’une notice. Paris, Léon Vanier, 1901.
In-12, demi-maroquin vert à coins, dos à nerfs, tête dorée, couverture et dos conservés,
non rogné (Semet & Plumelle).
Édition originale.
Elle a été tirée à 500 exemplaires, aux frais de la mère de l’auteur.
La traduction de Coleridge marque les débuts littéraires de Valery Larbaud, âgé
de vingt ans. Elle figure avec le texte anglais en regard. La Notice introductive aborde
l’influence indirecte de Coleridge sur quelques poètes français. Il cite Rimbaud,
Francis Jammes et Charles-Louis Philippe qu’il ne rencontra qu’en 1906.
100 / 200 €
272

509

509
LAMENNAIS (Félicité de). Paroles d’un croyant. Préface de Gabriel Séailles.
Illustrations de Carlos Schwabe. Paris, Charles Meunier, 1908. Grand in-4, demi-veau
raciné et glacé à la Bradel, couvertures et dos conservés, non rogné.
Tirage limité à 166 exemplaires ; un des 100 sur vélin blanc.
45 eaux-fortes et 42 culs-de-lampe gravés d’après Carlos Schwabe, peintre
et graveur (1866-1926). Il avait reçu une médaille d’or en 1900, lors de l’Exposition
universelle de Paris. Bel exemplaire.
300 / 500 €

510
LAVEDAN (Henri). Monsieur Vincent aumônier des galères. Compositions
originales de Georges Desvallières, de l’Institut. Paris, Société des Amis du livre moderne
[Pierre Bouchet, impr.], 1934. Grand in-4, maroquin La Vallière, croix sculptée
et décor doré sur les plats, doublures décorées et gardes de veau brun, tranches dorées
sur témoins, couvertures conservées, chemise, étui (G. Cretté, succ. de Marius Michel).
Tirage à 160 exemplaires sur vélin d’Arches spécial ; celui-ci (n° 88) pour Albert Natural.
97 compositions en couleurs de Georges Desvallières, reproduites et coloriées
au pochoir, dont 18 à pleine page.
Exemplaire enrichi de quelques épreuves d’essai et de 3 aquarelles originales.
Belle reliure décorée et doublée de Georges Cretté.
510

600 / 1 000 €
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511
LA TOUR DU PIN (Patrice de). Bestiaire fabuleux. Gouaches de Jean Lurçat.
Paris, Manuce Darantière [1950].
In-folio, en feuilles, sous couverture imprimée, chemise, étui.
Édition originale.
Beau livre illustré du poète Patrice de La Tour du Pin (1911-1975). Maurice Darantière
en est le maître d’œuvre. Il a été composé avec les caractères Cassandre Peignot.
On relèvera le tour de force typographique pour 14 poèmes figurés à pleine page sous
forme de calligrammes.
Tirage à 150 exemplaires sur vélin d’Arches numérotés.
14 compositions en couleurs de Lurçat, rehaussées à la gouache.
500 / 800 €
511

512
[LITTÉRATURE DU XX e SIÈCLE]. Réunion de huit ouvrages reliés uniformément
en pécari décoré par Jacques Anthoine-Legrain :
- ESPARBÈS (Georges). Les Demi-Solde. Roman épique. Paris, Ernest Flammarion,
sans date [1899] ; un des 20 exemplaires sur Arches.
- HENNIQUE (Léon), Minnie Brandon. Paris, E. Fasquelle, 1899 ; un des 20
exemplaires sur Arches.
- MENDÈS (Catulle). Le Chercheur de tares. Roman contemporain. Paris, E.
Fasquelle, 1898 ; un des 20 exemplaires sur Arches.
- BAINVILLE (Jacques). Napoléon. Paris, Arthème Fayard et Cie, 1931 ; exemplaire
sur vélin pur fil.
- GIDE (André). Dostoïevsky (articles et causeries). Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1923 ;
un des 100 exemplaires sur Japon.
- BOYLESVE (René). L’Enfant à la balustrade. Paris, « Le Livre », 1922 ; exemplaire
sur vélin pur chiffon.
- LOUŸS (Pierre). Contes choisis. Avec un frontispice gravé sur bois par Gabriel
Daragnès. Paris, Georges Crès, 1919 ; un des 45 exemplaires sur vieux Japon.
Soit 8 volumes in-8, pécari havane, dos et plats ornés d’un jeu de filets dorés et au
palladium avec chiffre doré et à froid sur le premier plat, bordures intérieures décorées
d’un jeu de filets dorés et à froid, non rogné, tête dorée, couvertures et dos conservés
(Jacques Anthoine-Legrain).
Éditions originales, sauf pour les deux derniers ouvrages.
Les trois premiers sont en tirage spécial à 20 exemplaires réimposés au format
in-octavo sur vélin d’Arches, sous double couverture, réservés à la Société Les XX.
Jolie collection reliée uniformément en pécari décoré par Jacques
A nthoine-Legrain.
Ex-libris Albert Natural sous forme de supra-libris sur le premier plat, avec son chiffre
doré et au palladium.
300 / 600 €
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513
[LITTÉRATURE DU XXe SIÈCLE]. Réunion de onze ouvrages, la plupart
en édition originale :
- [ARAGON (Louis)]. Le Musée Grévin. Poème. Paris, Éditions de Minuit, 1943.
In-12, broché, couverture rempliée.
Première édition en volume, parue sous le pseudonyme de François la Colère.
- [AURY (Dominique)]. Histoire d’O par Pauline Réage. Avec une préface
de Jean Paulhan. Sceaux, Jean-Jacques Pauvert, 1954. In-12, broché.
Édition originale, tirée à 600 exemplaires hors commerce numérotés ; un des 480
sur vergé. (Pia I, 587).
- BRETON (André). Le Revolver à cheveux blancs. Paris, Éditions des Cahiers Libres,
1932. In-12, broché.
Édition originale ; exemplaire sur Alfa numéroté.
- CHAR (René). Commune présence. Préface de Georges Blin. Paris, Gallimard,
1964. In-8, broché sous couverture rempliée.
Édition originale ; un des 96 exemplaires sur vélin pur fil numéroté.
- ÉLUARD (Paul). Corps mémorable. Paris, Pierre Seghers (Coll. Poésie), 1948.
Plaquette in-12, brochée, sous couverture rempliée.
Première édition en librairie, en partie originale ; un des 60 exemplaires sur papier
de Chine numéroté (seul tirage sur grand papier). Le recueil poétique renferme
quatorze pièces.
- GIRAUDOUX (Jean). Ondine. Pièce en trois actes d’après le conte de Frédéric
de la Motte Fouqué. Paris, 1939. In-12, broché.
Édition originale ; exemplaire sur alfa numéroté.
- GIRAUDOUX (Jean). Sodome et Gomorrhe. Pièce en deux actes. Neuchâtel, Ides
et Calendes, 1943. In-8, demi-veau rouge à coins, dos à nerfs orné, tête rouge.
Édition originale ; exemplaire sur vélin blanc numéroté.
- MALLARMÉ (Stéphane). Un coup de dés jamais n’abolira le hasard. Paris,
Éditions de la Nouvelle Revue française, 1914. In-4, broché, sous couverture imprimée
et rempliée.
Édition originale de ce livre inaugural de la poésie moderne. Couverture
un peu salie.
- SARTRE (Jean-Paul). Le Diable et le bon Dieu. Trois actes et onze tableaux. Paris,
Gallimard, 1951. In-12, broché.
Édition originale ; un des 80 premiers exemplaires sur vergé de Hollande, numéroté.
- SAINT-JOHN PERSE. Anabase. Paris, Éditions de la Nouvelle revue française, 1925.
In-folio, broché, sous couverture rempliée.
Édition tirée à 150 exemplaires numérotés sur Hollande (n° 20).
- SAINT-JOHN PERSE. Vents. Paris, Gallimard, 1946. Grand in-4, broché.
Édition originale ; un des 60 exemplaires sur vélin pur fil (n° XX).
1 200 / 2 000 €
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514

514
Le Livre de Tobie. Traduit sur la Vulgate par le Maistre de Sacy, avec une préface de
l’abbé Jean-Pierre Altermann. Illustrations de Maurice Denis gravées sur bois
par Jacques Beltrand. Paris, 1929.
Grand in-4, vélin ivoire à la Bradel, composition peinte et dorée, avec rehauts
d’aquarelle rose, figurant un ange et deux colonnes sur le premier plat, un poisson
sur le second, doublures et gardes de papier à décor peint sur fond rose, non rogné, tête
dorée, couvertures et dos conservés (JtteMatthey de l’Étang, décorateur).
Beau livre illustré de 28 compositions en couleurs de M aurice Denis,
gravées sur bois par Jacques Beltrand.
Tirage limité à 200 exemplaires sur vélin d’Arches ; celui-ci (n° 122) pour Albert Natural.
Exemplaire enrichi de l’une des 25 suites des bois gravés avec la décomposition
des couleurs, signées et justifiées par le graveur.
Curieuse et belle reliure peinte de l’époque, signée par Jtte Matthey de l’Étang.
600 / 900 €
276

515
[LIVRES ILLUSTRÉS]. Réunion de quatre livres illustrés :
- BARBEY d’AUREVILLY (J.). Le Bonheur dans le crime. Préface par Paul
Festugière. Paris, Société normande du livre illustré [Charles Hérissey, impr.], 1897.
Grand in-8, maroquin tabac, dos à quatre nerfs et plats ornés de 11 vignettes sur
fond de maroquin vert portant une corne d’abondance dorée, bordure intérieure de
maroquin orné, doublures et gardes de soie peinte, non rogné, tête dorée, couvertures
et dos conservés (René Kieffer).
Première édition séparée de l’une des nouvelles tirées des Diaboliques.
Tirage limité à 85 exemplaires sur vélin du Marais.
Un des 25 premiers exemplaires de sociétaire, comportant une double suite ; eauxfortes pures et état avec les remarques.
13 compositions de F. Régamey, gravées à l’eau-forte. Très bel exemplaire.
- THÉOCRITE. Œuvres. Traduction nouvelle de Paul Desjardins. Eaux-fortes par
Armand Berton. Paris, Imprimerie nationale pour les Cent Bibliophiles, 1910. Grand
in-8, maroquin parme, dos à nerfs et plats ornés, doublures et gardes de soie brochée,
tête dorée, couvertures et dos conservés (Berthe van Regemorter).
- LECONTE DE LISLE. Poèmes barbares. Illustration de Raphaël Freida, gravées par
Edmond Pennequin. Paris, A. Romagnol, 1914. In-4, maroquin rouge, dos à nerfs et plats
ornés de fleurons et feuillages stylisés dorés, coupes et bordures intérieures décorées, tête
dorée, non rogné, couvertures et dos conservés, étui (Berthe van Regemorter).
Édition tirée à 301 exemplaires ; celui-ci sur vélin Van Gelder.
102 compositions de R aphaël Freida, du genre hallucinant, gravées à l’eau-forte par
E. Pennequin, dont 18 hors texte.
Bel exemplaire en maroquin décoré. La suite de 99 planches, avec remarques se
trouve dans un emboîtage sous étui.
- LOTI (Pierre). Ramuntcho. Gravures sur bois par J. B. Vettiner. Lyon, Cercle Lyonnais du Livre
[Macon, impr. Protat], 1922. In-4, cuir de Russie, décor doré et au palladium dont une grande
vignette au centre des plats, tête dorée, non rogné, couvertures et dos conservés (René Kieffer).
Tirage limité à 149 exemplaires sur vergé d’Arches, celui-ci imprimé pour Albert Natural.
46 bois originaux en camaïeu et en noir de J.B. Vettiner. Bel exemplaire.
600 / 1 000 €

516
LONGUS. Les Pastorales de Longus ou Daphnis et Chloé. Préface de Jacques de
Lacretelle. Illustrées de burins originaux de Pierre-Yves Trémois. Paris, Les Bibliophiles
franco-suisses [Impr. Fequet et Baudier], 1948. In-folio, maroquin vert émeraude, décor
doré et mosaïqué sur les plats (Thérèse Moncey).
Belle édition illustrée. On a retenu la savoureuse traduction de Jacques Amyot,
remaniée par Paul-Louis Courier.
Tirage limité à 125 exemplaires sur vélin pur fil du Marais ; celui-ci (n° 72) pour Albert
Natural. Enrichi de trois grands dessins originaux signés et d’une suite sur vergé.
85 burins originaux de Pierre-Yves Trémois, dont 12 à pleine page. Une eau-forte
supplémentaire avec le Menu.
Jolie reliure mosaïquée de Thérèse Moncey.
516

1 000 / 1 500 €
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517
LOTI (Pierre). Pêcheur d’Islande. Cinquante compositions de Lucien Simon gravées
sur bois par Pierre Bouchet. Préface de Louis Barthou. Paris, Aux dépens d’un amateur
[Ch. Miguet], [Pierre Bouchet, impr.], 1934.
In-4, maroquin bleu, dos et plats entièrement recouverts d’un décor figurant un
coucher de soleil sur la mer fait de points ornés et de filets dorés et à froid, doublures de
maroquin vert ornées de mouettes stylisées dorées, gardes de soie verte, tranches dorées
sur témoins, couvertures conservées, chemise, étui (G. Cretté).
Tirage limité à 150 exemplaires sur vélin d’Arches, celui-ci (n° 27) pour Albert
Natural.
50 compositions gravées sur bois en couleurs, d’après Lucien Simon (1861-1945).
Il obtint une médaille d’or en 1900 et le Grand Prix en 1937, à l’Exposition
internationale. Peintre des pardons et des foires bretonnes, il fut le maître d’Yves
Brayer. « Il a peint, pour le Cercle de la Marine de Toulon, des panneaux décoratifs
inspirés par les romans de Pierre Loti » (Bénézit).
Exemplaire enrichi de :
- une gouache originale signée de Lucien Simon en frontispice
- une lettre autographe signée de Pierre Loti adressée à Pierre Louÿs (9 déc. 1905, 4 pp.
in-12, enveloppe conservée) à propos d’une statuette de Rivière
- une épreuve sur soie d’une estampe de Boucher d’après Simon, signée et justifiée,
suivie de 12 épreuves de la même estampe, avec la décomposition des couleurs.
Belle reliure décorée de Georges Cretté.
1 500 / 2 500 €
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518
LOUŸS (Pierre). Astarté. Paris, Librairie de l’Art indépendant, 1891.
Plaquette petit in-4, maroquin janséniste bordeaux, dos à nerfs, coupes et bordures
intérieures filetées or, couvertures et dos conservés, non rogné , tête dorée(Ch. Septier).
Édition originale, tirée à 100 exemplaires ; un des 75 exemplaires sur Hollande.
Couverture jaune illustrée en couleurs par Albert Besnard.
Premier livre de Pierre Louÿs.
Publiée à compte d’auteur, la luxueuse plaquette renferme vingt-cinq poèmes où
le mysticisme se teinte d’érotisme. Le poète, âgé de vingt ans, les a dédiés à ses proches,
Paul Valéry, André Gide, Oscar Wilde, Leconte de Lisle, Heredia.
La rareté du recueil est avérée du fait, notamment, qu’il fait défaut aux catalogues
Leur premier livre, de nos confrères Jean Loize, Christian Vuichoud ou Eric Lefebvre.

518

Bel exemplaire, enrichi d’une lettre autographe signée de l’auteur à son frère aîné
et confident Georges Louis (4 pages in-12). Elle se rapporte à l’ouvrage.
1 000 / 1 500 €

519
LOUŸS (Pierre). Chrysis ou La Cérémonie matinale. Paris, Librairie de l’Art
indépendant, 1893. Plaquette in-8 étroit, maroquin janséniste rouge antique, dos à nerfs,
large bordure intérieure de maroquin rouge fileté et fleuronné or, doublure et gardes d
e soie rouge, couvertures conservées, tranches dorées sur témoins, étui (Ch. Septier).
Édition originale tirée à 125 exemplaires hors commerce ; celui-ci sur vergé de
Hollande numéroté.
Dédié « À mon ami André Gide », Chrysis, qui devait être un drame composé pour
Sarah Bernhardt, s’est métamorphosé en prologue d’un roman grec qui verra le jour
sous le titre d’Aphrodite.
Très bel exemplaire de la bibliothèque J.S. Marchand, avec ex-libris (Catalogue
1936, n° 236).
400 / 600 €

519

520
[LOUŸS (Pierre)]. Les Poésies de Méléagre. Paris, Librairie de l’Art indépendant, 1893.
In-16, demi-maroquin rouge à coins, non rogné, tête dorée, couvertures conservées
(Bretault).
Édition originale tirée à 525 exemplaires ; celui-ci sur vélin blanc numéroté. Elle est
« dédiée à un poète lyrique », qui n’est autre que José Maria de Heredia.
La traduction de Pierre Louÿs révèle son érudition et son goût pour l’hellénisme.
L’édition originale était déjà donnée comme étant « très rare » au catalogue de la vente
Pierre Louÿs, en 1926.
200 / 300 €
279

522

521
[LOUŸS (Pierre)]. Isthi. Sans lieu, ni nom d’ éditeur [Paris, Georges Crès], 1916.
Plaquette in-8 oblong, demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs, couvertures
conservées, non rogné, tête dorée (Semet & Plumelle).
Édition originale, tirée à 350 exemplaires sur vélin d’Arches pour les « Amis
de l’auteur » et non mise dans le commerce.
Le poème « est un manifeste de la « poésie pure », qui montre aussi à quel point,
en ces années de guerre, Louÿs revenait à l’idéal de ses vingt ans » (J.P. Goujon).
250 / 350 €

522
MALLARMÉ (Stéphane). L’Après-midi d’un faune. Eaux-fortes originales de Pierre-Yves
Trémois. Commentaire par Léon-Paul Fargue. Paris, Société des Amis des livres, 1948.
In-folio, maroquin vert émeraude orné sur les deux plats d’un ample jeu de cinq filets
ondulants figurant une portée musicale avec musique notée à la gouache, doublures
et gardes de daim gris, tranches dorées sur témoins, couvertures et dos conservés,
chemise, étui (Thérèse Moncey).
Un des meilleurs livres de Pierre-Yves Trémois. Magistrale préface de Léon-Paul Fargue.
Tirage unique à 105 exemplaires sur vélin. Exemplaire nominatif (n° 36) pour Albert Natural.
25 eaux-fortes et burins originaux, parfois sur double page, de Pierre-Yves
Trémois.
Exemplaire enrichi de deux planches refusées, signées et justifiées à 56 épreuves
et d’un dessin original à pleine page, signé et daté 1947.
Séduisante reliure décorée de Thérèse Moncey.
1 000 / 1 800 €
280

523

523
MARAN (René). Le Livre de la brousse. Dessins originaux de Paul Jouve gravés sur
bois par Pierre Bouchet. Paris, Les Bibliophiles de l’Automobile-Club de France [Impr.
Pierre Bouchet], 1937.
In-4, maroquin noir, grand décor à froid et mosaïqué de maroquin vert sur les plats
figurant deux serpents enlacés, encadrements intérieurs de maroquin noir et un filet
doré, doublures et gardes de soie brochée noire et verte figurant un feuillage, tranches
dorées sur témoins, couvertures conservées, étui (G. Cretté).
M agnifique ouvrage illustré par Jouve.
Tirage à 122 exemplaires sur vélin d’Arches, celui-ci (n° 86) pour Albert Natural.
Exemplaire enrichi de :
- une gouache originale signée de Jouve, montée en frontispice
- la suite complète des illustrations en premier état
- la décomposition des couleurs de deux planches (10 et 8) signée et justifiée par le graveur.
R emarquable reliure, exécutée par Georges Cretté pour Albert Natural avec son
nom en lettres dorées en pied de la première doublure. Les doublures et gardes de soie
brochée figurant un feuillage exotique sont du plus bel effet.
2 000 / 4 000 €
281

524

524
[MARDRUS (J.C.)]. La Création. Les trois premiers livres de la Genèse suivis
de la Généalogie adamique. Traduction littérale des textes sémitiques par le docteur
J.-C. Mardrus. Paris, F.-L. Schmied [aux dépens de Gonin et Cie à Lausanne], 1928.
In-folio, maroquin bleu roi décoré sur le plat supérieur d’une large composition
mosaïquée beige, noire et bleue, au centre, fenêtre rectangulaire ornée d’un semis de
points or, doublures de maroquin mosaïqué dans les mêmes tons et de daim bleu gris au
centre, gardes de daim, couverture ornée et dos conservés, non rogné, tranches dorées
sur témoins, chemise, étui (Pierre Legrain et J. Anthoine Legrain).
Tirage unique à 195 exemplaires sur vélin d’Arches teinté.
34 bois gravés en couleurs de François-Louis Schmied, dont 12 à pleine page.
« Avec La Création, les formules de F.-L. Schmied deviennent encore plus audacieuses.
[...] Ces réalisations synthétisent une époque luxueuse, amoureuse de lignes pures,
de tonalités chaudes, de raffinements extrêmes » (Marcillhac).
(Nasti, Schmied, pp. 137-144.- François-Louis Schmied, Cat. BPU, Genève, 2001, n° 37).
L’exemplaire est enrichi :
- d’une suite sur Japon mince de 22 planches
- d’une suite-témoin en noir, sur vélin, signée par l’artiste
- d’une planche dite refusée, signée : « Cette composition a été remplacée par moi,
dans l’ouvrage par la planche n° XI ».
Importante reliure mosaïquée et doublée, exécutée à l’époque
par Jean A nthoine-L egrain.
Décor brillant et subtilement équilibré. Il a été exécuté vers 1932 d’après la maquette
de Pierre Legrain.
10 000 / 15 000 €
282

283

525

525
[MARDRUS (Dr. J.-C.)]. Le Livre des Rois. L’avènement de Salomon. Traduction
littérale des textes sémitiques par J.C. Mardrus. Illustration et décor de F.-L. Schmied.
Lausanne, Gonin et Cie, 1930.
Grand in-8 en feuilles, couverture imprimée, chemise et étui.
28 compositions de François-Louis Schmied, gravées sur bois en couleurs,
dont sept à pleine page.
Tirage limité à 195 exemplaires sur vélin, numérotés et signés.
Un des 25 exemplaires de tête, comportant une double suite tirée sur Japon.
Chaque suite renferme trente planches ; la première est en couleurs, la seconde en noir.
(François-Louis Schmied, Cat. BPU, Genève, 2001, n° 45).
1 500 / 2 500 €
284

526
[MARDRUS (J. C.)]. Le Marié magique. Selon le texte et la traduction du Dr. J.C.
Mardrus. Illustrations de Antoine Bourdelle. Paris, Société des Bibliophiles franco-suisses
[Philippe Gonin, impr.], 1930.
In-4, demi-maroquin vert à larges bandes, dos lisse, jeu de filets dorés sur les plats, tête
or, non rogné, couvertures et dos conservés (Marot-Rodde).
R emarquable édition illustrée.
Tirage limité à 125 exemplaires sur vélin d’Arches ; celui-ci (n° 23) pour Albert
Natural.
42 aquarelles hors texte de A ntoine Bourdelle (1861-1929), sculpteur, disciple
de Dalou et de Rodin. Elles ont été reproduites au pochoir par J. Saudé, maître
enlumineur.
Bel exemplaire, en reliure décorée de Mme Marot-Rodde, enrichi d’une aquarelle
originale de Bourdelle signée.
500 / 800 €

527
[MARDRUS (Dr. J.C.)]. Le Paradis musulman. Selon le texte et la traduction du Dr.
J.C. Mardrus. Paris, F.L. Schmied, peintre-graveur-imprimeur, 1930.
Grand in-4, maroquin tête-de-nègre, large bande sur les plats de box tabac avec un
riche décor mosaïqué et doré, dos lisse avec titre mosaïqué, doublures de maroquin et
box tabac mosaïqué et doré, couverture illustrée et dos conservés, tête dorée, chemise,
étui (Gruel).
Tirage unique à 177 exemplaires sur papier du Japon.
31 bois en couleurs de François-Louis Schmied, dont huit à pleine page.
« Le Paradis musulman est l’illustration d’une prière invocatrice des astres par une
giration d’or au milieu d’une préciosité bleue et rouge. Ses paysages féeriques, traités
comme des miniatures, ses personnages vêtus de pourpre et d’or, la somptueuse
bigarrure des fleurs, l’éclat rutilant des dragons et des chimères, l’ingéniosité des
motifs constituent un ensemble éblouissant » (Marcilhac).
Né à Genève en 1873, François-Louis Schmied est mort en 1941 au Maroc. Artiste
complet, il fut son propre éditeur et l’une des figures de proue de l’Art déco.
Le Paradis musulman qu’il a conçu, illustré et imprimé est un de ses chefsd’œuvre.
Sa mise en œuvre fut un tour de force technique quand on sait que certaines
compositions comportent ici plus de quarante couleurs, nécessitant chacune un bois
gravé tiré par repérage. Il fallait presque un mois pour imprimer une seule page.
La maquette de l’ouvrage fut exposée en décembre 1925 à la galerie Georges Petit.
On comprend mieux qu’il a fallu deux ans pour en venir à bout : l’achevé d’imprimer
est du 31 octobre 1930.
(Nasti, Schmied, pp. 167-168.- François-Louis Schmied, Cat. BPU, Genève, 2001, n° 46).
Belle reliure mosaïquée et doublée de Gruel.
8 000 / 12 000 €
285

528

528
[MARDRUS (Dr. J.C.)]. La Reine de Saba, selon le texte et la traduction
de Dr. J.C. Mardrus. Ornée d’aquarelles par E.-A. Bourdelle. Paris, Société Littéraire
de France, 1922.
Grand in-8, demi-maroquin citron à larges bandes, dos lisses et plats ornés
d’une composition au palladium, tête dorée, couvertures et dos conservés, non rogné
(Marot-Rodde).
Édition illustrée de 50 aquarelles hors texte du peintre et sculpteur Antoine Bourdelle
(1861-1929).
Les compositions ont été reproduites au pochoir dans l’atelier de Saudé, sous
la direction de Bourdelle.
Tirage limité à 300 exemplaires ; un des 260 exemplaires sur vélin d’Arches.
R eliure d’un grand charme, décorée à l’époque par Mme M arot-Rodde.
500 / 800 €
286

529
MARTIN DU GARD (Roger). Vieille France. Lithographies originales de Théo Van
Elsen. Paris, Les Bibliophiles franco-suisses [Pierre Bouchet, impr.], 1935.
In-folio, maroquin La Vallière, large bordure à froid sur les plats, avec gerbe à froid
et dorée sur le premier plat, surmontée du titre, bordures intérieures filetées or,
tranches dorées sur témoins, couvertures et dos conservés, étui (G. Cretté,
succ. de Marius Michel).
Première édition illustrée.
Tirage à 115 exemplaires sur vélin ; celui-ci (n° 72) pour Albert Natural.
46 compositions lithographiées de Théo van Elsen et nombreuses lettrines
historiées.
« J’aime vraiment l’art de van Elsen. C’est sobre, direct ; expressif, par des moyens
toujours naturels. Un art d’une loyauté, d’une sûreté admirables. Spirituel avec ça. Et,
pour moi, auteur, d’une si prodigieuse compréhension ! Je n’en suis pas encore revenu !
Le maximum de ce que j’espérais c’était... de n’avoir pas trop cruellement à souffrir
de ces illustrations : je m’attendais à être trahi,- mais avec tant d’art que ce serait une
compensation » (R. Martin du Gard).
Exemplaire enrichi de :
- une suite de 23 lithographies originales refusées, tirées sur Japon ancien
lithographie du Menu
- 3 dessins originaux et 4 esquisses, signé.
- lettre autographe de l’auteur.
Belle reliure décorée de Georges Cretté.
500 / 1 000 €

530
MAUPASSANT (Guy de). Réunion de deux éditions illustrées comprenant :
- La Petite Roque. Paris, L. Carteret, 1907.
- Ce Cochon de Morin. Paris, L. Carteret, 1909.
2 volumes in-8, le premier en demi-maroquin vert à coins, dos lisses ornés de Carayon,
le second en demi-maroquin brun à coins, dos lisse orné et mosaïqué de Stroobants,
couvertures conservées pour les deux.
Deux éditions illustrées de Maupassant, éditées par le libraire Léopold Carteret au
début du XXe siècle.
La Petite Roque est ornée de 23 eaux-fortes d’Alexandre Lunois. Tirage à 150
exemplaires ; un des 100 sur vélin à la forme. (Rousseurs).
Ce cochon de Morin est orné de compositions en couleurs de Henriot. Tirage à 325
exemplaires ; un des 15 premiers sur papier vélin du Marais.
Très bel exemplaire.
300 / 500 €
287

531
MAUPASSANT (Guy de). Deux Contes. Le Vieux – La Ficelle. Quatre-vingt quatre
petites compositions dessinées et gravées sur bois par Auguste Lepère. Paris, Aux
dépens de la Société Normande du Livre Illustré, 1907.
Grand in-8, maroquin vert foncé, dos à nerfs et plats ornés d’un double listel mosaïqué
de maroquin rouge fileté or, doublures de maroquin rouge ornées d’un cadre de filets
et d’une large frise florale dorés, tranches dorées sur témoins, gardes de soie verte,
couverture illustrée et dos conservés, étui (Mercier fils, 1912).
Séduisante édition, caractéristique de l’Art nouveau.
Ouvrage de luxe, tiré en deux tons, avec les fameux caractères gravés par Georges
Peignot, d’après les dessins de Georges Auriol. Il a été non seulement illustré mais
imprimé par Auguste Lepère.
Tirage unique à 120 exemplaires numérotés sur vélin de Hollande.

531

84 bois dessinés et gravés en camaïeu par Auguste Lepère.
On doit à Auguste Lepère (1849-1918) la rénovation de la gravure sur bois ; gravure
originale car il est son propre interprète. En outre, ses compositions taillées largement
au canif sur bois de fil renouaient avec la simplicité et la force des xylographies
primitives. Il obtint la grande médaille d’honneur à l’Exposition de 1900.
(Rahir, Bibliothèque de l’amateur, p. 532.- Ray, The Art of the French illustrated Book,
1700 to 1914, n° 330).
Élégante reliure mosaïquée et doublée exécutée à l’époque par Mercier.
L’exemplaire, conservé à l’état de neuf, renferme une curieuse lettre autographe signée
de Guy de Maupassant : « Ma chère amie, Je vous ai dit ma sauvagerie. Je ne veux
plus voir ce qu’on appelle le monde (…) Je resterais chez moi, uniquement pour ne point
rencontrer de visages nouveaux. »
De la bibliothèque Jean Borderel (Catalogue I, 1938, n° 171).
2 000 / 3 000 €

532
MAURIAC (François). Genitrix. Eaux-fortes originales de Raoul Serres. Préface de
l’auteur. Paris, Les Bibliophiles franco-suisses [Impr. Fequet et Baudier], 1937.
In-4, maroquin aubergine mosaïqué, dos et plats décorés d’un jeu de filets à froid et
de bandes de maroquin rouge, doublé de maroquin rouge avec cuivre encastré sur le
contreplat, tranches dorées sur témoins, couvertures et dos conservés, chemise, étui
(Marot-Rodde).
Belle édition, tirée à 115 exemplaires numérotés sur vergé bleuté de Guarro ; celui-ci
(n° 71) pour Albert Natural.
45 eaux-fortes originales de R aoul Serres.
Exemplaire enrichi d’une suite de huit eaux-fortes et de 4 dessins originaux rehaussés
au lavis. L’un des cuivres est encastré sur le premier plat de la reliure.
Élégante reliure de l’époque de Mme M arot-Rodde.
1 000 / 1 500 €
288

533
MAUROIS (André). Rouen dévasté. Eaux-fortes et lithographies par Tilmans. Rouen,
Société normande des amis du livre [Maurice Lecerf, impr.], 1947. In-4, en feuilles, sous
couverture rempliée et illustrée, chemise, étui.
Édition originale. Tirage limité à 60 exemplaires sur vélin de Lana ; celui-ci (n° 39)
pour Albert Natural.
21 eaux-fortes et lithographies originales de Tilmans, dont douze à pleine page.
Exemplaire enrichi de deux dessins originaux.
100 / 200 €

534
MAURRAS (Charles). L’Étang de Berre. Lithographies originales de Georges Gobô. Paris,
Société des Amis du livre moderne [Imprimerie Aulard), 1927. Grand in-4, maroquin bleu nuit
estampé à froid, avec plaque octogonale dorée et mosaïquée sur les plats, dos lisse avec pièces de
titre mosaïquées, non rogné, tête dorée, couvertures illustrées et dos conservés (René Kieffer).
Tirage limité à 166 exemplaires sur vélin d’Arches ; celui-ci (n° 88) imprimé pour Albert Natural.
Édition illustrée de 98 lithographies originales de Georges Gobô, dont la couverture.
En reliure décorée de l’époque signée R ené K ieffer.
150 / 300 €

535
MÉRIMÉE (Prosper). Carmen. Compositions de Gaston Vuillier. Paris, F. Ferroud, 1921.
In-12, maroquin fauve janséniste, dos à nerfs, coupes et bordures intérieures décorées,
couverture illustrée et dos conservés, tranches dorées sur témoins (René Aussourd).
Édition de luxe, illustrée de 28 gravures à l’eau-forte d’après Gaston Vuillier.
Un des 12 exemplaires réimposés sur Japon à la forme, avec quatre états des eauxfortes dont un état colorié par l’artiste. Lettre autographe de l’artiste ajoutée.
Bel exemplaire.
200 / 400 €

536
MERRILL (Stuart). 12 Lettres autographes signées adressées au poète Paul Fort.
[1910-1912]. 12 lettres montées sur onglets et reliées dans un volume in-12, demimaroquin brique à coins, dos à nerfs, tête dorée (Semet & Plumelle).
Belle correspondance amicale et littéraire.
On joint :
- SALMON (André). La Légende de Stuart Merrill, Chevalier-errant. Sans lieu ni date.
Manuscrit autographe signé de 11 feuillets in-8 sur papier quadrillé.
Manuscrit corrigé d’un article.
- SALMON (André). L’Âge de l’humanité. Sans lieu ni date.
Manuscrit autographe signé de 2 pages in-folio.
100 / 200 €
289

537
MICHELET (Jules). Tableau de la France. Bois originaux de Paul Baudier et préface
de Daniel Halévy. [Paris], Bibliophiles franco-suisses [Impr. Fequet et Baudier], 1936.
In-4, maroquin bleu, six filets gras à froid en pied des plats et du dos sur le premier
plat, titre en lettres dorées encadrant un décor doré et mosaïqué de pièces de maroquin
en plusieurs tons figurant les armoiries des provinces françaises, île de France, Savoie,
Berry, Provence, Languedoc, Nivernais, Limousin, grandes compositions originales
peintes sur soie en doublures, encadrement de maroquin bleu et d’un filet doré, gardes
de soie bleue, tranches dorées sur témoins, couvertures conservées, chemise, étui (G. Cretté).
Beau livre illustré de 64 bois originaux en couleurs de Paul Baudier.
Tirage limité à 115 exemplaires, celui-ci (n° 72) pour Albert Natural.

537

Exemplaire enrichi de :
- 2 peintures originales sur soie, signées de Baudier, montées en doublures
- 7 aquarelles originales signées de Baudier
- 3 lettres autographes signées de Jules Michelet
différents papiers (lettres et imprimés) des Bibliophiles franco-suisses et une lettre
autographe signée de l’artiste à Albert Natural.
Belle reliure mosaïquée de Georges Cretté.
800 / 1 200 €

538
MONTAIGNE (Michel de). Essais. Paris, Louis Jou, 1934-1936.
3 volumes grand in-4, maroquin rouge, dos à quatre nerfs, décor à froid sur les plats
dans le prolongement des nerfs, doublures encadrées de maroquin et offrant un
riche décor peint sur vélin à fond rouge et noir avec décor floral en couleurs rehaussé
d’or, gardes de soie rouge, tranches dorées sur témoins, couvertures illustrées et dos
conservés (G. Cretté).
Monumentale et superbe édition typographique, imprimée et ornementée
par L ouis Jou.
Tirée à 170 exemplaires, elle est imprimée à chaque page en rouge et noir, avec
des caractères créés pour l’édition. Les titres frontispices, les grands portraits
de Montaigne et environ 200 en-têtes, culs-de-lampe et lettrines historiées ont été
dessinés et gravés sur bois par Louis Jou. (Feuille, Louis Jou, n° 76).
Albert Thibaudet exprime en préface que le texte qui a été suivi est celui de
l’exemplaire dit de Bordeaux, constitué par l’édition de 1588, mais remanié et couvert
par Montaigne de corrections manuscrites.
Un des 30 exemplaires sur Japon à la forme (second grand papier).
E xemplaire parfait. Fine reliure de Cretté, ornée sur les contreplats d’un décor
floral peint sur vélin, différent pour chaque volume. Ex-libris Albert Natural en lettres
dorées dans la bordure intérieure.
Les peintures rehaussées d’or en doublures sont différentes pour chaque volume.
538

290

4 000 / 5 000 €

539

539
MONTHERLANT (Henry de). Les Bestiaires. Illustrations de Henri Deluermoz.
Paris, Les Bibliophiles franco-suisses [Fequet et Baudier], 1932.
Grand in-4, maroquin rouge vif, large composition, couvrant les plats et le dos,
mosaïquée de bandes de box noir et d’une grande pièce de titre sur le premier plat
encadrée d’un jeu de points dorés, doublures et gardes de box noir, tranches dorées sur
témoins, couvertures illustrées et dos conservés, chemise, étui (Marot-Rodde).
52 lithographies originales de Henri Deluermoz (1876-1943), peintre animalier.
Tirage limité à 125 exemplaires sur Japon ; celui-ci (n° 62) pour Albert Natural.
Exemplaire enrichi de :
- la suite des lithographies sur vergé
- le menu, illustré d’une lithographie supplémentaire.
M agnifique reliure mosaïquée de M arot-Rodde, d’un goût délicat.
Elle est le reflet par excellence du style Art déco dont Mme Marot-Rodde est l’une
des figures de proue. Elle a figuré à l’exposition La Reliure française à travers les siècles
(Fondation Bodmer, 2005, n° 66).
3 000 / 5 000 €
291

540
MOSELLY (Emile). La Charrue d’érable.
[London, Eragny Press] pour Le Livre contemporain, 1912.
In-12, veau souple vert olive, premier plat portant le nom de l’auteur, le titre et un
fleuron frappés or, doublures de veau beige entièrement décorées de motifs dorés, non
rogné, étui (reliure de l’ éditeur).
Fondateur en 1894 de l’Eragny Press, Lucien Pissarro (1863-1944) a édité trente-deux
livres qui sont autant de bijoux. Fils aîné de Camille Pissarro, il fut comme son père,
à la fois peintre et graveur. Sa presse privée lui a permis de renouveler l’esthétique du
livre illustré y compris par la typographie : le texte est imprimé avec le Brook type,
caractère de son invention. (Rahir, Bibliothèque de l’amateur, p. 555.- Ray, The Art of
the French Illustrated Book, 1700 to 1914, n° 394 et p. 532 : « A splendid impressionist
book. » - Hofer, The Artist and the Book, 1860-1960, n° 247).
Tirage unique à 116 exemplaires numérotés sur vergé de Hollande van Gelder.
540

12 compositions hors texte du peintre Camille Pissarro.
Elles ont été gravées sur bois et tirées en camaïeu par son fils. Ce dernier a également
dessiné et gravé en couleurs le titre frontispice ainsi que les 30 vignettes et lettrines
historiées, outre la marque de l’éditeur en noir.
Bel exemplaire. Dos légèrement bruni, comme toujours.
3 000 / 4 000 €

541
NERVAL (Gérard de). La Main enchantée. Préface de Jacques Lacretelle. Eaux-fortes
de Louise Ibels. [Paris], Les Bibliophiles franco-suisses, [Impr. Fequet et Baudier], 1938.
In-4, maroquin rouge, dos à quatre nerfs orné de caissons de filets droits et courbes,
large encadrement de filets dorés droits et courbes sur les plats, coupes filetées or,
doublures de maroquin La Vallière, encadrées de filets dorés, gardes de soie rouge,
tranches dorées sur témoins, couvertures illustrées et dos conservés, étui portant,
inséré dans le premier plat, un cuivre original (Semet & Plumelle).
Tirage limité à 115 exemplaires, celui-ci (n° 71) pour Albert Natural.
R emarquable illustration gravée sur cuivre et tirée en bistre de Louise
Ibels comprenant 40 eaux-fortes originales, dont deux sur les couvertures, la plupart
des vignettes à mi-page.
Exemplaire en tête duquel on a relié deux compositions originales signées de Louise
Ibels, dont le dessin à pleine page du frontispice.
On trouve reliés à la suite :
- un tirage à part en sanguine des 40 gravures
- le menu du dîner de lancement de l’ouvrage, orné d’une gravure inédite.
E xemplaire parfait.
Le relieur a inséré dans le plat de l’étui le cuivre original du frontispice.
600 / 900 €
292

542
NODIER (Charles). Histoire du chien de Brisquet. Précédée d’une Lettre à Jeanne,
par Anatole France. 25 compositions de Steinlen, gravées par Deloche, E. Froment,
Ernest et Frédéric Florian. Paris, Edouard Pelletan, 1900.
In-4, maroquin vert olive, dos à nerfs et plats ornés de pastilles de maroquin noir
et d’un jeu de filets dorés avec titre en diagonale, sur le premier plat, doublure
de maroquin violet ornée de filets dorés, gardes de soie verte, couverture illustrée
et dos conservés, tête dorée, non rogné, étui (Max Fonsèque).
Tirage limité à 127 exemplaires ; celui-ci sur grand vélin du Marais.

542

25 compositions gravées sur bois d’après Steinlen.
Promoteur d’une nouvelle esthétique du livre, l’éditeur Edouard Pelletan fut un ardent
défenseur de la gravure sur bois qui, disait-il, « doit être employée de préférence car elle
offre des valeurs concordantes avec les caractères d’imprimerie. »
Illustrant les ambitions du théoricien, L’Histoire du chien de Brisquet fut édité à
l’occasion de l’Exposition universelle de 1900. L’ouvrage témoigne d’une liberté
reconquise par des artistes qui sentaient bien que le livre de luxe s’enlisait dans une
bibliophilie de routine. (Rahir, Bibliothèque de l’amateur, p. 562.- The Turn of a
Century, 1885-1910. Harvard, 1970, n° 71.- Ray, The Art of the French Illustrated Book,
n° 338.- Crauzat, L’Œuvre gravé de Steinlen, n° 613).
Il a été ajouté une double suite sur Chine des illustrations.
53 épreuves en tout, certaines signées par leur graveur respectif.
Belle reliure mosaïquée et doublée de M ax Fonsèque, exécutée vers 1925.
Dos passé.
700 / 1 000 €

543
NOAILLES (comtesse Anna de). Réunion de trois éditions originales :
- Les Éblouissements. Paris, Calmann-Lévy, [1907]. In-12, demi-maroquin gris
à coins, dos à nerfs, non rogné, tête dorée, couvertures et dos conservés.
Édition originale.
Bel envoi autographe signé à Édouard de la Gandara.
- Poèmes de l’amour. Paris, Fayard, 1924. In-12, demi-maroquin bleu à coins,
dos à nerfs, non rogné, tête dorée, couvertures et dos conservés (Canape).
Édition originale ; un des 250 exemplaires sur Hollande. Ex-libris Pierre Bellanger.
- Les Forces éternelles. Paris, Fayard, 1920. In-12, maroquin rouge janséniste,
non rogné, tête dorée, couvertures et dos conservés (Marot-Rodde).
Édition originale ; un des 50 premiers exemplaires sur Chine.
Sur les instances de l’auteur, cette édition fut retirée de la circulation et remplacée
pour omission de poèmes.
200 / 400 €
293

544

544
NOAILLES (comtesse Anna de). Les Climats.
Paris, Société du Livre Contemporain, 1924.
Grand in-4, maroquin vert émeraude, dos lisse et plats ornés d’un jeu de filets dorés et
à froid figurant les rayons d’un soleil indiqué au bas des plats, large bordure intérieure
de maroquin vert fileté or, doublures et gardes de soie brochée, couverture illustrée
conservée, tranches dorées sur témoins, chemise, étui (G. Cretté, succ. de Marius
Michel).
Un des livres de François-Louis Schmied les plus estimés, parmi la soixantaine
d’ouvrages auxquels il participa. Le recueil de quarante-cinq poèmes de Madame
de Noailles évoque tour à tour les paysages de Sicile, de Lombardie, Venise, Londres,
le Rhin, la Flandre et les rives du lac Léman.
(François-Louis Schmied, 1873-1941, Cat. BPU, Genève, 2001, n° 21.- Nasti, Schmied,
pp. 110-111).
Tirage unique à 125 exemplaires sur Japon impérial.
81 bois gravés en couleurs de François-Louis Schmied, dont sept à pleine page
et 40 figures dans le texte.
L’exemplaire comporte :
- Une des rares suites à part sur Japon mince, 40 bois au trait et 21 épreuves d’essais
en couleurs signées de l’artiste.
- Un poème autographe signé de l’auteur (2 pages in-folio) et envoi autographe signé
de l’auteur à Elisabeth Hearth, daté du 27 novembre 1927.
Exemplaire de choix relié à l’époque par Georges Cretté.
10 000 / 14 000 €
294

295

545
[PARIS]. Réunion de neuf livres illustrés, comprenant :
- CAIN (Georges). Croquis du vieux Paris. Illustrations et gravure sur bois de Tony
Beltrand. Préface de Victorien Sardou. Paris, Louis Conard, 1905. In-8, broché, sous
couverture rempliée illustrée.
Charmante édition, tirée à 125 exemplaires ; un des 25 premiers sur vélin blanc
d’Arches mais sans la suite des bois sur Japon annoncée à la justification.
- CLARETIE (Jules). Les Piétons de Paris. Illustrations de Luigi Loir. Paris, Le Livre
contemporain, 1911. Grand in-4, en feuilles, sous couverture rempliée, étui.
Belle édition imprimée en caractères Baskerville, tirée à 100 exemplaires sur Arches.
- COQUIOT (Gustave). Poupées de Paris, bibelots de luxe. Composition et gravure
originale de Lobel-Riche. Paris, Romagnol, 1912. Grand in-8, broché, sous couverture
rempliée.
Tirage limité à 300 exemplaires ; un des 168 sur papier vélin d’Arches.
- FABRE-LUCE (Alfred). Paris 1947. Eaux-fortes de Claude Lepape. Paris, Les Amis
du livre moderne [Impr. Fequet et Baudier], 1950. In-4, en feuilles sous emboîtage, étui.
Édition tirée à 130 exemplaires sur vélin pur fil du Marais.
Elle est illustrée d’un frontispice et de nombreuses vignettes gravées à l’eau-forte
et rehaussées au pochoir.
- LARGUIER (Léo). Marchés et foires de Paris. Paris, Société de Saint Éloy, 1953.
In-4, en feuilles, sous emboîtage, étui.
Édition tirée à 135 exemplaires ; celui-ci sur vélin de Rives imprimé pour Albert Natural.
Elle est illustrée d’un portrait de l’auteur et de 60 vignettes originales gravées
à l’eau-forte par Pierre-Yves Trémois, Henri Cheffer et le Menu par Josso.
- MAUCLAIR (Camille). Les Camelots de la pensée. Bois en couleurs de Maurice
Delcourt. Paris, Les Cent bibliophiles, 1902. In-8, broché, couverture illustrée rempliée.
Tirage limité à 130 exemplaires. Rousseurs.
- MORIN (Louis). Montmartre s’en va… 31 eaux-fortes originales par l’Auteur.
Paris, imprimé pour Jean Borderel [Impr. Chaix), 1908. Grand in-4, broché, sous
couverture de papier Japon rempliée.
Tirage limité à 50 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches.
31 eaux-fortes originales en couleurs de Louis Morin, dont 12 hors texte y compris
le frontispice.
Double suite des eaux-fortes ajoutée : eaux-fortes pures et l’état avec remarques.
Piqûres sur six feuillets.
- RICHEPIN (Jean). Les Petits Gagne-Pain parisiens. Eaux-fortes originales de
Georges Jeanniot. Paris, Jean Borderel, 1927. In-8, broché, sous couverture rempliée.
Édition originale entièrement gravée, texte et illustrations. Tirage limité à 30
exemplaires ; un des 27 sur Chine.
- VIDAL (Pierre). Les Heures de la femme à Paris. Tableaux parisiens dessinés,
gravés à l’eau-forte et accompagnés d’un texte par Pierre Vidal. Paris, Boudet, 1903.
In-8, broché, couverture illustrée, dos brisé.
Tirage limité à 250 exemplaires ; un des 220 sur vélin du Marais.
1 000 / 1 500 €
296

546
[PÉGUY (Charles)]. BAUDOIN (Pierre). Marcel. Premier dialogue de la cité
harmonieuse. Paris, [Librairie Georges Bellais], achevé d’ imprimer juin 1898.
Grand in-8, broché, sous couverture crème imprimée en vermillon.
Édition originale.
Signé Pierre Baudoin, le deuxième livre publié par Charles Péguy a été tiré à 1’000
exemplaires, aux frais de l’auteur. Il est édité au nom de la librairie socialiste Georges
Bellais qu’il venait de fonder rue de Cujas. L’entreprise périclita rapidement, le menant
au bord de la faillite.
On trouve joint :
- Le Porche du mystère de la deuxième vertu. Le Mystère des Saints innocents. Paris, Émile
Paul, 1911-1912
- La Tapisserie de Sainte Geneviève et de Jeanne d’Arc. Paris, Cahiers de la Quinzaine, 1912.
- La Tapisserie de Notre Dame. Paris, Cahiers de la Quinzaine, 1913.
4 volumes in-12, brochés. Éditions originales.
200 / 400 €

547
PÉGUY (Charles). Interprétation gravée par Richard Brunck de Freundeck du
Porche du mystère de la deuxième vertu de Charles Péguy présentée par madame
Dussane. [Paris, J. Exbrayat], 1944.
In-folio, maroquin La Vallière, dos lisse, grand décor sur les plats, constitué de filets
courbes dorés et à froid et d’étoiles dorées dans les angles, doublures et gardes de soie
La Vallière, tranches dorées sur témoins, couvertures et dos conservés, chemise, étui
(G. Cretté).
Bel album de 20 eaux-fortes originales à pleine page de R ichard Brunck de
Freundeck, illustrant des extraits du Porche du mystère de la deuxième vertu. Achevé
d’imprimer le 25 août 1944, « jour de la Libération de Paris ». Ouvrage publié aux
dépens de dix bibliophiles, sous la direction de J. Exbrayat.
« Richard Brunck de Freundeck ne peut renier ses origines rhénanes ; il s’apparente
aux graveurs de la Renaissance flamande, dont il possède l’imagination graphique
et l’âme tourmentée » (Bersier, La Gravure, 1947, p. 252).
Tirage unique à 38 exemplaires nominatifs ; celui-ci pour Albert Natural.
Chaque exemplaire est accompagné d’une suite des gravures, tirée sur papier de Chine.
Impeccable reliure décorée de Georges Cretté.
547

700 /1 000 €
297

548

548
PHILIPPE (Charles-Louis). Bubu de Montparnassse. Avec des eaux-fortes de André
Dunoyer de Segonzac. [Paris, Daragnès, pour], Société Lyonnaise Les XXX, 1929.
In-4, maroquin janséniste brun, dos à quatre nerfs, encadrement intérieur de
maroquin brun, de filets à froid et de listels de maroquin mosaïqué en deux tons,
doublures et gardes de soie brune, tranches dorées sur témoins, couvertures conservées,
étui (G. Cretté).
A dmirable livre illustré, l’une des plus éclatantes réussites des sociétés
de bibliophiles de l’entre-deux-guerres. L’édition a été établie par Daragnès avec
la collaboration de l’illustrateur.
Tirage à 130 exemplaires sur vélin d’Arches numérotés.
67 eaux-fortes originales d’A ndré Dunoyer de Segonzac, dont plusieurs à pleine
page et une grande planche double.
Une des œuvres maîtresses de l’artiste où l’écriture frémissante du graveur, désireux
de fixer les sites et les types de la capitale, s’accorde avec bonheur à celle du romancier.
Bel exemplaire. Dos très légèrement insolé.
6 000 / 8 000 €
298

549

549
[PICABIA]. ANDRÉ (Edouard). Picabia. Le Peintre & l’aqua-fortiste. Paris, Eugène
Rey, 1908. In-4, broché.
Édition originale, tirée à 250 exemplaires numérotés.
La première exposition personnelle de Picabia (1879-1953) à la galerie Haussmann
fut, en 1905, un triomphe. La monographie de 1908 marque le terme d’une décennie
féconde et brillante, peu avant sa rupture avec l’Impressionnisme.
L’illustration comporte six eaux-fortes originales de Picabia.
Légères rousseurs dans les marges, comme d’habitude.
1 500 / 2 500 €

550
PILON (Edmond). Les Jolies Vallées de l’Ile-de-France. Ornées d’aquarelles de
André Planson. Paris, Les Bibliophiles franco-suisses [Impr. Fequet et Baudier], 1944.
In-4, maroquin tabac, dos lisse, grand décor doré et à froid sur les plats figurant des
fougères se mêlant, encadrement intérieur de maroquin tabac et brun, doublures
et gardes de daim beige, tranches dorées sur témoins, couvertures et dos conservés,
chemise, étui (Creuzevault).
Tirage unique à 120 exemplaires nominatifs sur Lana, celui-ci (n° 73), pour Albert Natural.
43 aquarelles d’A ndré Planson, gravées sur bois par Paul Baudier.
André Planson (1898-1981) peintre et illustrateur, fut professeur à l’Académie Julian,
après avoir été un temps élève de Maurice Denis.
Exemplaire enrichi de :
- une aquarelle originale signée d’André Planson figurant Courcelles-sous-Jouarre
(Seine et Marne)
- la suite à part des illustrations, tirée sur Chine
- la décomposition des couleurs pour une des planches.
R emarquable reliure décorée et « sculptée » de Creuzevault.
550

1 000 / 1 800 €
299

551
[POÉSIE]. Réunion de sept recueils comprenant :
- FORT (Paul). L’Amour, enfant de Bohème. La France à travers les ballades
françaises. Paris, Armand Jules Klein, [1930]. In-8, veau bleu, dos orné, couvertures
conservées.
Édition originale ; un des 200 exemplaires sur vergé d’Arches contresignés par l’auteur
et accompagnés d’une page manuscrite.
Envoi autographe signé de l’auteur à Albert Natural (édition non relevée par Talvart).
- FORT (Paul). Chansons pour me consoler d’être heureux. Ballades françaises.
Paris, E. Figuière et Cie, 1913. In-12, demi-maroquin vert à coins, dos à nerfs, non
rogné, tête dorée, couvertures et dos conservés (Semet & Plumelle).
Édition originale.
Envoi autographe de l’auteur à Alfred Vallette (dos passé).
- JAMMES (Francis). Le Poète rustique. Paris, Mercure de France, 1920.
In-12, demi-chagrin marron à coins, dos à nerfs, non rogné, couvertures conservées.
Édition originale ; exemplaire sur vergé pur fil (dos passé).
- LAVAUD (Guy). Poétique du ciel. Paris, Pour les frères Émile-Paul, 1927.
In-12, demi-maroquin citron à coins, dos à nerfs, non rogné, tête dorée, couvertures
et dos conservés (Semet & Plumelle).
Édition originale ; exemplaire sur vergé Van Gelder.
- LE CARDONNEL (Louis). De l’une à l’autre aurore. Poèmes. Paris, Mercure
de France, 1924. In-12, demi-maroquin vert à coins, dos à nerfs, non rogné, tête dorée,
double couverture et dos conservés (Semet & Plumelle).
Édition originale ; exemplaire sur papier de Hollande Van Gelder.
- MAGRE (Maurice). La Porte du mystère. Poésie. Paris, Eugène Fasquelle, 1924.
In-12, demi-maroquin bleu à coins, dos à nerfs, non rogné, tête dorée, couvertures
et dos conservés (Semet & Plumelle).
Édition originale ; un des 50 exemplaires sur Hollande, seul grand papier.
- RÉGNIER (Henri de). 1914-1916. Poésies. Paris, Mercure de France, 1918.
In-12, demi-maroquin gris à coins, dos à nerfs, non rogné, tête dorée, couvertures
et dos conservés (Semet & Plumelle).
Édition originale tirée à 270 exemplaires numérotés ; un des 203 sur vergé
de Hollande.
150 / 300 €
300

552
PONCHON (Raoul). La Muse au cabaret. Paris, Eugène Fasquelle, 1920.
In-8, demi-maroquin à coins vermillon, dos à nerfs non rogné, tête dorée, couvertures
et dos conservés (Semet & Plumelle).
Édition originale.
Bel exemplaire du tirage au format in-octavo ; il existe une édition in-12 publiée peu après.
Envoi autographe signé de l’auteur à l’écrivain et architecte Frantz Jourdain
(1847-1935).
Proche de Verlaine et de Rimbaud, Raoul Ponchon (1848-1937) fut une des célébrités
du Cercle Zutique et des cafés du boulevard Saint-Michel. Il attendit l’âge de soixante
et onze ans pour faire éditer La Muse au cabaret, seul livre publié de son vivant.
Élu à l’Académie Goncourt en 1924, le poète qui a composé plus de 150 000 vers
ne craignait pas d’avouer pour devise : « Sat prata biberunt. Moi, pas. » Le chantre
de la joie de vivre célèbre tour à tour le gigot, la soupe à l’oignon, la bouillabaisse,
le saucisson, et à peu près tous les alcools (excepté les vins suisses, qu’il éreinte sans
ménagement).
300 / 500 €

553
RABELAIS (François). Le Tiers Livre des faits et dicts héroïques du bon Pantagruel.
Illustration de J. Stall. Paris, Société des Amis des Livres, 1933.
Petit et fort in-4, box orange, jeu de listels dorés et grande pièce mosaïquée de box
brun sur le premier plat, doublures et gardes de box brun, tranches dorées sur témoins,
couvertures et dos conservés, chemise, étui (Marot-Rodde).
Belle édition illustrée, tirée à 105 exemplaires sur vélin de Rives ; celui-ci (n° 2)
pour Louis Barthou.
Plaisante illustration : 110 compositions en couleurs de J. Stall, traitées
au repérage.
On trouve insérés 11 dessins originaux de Stall ayant servi à l’illustration,
et la décomposition du tirage en couleurs pour dix de ces dessins.
Jolie reliure mosaïquée de Mme M arot-Rodde.
Elle a été exécutée pour Albert Natural, avec son ex-libris doré sur le contreplat, après
qu’il eut acquis l’exemplaire en feuilles à la vente Louis Barthou (Cat. II, 1935, n° 993).
553

1 500 / 2 800 €
301

554
RACINE (Jean). Phèdre. Prélude de Paul Valéry. Gravures de Brunck de Freundeck.
Paris, Les Bibliophiles Franco-Suisses, 1942.
Petit in-folio, maroquin aubergine, dos lisse et plats ornés d’un décor géométrique
avec jeu de filets à froid et mosaïqué de maroquin noir, doublures et gardes de daim
bordeaux, tranches dorées sur témoins, couverture illustrée et dos conservés, chemise,
étui (Cretté, succ. de Marius Michel).
25 eaux-fortes et burins originaux de Brunck de Freundeck, dont 19 à pleine
page et la couverture.
L’exemplaire est enrichi de :
- Une suite de 29 planches sur Chine
- Une gravure originale pour le Menu
- Un grand dessin original signé, relié en tête.
Élégante reliure décorée de Georges Cretté.
800 / 1 500 €

555
RADIGUET (Raymond). 16 Poèmes. Sans lieu, ni date.
Épreuves corrigées ; in-8 de (23) ff., montés sur onglets, demi-percale mauve
à la Bradel (reliure ancienne).
Recueil d’épreuves corrigées de seize poèmes de R aymond R adiguet (1903-1923).
Il comprend :
De son amour noircir les murs
Nymphe émue
A une promeneuse nue
Les fiancés de treize ans
Que le coq agite sa crête
Statue ou épouvantail
Le Prisonnier des mers
L’Ange
Bouquet de flammes
Le Rendez-vous solitaire
L’Étoile de Vénus
Histoire de France
Élégie
La Reine des aulnes
Un cygne mort
Le Vrai Dieu de l’amour
Pièces posthumes publiées tantôt dans Les Feuilles libres, tantôt dans l’Anthologie de la
nouvelle poésie française (Kra, 1924) ou intégrées dans l’édition de 1925 des Joues en
feu, avec quelques variantes. Une page de titre, spécialement imprimée au composteur
pour cet exemplaire, stipule : « Exemplaire unique d’un recueil de poèmes de
Raymond Radiguet non publié. » Ex-libris J. S. Marchand (Cat. 1936, n° 283).
1 000 / 1 500 €
302

555

556
RAMUZ (Charles-Ferdinand). Réunion de quatre éditions originales. Lausanne,
Mermod, 1927-1943. 4 volumes in-8, brochés.
- Sur la beauté de la Terre. Roman. 1927. Exemplaire numéroté sur vélin anglais.
- La Guerre aux papiers. 1942. Exemplaire numéroté sur papier vergé.
- Découverte du monde. 1939. Un des 75 premiers exemplaires sur Hollande
van Gelder.
- Journal, 1896-1942. 1943.
On joint, du même :
- Le Grand Printemps. Lausanne, Les Cahiers Vaudois, (Série 3, n° 4), 1917. In-8,
demi-maroquin vert turquoise à coins, dos à nerfs, non rogné, tête dorée, couvertures
et dos conservés (Semet & Plumelle). Édition originale.
- Besoin de grandeur. Paris, Grasset, 1938. In-12, demi-maroquin bleu roi à coins,
dos à nerfs fileté or, non rogné, tête dorée, couvertures et dos conservés (Semet &
Plumelle). Deuxième édition ; un des 50 exemplaires sur Alfa (tirage de luxe, limité à
66 exemplaires).
300 / 600 €
303

557
RAMUZ (Charles-Ferdinand). Farinet ou la Fausse Monnaie. Roman valaisan.
André Roz composa ces images gravées sur bois par Paul Baudier.
[Paris], Les Bibliophiles franco-suisses, 1938.
In-folio, maroquin noir, plats ornés d’un jeu de filets à froid et de listels mosaïqués
de box noir formant quadrillage, premier plat évidé en son centre formant une
ouverture grillagée, doublures de maroquin noir, gardes de daim rouge, tranches dorées
sur témoins, couvertures et dos conservés, chemise, étui (Thérèse Moncey ;
R. Arnoult, doreur).
Édition illustrée de 27 compositions en couleurs d’A ndré Roz, dont 24 à
pleine page, gravées sur bois par Paul Baudier.
Tirage limité à 115 exemplaires ; celui-ci (n° 71) pour Albert Natural. Ce dernier est à
l’origine de la publication pour la Société des Bibliophiles franco-suisses.
Le roman de Ramuz, paru pour la première fois en 1932, s’inspire de la vie d’un
contrebandier et faux-monnayeur fameux, Joseph-Samuel Farinet (1845-1880)
surnommé le « Robin des bois suisse ».
Exemplaire enrichi de :
- 6 gouaches originales de André Roz.
- 1 planche gravée, signée par Roz et Baudier.
Envoi autographe signé de R amuz à A lbert Natural, suivi d’un long texte
expliquant « certaines tournures grammaticales ou syntaxiques.
(...) Ce que je me suis proposé, c’est d’écrire en valaisan (...). Le valaisan est bien
encore du français, mais d’une espèce assez particulière, puisqu’il s’agit d’un dialecte
“franco-provençal” comme disent les savants. J’en appelle à Montaigne : “que
le Gascon y aille, si le Français n’y peut aller”. J’aurais voulu que mon Gascon à moi
évocât avec plus de force un pays que sa langue précisément exprime et contribuât
à justifier les allures d’un personnage décidément bien que “parisien” ».

autographe signé

557

On a relié dans un volume à part :
- la suite complète des illustrations en premier état, certaines planches
avec remarques autographes.
- différents essais d’encre de couleurs pour la couverture.
- des essais de maquette.
- divers papiers dont une lettre autographe signée de Ramuz, une lettre de la veuve
du peintre A. Roz, et une lettre de L. Carteret, félicitant Albert Natural pour
son exemplaire Farinet.
Très belle reliure sculptée de Thérèse Moncey, exécutée en 1977
pour Albert-Louis et Simone Natural.
5 000 / 8 000 €

304

305
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558
RÉGNIER (Henri de). L’Initiation vénitienne. Illustrations en couleurs de Georges
Lepape. Paris, Société des Amis des Livres, 1929.
Petit in-4, maroquin vieux rose, dos et plats entièrement décorés d’une composition
géométrique mosaïquée ; à l’intérieur, encadrement de maroquin vieux rose où se
prolonge le décor des plats, doublures et gardes de daim vert, non rogné, couverture
illustrée et dos conservés, étui (Pierre Legrain).
Tirage unique à 120 exemplaires sur vélin.
30 compositions à l’aquarelle de Georges Lepape, gravées sur cuivre en couleurs
par Léon Bourgeois.
M agnifique reliure A rt déco.
5 000 / 8 000 €
306

559
RENARD (Jules). Histoires naturelles. Lithographies originales de Henri Deluermoz.
Préface de Pierre Mille. Paris, Les Cent Bibliophiles, 1929.
Grand in-4, maroquin brun, décor au palladium sur le premier plat figurant une toile
d’araignée, encadrement intérieur d’une bande de maroquin avec filets dorés et au
palladium, doublures et gardes de soie, couvertures et dos conservés, tranches dorées
sur témoins (Marot-Rodde).
Tirage limité à 130 exemplaires sur vélin de Monval.
Livre intéressant, publié sous l’égide des Cent bibliophiles. Il a été mis en œuvre
et tiré sur les presses de Louis Jou, avec son nouveau caractère romain bas de casse.
Il est illustré par un peintre animalier de talent qui s’inscrit dans le sillage
de Toulouse-Lautrec, Vallotton et Bonnard.
105 lithographies originales en couleurs et en noir de Henri Deluermoz.
Deluermoz (1876-1943) fut élève de Gustave Moreau. La stylisation de ses
compositions s’allie au sens aigu d’une observation réaliste.
Exemplaire de qualité en reliure décorée de l’époque, exécutée
Mme M arot-Rodde.
Le menu illustré du dîner des Cent Bibliophiles à l’occasion de la sortie du livre
a été relié à la fin. Il est illustré d’une lithographie à pleine page.

par

800 / 1 500 €

560
Réunion de quatre ouvrages :

559

- THIBAUDET (Albert). Paul Valéry. Paris, Grasset, 1923. In-12, demi-maroquin vert
à coins, dos à nerfs, non rogné, tête dorée, couvertures et dos conservés (Semet & Plumelle).
In-12, demi-maroquin vert à coins, dos à nerfs, non rogné, tête dorée, couvertures
et dos conservés (Semet & Plumelle).
Édition originale ; un des 14 exemplaires sur papier vert. Le faux-titre et le titre
en épreuve d’essai sont signés par l’auteur.
- THIBAUDET (Albert). La Poésie de Stéphane Mallarmé. Étude littéraire. Paris,
NRF, [1926]. Fort in-1, demi-maroquin noir à coins, dos à nerfs, non rogné, tête
dorée, couvertures et dos conservés (Semet & Plumelle).
Édition définitive ; un des 30 exemplaires sur vergé de Hollande, seul grand papier.
- RUCHON (François). Jules Laforgue (1860-1887). Sa Vie – son œuvre. Préface
de M. G, Jean-Aubry. Ouvrage orné d’un frontispice dessiné et gravé sur bois par
P.-E. Vibert de douze hors-texte. Genève, Albert Ciana, 1924. In-8, demi-maroquin
vert émeraude à coins, dos à nerfs fileté or, non rogné, tête dorée, couvertures et dos
conservés (Semet & Plumelle).
Édition originale ; un des 10 exemplaires hors commerce tiré sur pur fil Lafuma (seul tirage de luxe).
Envoi autographe signé de l’auteur à Albert Natural, ami des lettres, bibliophile éclairé. Dos insolé.
- [BLUM (Léon)]. Nouvelles conversations de Goethe avec Eckermann. 1897-1900.
Paris, La Revue Blanche, 1901.
In-12, demi-maroquin bleu à coins, dos à nerfs, non rogné, tête dorée, couvertures
et dos conservés (Semet & Plumelle).
Édition originale.
150 / 300 €
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561
REVERDY (Pierre). Cœur de chêne. Illustré de gravures sur bois par Manolo.
Paris, Editions de la Galerie Simon, [D.H. Kahnweiler], 1921.
Petit in-4, demi-maroquin vert bouteille à coins, dos à nerfs, tête dorée, non rogné,
couverture et dos conservés (Semet & Plumelle).
Édition en partie originale.
Tirage limité à 112 exemplaires ; un des 90 exemplaires sur Hollande, signés
par le poète et l’artiste.
(Skira, Anthologie du livre illustré, p. 66.- Hofer, The Artist & the Book, 1860-1960,
Boston, n° 180).
Huit bois gravés par M anolo, dont quatre à pleine page.
Seul livre illustré par M anuel M artinez Hugué, dit M anolo.
Le plus grand marchand de tableaux de son siècle ne fut pas moins souverain en tant qu’éditeur.
Kahnweiler fut l’homme de tous les risques, frayant la voie à des peintres et à des poètes encore
peu connus, qui n’avaient jamais été sollicités pour le dialogue par le livre.
Manolo (1872-1945), sculpteur et peintre catalan, vint à Paris dès 1892, puis de 1901 à 1910.
Juan Gris, Braque et Picasso vinrent le rejoindre, pour d’assez longs séjours, lorsqu’il se
fixa à Céret dans les Pyrénées. « Il était un des rares aînés de Picasso à le traiter comme
un jeune homme » (Pierre Daix).
Très bel exemplaire de la bibliothèque Heinrich Stinnes (1867-1932), avec sa signature
manuscrite ; cet industriel allemand fut un fin connaisseur des livres et de la gravure.
2 000 / 3 000 €
308

562
REVERDY (Pierre). Au soleil du plafond. Paris, Tériade, 1955.
Grand in-folio, maroquin vert, sur le premier plat grand décor en couleurs mosaïqué
et sculpté s’inspirant des illustrations de Juan Gris avec des pièces de bois, de box
et de maroquin, étui en demi-maroquin (Jean Luc Honegger).
Édition illustrée de onze lithographies en couleurs de Juan Gris tirées hors
texte sur des feuillets de couleurs.
Tirage limité à 220 exemplaires sur vélin d’Arches, signés par le poète.
L’ouvrage avait été entrepris plus de trente ans avant sa publication. Le peintre
Juan Gris, mort prématurément en 1927, n’avait alors exécuté que onze des vingt
lithographies prévues.
Importante reliure sculptée et mosaïquée de Jean Luc Honegger, relieur
genevois.
562

800 / 1 200 €

563
RICHEPIN (Jean). Paysages et coins de rues. Illustrations en couleurs dessinées
et gravées sur bois par Auguste Lepère. Préface de Georges Vicaire.
Paris, Librairie de la Collection des Dix, 1900.
Grand in-8, maroquin La Vallière, dos à nerfs fileté or, jeu de huit filets dorés
encadrant les plats, large bordure intérieure de maroquin filetée or, doublures et gardes
de soie, couverture illustrée conservée, tranches dorées sur témoins, étui (Ch. Lanoé).
R emarquable ouvrage consacré à Paris et ses faubourgs en 1900.
Tirage limité à 250 exemplaires ; un des 200 sur vélin d’Arches.
64 bois originaux en couleurs par Auguste Lepère.
Les bois sont tantôt tirés en camaïeu, tantôt en cinq ou six tons. En tout, 87 bois ;
outre les vignettes et quatre compositions à pleine page, Lepère a aussi conçu
les lettrines et ornements typographiques.
L’influence du peintre Auguste Lepère (1849-1918) fut décisive pour émanciper
le bois de sa seule fonction illustrative. Il interprète lui-même ses dessins, les taillant
au canif sur bois de fil. Architecte du livre, il se joue des séductions de la polychromie
de façon à préserver l’accord entre la page typographique et l’image qui, de littérale
et anecdotique qu’elle était, tend à devenir allusive et décorative. Auguste Lepère
obtint la grande médaille d’honneur à l’Exposition de 1900.
(Rahir, Bibliothèque de l’amateur, p. 615.- Carteret, Trésor du bibliophile, p. 341 :
« La meilleure illustration de bois en couleurs de l’artiste. » - Ray, The Art of the French
Illustrated Book, 1700 to 1914, n° 326).
Bel exemplaire en maroquin décoré de Charles L anoé.
563

800 / 1 200 €
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564

564
ROBINSON (Mary). Un jardin italien. Poèmes. Illustrations de Maurice Denis. Gravures
de Jacques Beltrand. Paris, [Imprimerie nationale], 1931. Fort in-4, maroquin tabac, dos
lisse orné de filets au palladium, décor de filets dorés et au palladium sur les plats avec
mosaïque de box vert sur le premier, doublures et gardes de box vert, tranches dorées sur
témoins, couvertures et dos conservés, chemise, étui (Marot-Rodde).
Première édition de ces poèmes de Mary Robinson imprimés en anglais avec
la traduction française en regard. Tirage limité à 225 exemplaires (ex. n° 6).
25 compositions de M aurice Denis dont 12 en couleurs et 13 culs-de-lampe tirés
en un seul ton, le tout gravé sur bois par les frères Beltrand.
Exemplaire enrichi de l’une des rares suites des bois, offrant en 7 ou 8 épreuves
la division des couleurs et en 3 ou 4 épreuves celle des culs-de-lampe.
Jolie aquarelle originale signée de M aurice Denis montée en tête.
Parfaite reliure décorée de Mme M arot-Rodde, exécutée pour Albert Natural,
avec ex-libris doré sur le contreplat.
2 500 / 4 000 €

565
ROMAINS (Jules). Réunion de deux éditions originales :
- La Vie unanime. Poème. Paris, Mercure de France, 1913. In-12, demi-maroquin vert à
coins, dos à nerfs, non rogné, tête dorée, couvertures et dos conservés (Semet & Plumelle).
Édition originale. Le recueil marque une rupture avec l’art poétique du symbolisme.
- Europe. Paris, NRF, 1916. In-8, demi-maroquin vert bouteille à coins, dos à nerfs,
non rogné, tête dorée, couvertures et dos conservés (Semet & Plumelle).
Édition originale ; un des 115 exemplaires sur pur fil, seul grand papier.
150 / 250 €
310
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566
RONSARD (Pierre de). Discours des misères de ce temps. Paris, 1930.
In-folio, maroquin grenat, dos lisse orné de caissons de filets à froid avec décor de
points dorés et de pièces de maroquin mastic mosaïqué, plats entièrement recouverts
d’un décor doré, à froid et mosaïqué fait de carrés contenant un réseau de points dorés
ou deux pièces de maroquin vert et mastic sur fond de croisillons à froid, doublures
de maroquin taupe, gardes de daim prune, entièrement non rogné, couvertures et dos
conservés, chemise, étui (Pierre Legrain ; Jacques Anthoine-Legrain).
Édition illustrée de 45 burins originaux d’A lbert Decaris. Elle a été composée
en caractère Garamond italique sur les presses d’Aimé Jourde.
Tirage limité à 350 exemplaires ; un des 300 sur vergé de Montval.
Exemplaire enrichi de :
- un grand lavis original avec envoi autographe signé de Decaris à Albert Natural
- 6 dessins originaux, crayon et estompe, signés de Decaris
- 2 lettres de Decaris à Albert Natural
- 1 lettre autographe signée de Jacques Anthoine-Legrain proposant la maquette de la reliure,
« Une des plus somptueuses sorties depuis longtemps. (...) Je suis certain que vous serez
content de ce décor mi-classique et mi-moderne et qui est en quelque sorte un dallage. »
Somptueuse reliure décorée et mosaïquée.
Le décor à répétition figurant comme un dallage est d’un bel effet visuel.
1 500 / 2 000 €
311

567
ROSTAND (Edmond). L’Aiglon. Drame en six actes, en vers. Représenté
pour la première fois au Théâtre Sarah-Bernhardt, le 14 mars 1900.
Paris, Charpentier et Fasquelle, 1900.
In-8, maroquin crème, dos à nerfs, premier plat orné d’une composition de Lalique
représentant une aigle éployée dorée avec le titre du livre en vert impérial, large
encadrement de maroquin dans les bordures intérieures ornées de dentelles dorées,
doublures et gardes de soie verte moirée, tête dorée, non rogné, premier plat
de la couverture ornée par Lalique conservé (reliure de l’ époque).
Édition originale.
Frontispice figurant Sarah Bernhardt dans le rôle de l’Aiglon, d’après Louise Abbema.

567

Un des quelques exemplaires tirés pour l’auteur sur grand papier vert
Empire.
Il est enrichi d’une belle lettre autographe de trois pages, signée d’Edmond Rostand,
à l’adresse de Cambo : « Hélas, je me laisse vivre en ce moment : je ne veux écrire que
lorsque j’en éprouverai un irrésistible et joyeux besoin ! J’hésite entre plusieurs sujets.
Je ne peux faire ce Théâtre pour Sarah car il m’y faudrait Coquelin, et ils me
paraissent en froid […] .»
Parfait exemplaire en maroquin crème de l’époque, orné du médaillon doré
sur fond vert de R ené L alique. Ex-libris gravé de Mitzy-Dalty.
2 000 / 3 000 €

568
ROSTAND (Edmond). Chantecler. Pièce en quatre actes en vers, représentée pour
la première fois au théâtre de la Porte-Saint-Martin, le 7 février 1910. Paris, Librairie
Charpentier et Fasquelle, 1910.
Grand in-8, maroquin rouge janséniste, dos à nerfs, coupes filetées or, doublures de
veau brun estampé à froid, gardes de soie rouge, tranches dorées sur témoins, étui
(reliure de l’ époque).
Édition originale ; exemplaire numéroté sur papier du Japon.
Elle est illustrée au faux titre d’une composition en couleurs d’Edmond Rostand.
La couverture estampée à froid d’après une composition de Lalique en fait un jalon
Art Nouveau dans l’histoire du livre. (The Turn of a Century, 1885-1910, Harvard,
1970, n° 75).
Exemplaire parfait.
La couverture de daim havane ornée en relief de René Lalique, a été préservée
et encastrée sur le premier contreplat.
400 / 700 €
312
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569
SAINT FRANÇOIS D’ASSISE. Les Petites Fleurs. Paris, Ambroise Vollard, 1928.
In-4, maroquin tabac, titre sur le dos à l’aide de petites fleurs dorées, décor mosaïqué
et doré sur les plats formé de carrés de maroquin noir avec pièces de maroquin rouge,
vert et doré, encadrement intérieur mosaïqué en maroquin brun, noir, rouge et vert,
doublures et gardes de soie ornée de fleurs en couleurs, tranches dorées sur témoins,
couvertures illustrées et dos conservés, chemise, étui (Max Fonsèque).
Édition illustrée des Fioretti par le peintre Émile Bernard, sous l’égide
d’Ambroise Vollard.
L’illustration comprend 175 bois en hauteur tirés en noir au centre d’encadrements de
colonnes, vasques, guirlandes ou petits personnages, tirés en brun-rouge. Les divers
bois d’encadrement – une vingtaine de différents – sont employés à plusieurs reprises.
L’illustration comprend en outre fleurons, lettrines et culs-de-lampe, un grand bois en
noir pour la couverture et un pour le titre.
Tirage limité à 350 exemplaires numérotés sur Arches.
Exemplaire enrichi d’une suite à part, tirée à 45 exemplaires sur Japon nacré,
de 14 planches refusées.
(Morane, Emile Bernard, catalogue de l’œuvre gravé, n° 100).
Intéressante reliure mosaïquée de M ax Fonsèque.
1 000 / 1 500 €
313
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570
SAINT-POL ROUX (Paul-Pierre Roux, dit). Prière à l’océan. Pour les pêcheurs
de Camaret. Camaret, 14 août, 1927.
Relié avec, du même :
Dans la forêt des Ardennes alors que j’écrivais la Dame à la faulx. Val de Poix puis
Saint-Hubert en Ardennes, 1895-1896.
Manuscrits autographes signés de 7 et 6 feuillets in-folio montés sur onglets, maroquin
vert à coins, tête dorée (Semet & Plumelle).
Deux grands poèmes autographes signés de Saint-Pol Roux.
Le poète symboliste d’origine marseillaise Saint-Pol Roux (1861-1940) a été célébré
en 1925 par André Breton dans les Nouvelles littéraires comme « le seul authentique
précurseur du mouvement dit moderne ». Breton lui dédiera son Clair de terre
et Vercors Le Silence de la mer.
300 / 500 €

571
SAMAIN (Albert). Réunion de trois ouvrages :
- Le Chariot d’or. Symphonie héroïque. Paris, Mercure de France, 1901. In-12, demi-maroquin
rouge, dos à nerfs, non rogné, tête dorée, couvertures et dos conservés (Semet & Plumelle).
Édition originale. Exemplaire numéroté sur papier vergé. Le recueil poétique renferme 68 pièces.
- Le Chariot d’or. Compositions et gravures de Charles Chessa. Paris, Ferroud, 1907.
In-4, maroquin tabac janséniste, dos à nerfs, tranches dorée sur témoins, dentelle
intérieure, couvertures et dos conservés (E. Carayon).
Tirage limité à 250 exemplaires ; un des 80 premiers sur grand Japon numéroté
contenant deux états des eaux-fortes.
Édition illustrée de 26 eaux-fortes originales de Charles Chessa, peintre
et graveur italien, né en 1855 à Cagliari.
314

- Aux flancs du vase. Paris, Mercure de France, 1898. In-4, demi-maroquin bleu nuit
à la Bradel, entièrement non rogné, double couverture conservée (V. Champs).
Édition originale.
Un des 20 exemplaires réimposés au format grand in-4 sur vélin teinté de Rives
pour la Société Les XX, sous double couverture.
Exemplaire parfait, à toutes marges, en reliure signée de l’éoque.
200 / 400 €

572
SAMAIN (Albert). Réunion de trois ouvrages :
- Aux flancs du vase. Paris, Mercure de France 1898. In-8, demi-maroquin rouge à coins,
dos à nerfs, non rogné, tête dorée, couvertures et dos conservés (Semet & Plumelle).
Édition originale ; un des 550 exemplaires sur Alfa numéroté.
- Le Chariot d’or. Paris, Mercure de France, 1901. Grand in-8, demi-maroquin bleu
à coins, dos à nerfs, sous double couverture et dos conservés, non rogné, tête dorée
(Ch. Septier).
Édition originale.
Un des 20 exemplaires réimposés sur vélin d’Arches. Tirage spécial, hors commerce,
pour les membres de la Société « Les XX ».
- Contes. Hyalis. Rovère et Angisèle. Xanthis. Divine Bontemps. Paris, imprimé aux
frais du Dr Emile Goubert [Imprimerie nationale], 1908. Grand in-4, demi-maroquin
bleu nuit à la Bradel, entièrement non rogné, couvertures et dos conservés (Carayon).
Édition originale.
Un des 20 exemplaires réimposés au format grand in-4 sur vélin d’A rches
pour la Société Les XX, sous double couverture.
Portrait de l’auteur en frontispice gravé par Jamas et vignettes gravées sur cuivre dans le texte
par Chessa, Jamas et Le Sueur d’après les compositions de Louis-Édouard Fournier.
400 / 800 €

573
SAMAIN (Albert). Au jardin de l’infante. Compositions de Carlos Schwabe gravées
sur bois. Paris, Le Livre contemporain [Impr. Lahire], 1908.
Petit in-4, demi-maroquin vert olive, dos à nerfs mosaïqué d’un décor floral, non
rogné, couvertures illustrées et dos conservés (Marius Magnin).
Un des sommets de l’A rt nouveau dans le livre illustré.
Tirage limité à 120 exemplaires sur vélin.
10 compositions hors texte, tirés en bistre, de Carlos Schwabe (1866-1926), peintre
visionnaire d’inspiration symboliste. Elles ont été gravées sur bois par les frères Beltrand.
Chaque page est encadrée de compositions florales en demi-teinte.
On a inséré trois planches supplémentaires pour les essais du frontispice, en trois états :
eau-forte, héliogravure et procédé Fortier.
Exemplaire parfait, relié à l’époque par M arius M agnin, relieur lyonnais.
573

600 / 1 200 €
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SCHMIED (François-Louis). Peau-Brune. De St-Nazaire
à la Ciotat. Journal de bord de F.-L. Schmied.
Lyon, Société des XXX de Lyon, 1931.
Grand in-4, maroquin bleu, dos et plats ornés d’une large
composition de filets dorés et à froid figurant cordes
et gréement d’un navire, titre mosaïqué au dos, large bande
intérieure de maroquin bleu fileté or, doublures et gardes
de soie brune, tranches dorées sur témoins, couverture,
étui (G. Cretté, succ. de Marius Michel).
Édition originale, tirée à 135 exemplaires sur vélin
d’Arches, celui-ci (n° 29) pour Albert Natural.
Un des plus remarquables livres illustrés
de l’entre-deux- guerres.
Il a été entièrement mis en œuvre par François-Louis
Schmied : texte, illustration, gravure des bois et impression.
Peau-brune est le nom de la goëlette de quatre-vingt-dix
tonneaux sur laquelle l’artiste entreprit, en compagnie
de Jean Dunand, une croisière de St Nazaire à la Ciotat.
Le bateau était très beau, une tête de bélier laqué rouge
et noir par J. Dunand en guise de proue, un aménagement
étudié par Dunand également, des voiles ocre et jaune
au vent. Schmied comptait faire le tour du monde aux frais
d’un groupe de bibliophiles pour en rapporter
les illustrations d’un prochain livre. Malheureusement
des événements imprévisibles allaient contrecarrer
ce projet.
(François-Louis Schmied, Cat. BPU, Genève, 2001,
n° 52.- Nasti, Schmied, pp. 183-184).
117 gravures sur bois originales de François-Louis
Schmied, dont deux à pleine page.
Un des 30 premiers exemplaires, avec double suite
des bois dont une en couleurs. Et les dix-huit états
de la planche L’Oiseau replie ses ailes, qui a requis autant de
passages au repérage.
Il est enrichi de 16 compositions originales
gouachées, sur huit feuillets, signées de l’artiste :
bandeaux et culs-de-lampe.
Très bel exemplaire en reliure décorée de l’époque
de Georges Cretté.
Dos légèrement bruni.
574
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10 000 / 15 000 €
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575
SEDEYN (Emile). Petites villes de France. Paris, Société de Saint-Éloy, 1935-1937.
2 volumes grand et fort in-4, maroquin vert émeraude, dos et plats décorés de listels
de maroquin blanc rehaussé d’un filet rouge, titre en grandes capitales mosaïquées
de veau blanc sur le premier plat, larges bordures intérieures de maroquin mosaïqué,
doublures et gardes de soie verte, tranches dorées sur témoins, couvertures et dos
conservés, chemise, étui (Marot-Rodde).
Brillant livre inspiré par le régionalisme ; très richement illustré
par une pléiade d’artistes sociétaires de Saint-Éloy.
Tirage limité à 127 exemplaires sur vélin d’Arches ; celui-ci (n° 58) imprimé
pour Albert Natural.

575

160 eaux-fortes originales ; chaque graveur illustre sa ville natale ou de prédilection
par cinq ou six compositions.
Par leur talent exceptionnel, deux artistes émergent sans conteste de la confrontation
au sein de l’auguste aréopage des seize graveurs invités ; Auguste Brouet (Honfleur) et
Edgar Chahine (Provins et Caudebec-en-Caux). Et viennent ensuite : Charles Hallo,
André Decaris, Pierre Gusman, P.A. Bouroux, Tigrane Polat, Charles Jouas, Eugène
Véder, Henry Cheffer, Amédée Féau, Louis Willaume, René Cottet, Maurice Achener.
E xemplaire enrichi de :
- la suite des 160 eaux-fortes en premier état ; chaque épreuve est signée
- différents dessins originaux dont sept études signées d’Edgar Chahine, avec dédicace
à Albert Natural (Blaizot & Gautrot, Chahine illustrateur, 1974, pp. 138-142)
- le manuscrit autographe du chapitre consacré à Provins, signé de l’auteur
- les deux menus illustrés, dont une pointe-sèche de Chahine dédicacée
à Albert Natural.
Exceptionnel exemplaire en reliure mosaïquée de Mme M arot-Rodde.
Le tome III, publié en 1949, est conservé ici en feuilles sous emboîtage de l’éditeur.
Il n’a pu être relié à l’unisson du fait de la disparition de Mme Marot-Rodde.
Le volume renferme 70 eaux-fortes originales ; il est accompagné de la suite des 70
planches en premier état. La collection complète en trois volumes est devenue rare.
Ce qui donne un total de 460 eaux-fortes originales.
C’est dire que l’ouvrage constitue à lui seul le plus captivant florilège de la gravure
paysagiste dans le livre illustré et le panorama d’un art figuratif à son apogée ; le
second XXe siècle n’ayant guère tenu les promesses du premier demi-siècle.
1 500 / 3 000 €
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576
[SOCIÉTÉ LES XX]. Réunion de 13 éditions originales en tirage spécial
à 20 exemplaires réimposés au format grand in-8, sur vélin d’Arches, réservés
aux membres de la Société Les XX.
ARNOUX (Alexandre). Le Rossignol napolitain. Paris, Grasset, 1935.
BOURGES (Élémir). La Nef. Paris, P.-V. Stock, 1904.
DERÈME (Tristan). La Verdure dorée. Poèmes. Paris, Émile-Paul frères, 1922.
GREGH (Fernand). La Chaîne éternelle. Poèmes. Paris, Bibliothèque Charpentier, 1910.
JAMMES (Francis). Le Deuil des primevères. 1898-1900. Paris, Mercure de France, 1901.
LARGUIER (Léo). Jacques. Poème. Paris, Mercure de France, 1907.
LE CARDONNEL (Louis). Poèmes. Paris, Mercure de France, 1904.
NOAILLES (comtesse Mathieu de). La Domination. Paris, Calmann-Lévy, 1905.
NOAILLES (comtesse Mathieu de). Les Vivants et les morts. Paris, Fayard, 1913.
PEYRÉ (Joseph). Sang et lumières. Roman. Paris, Bernard Grasset, 1935.
RÉGNIER (Henri de). La Sandale ailée. 1903-1905. Paris, Mercure de France, 1906.
TINAYRE (Marcelle). La Vie amoureuse de François Barbazanges. Paris, 1903.
BERTRAND (Louis). Pépète le bien-aimé. Paris, Ollendorff, 1904.
Soit 13 volumes grand in-8, demi-maroquin à coins, dos à nerfs ornés de caissons
dorés filetés or, non rognés, têtes dorées, doubles couvertures et dos conservés
(Semet & Plumelle).
Les deux derniers volumes, demi-maroquin rouge à la Bradel avec coins, non rogné,
double couverture et dos conservés (Alfred Farez).
Beaux exemplaires, tous signés par l’auteur à la justification.
500 / 1 000 €

577
SUARÈS (André). Les Pélerins d’Emmaüs. Paris, Léon Vanier, 1893.
Petit in-8 carré, demi-maroquin rouge à coins, dos lisse orné en long d’un jeu de filets
dorés, tête dorée, couverture parcheminée imprimée en rouge et dos conservés, non
rogné (Semet & Plumelle).
Édition originale, tirée à 300 exemplaires hors commerce, sur vergé Van Gelder.
Elle a été imprimée avec la complicité de Romain Rolland qui s’ingénia à financer
l’édition à l’insu de l’ombrageux auteur.
Premier livre d’A ndré Suarès (1868-1948). Il fit détruire la plupart des
exemplaires, s’opposant même à ce que la pièce en un acte fût montée au Théâtre de
l’Œuvre par Lugné-Poe. Piqûres sur la couverture en parchemin.
200 / 300 €
319

578
SUARÈS. Poète tragique. Portrait de Prospéro. Paris, Emile-Paul frères, 1921.
Petit in-8 carré, demi-maroquin brun à coins, dos à nerfs fileté or, non rogné, tête
dorée, double couverture et dos conservés (Semet & Plumelle).
Édition originale.
Un des 20 exemplaires du tirage de tête, réimposé au format in-octavo sur vélin
d’Arches, signé par l’auteur. Tirage spécial pour la Société des XX.
100 / 150 €

579
SUARÈS (André). Rêves de l’Ombre. Poèmes. Paris, Bernard Grasset, [1937].
In-12, demi-maroquin marron à coins, dos à nerfs, non rogné, tête dorée, couvertures
et dos conservés (Semet & Plumelle).
Édition originale. Un des 21 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma.
100 / 150 €

580
SUPERVIELLE (Jules). Les Poèmes de l’humour triste, ornés de dessins inédits
par messieurs André Favory, André Lhote et Dunoyer de Segonzac.
Paris, Á la Belle Edition, [1919]. In-8, demi-maroquin bleu roi à coins, dos à nerfs,
non rogné, tête dorée, couvertures et dos conservés (Semet & Plumelle).
Édition originale, tirée à 315 exemplaires numérotés. Un des 300 sur vergé d’Arches.
Elle est illustrée de six dessins hors texte.
100 / 150 €

581
SUPERVIELLE (Jules).
- Gravitations. Poèmes.
- Le Forçat innocent. Paris, Éditions de la Nouvelle Revue Française, 1925 et 1930.
2 volumes in-12, demi-maroquin tabac à bandes, tête dorée, couvertures et dos
conservés, non rognés.
Édition originale pour Gravitations ; exemplaire numéroté sur vélin pur fil.
Gravitations, dédié à Valery Larbaud, est sans doute le plus important recueil de Jules
Supervielle (1884-1960).
Édition en partie originale pour Le Forçat innocent ; un des 100 exemplaires numérotés
sur vélin pur fil, seul grand papier.
Jules Supervielle a réuni pour cet important recueil les poèmes de Saisir et d’OloronSainte-Marie, ainsi qu’une quarantaine de pièces inédites.
Beaux exemplaires.
Ils portent tous deux un envoi autographe signé de l’auteur à la princesse Bassiano.
Marguerite Caetani de Bassiano fut la mécène et rédactrice en chef de la revue internationale
Commerce (1924-1932), fondée à Paris par Paul Valéry et Valery Larbaud.
100 / 200 €
320

582

582
THARAUD (Jérôme et Jean). Marrakech ou les Seigneurs de l’Atlas.
Lyon, Cercle Lyonnais du Livre, 1924.
In-4, maroquin violet, dos lisse et plats ornés d’un jeu de filets courbes et dorés, titre
en long, doublures de maroquin vieux rose encadré d’un listel doré, gardes de soie
brochée, couverture décorée et dos conservés, tranches dorées sur témoins, chemise,
étui (Max Fonsèque).
Tirage unique à 152 exemplaires sur Japon impérial, celui-ci pour Albert Natural.
53 compositions aquarellées du peintre A ndré Suréda, interprétées et
gravées sur bois par François-L ouis Schmied.
Peintre orientaliste, André Suréda (1872-1930) a trouvé ici l’interprète le plus habile
pour restituer ses compositions. « Avec Marrakech, la réussite s’avère incontestable
et le Cercle lyonnais du livre le classe définitivement. La sourde richesse des bois en
couleurs, dont certains semblent des peintures à pleine page et qui traduisent, avec
bonheur, les tons et le pittoresque marocains, la belle et large typographie de Schmied,
ses lettrines rehaussées d’or et d’argent, presque trop éclatantes, le beau Japon, support
de ces précieux éléments, tout concourt à apparenter ce livre à quelques somptueux
manuscrits persans. » (Henry Joly, Gutenberg-Jahrbuch, 1936, p. 200). F.-L. Schmied
a ajouté en effet 17 grandes initiales dorées ou argentées. En outre, il a composé la
typographie et exécuté l’impression sur ses presses à bras. (François-Louis Schmied, Cat.
BPU, Genève, 2001, n° 22).
Bel exemplaire en maroquin décoré et doublé de l’époque, exécuté par Max Fonsèque.
Il est enrichi d’une aquarelle originale d’André Suréda.
2 000 / 3 000 €
321

583

583
THIBAUDET (Albert). Mouvement. Dessins originaux de Jules Chadel.
Paris, Fequet et Baudier, 1936.
In-4, maroquin aubergine, dos lisse et plats entièrement recouverts d’un décor
de filets courbes dorés et à froid, encadrement intérieur de maroquin et filets doré
et à froid, deux grandes compositions de Chadel tirées sur soie en doublures, gardes
de soie rouge, tranches dorées sur témoins, chemise, étui (G. Cretté).
Édition originale tirée à 15 exemplaires sur vergé de Hollande.
Beau texte d’Albert Thibaudet (1874-1936) essayiste brillant et critique littéraire
à la NRF. Il a été écrit dans les derniers jours de sa vie.
Chaque exemplaire est unique, et renferme 30 pages de dessins originaux
de Jules Chadel .
6 compositions au lavis à pleine page et 24 planches offrant de trois à sept sujets
chacune, sur le thème du mouvement : danseurs, combats de fauves et taureaux,
chevaux à l’entraînement, sujets mythologiques, expressions corporelles – également
traités au lavis en deux ou trois tons.
Exemplaire unique enrichi de 7 compositions originales supplémentaires
Chadel :
- trois belles compositions au lavis, à mi-page, une sur le titre et l’autre en tête du texte.
- deux lavis originaux sur soie ornée, signés, montés en doublures.
- les deux esquisses préparatoires de ces doublures, reliées en tête.
de Jules

Deux lettres autographes signées de Jules Chadel (dont l’une illustrée d’un lavis
figurant un cheval) ont été reliées à la fin. Adressées à Albert Natural, elles restituent
la genèse de l’exemplaire : il dit avoir terminé les dessins à l’exécution desquels
il a apporté « le plus grand soin » et évoque l’impression du texte qui a tardé.
Très belle reliure exécutée par Georges Cretté pour A lbert Natural
dont le décor doré et à froid évoque le mouvement.
3 000 / 5 000 €
322

584

584
TOLSTOÏ (Léon). Hadji Mourad. Lithographies originales de Terechkovitch. Paris,
Les Bibliophiles franco-suisses [Pierre Bouchet, imprimeur], 1955. In-4, maroquin noir,
entièrement recouvert d’un semé de motifs dorés, dos lisse avec titre en lettres mosaïquées
de box blanc, grand décor géométrique mosaïqué sur les plats en box rouge, blanc, vert et
jaune, doublures et gardes de box blanc, tranches dorées sur témoins, couvertures illustrées et
dos conservés, chemise, étui (Thérèse Moncey ; Fache, doreur).
Belle édition tirée à 125 exemplaires sur vélin d’Arches ; celui-ci (n° 74) pour Albert Natural.
La traduction donnée est celle du poète Téodor de Wyzewa, également auteur de la préface.
31 lithographies originales en couleurs du peintre Constantin Terechkovitch
(1902-1978), dont 13 à pleine page ou sur double page et une pour la couverture. On a inséré
à la fin le menu illustré d’une grande lithographie supplémentaire.
L’exemplaire est également enrichi d’un dessin et d’une aquarelle signés de l’artiste.
Éclatante reliure mosaïquée de Thérèse Moncey, exécutée à l’époque pour
Albert Natural (ex-libris doré en bas du contreplat).
1 000 / 1 800 €

585
[TRISTAN ET ISEULT]. S’ensuit, renouvelé en français par Pierre Champion,
le roman de Tristan & d’Iseult la Blonde (…). [Paris, Daragnès, 1928].
Petit in-folio, maroquin noir, successions de filets dorés gras et maigres se poursuivant
en tête et en pied du dos et des plats, titre mosaïqué sur le premier plat en lettres de
maroquin rouge et blanc, doublures de maroquin rouge, gardes de soie noire, tranches
dorées sur témoins, couvertures et dos conservés, chemise, étui (Marot-Rodde).
Édition illustrée de 28 bois gravés en couleurs de Daragnès. Tirage limité
à 95 exemplaires sur papier de Hollande, celui-ci (n° 22) pour Louis Barthou.
Importante reliure doublée du temps, exécutée par M arot-Rodde pour Louis
Barthou (Cat. I, 1935, n° 372, avec reproduction de la reliure, pl. XLVIII).
Exemplaire enrichi de 9 planches (essais de couleurs).
1 000 / 1 500 €
323

586
VALÉRY (Paul). Introduction à la méthode de Léonard de Vinci. Paris, NRF, 1919.
In-8, demi-maroquin bleu à coins, dos à nerfs, non rogné, tête dorée, couvertures et
dos conservés (Semet & Plumelle).
Édition en partie originale.
Notes et digressions (pp. 9-41) paraissent ici pour la première fois. Le texte de l’Introduction avait
paru pour la première fois dans La Nouvelle Revue en 1895 dont il a été fait un tiré à part.
Un des 128 exemplaires réimposés sur papier Lafuma, au format in-quarto.
100 / 150 €

587
VALÉRY (Paul). Réunion de 6 ouvrages :
- Odes. [Aurore, La Pythe, Palme]. Les figures et les ornements dessinés et gravés sur bois
par Paul Véra. Paris, Éditions de la Nouvelle Revue française, 1920. Grand in-4, broché.
Édition originale. Tirage unique à 150 exemplaires sur papier Whatman.
- Variété I-III. Paris, NRF, 1924-1936. 3 volumes in-12, demi-maroquin à bandes gris
anthracite, non rogné, tête dorée, couvertures et dos conservés (reliure moderne).
Éditions originales. Les tomes I et II ont un envoi de l’auteur à Louis Barthou.
Le tome III est sur alfa numéroté. Bel exemplaire en reliure uniforme.
- Eupalinos ou l’architecte précédé de l’Âme et la danse. Paris, NRF, 1923.
In-8, demi-maroquin bleu nuit à coins, dos à nerfs, non rogné, tête dorée, couvertures
et dos conservés (Semet & Plumelle).
Édition originale, sur vélin bouffant numéroté.
- Cahiers B. 1910. [Paris, Jacomet pour Éditions Champion, novembre 1924]. In-12, demimaroquin bleu roi à coins, non rogné, tête dorée, couverture muette conservée (Semet & Plumelle).
Édition originale tirée à 150 exemplaires numérotés et signée par l’auteur.
Reproduction fac-similé du manuscrit.
- Le Serpent. Paris, NRF, 1922. In-12, broché sous couverture rempliée.
Édition en partie originale, tirée à 385 exemplaires ; un des 300 sur vergé pur fil Lafuma.
- Triomphe de Manet suivi de « Tante Berthe ». Paris, Édition des Musées nationaux,
1932. In-8, broché sous couverture rempliée.
Tirage limité à 450 exemplaires ; celui-ci un des 300 sur vélin d’Arches.
500 / 800 €

588
VALÉRY (Paul). Charmes ou Poèmes. Paris, N.R.F., 1922. In-4, demi-maroquin à coins
bleu roi, dos à nerfs, tête dorée, couvertures et dos conservés, non rogné (Semet & Plumelle).
Édition originale, à tirage limité.
Un des 325 exemplaires sur vélin pur fil L afuma.
Premier grand recueil de Paul Valéry. Il est imprimé avec soin et rehaussé
de bandeaux et culs-de-lampe évoquant les éditions du Grand Siècle. Il comprend
22 poèmes dont Le Cimetière marin, Fragment du Narcisse, Aurore, la Pythie, Ébauche
d’un Serpent.
200 / 300 €
324

589
VALÉRY (Paul). L’Âme de la danse. Dialogue socratique illustré par Raphaël
Drouart. Paris, Le Livre contemporain, 1925.
Grand in-4, maroquin beige, dos lisse fileté or et à froid, grand décor doré et à froid
sur les plats figurant deux colonnes antiques avec frise sur chacun, encadrement
intérieur de maroquin beige et de filets doré et à froid, doublures et gardes de moire
beige, tranches dorées sur témoins, couvertures conservées, chemise, étui (G. Cretté).
Tirage limité à 120 exemplaires, signés par l’auteur et l’illustrateur, celui-ci (n° 10),
pour G. Barbier.
21 lithographies originales de R aphaël Drouart, dont une en couverture
et 4 vignettes refusées.
Raphaël Drouart (1884-1972) fut l’élève de Fernand Cormon et de Maurice Denis.
Intéressante reliure décorée de Georges Cretté.
800 / 1 200 €
589

590
VALÉRY (Paul). Rhumbs. (Notes et autres). Paris, Le Divan, 1926.
In-12, demi-maroquin vert bouteille à coins, dos à nerfs, couverture imprimée
et dos conservés, tête dorée, non rogné (Semet & Plumelle).
Édition originale.
Un des 100 exemplaires numérotés sur vélin de R ives.
120 / 200 €

591
VALÉRY (Paul). XV Lettres de Paul Valéry à Pierre Louÿs (1915-1917).
[Paris, Julien P. Monod, 1926].
Grand in-8, chagrin tête-de-nègre janséniste, dos à nerfs, coupes et bordures
intérieures filetées or, couvertures rouges conservées, non rogné, étui (L. Malcorps).
Tirage unique à 52 exemplaires hors commerce, signé par Paul Valéry.
Un des 50 exemplaires sur pur fil Lafuma.
En frontispice, portrait de Paul Valéry gravé sur bois par L.J. Soulas, tiré sur
Japon mince, justifié à 52 épreuves et signé par l’artiste (Karaïskakis & Chapon,
Bibliographie des œuvres de Paul Valéry, 1976, n° 82).
200 / 300 €
325

592
[VARIA]. Réunion de quatorze ouvrages :
- APOLLINAIRE (Guillaume). La Femme assise. Paris, NRF, 1920.
In-18, demi-chagrin La Vallière à coins, dos à nerfs orné, non rogné, couvertures
conservées.
Édition originale ; exemplaire sur vélin numéroté.
- BAUDELAIRE (Charles). L’Art romantique. Paris, Michel Lévy frères, 1868. In-12,
percale verte de l’époque.
Édition originale. Rousseurs.
- BENJAMIN (René). Sous l’œil en fleur de Madame de Noailles. Paris, Librairie
des Champs-Elysées, 1928. In-8 carré, demi-maroquin bleu nuit à coins, dos à nerfs, non
rogné, tête dorée, couvertures et dos conservés (reliure de l’ époque).
Édition originale ; un des 200 exemplaires sur vélin d’Arches.
- BOYLESVE (René). La Jeune Fille bien élevée. Roman. Paris, H. Floury [Imprimerie
St. Catherine Press, Ltd.], 1909. Petit in-8, demi-maroquin bleu à coins, dos à nerfs,
non rogné, tête dorée, couvertures et dos conservés (Semet & Plumelle).
Édition originale ; exemplaire sur vergé de Hollande numéroté.
- DELARUE-MARDRUS (Lucie). L’Ex-voto. Bois originaux de Paul Baudier. Rouen,
Société normande des amis du Livre [Imprimerie Maurice Lecerf], 1951. In-4, maroquin
bleu nuit dos et plats ornés de filets et pointillés or, bordures intérieures décorées, tête
dorée, non rogné, couvertures conservées (reliure de l’ époque).
Tirage limité à 60 exemplaires sur vélin Johannot ; celui-ci (n° 39) imprimé pour
Albert Natural.
20 bois gravés originaux en couleurs de Paul Baudier, dont dix à pleine page.
- DESCAVES (Lucien). Barrabas. Paroles dans la Vallée. Dessins de Steinlen. Paris,
Étienne Rey, 1914. In-8, broché, sous couverture illustrée.
Édition originale. Un des exemplaires sur Japon. 174 dessins de Steinlein reproduits
en fac-similé.
- DRIEU LA ROCHELLE (Pierre). Fond de cantine. Paris, NRF, 1920.
In-12, demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs orné, non rogné, couvertures conservées
(reliure de l’ époque).
Édition originale imprimée sur vélin pur fil numéroté. Dos passé.
- DUHAMEL (Georges). Élégies. Paris, Mercure de France, 1920.
In-12, demi-maroquin aubergine à bandes, non rogné, tête dorée, couvertures
et dos conservés (reliure moderne).
Edition en partie originale, sur vélin pur fil.
- FLAUBERT (Gustave). La Première Tentation de Saint-Antoine (1849-1856). Œuvre
inédite publiée par Louis Bertrand. Paris, Eugène Fasquelle, Bibliothèque Charpentier,
1908. In-12, demi-maroquin grenat à coins, dos à nerfs, non rogné, tête dorée, couvertures
et dos conservés (Semet & Plumelle).
Édition originale de la seconde version (1856), avec quelques fragments de la première
(1849).
326

- GINISTY (Paul). Jeune premier. Comédie en un acte. Dessins de Borione et
Henriot. Paris, Tresse & Stock, 1891.
Édition originale (non relevée par Talvart & Place). Exemplaire accompagné d’un
tirage à part sur Chine des vignettes, de 7 dessins originaux de Henriot et Borione
ayant servi
à l’illustration et de trois lettres autographes de l’auteur.
- GUITRY (Sacha). Elles et toi. Gravures originales de Jacques Boullaire.
Paris, Les Amis du Livre moderne [Fequet et Baudier, impr.], 1947. In-12, vélin vert,
non rogné, couvertures et dos conservés (Lavaux).
Édition illustrée tirée à 130 exemplaires sur vélin, celui-ci pour Albert Natural. 5
gravures originales sur cuivre de Jacques Boullaire ; lettrines historiées gravées sur bois.
- HIRSCH (Charles-Henry). Le Tigre et le Coquelicot. Paris, Librairie Universelle,
[1905]. Petit in-8 carré, demi-maroquin rouge, dos à nerfs, non rogné, tête dorée,
couvertures illustrées et dos conservés (L. Bernard).
Édition originale ; un des 30 premiers exemplaires sur Japon. Elle est illustrée par
Auguste Leymarie. Envoi de l’auteur à Yves Mirande.
- LARGUIER (Léo). La Maison du poète. Paris, Stock et Cie, 1903.
In-8, demi-vélin moderne, dos lisse orné en long, non rogné, tête dorée,
couvertures conservées (Prouté).
Édition originale. Envoi de l’auteur à Édouard Ducoté, avec ex-libris de ce dernier.
Trois poèmes autographes insérés.
- THARAUD (Jérôme et Jean). La Fête arabe. Paris, Émile-Paul, 1912. In-12, soie
brochée à la Bradel, non rogné, couvertures et dos conservés (reliure ancienne).
Édition originale. Un des 10 exemplaires sur papier impérial du Japon, seul grand
papier. Jolie reliure en soie brochée.
300 / 600 €

593
VERHAEREN (Émile). Réunion de trois ouvrages :
- Hélène de Sparte. Les Aubes. Paris, Mercure de France, 1920. In-12, demi-maroquin
bordeaux à coins, dos à nerfs, non rogné, tête dorée, couvertures et dos conservés
(J. Kauffmann-F. Horclois).
Édition originale tirée sur vergé pur fil numéroté.
- Toute la Flandre, III. Les Plaines. Paris, Mercure de France, 1920.
In-12, demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs, non rogné, tête dorée, couvertures
et dos conservés (J. Kauffmann-F. Horclois).
Édition en partie originale, tirée sur pur fil numéroté.
- Les Villes à pignons. Illustrations de H. Cassiers. Paris, H. Piazza, [1922].
In-8, maroquin lie-de- vin décoré, dos à nerfs, bordure intérieure décorée, non rogné,
tête dorée, couvertures et dos conservés, étui.
Charmante édition illustrée de 40 compositions en couleurs de H. Cassiers.
Bel exemplaire imprimé sur vélin, en maroquin décoré.
100 / 200 €
327

594
VERHAEREN (Emile). Flandre. Eaux-fortes et pointes sèches originales
de P.-L. Moreau. [Paris], Les Cent Bibliophiles, [Impr. Fequet et Baudier], 1935.
In-4, maroquin gris, décor géométrique, décor à froid et au palladium se poursuivant
sur les plats et le dos comprenant des filets et des rectangles, titre mosaïqué en box
vert sur le premier plat, doublures et gardes de box vert, tranches dorées sur témoins,
chemise, étui (reliure de l’ époque).
Édition estimée, tirée à 120 exemplaires, sur vélin d’Arches, celui-ci (n° 71)
pour Albert Natural.
L’ouvrage renferme 41 poèmes extraits de Toute la Flandre.
42 eaux-fortes originales à mi-page de P.-L. Moreau (dont une sur la couverture).
L’exemplaire est enrichi de :
- la suite à part des 41 gravures
- 15 planches inédites et deux menus illustrés
- 4 compositions originales signées ; une à la plume et au lavis, les autres au crayon
et à l’estompe.
594

R emarquable reliure décorée de l’époque. Elle a été exécutée
par Mme Marot-Rodde, quoique non signée.
1 000 / 2 000 €

595
VIELÉ-GRIFFIN (Francis). La Lumière de Grèce. Pindare – Sapho – La Légende
ailée du Belléphoron Hippalide. Paris, Editions de la Nouvelle Revue Française, 1912.
Petit in-4, demi-maroquin à coins bleu outremer, dos à nerfs, tête dorée, couverture
et dos conservés, non rogné (Semet & Plumelle).
Édition originale.
Un des 30 exemplaires réimposés au format in-quarto sur vergé d’A rches ;
seul grand papier .
Francis Vielé-Griffin (1863-1937) fut accueilli comme un maître au sein du cénacle
que fut la Nouvelle Revue Française, souvent dénoncée comme étant une « chapelle ».
Henri Vignes souligne qu’il représentait pour les fondateurs de la NRF
« l’indispensable trait d’union entre la grande époque symboliste de leur jeunesse
et la recherche d’une poésie nouvelle et spontanée » (Bibliographie des Éditions
de la Nouvelle Revue Française 1911-1919, n° 23).
150 / 250 €
328

596

596
VIGNY (Alfred de). Les Destinées. Poèmes philosophiques.
Paris, Typographie de Léon Pichon, 1930.
In-folio, maroquin aubergine, dos lisse et plats ornés d’un décor irradiant, doublures
et gardes de daim, tranches dorées sur témoins, couvertures et dos conservés, chemise,
étui (Thérèse Moncey).
Belle édition typographique exécutée par Léon Pichon pour mettre en valeur
son caractère dorique, équilibré et ferme. Elle est imprimée sur vélin.
Exemplaire unique, illustré de 67 aquarelles originales du peintre Yves
Brayer. Elles sont signées ; onze d’entre elles sont à pleine page.
Beau livre d’Yves Brayer (1907-1990). Ses lumineuses aquarelles (paysages, nus,
figures), tantôt sous forme de vignettes, tantôt par des compositions à pleine page,
rendent compte d’un tempérament puissant et original.
R emarquable reliure de Thérèse Moncey à la sobriété chatoyante.
Ses décors étaient exécutés par les plus grands doreurs de l’époque. L’exemplaire
est incomplet de l’achevé d’imprimer.
4 500 / 6 500 €
329

597
VILLON (François). Le Grand Testament de Villon et le Petit, son codicille,
le jargon et ses ballades. Paris, aux dépens de Compagnons de la galère
[Impr. Pierre Bouchet, 1932].
In-4, maroquin vert, décor mosaïqué sur le premier plat, doublures et gardes de box
céladon, tranches dorées sur témoins, couvertures et dos conservés, chemise, étui
(Marot-Rodde).
Édition illustrée recherchée. Tirage limité à 125 exemplaires sur vélin d’Arches.
65 vignettes de Charles M artin en couleurs, gravées à l’eau-forte.
Un des 15 exemplaires de collaborateur ; sans la double suite annoncée
à la justification.
Bel exemplaire en reliure mosaïquée de Mme M arot-Rodde.
800 / 1 500 €

598
VIRGILE. Les Églogues. Texte original et traduction nouvelle par Marc Lafargue.
Imprimées par Harry de Kessler. Bois dessinés et exécutés par Aristide Maillol.
Weimar, Cranach Presse [pour le comte de Kessler], 1926.
In-folio en feuilles, sous couverture illustrée rempliée, boîte-étui en demi-vélin, lacet
(emboîtage de l’ éditeur).
Célèbre édition illustrée par A ristide M aillol.
Fondateur de la Cranach Presse, le mécène Harry de Kessler avait été frappé par la
beauté des sculptures de Maillol. Il l’invita à un voyage en Grèce et c’est là qu’ils
eurent l’idée d’illustrer les Églogues. Maillol entreprit de graver lui-même quelques-uns
des bois, mais la mise en œuvre de l’ouvrage fut interrompue par la guerre. Le comte
de Kessler fit graver un caractère romain d’après celui de Nicolas Jenson. Eric Gill
dessina et grava les initiales. Maillol et son neveu Gaspard fondèrent à Monval, près de
Marly-le-Roi, une fabrique de papier pur chiffon à la main pour le livre. Rien ne fut
négligé pendant des années pour que ce fût une réussite parfaite.
(Skira, Anthologie du livre illustré, n° 212.- Hofer, The Artist and the Book, 1860-1960,
Boston, n° 172.- Castleman, A Century of Artists Books, New York, 1994, p. 110).
Tirage limité à 292 exemplaires numérotés ; un des 250 sur papier spécial de chanvre,
fabriqué à Monval.
44 bois dessinés et en partie gravés par A ristide M aillol, dont un pour
la couverture.
« L’architecture du livre procède d’une réminiscence magnifiquement rajeunie
des impressions vénitiennes de la Renaissance. Le génie de Maillol empêche cet
ouvrage, établi avec un soin admirable, de verser dans le pastiche. Il demeure un
répertoire d’images éternelles, décantées des marques du temps, situées dans un espace
idéal que suggère la puissance synthétique du sculpteur » (Chapon, Le Peintre
et le Livre, 1987, p. 163).
Bel exemplaire. L’emboîtage de l’édition en demi-vélin est parfaitement conservé.
598
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1 500 / 2 500 €

599
VIVIEN (Renée). À l’heure des mains jointes. Paris, A. Lemerre, 1906.
In-12, demi-maroquin à coins gris, couvertures illustrées sur le premier plat
et dos conservés, tête dorée, non rogné (Semet & Plumelle).
Édition originale, publiée à compte d’auteur (pas de grand papier). L’illustration
en couverture est de Lévy-Dhurmer.
D’origine anglo-américaine, Renée Vivien (1877-1909) avait choisi la France
et la langue française pour exprimer ses amours féminines. A l’ heure des mains jointes
est son recueil poétique le plus accompli. Bel exemplaire.
200 / 300 €

600
VIVIEN (Renée). Le Vent des vaisseaux. Paris, E. Sansot & Cie, 1910.
In-8, demi-maroquin bleu roi à coins, dos à nerfs, couvertures illustrées et dos
conservés, tête dorée, non rogné (Semet & Plumelle).
599

Véritable édition originale au format in-octavo. Une édition in-16 vit le jour la même année.
(Goujon, Essai de bibliographie, 1983, p. 337 : « d’une insigne rareté »).
Tirage unique à 50 exemplaires sur Japon impérial.
Ex-libris manuscrit Yolande Mauvillier.
300 / 500 €

601
VOLLARD (Ambroise). Les Réincarnations du père Ubu. Cuivres originaux de
Georges Rouault. [Paris, Impr. Fequet et Baudier], Société normande des amis du Livre,
1955. Grand in-8 en feuilles, sous couverture rempliée, chemise, étui de l’éditeur.
Nouvelle édition illustrée de 23 gravures originales sur cuivre de Georges Rouault.
L’ouvrage entrepris en 1916 ne fut achevé qu’en 1932. Curieux pastiche d’Alfred Jarry où
Vollard fait intervenir entre autres le Père Ubu, Diderot, Staline, Napoléon et Picasso.
Tirage limité à 210 exemplaires, sur vélin d’Auvergne ; celui-ci (n° 39) pour Albert Natural.
600 / 900 €
601

602
VOLTAIRE. L’Ingénu. Illustrations composées et gravées à l’eau-forte et au burin
par Bernard Naudin. Paris, A. Blaizot [Impr. Freizier-Soye], 1927.
In-4, maroquin brun, dos et plats ornés d’un décor géométrique de filets dorés
et au palladium, bordure intérieure décorée, doublures et gardes de soie, tranches
dorées sur témoins, couvertures conservées, étui (Canape et Corriez, 1928).
Belle édition illustrée, tirée à 350 exemplaires.
Un des 50 premiers exemplaires sur papier du Japon, avec les eaux-fortes en deux états.
29 eaux-fortes et burin originaux de Bernard Naudin, dont un frontispice et
25 planches hors texte. L’ouvrage est composé avec les caractères Naudin. Il passe pour
être une des réussites de l’artiste. 39 bandeaux et culs-de-lampe sont également de sa main.
Belle reliure décorée de l’époque.
600 / 1 000 €
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603

603
WILDE (Oscar). Salomé. Drame en un acte. Illustrations de Manuel Orazi.
Bois gravés de Pierre Bouchet. [Paris], Société des Amis du livre moderne, 1930.
In-4, maroquin bleu-gris, décor géométrique de filets dorés sur les plats, doublures
de maroquin turquoise encadrées de filets dorés et listel de maroquin mosaïqué, gardes
de soie brochée dorée, tranches dorées sur témoins, couvertures et dos conservés,
chemise, étui (Max Fonsèque).
Beau livre illustré de 26 gravures en couleurs, dont un cul-de-lampe, d’après
les compositions de Manuel Orazi (1860-1934). Peintre et affichiste italien trop peu
connu, il créa aussi des bijoux. Ses illustrations rehaussées au palladium rappellent
les meilleures compositions de Schmied.
Tirage limité à 149 exemplaires ; celui-ci (n° 88) pour Albert Natural.
Exemplaire enrichi de :
- 3 aquarelles originales rehaussées de gouache, signées de Manuel Orazi dont deux
pleines pages
- une suite en noir des illustrations, tirée sur Japon
- le menu illustré d’une gravure originale en couleurs de Orazi.
Bel exemplaire, en maroquin décoré et doublé de Max Fonsèque, strictement d’époque.
603
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604
ZOLA (Émile). Fécondité, Vérité, Tavail. Paris, Charpentier & Fasquelle, 1899-1903.
6 volumes in-8 dont deux reliés en demi-maroquin rouge à coins de V. Champs,
dos à nerfs, non rogné, tête dorée, couvertures conservées, les autres brochés.
Édition originale.
Chaque exemplaire appartient au tirage sur Hollande limité à 200 ou 250 exemplaires.
La trilogie fait partie de la série Les Quatre Évangiles.
150 / 300 €

605
ZOLA (Émile). Germinal. Illustré de bois en camaïeu par Paul-Émile Colin.
Paris, Les Cent Bibliophiles, 1912.
2 volumes grand in-4, maroquin La Vallière janséniste, dos à nerfs, bordures
intérieures de maroquin décoré, doublures et gardes de soie moirée rouge, tranches
dorées sur témoins, couvertures et dos illustrés conservés (M. Lortic).
R emarquable édition illustrée, tirée à 120 exemplaires sur vélin d’Arches.
132 compositions dessinées et gravées sur bois en camaïeu,
par Paul-Émile Colin, dont huit hors texte et deux pour les couvertures.
Bel exemplaire en maroquin de Lortic.
Deux coins abîmés.
600 / 1200 €

606
ZOLA (Émile). Nana. Eaux-fortes de Chas Laborde. Paris, Henri Jonquières, 1929.
2 volumes in-4, maroquin parme, dos à trois nerfs et plats mosaïqués en trois tons,
bordures intérieures de maroquin mosaïqué, doublures et gardes de soie moirée,
tranches dorées sur témoins, couvertures et dos illustrés conservés, chemise, étui
(Max Fonsèque).
Édition tirée à 185 exemplaires.
Un des 170 exemplaires sur vélin pur chiffon de Paviot, avec suite en noir
des planches.
46 eaux-fortes originales de Chas L aborde, dont 17 hors texte en couleurs
pour lesquels le coloris au pochoir a été exécuté par Eugène Charpentier.
Belle reliure mosaïquée de l’époque, exécutée par M ax Fonsèque.
On retrouve ici sa manière de concevoir le décor courant d’un plat sur l’autre.
600 / 1 200 €
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607
[BIBLIOGRAPHIES & OUVRAGES DE RÉFÉRENCE]. Réunion de deux catalogues
de ventes publiques, comprenant :
- [BRUNSCHWIG (Silvain S.)]. Bibliothèque Brunschwig. I. XVe et XVIe siècles.- II.
Dix-septième au vingtième siècle. Genève, Nicolas Rauch, 1955. 2 volumes in-4, brochés.
Prestigieuse bibliothèque de 1100 numéros dispersée aux enchères. Le tome I est un des
50 exemplaires sur vergé Fabriano. Pas de grand papier pour le second tome. Nombreuses
reproductions et planches hors texte. Liste des prix pour le premier catalogue.
- [YEMENIZ (M. N.)]. Catalogue de la Bibliothèque précédé d’une notice
par M. Le Roux de Lincy.,
Paris, Bachelin-Deflorenne, 1867. 2 volumes grand in-8, demi-percaline à la Bradel,
pièce de titre et de tomaison de maroquin vert, non rogné, couvertures conservées
(reliure de l’ époque).
Un des 50 exemplaires sur grand papier vélin. Importante bibliothèque.
150 / 250 €

608
[BIBLIOGRAPHIES & OUVRAGES DE RÉFÉRENCE]. Réunion de quatre ouvrages :
- ASSELINEAU (Charles). Bibliographie romantique (...) Seconde édition, revue
et très-augmentée, avec une eau-forte de Bracquemond. Paris, Rouquette, 1872.
Grand in-8, maroquin citron, dos à nerfs richement orné à petit fer avec pièces
de maroquin noir mosaïquées, triple filet doré encadrant les plats, coupes filetées or,
dentelle intérieure, tranches dorées sur marbrures (Belz-Niedrée).
Un des 8 exemplaires tirés sur papier de Chine.
Frontispice gravé de Bracquemond et titre gravé par Célestin Nanteuil.
Superbe exemplaire en reliure décorée. De la bibliothèque Cortlandt Bishop,
avec ex-libris.
- ASSELINEAU (Charles). L’Enfer du bibliophile. Six pointes-sèches par Léon Lebègue.
Paris, L. Carteret, 1905. In-8, broché, sous couverture rempliée.
Première édition illustrée ; tirée à 300 exemplaires, celui-ci sur vélin. Dos un peu abîmé.
- BENJAMIN (René). L’Hôtel des ventes. Paris, sa faune et ses mœurs.
Dessins de Jean Lefort. Paris, G. Oudin, 1914. In-8, broché.
Édition originale, illustrée de 6 planches à pleine page et de nombreuses vignettes.
- [BERALDI (Henri)]. Bibliothèque d’un bibliophile. 1865-1885 [E. Paillet]. Lille,
Imprimerie L. Danel, 1885. In-12, demi-maroquin bleu turquoise à coins, dos à nerfs,
non rogné, tête dorée, couvertures conservées.
Édition originale, hors commerce, tirée à 200 exemplaires sur vergé de Hollande.
Description sur le mode du dithyrambe des 1000 articles de la bibliothèque Paillet (avec
Table et index) ; suivie de la plaquette en 12 pages relatant sa dispersion en vente publique
en 1886.
300 / 400 €
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[BIBLIOGRAPHIES & OUVRAGES DE RÉFÉRENCE]. Réunion de six
catalogues de ventes publiques :
- [BERALDI (Henri)]. Bibliothèque Henri Beraldi.
I. Livres anciens des XVIe et XVIIe siècles.- II. Livres illustrés du XVIIIe siècle. III.
Époque romantique, 1801-1875.- IV. Livres illustrés modernes.- V. Livres des XVIe,
XVIIe, XVIIIe siècles romantiques et modernes. Paris, E. Ader, L. Carteret, 1934-1935.
5 volumes in-4, brochés. 1265 numéros. Planches hors texte en noir et en couleurs.
- BERALDI (Henri). Estampes et livres. 1872-1892. Paris, L. Conquet, 1892. Grand
in-8, broché.
Tirage unique à 390 exemplaires numérotés. La description de 400 livres anciens et
modernes illustrés de 40 planches hors texte en couleurs et en noir. Exemplaire sur
vélin pur fil du Marais. Dos cassé et couvertures abîmées.
- [DESCAMPS-SCRIVE (René). Bibliothèque de M. René Descamps-Scrive. I.
Livres anciens, éditions originales et livres illustrés des XVe, XVIe et XVIIe siècles.
Très beaux livres à figures du XVIIIe siècle.- II. Livres de la période romantique.- III.
Éditions originales d’auteurs contemporains, très beaux livres illustrés modernes. Paris
et Lille, L. Carteret et E. Raoust-Leleu, 1925. 3 volumes in-4, demi-toile soie rouge à la
Bradel avec coins, couvertures et dos conservés.
1558 numéros et nombreuses reproductions hors texte.
- [BARTHOU (Louis)]. Bibliothèque de M. Louis Barthou. I-III. Éditions originales
des auteurs français du XVIe au XXe siècle, précieux manuscrits autographes, livres
illustrés anciens et modernes.- IV. Livres et manuscrits sur les auteurs romantiques
et l’histoire du romantisme, important dossier autographe.- V. Index et tables
alphabétiques. Paris, Auguste Blaizot & fils, 1935-1936. 5 volumes in-4, brochés sous
couvertures rempliées.
Importante collection : 2143 livres et manuscrits. Nombreuses planches hors texte.
Complet du volume renfermant l’index et les tables alphabétiques.
- [MERCIER (Victor)]. Bibliothèque de Victor Mercier. Époque romantique
et moderne. Paris, E. Ader, L. Carteret, 1937. 2 volumes grand in-8, brochés sous
couverture rempliées.
1809 entrées, nombreuses planches hors texte reproduisant les reliures. Prix marqués
pour le Tome I.
- BORDEREL (Jean). Bibliothèque de Jean Borderel. Livres illustrés modernes et
éditions originales. Paris, E. Ader et L. Carteret, 1938. 2 volumes in-4, brochés, sous
couvertures rempliées.
Catalogue de 1031 numéros ; illustré de nombreuses reproductions des reliures.
400 / 800 €
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610
CRAUZAT (E. de). La Reliure française de 1900 à 1925. Paris, R. Kieffer, 1932.
2 volumes grand in-4, vachette tête-de-nègre, dos lisses et plats richement ornés de fers
spéciaux dorés, tête dorée, couverture et dos conservés, non rogné (Kieffer).
Édition originale, tirée à 500 exemplaires numérotés sur vélin teinté. Elle est illustrée
de 394 planches hors texte, tirées en différents tons.
Ouvrage recherché et fort bien documenté. Des chapitres thématiques traitent du cuir
incisé et repoussé, de la reliure en peau humaine, de la décoration sur parchemin, des
laques de Schmied, de la reliure féminine.
Exemplaire parfaitement conservé en reliure de l’éditeur très décorative.
800 / 1 200 €

611
CARTERET (Léopold). Le Trésor du bibliophile romantique et moderne, 18011875. Paris, L. Carteret, 1924-1928.
4 volumes grand in-8, dont la Table, demi-maroquin rouge à grain long avec coins,
dos à nerfs orné, non rogné, tête dorée, couvertures et dos conservés (Stroobants).
Première édition ; un des 75 premiers exemplaires sur Hollande numéroté.
Très bel exemplaire.
400 / 800 €
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