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beaux arts, envois et dessins d’artistes
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Prologue : un livre ancien

75. Collaert, Adrien (Adrianus Collaert)
Ricci, Bartolommeo (Bartholomaeus Riccius)

Triumphus Jesu Christi Crucifixi, per R.P. Bartholomaeum Riccium. Adrianus 
Collaert figuras sculpsit.

Anvers (Antverpiae), Jean Moretus (ex officina Plantiniana, apud Joannem Moretum), 
1608. 17,5 x 11,5 cm (R), in-8, 9 ff. n. ch. dont le titre gravé - 70 pp. - 4 ff. n. ch. (sur 
5), 70 figures gravées à pleine page par Adrien Collaert, bradel de plein vélin du 
XIXe, titre et date au dos, tranches dorées. [A-K8, L3]

Édition originale et premier tirage des gravures de Adrian Collaert, graveur anversois, 
beau-fils de Philippe Galle. Ces belles figures représentent parfois très durement 70 
scènes de crucifixion. Ex-libris d’Albert Neuville, écrivain ami de Armand Rassenfosse. 
Exemplaire complet des figures mais auquel il manque un feuillet d’index (feuillet L1). 
Rare livre sorti des presses du beau-fils de Christophe Plantin, Jean Moretus. Titre res-
tauré, quelques rares rousseurs, agréable exemplaire. (Brunet, IV, 1278)

540 €



76. Abboud, Shafic (ou Chafik ou Shafik ou Chafic)

Hamacs, lithographies

Paris, Sur la presse de Abboud, 1970. 29,5 x 23 cm, petit in-folio, 14 ff. n. ch. com-
portant 1 titre lithographié, 13 lithographies à pleine page, 5 lithographies à double 
page, 1 colophon lithographié, 1 f. blanc, en feuilles sous un double feuillet blanc et 
une couverture rempliée entièrement lithographiée, rhodoïd.

Édition originale. Tirage unique à 9 exemplaires seulement, tous sur vélin d’Arches (n° 
3), celui-ci enrichi d’un bel envoi autographe signé de Shafic Abboud au poète Guy 
Marester et à son épouse Greta. Très rare livre d’artiste du plus grand peintre libanais 
contemporain, dont l’amour du livre est connu. Cette suite de 21 lithographies s’inspire 
d’un grand hamac en sisal rapporté du Mexique. Très bel exemplaire.

2 800 €





77. Alexeev, Nikita (Nikita Alekseev) / Nikitine, Alexeï (pseud.)

Ceux qui sont pendus (God can be like this nn° 900-965)
Ceux qui volent (God can be like this nn° 966-1010) 

Levallois - Moscou, Masline Boutikov - Dablus, 1992. 2 volumes in-4, 31,5 x 23,5 cm, 
35 ff. - 25 ff , 66 et 47 dessins reproduits en offset sur vélin-vergé fort, 2 volumes 
reliés en spirale par une ficelle de chanvre sous des plats de carton imprimés.

Éditions originales. Tirage unique à 160 exemplaires, ceux-ci parmi les 110 exem-
plaires “ordinaires”, numérotés (57 et 91) et signés chacun deux fois par l’artiste, une 
fois de son vrai nom, Nikita Alexeev, puis du nom de son hétéronyme, Alexeï Nikitine. 
Chaque volume fut publié séparément (chacun porte un ISBN distinct) et l’éditeur in-
dique que deux autres volumes furent également commercialisés (les 25 exemplaires 
de tête étant réunis sous un même coffret en bois), mais nous n’avons pas réussi à iden-
tifier ces deux autres titres, tant ils sont rares, comme les deux nôtres (aucun exemplaire 
au CCFr ni au KvK).

Le premier volume nous montre diverses bestioles, personnages et objets loufoques 
pendus sous un impératif et qui ont quelque chose d’important à dire. Le second pré-
sente d’autres figures flottant au-dessus de subjonctifs et nous assénant d’autres sen-
tences définitives.

Né en 1953, Nikita Alexeev (ou Nikita Alekseev, selon la translittération), alias Alexeï 
Nikitine, est une figure majeure de la seconde avant-garde russe ou conceptualisme de 
Moscou (“Moscow conceptualism”). Il est, avec Andreï Monastyrski, l’un des membres 
fondateurs du groupe «Actions collectives» (“Collective actions”) au milieu des années 
1970, groupe qu’il quitte en 1983. C’est la pièce unique de son appartement mosco-
vite qui est devenue en 1982 la première galerie d’Apt-art (appartment art), terme 
qu’il inventa. Il a vécu en France de 1987 à 1993, ce qui explique l’existence de 
cette très rare et totalement délirante publication en français. Les fautes de français 
y sont nombreuses, mais c’est parfois à se demander si elles ne sont pas volontaires, 
pour quelqu’un qui parle, par exemple, de “théologie apophtatique”. Elles ajoutent, 
quoi qu’il en soit, au caractère décalé et puissant de l’ensemble. Contrairement à Ilya 
Kabakov, qui semble l’avoir fortement influencé au début des années 1980, et qui, 
comme lui, a quitté l’URSS en 1987, Alexeev vit à nouveau à Moscou depuis 1993, où 
il travaille et écrit.

Rarissime, génial et en très bel état.
750 €



78. Antes, Horst

Do it yourself

München, Galerie Stangl, 1967. 62 x 43 cm, couverture de rhodoïd sérigraphiée en 
blanc - 1 f. bl. - titre des planches sérigraphié en lettres argentées - 25 planches séri-
graphiées en blanc sur papier couché blanc - dernier plat en carton, reliure en spirale. 

Édition originale tirée à 300 exemplaires de ce curieux album dont les belles compo-
sitions ne se voient qu’en lumière rasante et l’encre blanche se sent au toucher. L’idée 
était que les acheteurs donnent eux-mêmes les coloris aux planches, et l’on trouve 
parfois certaines des planches de cet album coloriées et signées, plus tardivement, par 
l’artiste. Quelques vagues taches au rhodoïd et un accroc au dernier plat. Bel exem-
plaire de cette suite rare.

350 €

79. Antral, Louis-Robert
Machard, Alfred

Titine, histoire d’un viol. Illustré de quarante des-
sins, neuf eaux-fortes et dix-neuf lettrines de Louis-
Robert Antral. 

Paris, Editions André, 1922. 22,5 x 17 cm, petit in-4, 4 ff. 
- 180 (7) pp., 8 eaux-fortes hors texte (la neuvième est en 
couverture), dessins en noir in et hors texte (tirés par Jaco-
met), lettrines gravées sur bois, broché, couverture crème 
rempliée illustrée d’une eau-forte.

Tirage à 576 exemplaires. Celui-ci l’un des 509 sur Arches (n° 432) comportant un 
double envoi autographe signé de l’auteur et de l’illustrateur à André Iung. Bel et grand 
ex-libris gravé sur bois non identifié (YL). Couverture brunie. (Monod, 7507 ; Carteret, 
V, 128)

130 €



80. Arnac, Marcel

Ce qu’il faut savoir pour ne pas passer pour une andouille, encyclopédie à 
l’usage des grands enfants

Paris, Javal et Boudeaux, 1927. 23,5 x 18 cm, petit in-4, 84 (3) pp. - 4 planches hors 
texte et environ 120 dessins dans le texte aquarellés au patron par Daniel Jacomet, 
broché sous couverture orange rempliée, imprimée et illustrée, étui de l’éditeur.

Édition originale et premier tirage de cette hilarante encyclopédie dans le goût de 
Joseph Hémard. Tirage à 790 exemplaires. Celui-ci l’un des 150 exemplaires sur annam, 
deuxième papier après 40 sur Japon, enrichi d’une suite en noir du trait, également sur 
Annam et présentée sous un portefeuille séparé. Rare en grand papier. Très bel exem-
plaire, non coupé. (Monod, 483 ; Carteret, IV, 48 : “ouvrage humoristique recherché”)

170 €

81. Auclair, André

Les Quatre chevaux de Diomède, dessins gravés sur bois par André Auclair

Sl [Gouvernes ?], Chez l’artiste, 1943. 26 x 20,5 cm, 4 ff. - 15 gravures sur bois en noir 
hors texte - 2 ff., en feuilles sous couverture crème rempliée et imprimée.

Tirage à 100 exemplaires. Celui-ci l’un des 85 sur pur fil Lafuma (n° 49), signé par l’ar-
tiste au colophon. Les travaux du peintre, sculpteur, céramiste et graveur André Auclair 
(1893-1976) sont peu nombreux, celui-ci ayant brûlé toutes ses œuvres en 1938. A 
noter qu’il fut le professeur du peintre Édouard Pignon au cours du soir de l’École Mont-
parnasse en 1927. En 1943, année où il composa ces gravures, il hébergea d’ailleurs 
Pignon et sa famille, menacés par les Allemands. Il participa en 1934 à l’exposition 
l’Association des Écrivains et Artistes Révolutionnaires. Il a donné au moins trois suites de 
gravures. Un musée lui est consacré à Cruas (Ardèche). Belles compositions sur le thème 
du cheval. Traits de décoloration à la couverture sinon très bon. (Inconnu de Monod)

120 €



82. Babou, Christian
Lascault, Gilbert

La Bastide sous le soleil

Paris, Les Cent Une, 1994. 27,5 x 27,5 cm, in-4, 1 f. bl. - 23 ff. n. ch., avec 1 bois à 
double page en frontispice, 24 compositions sur bois en couleurs à pleine page et une 
vignette, toujours sur bois, in-fine, en feuilles sous couverture muette à rabats et élégant 
étui de l’éditeur en bois, portant le titre, sérigraphié, au dos (par Jean-paul Guy).

Édition originale du texte de Gilbert Lascault et premier tirage des bois de Babou. L’un 
des 120 exemplaires sur vélin de Rives, seul tirage, celui-ci, nominatif (n° III), enrichi 
de l’une des six suites de 6 bois. Chacun des 3 doubles feuillets de la suite est signé et 
justifié par Christian Babou. L’exemplaire est en outre signé par l’auteur, l’illustrateur et 
la présidente de la Société des Cent Une bibliophiles, Delphine Reille. Superbe exem-
plaire, à l’état de neuf.

400 €

83. Badin, Georges
Mestre, Serge

Naissance d’un paysage. Interventions originales de Georges Badin.

Sl [Béthune], Collection Ecbolade [Alin Anseeuw], sd [circa 1978]. “Collection Ecbo-
lade” (n° 16). 34,5 x 24 cm, in-4, 16 ff. n. ch (impression en différentes couleurs) - 2 
gouaches originales hors texte, en feuilles sous couverture blanche imprimée.

Édition originale. Tirage à 98 exemplaires. Celui-ci l’un des 80 exemplaires sur vélin 
d’Arches 160 g comportant deux Gouaches oriGinales non signées (n° 54). Bel exemplaire.

100 €



84. Barbier, George
Régnier, Henri de

La Pécheresse. Illustrations de George Barbier.

Paris, A. et G. Mornay, 1924. Coll. “Les beau livres”. 20,5 x 16 cm, in-8, 343 (1) pp., 
frontispice et 34 compositions en couleurs dans le texte ainsi que 7 lettrines en couleurs, 
broché sous couverture saumon rempliée et illustrée en couleurs sur les deux plats et 
au dos.

Tirage à 1000 exemplaires, celui-ci l’un des 921 sur vélin de Rives. Peu commun. Bel 
exemplaire, non coupé. (Monod, 9562 ; Carteret, IV, 335 : “une des meilleures illustra-
tions de la collection, très cotée”).

200 €

85. Barret, Gaston
Régnier, Henri de

La Maison Tellier. [Lithographies originales de Gaston Barret]

Sl, Pierre de Tartas - Cercle bibliophile “Les disciples d’Hippocrate”, 1966. 38 x 29 
cm, in-folio, 99 (8) pp., 19 lithographies originales en couleurs de Gaston Barret dont 
1 en couverture, 10 à double page et 8 hors texte, en feuilles sous couverture blanche 
rempliée et lithographiée au premier plat, emboîtage de l’éditeur de pleine toile 
orange.

Tirage à 410 exemplaires. Celui-ci, nominatif, l’un des 300 exemplaires sur grand 
vélin de Lana comportant l’état définitif des illustrations, signé par l’artiste au colophon 
(n° 181). Compositions gentiment érotiques de Gaston Barret. Très bel exemplaire. 
(Monod, 7907)

230 €



86. Bécat, Paul-Emile
Louÿs, Pierre

Les Chansons de Bilitis. Illustrations en couleurs de Paul-Emile Bécat. 

Paris, H. Piazza, 1943. 20,5 x 14 cm (R), petit in-8, 205 (2) pp., 25 compositions origi-
nales en couleurs par Bécat dont une en frontispice et une sur la couverture, nombreux 
ornements décoratifs tirés en sanguine par Marie Monnier, reliure de l’époque de 
demi-maroquin marron puce à coins, dos à 4 nerfs repoussés orné, tête dorée, couver-
ture illustrée et dos conservés.

Premier tirage des illustrations de Bécat à l’érotisme discret. L’un des 170 exemplaires 
sur Hollande Van Gelder contenant une suite en noir des illustrations (n° LXXXV), deu-
xième papier après 30 Japon et avant 3000 sur vélin Boucher. Tête du premier légè-
rement éclairci, sinon un bel exemplaire. (Monod, 7391 ; Carteret, IV, 252 : “édition 
recherchée, surtout en grand papier”) 

170 €

87. Bécat, Paul-Emile
Louÿs, Pierre

Les Aventures du roi Pausole. Illustrations de Paul-Emile Bécat. 

Paris, Le Vasseur et Cie [Marcel Lubineau], 1947. 29 x 22,5 cm, 232 (3) pp., 20 eaux-
fortes originales en couleurs dont 1 en frontispice, 5 hors texte et 14 dans le texte, en 
feuilles sous couverture blanche rempliée, imprimée et illustrée, chemise et étui.

Premier tirage des eaux-fortes de Paul-Emile Bécat. Tirage à 540 exemplaires. Celui-
ci l’un des 400 sur vélin de Lana (n° 244). Bel exemplaire  (menues taches à l’étui). 
(Inconnu de Monod) 

280 €



88. Bécat, Paul-Emile
Soulages, Gabriel

Le Malheureux petit voyage ou La misérable fin de Madame de Conflans, 
princesse de la Marsaille rapportée par Marie-Toinon Cerisette sa fidèle et 
dévouée servante. Gravures sur cuivre de Paul-Emile Bécat. 

Paris, Éditions du Baniyan, 1950. 26,5 x 19,5 cm, petit in-4, 183 pp., 20 pointes-sèches 
originales en couleurs dont 1 frontispice et 3 hors texte, en feuilles sous couverture 
beige rempliée et imprimée, chemise et étui.

Tirage à 765 exemplaires. Celui-ci l’un des 400 sur Bellegarde demi-chiffon (n° 363). 
Étui et dos de la chemise jaunis, sinon un bel exemplaire. (Monod, 10369)

110 €

89. Bécat, Paul-Emile
Brededin, Jacotus

La Vie des seins. Pointes sèches de P. E. Bécat. 

Paris, Les Heures claires, sd [1955]. 28,5 x 23,5 cm, in-4, 131 (10) pp., 15 pointes-
sèches originales en noir dont 1 en frontispice, 7 hors texte et 8 dans le texte, en 
feuilles sous couverture crème rempliée et imprimée, coffret de bois déroulé à fermoir 
de l’éditeur.

Premier tirage des gravures de Bécat. Tirage à 450 exemplaires, celui-ci sur Rives (n° 
283). Des seins décidément charmants. Bel exemplaire. (Monod, 1913)

300 €



90. Belot, Gabriel

Pour être heureux. Une prose et treize bois originaux de Gabriel Belot. 

Paris, René Helleu, 1919. 39,5 x 28,5 cm, in-folio, 13 planches gravées sur bois, la 
première en deux tons, en feuilles sous portefeuille à rubans de l’éditeur.

Tirage à 150 exemplaires, celui-ci l’un des 95 sur vélin. Toutes les planches sont justifiées 
par l’artiste 90/150. L’exemplaire comporte en outre un envoi autographe signé de 
Gabriel Belot au graveur Eugène Dété. La “prose”, comprise dans la première planche, 
est un éloge de la vie simple à la campagne. Les planches qui suivent montrent, pour 
les six grandes, une vieille masure et son jardin et, pour les six petites, des objets du 
quotidien. Charmant. Bel exemplaire. (Monod, 1319 ; Carteret, V, 27)

160 €

91. Belot, Gabriel

Une brute... Texte et illustration de Gabriel Belot. Avec un portrait de l’au-
teur par Steinlen. 

Paris, E.-F. d’Alignan, 1920. 19 x 15 cm, petit in-8, 109 (1) pp. - 1 frontispice reproduit 
en noir d’après Steinlen, 14 compositions gravées sur bois hors texte, une autre en cul-
de-lampe, broché sous couverture beige rempliée, imprimée et illustrée en sanguine.

Édition originale de ces textes autobiographiques du graveur et premier tirage des 
illustrations. L’un des 60 exemplaires sur Hollande, second grand papier après 10 Ja-
pon (n° 59). Peu commun en grand papier. Couverture légèrement défraîchie. (Monod, 
1318 ; Carteret, V, 27)

90 €



92. Belot, Gabriel
Hartoy, Maurice d’ - Gregh, Fernand (préf.)

Les Fémorales ou l’éternelle rencontre du méchant loup 

Paris, Librairie Saint-Germain-des-Prés, 1953. 24,5 x 19 cm, petit in-4, 152 pp., 4 
illustrations en couleurs contrecollées dont une en frontispice, nombreuses illustrations 
en couleurs dans le texte, couverture rempliée illustrée en couleurs sur plats de carton.

Édition originale de ces charmants poèmes pour enfants. Tirage à 1100 exemplaires. 
Celui-ci l’un des 300 exemplaires du tirage de tête sur Rives B.F.K. (n° LXXI) enrichi d’un 
superbe envoi autographe signé de Gabriel Belot à Lucien Taïeb-Stone au centre d’un 
dessin oriGinal à l’aquarelle (lapin, oiseau et escargot dans un décor d’arabesque). 
Rousseurs à la couverture sinon très bon.

180 €

93. Benrath, Frédéric
Marester, Guy

Un carillon dans la mémoire. Frontispice de Frédéric Benrath. 

Sl [Liancourt], Bernard Dumerchez, 2005. 20 x 20,5 cm, in-8, 16 ff. n. ch. - 1 gravure 
originale en couleurs et en relief en frontispice, en feuilles sous couverture blanche à 
larges rabats imprimée.

Édition originale. Tirage unique à 65 exemplaires, tous sur vélin d’Arches (n° 4) et si-
gnés par l’artiste au colophon. Belle gravure originale tirée par Lacourière et Frélault. 
Très bel exemplaire.

200 €



95. Bertall

La Vigne, voyage autour des vins de France. Étude physiologique, anecdo-
tique, historique, humoristique et même scientifique. 

Paris, E. Plon et Cie, 1878. 29 x 20,5 cm (R), in-4, 659 pp., nombreux dessins repro-
duits dans le texte et 96 à pleine page dont 1 frontispice et 1 psaume de la pénitence, 
reliure de l’époque de demi-maroquin crème à coins, dos à 5 nerfs mosaïqué de vert 
avec caissons dans les entre-nerfs, pièces de titre de maroquin grenat, tête dorée, cou-
vertures illustrées conservées (reliure signée amand). 

Édition originale et premier tirage. Bel exemplaire, exempt de rousseurs, avec ses cou-
vertures et bien relié à l’époque par Amand, dont on admirera la signature minuscule 
(petites taches et décolorations à la reliure, sans gravité). (Monod, 1473 ; VICaIre, I, 
439-440 ; VICaIre, bib. gastronomique, 87 : “les exemplaires en premier tirage sont 
recherchés”)

480 €

94. Bertall

La Comédie de notre temps, études au crayon et à la plume. I. (1re série) : la 
civilité, les habitudes, les moeurs, les coutumes, les manières et les manies 
de notre époque - II. (2e série) : les enfants, les jeunes, les mûrs, les vieux - 
III. La Vie hors de chez soi (comédie de notre temps) : l’hiver, le printemps, 
l’été, l’automne. 

Paris, E. Plon et Cie, 1874 - 1875 - 1876. 3 volumes in-4, 28,5 x 19,5 cm (R), 651 - 
652 - 667 pp., nombreuses vignettes dans le texte et dessins à pleine page, 3 volumes 
reliés à l’époque presque uniformément, demi-chagrin brun (plus foncé au dernier 
volume), dos à 4 nerfs (5 nerfs pour le dernier volume), tomaison en queue aux tomes 
2 et 3, tranches dorées.

Réunion complète des trois volumes. Le tome 1 est avec mention de 2e édition, à la date 
de l’originale, les deux suivants sont en édition originale et en premier tirage. Étiquette 
du célèbre marchand d’estampes Adolphe Legoupy à chaque volume. Un ex-libris 
arraché au tome 1, usures aux coins et petits frottements aux reliures, quelques feuillets 
légèrement déboîtés, sinon de beaux exemplaires, totalement exempts de rousseurs. 
(VICaIre, I, 438-439)

200 €



96. Bertholo, René - Klasen, Peter - Rancillac, Bernard - Télémaque, 
Hervé - Voss, Jan
Lévêque, Jean-Jacques

Royal Garden Blues. Lithographies de Bertholo, Klasen, Rancillac, Télé-
maque, Voss. 

Paris, Michel Cassé, 1964. 26 x 26 cm, in-4, 16 ff. n. ch. dont 3 bl. - 10 lithographies 
originales en couleurs signées hors texte, en feuilles sous chemise cartonnée imprimée 
et illustrée au palladium sur fond noir, étui.

Édition originale et premier tirage des 10 lithographies de ces cinq artistes emblé-
matiques de l’alors tout jeune mouvement de la figuration narrative. Tirage à 100 
exemplaires, celui-ci l’un des 99 sur vélin de Rives (n° 81). Toutes les lithographies sont 
signées par les artistes, qui ont également, ainsi que Jean-Jacques Lévêque, signé 
l’ouvrage au colophon. Bel exemplaire. (Monod, 7165)

1 100 €



97. Bouche, George
Thémanlys, Pascal (pseudonyme de Pascal Moyse)

Le Souffleur orné de vingt dessins par George Bouche 

Paris, Chez Marcelle Lesage, 1927. 22 x 17,5 cm, petit in-4, 88 (3) pp., 20 dessins 
tirés en bistre dans le texte, broché, couverture crème rempliée, imprimée et illustrée.

Édition originale de ce récit humoristique autour du diable. Tirage à 250 exemplaires. L’un 
des 36 exemplaires sur Hollande Van Gelder, 3e papier après un exemplaire unique sur 
Japon ancien et 14 Japon impérial (n° 26). Rare en grand papier. Un peu défraîchi mais 
agréable malgré tout. (Monod, 10625)

100 €

98. Bouquet, Louis
Moréas, Jean

Trois contes d’amour, ornés de 54 bois de fil gravés par Louis Bouquet 

Paris, Henri Jonquières, 1924. 25 x 19 cm, in-4, 80 (5) pp., bois gravés dont 12 à 
pleine page, lettrines gravées tirées en deux tons, broché sous couverture beige rem-
pliée, imprimée et illustrée.

Tirage à 386 exemplaires. L’un des 350 exemplaires sur Madagascar (n° 311). Très bel 
exemplaire de ce livre ravissant. (Monod, 8463 ; Carteret, V, 145)

120 €



99. Braque, Georges
Elgar, Frank (pseud. de Roger Lesbats)

Résurrection de l’oiseau. [Lithographies originales de] Georges Braque. 

Paris, Maeght, 1958. 39,5 x 29,5 cm, 2 ff. bl - 36 (4) pp. - 2 ff. bl., 3 lithographies 
originales en couleurs hors texte dont une en frontispice, 3 ornements lithographiques 
dans le texte (2 en noir, 1 en bleu), en feuilles sous couverture blanche rempliée ornée 
au premier plat d’un lithographie originale en couleurs, chemise (sans l’étui).

Édition originale et premier tirage des lithographies de Braque (imprimées par Mour-
lot frères). Tirage à 225 exemplaires. Celui-ci l’un des 25 exemplaires sur vélin de 
Rives comprenant une suite des 4 grandes lithographies en couleurs, également sur 
Rives (n° 48), signé à la justification par Georges Braque et Frank Elgar. Cet hommage 
à Braque est aussi une présentation de la figure de l’oiseau dans les arts de l’Antiquité. 
De toute rareté avec suite. Chemise un peu défraîchie, sinon un très bel exemplaire. 
(Monod, 4187)

2 800 €





100. Brissaud, Pierre
Cahuet, Albéric

Les Amants du lac. Illustrations de Pierre Brissaud. 

Chambéry, Librairie Dardel, 1932. 25,5 x 18 cm, petit in-4, 214 (6) pp. - 16 illustra-
tions hors texte coloriées au pochoir, broché, couverture blanche rempliée et imprimée, 
étui.

Première édition illustrée. Tirage unique à 550 exemplaires, tous sur vélin d’Arches (n° 
150). L’histoire romancée de la liaison d’Alphonse de Lamartine et de Julie Charles (El-
vire) illustrée de délicieux pochoirs par Pierre Brissaud. Très bel exemplaire. (Monod, 
2128 ; Carteret, IV, 86 : “intéressante publication”)

100 €

101. Bruller, Jean
Vercors [Jean Bruller] (trad.)
Shakespeare, William

Hamlet, tragédie en cinq actes. Adaptation et préface par Vercors. Eaux-
fortes originales par Jean Bruller. 

Paris, Vialetay, 1965. 38 x 29,5 cm, grand in-4, 117 (6) pp. - frontispice et 23 eaux-
fortes en noir dans le texte dont 5 à pleine page, en feuilles sous couverture olive im-
primée, chemise percalinée blanche imprimée et illustrée au dos, étui de feutrine noire.

Édition originale de l’adaptation par Jean Bruller-Vercors et premier tirage des eaux-
fortes du même. Tirage à 331 exemplaires. Celui-ci l’un des 40 exemplaires sur Rives, 
signé par Vercors au colophon, contenant une esquisse oriGinale signée, une paGe manus-
crite autographe (nombreuses ratures et corrections) et une suite sur chiffon de mandeure 
(n° 96). On y a joint, hors justification, une épreuve oriGinale signée par l’artiste et non 
reprise dans l’ouvrage (eau-forte refusée). Exemplaire nominatif réservé par Jacques 
Trinckvel aux membres du Cercle des médecins bibliophiles. Dos de l’étui légèrement 
jauni, sinon un exemplaire superbe. (Monod, 10285)

380 €



102. Cahun, Claude (Lucy Schwob)

Claude Cahun : Three Photographs
[Self-Portrait, ca. 1927 - Claude Cahun as Monsieur in Banlieu, 1929 - Self-Portrait, 1928] 

Sl [New York], Aperture foundation, 2006. 19 x 15 cm, 1 f. (titre) - 3 tirages en pho-
togravure sous serpente - carton de rigidification, en feuilles sous portefeuille fuchsia 
imprimé à rabats et à ruban.

Très beaux tirages en photogravure d’après les négatifs originaux. Tirage à 110 
exemplaires (n° 7). Chaque planche porte au verso le cachet de l’éditeur et est numé-
rotée à la main. Comme neuf.

420 €



103. Carlègle
Soulages, Gabriel

Les Plus jolies roses de l’anthologie grecque cueillies par Gabriel Soulages 
et agrémentées de vignettes gravées sur bois par Carlègle 

Paris, Léon Pichon, 1921. 26 x 18,5 cm, in-4, 214 (1) pp., nombreuses gravures sur 
bois dans le texte, typographie en deux tons, broché, couverture crème rempliée et 
imprimée.

Premier tirage des bois de Carlègle. Tirage à 560 exemplaires. Celui-ci l’un des 80 
sur vélin à la cuve d’Arches contenant une suite d’épreuves des gravures sur Chine (n° 
76). Beaux textes antiques et élégantes illustrations à l’érotisme léger et subtil. Très 
bel exemplaire, non coupé (dos légèrement bruni). (Monod, 10373 ; Carteret, IV, 365 : 
“édition recherchée et cotée en grand papier”) 

240 €

104a. - 104b. - 104c. - 104d. Chaissac, Gaston1

Très amicalement vôtre. Lettres et textes inédits. 

La Louvière, Daily-Bul, sd [1965]. 19,5 x 17 cm, in-8, 44 ff. n. ch. - 4 ff. de fac-similés 
de lettres de Chaissac, 2 portraits photographiques de Chaissac contrecollés dont un 
en frontispice, broché sous couverture de véritable papier peint imprimée.

Édition originale publiée quelques mois après la mort du peintre et poète embléma-
tique de l’art brut. L’un des 500 exemplaires sur papiers de différentes couleurs, seul 
tirage avec 4 exemplaires hors commerce.

Il est à noter que toutes les couvertures de cette première édition, faites de papier peint de récupération, sont diffé-
rentes. Nous en avons quatre exemplaires. Le premier est un bel exemplaire, les trois autres ont de menus défauts. 

a. 65 € – b., c., ou d. 60 € – l’ensemble 200 €

1 Gaston Chaissac. Exposition du 10 février au 19 mars 1972. Paris, Galerie Messine, Thomas Le Guillou, 
1972. 27 x 21 cm, petit in-4, 24 ff.n. ch., illustrations en noir, broché sous couverture beige rempliée portant au 
premier plat la reproduction de la signature de Chaissac. Textes de Pierre René Chaigneau et Camille Chaissac. 
Extraits de lettres et poèmes de Gaston Chaissac, reproductions, bibliographie, biographie chronologique. Bon 
exemplaire. 20 €

a

c

b

d



105. Chou Ling
Ségalen, Victor

René Leys. Illustrations de Chou Ling. 

Paris, Les Cent Une, 1952. 32,5 x 22 cm, 2 fascicules petit in-folio, 184 (5) pp. en 
pagination continue sur papier double, 38 compositions originales gravées sur cuivre et 
tirées à la main en sanguine selon un procédé utilisé pour la première fois dans un livre 
occidental, 2 volumes cousus à la chinoise sous couvertures de soie bleu-vert présentés 
sous deux plaques de laque noire à liens de soie, coffret-étui couvert de soie fermé 
par deux onglets d’ivoire (reliure du maître-laqueur tchou-tse-tsin).

Première édition de bibliophilie de ce roman posthume paru en 1922. Tirage à 134 
exemplaires, tous sur papier de Chine double Yu-Pan, celui-ci nominatif (n° 70, Mme 
Pierre Bernheim) et signé au colophon par Chou Ling. L’artiste s’est inspiré des cachets 
personnels de Ségalen et d’autres inscriptions chinoises, des objets du Palais et de 
sceaux impériaux, le tout parsemé de compositions d’inspiration Han. Avec son beau 
coffret, dont la maquette est due à l’artiste et ses deux épais ais de laque, cet ouvrage 
constitue l’une des réalisations des Cent Une les plus réussies. Très bel exemplaire 
(petite usure aux rubans des fermoirs). (Monod, 10236) 

1 000 €



106. Dabouis, Pierre
Massian, Michel

La Femme de ma vie. Dessins de Pierre Dabouis. 

Paris, Presses du Livre français [François Di Dio], 1948. 19 x 12 cm, petit in-8, 54 pp., 
frontispice en vert et noir, 5 dessins reproduits en noir hors texte, broché sous couverture 
gris perle à rabats illustrée et imprimée.

Édition originale de ce court roman. Tirage à 25 exemplaires sur (vélin de) Hollande 
(Pannekoek) et 250 exemplaires sur pur fil (Lafuma). Celui-ci un exemplaire de tête 
non numéroté sur Hollande enrichi d’un envoi autographe signé de l’éditeur François Di 
Dio. L’un des premiers livres publiés par le génial François Di Dio, avant la création du 
Soleil noir. Semble être le seul livre illustré par Pierre Dabouis, artiste sur lequel nous 
n’avons trouvé aucune information. Rousseurs en tête de la couverture, sinon très bon. 

150 €

107. Daumier, Honoré - et Gavarni, Grandville, Victor Adam et al.
Alhoy, Maurice - Huart, Louis - Philipon, Charles

Le Musée pour rire. Dessins par tous les caricaturistes de Paris. Texte par 
MM. Maurice Alhoy, Louis Huart et Ch. Philipon. 

Paris, Chez Aubert, 1839-1840. 3 volumes in-4, 26 x 20 cm (R), chaque volume com-
porte 50 livraisons de 2 ff. portant chacune 1 lithographie en noir à pleine page et 
une illustration en en-tête répétée, en tête de chaque volume, 2 ff. n. ch. (faux-titre 
et titre) et 2 ff. n. ch. en fin de chaque volume (table), le tome 2 comporte également 
2 ff. d’annonces de l’éditeur, reliure moderne de demi-chagrin rouge à coins, dos à 
5 nerfs, têtes dorées, couvertures bleues imprimées et illustrées (usagées) du tome 1 
conservées.

Édition originale et premier tirage des 150 lithographies, dont 45 par Honoré Dau-
mier, 42 par Gavarni, 22 par Frédéric Bouchot, 10 par Victor Adam, 7 par Plattier, 
les autres par Benjamin, Pruche, Bourdet, Platel, Grandville, Edme-Jean Pigal, Alophe 
Menut, Charles Vernier, Charles-Joseph Traviès, etc. Rare et bien complet. La présence 
d’une des couvertures est remarquable. Des rousseurs, souvent éparses, mais parfois 
importantes. (VICaIre, I, 32-33) 

580 €



108. Deblé, Colette1

Noël, Bernard

Le Livre de Coline. Instants par Bernard Noël illustrés par Colette Deblé. 

[Montpellier], Fata Morgana, 1973. 19,5 x 12,5 cm, 42 ff. n. ch. portant 5 illustrations 
en noir - 5 eaux-fortes hors texte en noir sur 5 feuillets pliés en deux, en feuilles sous 
couverture blanche à rabats imprimée en vert-bronze.

Édition originale et premier ti-
rage. Tirage à 500 exemplaires. 
Celui-ci l’un des 35 exemplaires 
sur Arches contenant une suite de 
5 eaux-fortes originales signées 
et justifiées, deuxième papier 
après 5 exemplaires nominatifs 
sur Auvergne (n° 20). Seuls ces 
40 premiers exemplaires com-
portent les gravures, qui sont 
simplement reproduites (comme 
elles le sont également ici) dans 
les exemplaires ordinaires. Rare 
en grand papier. Bel exem-
plaire. (Inconnu de Monod) 

350 €

109. Deluermoz, Henri
Kipling, Rudyard

Contes : Les tambours du Fore aft - Garm - ‘007 - Le chat maltais - Wee 
Willie Winkie - Le navire qui s’y retrouve - Mes démêlés avec un lion - Moti 
Guj-Mutin. Traductions de L. Fabulet, R. d’Humières, A. Austin-Jackson. Illus-
trations de H. Deluermoz. 

Paris, Delagrave, [1922]. 34,5 x 23,5 cm, grand in-4, 190 (1) pp., 12 planches hors 
texte en camaïeu (comprises dans la pagination) et de nombreuses illustrations en noir 
dans le texte, grandes marges, broché sous couverture blanche rempliée et imprimée.

Premier tirage des illustrations de Henri Deluermoz. Tirage en grand papier à 180 
exemplaires. Celui-ci l’un des 30 exemplaires de tête sur Japon impérial (n° 24). Des 
rousseurs à la couverture sinon très bon. (Carteret, V, 112 ; inconnu de Monod) 

190 €

1 Tom Gutt : Fenêtres de blé. 
Avec vingt-huit fenêtres de Colette Deblé. 
Bruxelles, sn [chez l’auteur], 1978. 21 x 16 
cm, in-8, 55 (5) pp., 28 illustrations en noir 
d’après Colette Deblé, broché, couverture 
imprimée et illustrée en noir. Édition origi-
nale. Exemplaire du tirage ordinaire après 
38 de tête. Bel exemplaire. 25 €



110. Dinet, Etienne
Dinet, Etienne - Ben Ibrahim, Sliman

Khadra danseuse Ouled Naïl. Illustrations de E. Dinet. Décoration de Mo-
hammed Racim. 

Paris, H. Piazza, 1926. 23 x 16,5 cm, in-8, XI - 175 (1), 16 illustrations dont 10 hors 
texte, broché sous couverture beige imprimée.

Édition originale. Exemplaire du tirage ordinaire avec les illustrations en noir enrichi 
d’un bel envoi autographe signé deux fois (en caractères latins et arabes) de Sliman 
ben Ibrahim Baâmer. Sans nom de dédicataire, il s’agit d’un court texte poétique : “Le 
meilleur de mon corps n’influe pas sur mon âme alors même que mon visage en porte 
les manifestations. Le temps peut changer en moi tout sauf celle qui restera toute jeune 
lorsque j’atteindrai la limite de l’âge.” Couverture légèrement défraîchie avec un petit 
manque angulaire au coin supérieur du dernier plat. 

150 €

111. Domergue, Jean-Gabriel
Musset, Alfred de - Nolhac, Pierre de (préf.)

La Nuit vénitienne. Précédée d’une étude inédite de Pierre de Nolhac. 
Quinze eaux-fortes originales en couleurs de J.-G. Domergue. 

Paris, Devambez, 1929. 31 x 26 cm (R), in-4, (VIII) XVII (I) (1) 65 (2) pp., 15 eaux-
fortes en couleurs dont une en frontispice, 8 hors texte et 6 dans le texte, reliure de 
plein chagrin marine, dos à 4 nerfs repoussés, filets horizontaux et verticaux sur les 
coins et les coiffes, filet intérieur en encadrement, tête dorée, couvertures et dos conser-
vés, étui bordé (reliure signée Jean lambert). 

Édition originale de l’étude de Pierre de Nolhac (“Venise au temps de Musset”) et 
premier tirage des belles eaux-fortes de Domergue. Tirage à 221 exemplaires. Celui, 
sur vélin d’Arches, l’un des 20 exemplaires d’artiste. Infimes frottis aux mors, ombres 
de certaines des gravures, néanmoins un bel exemplaire dans une sobre mais élégante 
reliure. (Monod, 8563 ; Carteret, IV, 298 : “belle publication très cotée”) 

700 €





112. Domergue, Jean-Gabriel
Harrel-Darc, Pierre

Quand on parle d’amour ou le vrai dialogue sentimental. Illustrations de 
Jean-Gabriel Domergue. 

Paris, Collection du Lierre, 1948. 33 x 25 cm, grand in-4, 161 (2) pp., 10 lithographies 
hors texte dont une en frontispice (comprises dans la pagination) et semble-t-il tirées 
en deux tons avant d’être coloriées au pochoir, 26 lithographies dans le textee dont 
15 en-têtes en deux tons, 3 en-têtes en noir et 8 culs-de-lampe en sanguine, en feuilles 
sous couverture blanche rempliée et imprimée, coffret de l’éditeur. 

Tirage à 350 exemplaires. Celui-ci l’un des 280 sur vélin pur fil du Marais (n° 165). Les 
hors-texte, mis en couleurs par “Le coloris”, sont d’une vivacité saisissante. Étui partiel-
lement passé, sinon un bel exemplaire. (Monod, 5838) 

580 €



113. Dufour, Emilien
[Pouchkine]

Suites de 10 eaux-fortes sur Japon en 4 états tirées à part pour être 
jointes à Boris Godounov, décorations de Georges Braun, René Kieffer, 
1928. 

[Paris, René Kieffer, 1928]. Eaux-fortes seules, en noir, tirées sur différents papiers du 
Japon. Sujets (cuvette) : 17,5 x 13 cm, feuilles : 23,5 x 18,5 cm (1er état), 23,2 x 18 
cm (2e état), 25 x 16 cm (3e état), 20 x 14,5 cm (4e état). 4 suites de 10 eaux-fortes 
pour Boris Godounov, toutes en noir, dans les quatre premiers état, les trois premiers 
avec remarque, soit 40 eaux-fortes, en feuilles. 

L’éditeur René Kieffer aimait publier des suites d’illustrations seules afin de les pro-
poser aux amateurs qui lui confiaient des livres à relier. Pour certains des titres de 
sa collection économique “l’amour des livres” (20 titres in-8 parus de 1923 à 1932, 
tirage à 800 ou 1050 exemplaires) pour laquelle l’illustration consistait souvent en une 
simple décoration géométrique, il a fait composer, à part, une illustration plus luxueuse, 
par de jeunes artistes dont le nom n’était pas mentionné dans le livre imprimé et qui 
ne signaient pas leurs planches. Ce procédé commercial permettait à Kieffer non seu-
lement de proposer des illustrations supplémentaires à ses clients plus fortunés mais 
également d’enrichir de gravures d’autres éditions des même texte qu’on lui confiait à 
relier. Pour ce qui concerne les illustrations de Dufour pour Boris Godounov, on trouve 
certains exemplaires de l’édition de 1928 avec, au choix, l’état en couleurs (non pré-
sent ici) et le dernier état en noir, généralement tirés sur vélin. Il est extrêmement rare 
de trouver ces suites tirées sur Japon, à part, et surtout avec les trois premiers états. Il 
est à noter que, les planches n’étant ni signées ni monogrammées et demeurant incon-
nues des bibliographes (quoique mentionnées par Grolier), la plupart des amateurs 
ou des confrères qui disposent d’un exemplaire avec l’une de ces suites pensent que 
ces illustrations sont de Georges Braun. Nous serons heureux qu’ils apprennent quelque 
chose en lisant notre fiche ! Les planches du deuxième état sont tirées sur un papier 
Japon plus mince que les autres, le 3e état est tiré sur Japon ancien. Bel état. (Inconnu 
de Monod comme de Carteret) 

160 €



114. Dulac, Edmond
Hafez - Devillers, Charles (trad.)

Les Ghazels de Hafiz, traduits du persan 

Paris, L’édition d’art H. Piazza, 1922. Collection “Ex Oriente Lux” (n° 5). 15,5 x 11 cm, 
in-16, 164 pp. - frontispice par Edmond Dulac colorié au pochoir, texte dans une décor 
d’encadrement vert, broché, couverture grise rempliée imprimée en bleu et décorée 
en or.

Édition originale de la traduction due à Charles Devillers et premier tirage du beau 
frontispice par Edmond Dulac. L’un des 500 exemplaires numérotés sur Japon, seul 
grand papier avant l’édition courante (n° 311). Peu commun en grand papier. Bel 
exemplaire. 

50 €

115. Dulac, Jean
(anonyme)

Les Dessous du demi-siècle. Illustrations de Jean Dulac. 

Sans lieu, Aux dépens d’un amateur, 1956 (imp. Audin à Lyon). 28,5 x 20 cm, in-4, 186 
pp. - 16 planches hors texte reproduites et mises en couleurs dont une en frontispice, 
illustrations dans le texte en noir ou en sanguine, broché, couverture blanche rempliée, 
imprimée et illustrée et couleurs, chemise et étui de l’éditeur.

Édition originale et premier tirage (?). Tirage à 1500 exemplaires numérotés sur vélin 
(n° 696). Un curiosa où il est beaucoup question de lingerie féminine... Presque à l’état 
de neuf. (Monod, 3717 ; inconnu de Dutel) 

70 €



116. Dunoyer de Segonzac, André
Héron de Villefosse, René

L’Île de France. [Compositions de] André Dunoyer de Segonzac. 

Paris - Bièvres, Pierre de Tartas, 1966. 37,5 x 28,5 cm, in-folio, 131 (5) pp., 18 illus-
trations d’après Dunoyer de Segonzac, dont 1 lithographie en noir sur la couverture, 
10 lithographies en noir ou en camaïeu à double page, 2 lithographies en noir à pleine 
page, 1 lithographie en noir dans le texte et 4 gravures sur bois en couleurs à double 
page, en feuilles sous couverture blanche rempliée et lithographiée, emboîtage de 
l’éditeur de pleine toile verte.

Tirage à 314 exemplaires. Celui-ci l’un des 208 exemplaires sur grand vélin d’Arches 
comportant l’état définitif des illustrations, signé par l’auteur, l’artiste et l’éditeur à la 
justification (n° 99). Bel exemplaire. (Monod, 5989) 

200 €

117. Effel, Jean
La Fontaine, Jean de

Fables. Illustrations de Jean Effel. 

Chamonix, Jean Landru, 1949. 2 volumes in-4, 26,5 x 21 cm, 269 (8) - 304 (8) pp. - 
36 planches hors texte coloriées au pochoir, nombreux en-têtes et culs-de-lampe tirés 
dans diverses couleurs, brochés, couvertures blanches rempliées, imprimées et illustrées.

Premier tirage des très belles compositions de Jean Effel, superbement coloriées au 
pochoir par Daniel Jacomet. Tirage à 555 exemplaires. Celui-ci, l’un des 55 exem-
plaires hors commerce sur papier d’Annam (n° XXVI). Il est à noter que les 42 premiers 
exemplaires sont également sur Annam, mais comportent en outre suites et dessins 
originaux, le reste du tirage étant sur Rives. Les exemplaires hors commerce sur Annam 
ne comportent pas ces suites et dessins. L’un des livres illustrés par Jean Effel les plus 
rares. Sans les chemises ni l’étui, perte de papier en coiffe du tome 1. (Monod, 6724, 
notice inexacte)

200 €



118. Engels, Robert
Bédier, Joseph

Le Roman de Tristan et Iseut renouvelé par Joseph Bédier. Illustrations de 
Robert Engels. 

Paris, L’Edition d’art H. Piazza, 1933 (imp. Kadar). 24 x 18 cm (R), petit in-4, 190 
(1) pp., nombreuses illustrations en couleurs dans le texte et parfois à pleine page, 
bandeaux d’ornement, culs-de-lampe et lettrines en noir, reliure de l’époque de plein 
maroquin crème, dos à 4 nerfs repoussés, filets et encadrements pressés à froid dans 
les entre-nerfs, encadrement pressé à froid sur les plats, titre au premier plat placé 
au centre d’un empilement de filets à froid, toutes tranches dorées, couvertures conser-
vées, étui bordé.

Retirage de l’édition de 1928, sur vélin et non justifié. Bel ex-libris au caducée du doc-
teur René Bauer. Belle reliure. Bel exemplaire (dos partiellement décoloré).  

80 €

119. Ernst, Max
Spies, Werner

Max Ernst - collagen. Inventar und widerspruch. [Avec une lithographie ori-
ginale de Max Ernst]. 

Köln, M. DuMont Schauberg, 1974. 33 x 25 cm, fort in-4, 499 pp., 1 lithographie 
originale en couleurs en frontispice, nombreuses reproductions en noir et en couleurs, 
cartonnage éditeur imprimé et illustré, jaquette imprimée et illustrée.

Édition originale. Cette première édition, tirée à 2000 exemplaires, est la seule à com-
porter la belle lithographie originale de Max Ernst, tirée sur vélin d’Arches. Exemplaire 
enrichi d’un bel enVoI autographe signé de Werner Spies à l’illustrateur Jean-Michel 
Folon et à son épouse, la galeriste Paola Folon-Ghiringhelli. L’envoi, enrichi de traits 
obliques croisés, est fait au crayon “arc-en-ciel”. Bel exemplaire d’intéressante prove-
nance (petites taches de peinture blanche à la jaquette).  

140 €



120. Favory, André
Portail, J. [Jacques Louis Emile PORTAL (1888-1960) dit J. Portail, Jacques 
Portail, Agnel Portail, ou Jacques Agnel Portail]

Androlite, poème. Dessins d’A. Favory.

Paris, Editions de la Charmille [l’auteur], 1922 (achevé d’imprimer le 9 février 1922 
par Alfred Dupin à Avallon [mention au tome 2]). 2 volumes in-8, 19,5 x 14,5 cm, 277 
(5) pp. - 334 (9) pp. - 4 planches repliées hors texte gravées sur cuivre (à l’eau-forte 
?) par André Favory, brochés sous couvertures bleu indigo ornées chacune de 5 pièces 
de papier noir portant les mentions de titre, d’auteur, d’illustrateur, de tomaison et de 
prix (25 francs les deux volumes).

Édition originale. Tirage annoncé à 50 exemplaires numérotés sur vélin d’alfa. Celui, 
peut-être un exemplaire de deuxième émission, sous couverture indigo (nous avons vu 
un exemplaire sous couverture rouge), exemplaire d’auteur justifié à la plume “Bg”, sur 
alfa, enrichi d’un envoi autographe signé de l’auteur à Albert Thibaudet (“hommage 
d’admiration vive et empressée”). Belles compositions gravées par André Favory, de 
style post-cubiste pour trois d’entre elles, très charnelle pour la dernière.

Nous avons été intrigué par ce poète, qui signe “J. Portail” un poème long de plus 
de 600 pages et de bonne tenue. L’honorable Bibliothèque nationale de France nous 
dit qu’il s’agit d’un certain Jean Portail, ce que répète le vénérable Robert Sabatier 
dans son “Histoire de la poésie française”. D’autres sources le prénomment Jacques. 
Recherche faite, il apparaît que ce poète rare et discret, quoique prolixe, signe par-
fois Agnel Portail (un important article consacré à Saint-John Perse  dans la NRF de 
1927 et un autre long poème, Sylvandrose, publié en 1957, celui-ci très correctement 
décrit par la BnF). Il est le frère du peintre Henry Portal (1890-1982), qui a fait don 
de plusieurs correspondances de son aîné (avec André Gide, Jules Romains, Valery 
Larbaud...) à la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet.

Gabriel Audisio nous indique que celui-ci, qui avait reçu les éloges de Valery Larbaud 
pour Androlite, ne fit que donner quelques exemplaires de son poème, édité par ses 
soins, à des amis et personnalités et qu’il mourut dans la misère. Il collabora à la revue 
mensuelle “Le mouton blanc, organe du classicisme moderne”, qui parut entre 1922 et 
1924.

Nous avons été chercher les fiches d’état civil des deux frères, afin de rendre définiti-
vement justice à l’identité de notre poète unanimiste. En voici la synthèse. Ils sont tous 

deux nés dans le 8e arrondissement de Paris de Jean Pierre (Vidal) Portal, architecte 
et de Elisa Jeanne Leriche, sans profession, fille de l’architecte Emile Leriche. L’aîné (J. 
Portail donc) est né Jacques Louis Emile Portal le 23 juin 1888 et mort le 6 juillet 1960 
à Dijon. Le cadet (le peintre Henry Portal) est né Marie Paul Henry Portal le 11 mai 
1890 et mort le 23 mai 1982 à Avallon.

Que justice bibliographique, biographique et patronymique soit ici rendue à l’auteur 
bafoué d’Androlite.

Rare. Deux volumes non coupés, dos insolés. (Inconnu de Monod comme de Carteret).  

350 €



121. François, André

You are ri-di-cu-lous 

New York, Pantheon Books [Random House], 1970. 26 x 21 cm, petit in-4 oblong, 1 f. 
bl. - 16 ff. n. ch. illustrés en couleurs - 1 f. bl., cartonnage de l’éditeur de pleine toile 
orange, illustrée au premier plat de deux motifs brillants, jaquette illustrée en couleurs.

Édition originale rare publiée simultanément par Random House aux Etats-Unis et au 
Canada (ici un exemplaire à l’enseigne de Pantheon books). Le livre sera traduit en 
français l’année suivante sous le titre calamiteux de Qui est le plus marrant avant d’être 
republié récemment sous un titre bien plus proche de l’original : Ri-di-cu-le. Très bel 
exemplaire, proche du neuf (jaquette très légèrement jaunie aux mors).  

300 €

André François, voir aussi nn° 33 et 34 et 67 à 69

122. Friesz, Emile Othon
(Pétrone)

Suite complète des lithographies en noir de Emile Othon Friesz pour Le 
Satiricon. 

[Paris, Aux dépens d’un amateur, 1949]. 37 x 28,5 cm, suite de 40 lithographies origi-
nales en noir présentée sous portefeuille de papier muet inséré dans la couverture de 
l’édition ornée d’une lithographie en deux tons.

Suite en noir sur vélin d’Arches seule. Les suites sur vélin d’Arches, au nombre de 10, 
sont normalement des suites de l’état définitif (en deux tons). Les suites en noir, au 
nombre de 50, sont soit sur Japon impérial (20), soit sur papier d’Auvergne (30). Il 
s’agit donc probablement d’épreuves d’essai. Très bel état. (Monod, 9048)  

170 €

nota : nous disposons également d’un bon exemplaire du livre, voir notre catalogue n° 14



123. Gazan, Henry
Miomandre, Francis de

Dancings. Lithographies de H. Gazan. 

Paris, Flammarion, 1932. 24 x 19 cm, petit in-4, 81 (2) pp. - 5 lithographies en noir 
hors texte dont une en frontispice, nombreuses lithographies dans le texte, broché sous 
couverture rempliée entièrement illustrée en couleurs.

Édition originale. Tirage à 525 exemplaires. Celui-ci l’un des 450 sur vélin de Rives (n° 
150). Très bel exemplaire. (Monod, 8183 ; inconnu de Carteret)  

100 €

124. Geetere, Frans de

Les Malmenés 

Paris, Chez l’auteur, A bord de la Marie-Jeanne, sd [1964]. 20 x 14 cm, in-8, 198 pp., 
1 illustration reproduite en noir hors texte, broché, couverture illustrée en noir.

Édition originale publiée par le grand peintre et graveur belge Frans de Geetere 
(1895-1968) lui-même. L’un des 300 exemplaires de tête réservés aux amis de l’au-
teur devant contenir une page du manuscrit et un dessin à la plume (n° 290, signé sous 
la justification). Notre exemplaire est bien complet du dessin original signé et légendé, 
mais on y a retiré la page du manuscrit annoncée ainsi que le faux-titre, qui devait 
contenir une dédicace. L’opération a rendu la couture du premier cahier un peu fragile.  

120 €



125. Gleizes, Albert
Billiet, Joseph

Introduction à la vie solitaire (1905-1909). [Avec un frontispice par Albert Gleizes] 

Lyon, L’art libre, 1910 (imp. The “St. Catherine Press Ltd.”, Bruges). 21 x 14,5 cm, in-8, 144 (1) pp. - frontispice en noir reproduit en phototypie sur papier couché. 

Édition originale. Tirage à 310 exemplaires. Celui-ci sur Featherweight un exemplaire d’auteur justifié “J. B.” à la presse et enrichi d’un envoi autographe signé de l’auteur daté 
de 1917. Le frontispice par Albert Gleizes, de style pré-cubiste, est pratiquement inconnu. Il est fait d’après un lavis qui n’est pas décrit dans le catalogue raisonné des œuvres 
de Gleizes mais ressemble à une série d’encres, lavis ou huiles faits à Bagnères-de-Bigorre, dans les Pyrénées ou sur les bords de Marne en 1909 (nn° 258 à 268 du catalogue 
raisonné). Nous ne savons donc pas où se trouve l’original ni même s’il existe encore. Le livre lui-même et son beau frontispice est inconnu des livres traitant de Gleizes. Il est à 
noter que le poème en prose des pages 77 à 80, intitulé “Le Temple”, daté et situé Le Caire - mai 1908, est dédié à Gleizes. Ce poème commence ainsi : “J’avais bâti mon 
temple au milieu de la forêt au printemps. J’avais garni ses colonnes et ses portiques de fleurs humides, douces et fraîches comme des lèvres d’enfant.” Or la composition de 
Gleizes figure un temple au fond d’un bois. Il s’agit du deuxième livre où figure une composition de Gleizes, la première ayant paru en frontispice de “Artificiel” de Pierre-Jean 
Jouve en 1909. En 1910 il composera une suite de gravures pour “Le Bocage amoureux” de Roger Allard qui paraîtra en 1911. Il est à noter que Roger Allard publiera dans 
l’importante revue lyonnaise “L’Art libre” dirigée par Joseph Billiet (18 numéros de 1909 à 1911) le premier article consacré à Gleizes, Metzinger et Le Fauconnier (“Au salon 
d’automne de Paris”, novembre 1910, pp. 441-443) et que Gleizes est cité comme l’un des collaborateurs de la revue, même s’il ne semble pas y avoir contribué. On notera 
également qu’après guerre Joseph Billiet entamera une carrière de critique d’art, galeriste puis conservateur de musée. Rare. Rousseurs.  

250 €



128. Gradassi, Jean – Ghedira, Ameur (trad.)

Le Coran. Nouvelle traduction par Ameur Ghedira. Enluminures de Jean Gradassi. 

Lyon, Editions du fleuve, 1957 (imp. Audin). 23 x 18 cm (R), grand in-8, 252 ff. n. ch., titre-frontispice en cou-
leurs, lettrines en couleurs, texte dans des encadrements variés en couleurs, reliure de l’éditeur de pleine basane 
bordeaux maroquinée, dos lisse, titre en arabe doré au dos et au premier plat, tête dorée.

Édition originale de la traduction nouvelle due à Ameur Ghedira. Tirage à 608 exemplaires. Celui-ci l’un des 
400 sur vélin offset (n° 352). Ex-libris au caducée Robert Bauer. Reliure un peu défraîchie (dos et dernier plat 
insolés, petite amorce de fente à un mors, un coin usé), sinon un bel exemplaire.  

90 €

126. Gradassi, Jean – Le Sage, Alain René

Histoire de Gil Blas de Santillane. Illustrations de Jean Gradassi. 

Paris, Edmond Vairel, 1948. 3 volumes in-4, 26,5 x 19,5 cm, 334 (3) - 264 (3) - 282 (3) pp., 193 compositions 
coloriées au pochoir dont 27 hors texte (3 à double page) et 166 in-texte, en feuilles sous couvertures blanches 
rempliées et imprimées, chemises et étui.

Premier tirage des compositions de Gradassi, coloriées au pochoir par Edmon Vairel, successeur de Saudé. Ti-
rage à 1050 exemplaires, celui-ci sur vélin de Lana (n° 241). On joint les 8 premières des douze planches libres 
qui furent jointes à certains exemplaires et également vendues à part. Très bel exemplaire. (Monod, 7146)  

250 €

127. Gradassi, Jean – Vivant-Denon, Dominique

Point de lendemain. Illustrations de Jean Gradassi.

Paris, Edmond Vairel, 1951. 23 x 16,5 cm, in-8, 85 (3) pp., 6 planches en couleurs hors texte dont une en fron-
tispice, 16 compositions en couleurs dans le texte dont une lettrine et une à double page - suite de 5 planches 
refusées, en feuilles sous blanche rempliée, imprimée et illustrée, chemise et étui.

Premier tirage des illustrations de Gradassi, gravées sur bois par Gilbert Poilliot et coloriées au pochoir par 
Edmond Vairel (successeur de Saudé). Tirage à 725 exemplaires, celui-ci sur vélin de Rives (n° 237). Bien com-
plet de la suite de planches libres refusées. Rousseurs à l’emboîtage, sinon parfait. (Monod, 3635)  

150 €



129. Gradassi, Jean
Nostradamus, Michel de Notre-Dame dit

Les Merveilleuses centuries et prophéties de Nostradamus. Illustrations en 
couleurs de Jean Gradassi. 

Nice, Editions artisanales Sefer, 1961. 36,5 x 27,5 cm, grand et fort in-4, 223 (3) pp. 
- 15 planches hors texte coloriées au pochoir et 30 compositions dans le texte coloriées 
au pochoir (10 en-têtes, 10 lettrines, 10 culs-de-lampe), texte dans des encadrements 
variés en couleurs, en feuille sous double couverture de papier incrusté de fleurs, la 
première bleue, imprimée, la seconde blanche, muette, coffret de l’éditeur de toile 
jaune couverte de papier noir et doré, intérieur tapissé de feutrine rouge.

Tirage à 880 exemplaires. Celui-ci l’un des 625 sur grand vélin de Docelles (n° 385). 
Très belles compositions à caractère historique ou fantastique par Gradassi, dont c’est 
l’une des plus belles réussites. Très bel exemplaire. (Monod, 8736, notice inexacte) 

600 €



130. Gradassi, Jean
Plazolles, Louis-Robert (trad.)

La Chanson de Roland. Traduction originale du manuscrit d’Oxford et com-
mentaires de Louis-Robert Plazolles. Enluminures de Jean Gradassi. [Avec 
le fac-similé du manuscrit d’Oxford] 

Paris, Club du livre - Philippe Lebaud, 1962. Coll. “Héritage du Temps”. 2 volumes. Le 
premier, 24 x 19 cm, petit in-4, 212 (19) pp. - frontispice et 10 planches hors texte en 
couleurs gravées sur bois, enliminures gravées sur bois en couleurs dans le texte, texte 
dans un encadrement en couleurs répété, reliure de l’éditeur de plein box kaki pressé 
à froid et orné de 10 cabochons incrustés, tête dorée. Le second, un fac-similé intégral 
du manuscrit d’Oxford, 18 x 12 cm (R), 72 ff. - 2 ff. volants de notice explicative, car-
tonnage éditeur reproduisant la reliure du manuscrit. L’ensemble placé dans un coffret 
éditeur à deux dos factices de basane brune, intérieur de feutrine rouge.

Édition originale de la traduction nouvelle par Louis-Robert Plazolles. Tirage à 2924 
exemplaires. Celui-ci l’un des 700 sur vélin pur fil des papeteries du Marais (n° 599). 
Intéressantes compositions de Gradassi et surprenant fac-similé du premier manus-
crit connu de la Chanson de Roland, conservé à la Bodleian library d’Oxford (fonds 
Kenelm Digby). Bel exemplaire malgré de petites épidermures aux dos factices du 
coffret. (Monod, 2566)

300 €



131. Guilbert, Paul-Louis
[Maurice Larrouy]

Suite de 20 eaux-fortes en noir pour L’Odyssée d’un transport torpillé, 
ornements maritimes de Georges Braun, René Kieffer, 1926

[Paris, René Kieffer, 1926]. Eaux-fortes seules, en noir, tirée sur vélin d’Arches, en 
feuilles. Feuilles : 20 x 15,5 cm, sujets (cuvettes) : 16,5 x 13 cm.

L’éditeur René Kieffer aimait publier des suites d’illustrations seules afin de les pro-
poser aux amateurs qui lui confiaient des livres à relier. Pour certains des titres de 
sa collection économique “l’amour des livres” (20 titres in-8 parus de 1923 à 1932, 
tirage à 800 ou 1050 exemplaires) pour laquelle l’illustration consistait souvent en une 
simple décoration géométrique, il a fait composer, à part, une illustration plus luxueuse, 
par de jeunes artistes dont le nom n’était pas mentionné dans le livre imprimé et qui 
ne signaient pas leurs planches. Ce procédé commercial permettait à Kieffer non seu-
lement de proposer des illustrations supplémentaires à ses clients plus fortunés mais 
également d’enrichir de gravures d’autres éditions des même texte qu’on lui confiait à 
relier. Il est à noter que, les planches n’étant ni signées ni monogrammées et demeurant 
inconnues des bibliographes (quoique mentionnées par Grolier), les exemplaires où ces 
suites sont présentes sont généralement mal décrits. Il existe une édition de ce texte 

132. Guilbert, Paul-Louis
Goncourt, Edmond de

La Fille Elisa. Édition illustrée de vingt pointes-sèches originales de Paul-
Louis Guilbert. Préface de J.-H. Rosny Ainé. Postface de Jean Ajalbert. 

Paris, Le Livre du bibliophile, Georges Briffaut, 1929. 28,5 x 21,5 cm, in-4, VI (I) - 201 
(1) pp., 20 gravures en noir dont une en frontispice, une sur la couverture et 18 dans 
le texte, broché sous couverture blanche rempliée, imprimée et illustrée, chemise et étui 
de l’éditeur.

Tirage à 425 exemplaires. Celui-ci l’un des 30 exemplaires sur vélin d’Arches conte-
nant deux états des gravures dont l’un avec remarque (cette suite est brochée en fin 
de volume). Des rousseurs éparses quelquefois un peu envahissantes, chemise un peu 
défraîchie avec la pièce de titre remplacée par une étiquette manuscrite. (Monod, 
5572 ; Carteret, IV, 190 : “publication recherchée et cotée”) 

110 €

illustré par Charles Fouqueray pour 
la Société des Amis du livre moderne 
en 1923. Quant à Paul-Louis Guil-
bert, il a également illustré, toujours 
de Maurice Larrouy, Les Vagabonds 
de la gloire, campagnes d’un croiseur 
dans l’Adriatique chez Georges Brif-
faut en 1930. Certaines des suites 
publiées discrètement par Kieffer en 
1926 ont pu être jointes à celles de 
l’édition de Briffaut, dont elles sont 
proches. Bel état. (Inconnu de Monod 
comme de Carteret) 

65 €



133. Guilbert, Paul-Louis
Gasquet, Joachim

Il y a une volupté dans la douleur... Illustrations de Paul-Louis Guilbert. 

Paris, Cercle parisien du livre, 1933. 28 x 21 cm, in-4, 124 (1) pp., 22 gravures sur 
cuivre en couleurs dans le texte, en feuilles sous couverture blanche imprimée, chemise 
et étui de l’éditeur.

Tirage à 132 exemplaires, celui-ci (n° 91), nominatif, enrichi de la décomposition (en 5 
planches dont deux avec remarque) de l’une des gravures ainsi que d’une belle aqua-
relle originale signée au faux-titre. Chemise très défraîchie et disloquée, parfait pour 
le reste. (Monod, 5151 ; Carteret, IV, 175 : “édition recherchée”) 

160 €

134. Guilbert, Paul-Louis
Louÿs, Pierre

La Femme et le pantin. Gravures originales de Paul-Louis Guilbert. 

Paris, “Inter Nos”, 1945. 26 x 20,5 cm, petit in-4, 148 (1) pp., 41 gravures dans le 
texte, en feuilles sous couverture crème rempliée et imprimée, chemise et étui de l’édi-
teur.

Tirage à 30 exemplaires seulement (a priori tous sur Rives B.F.K.). Celui-ci l’un des 13 
comportant trois états des Gravures dont deux avec remarques (c’est-à-dire les gravures 
dans le texte et deux suItes) ainsi que deux dessins originaux non signés (l’un à la mine 
de plomb et à l’aquarelle, l’autre aux crayons de couleur). On a joint à l’exemplaire 
: 1) 6 feuillets de défets comportant deux gravures ainsi que le titre, 2) le titre orné 
d’un dessIn original signé (monogramme) à la mine de plomb, 3) une gravure justifiée 
“épreuve unique” et signée, 4) 3 petits dessins à la mine de plomb non signés dont 
deux sur papier calque, 5) une carte de vœux de Paul-Louis Guilbert pour 1965 signée 
comportant, contrecollé, un dessIn au stylo bleu daté de juillet 1958, également signé. 
Une planche de l’une des deux suites en double, manque une planche à la seconde 
suite. Une édition rare de La Femme et le pantin très joliment enrichie. Usures à l’étui et 
à la chemise. (Inconnu de Monod et de Carteret). 

470 €



135. Guillaume, Albert (ill. couv.) - Willette, Adolphe Léon ; Destez, 
Paul ; Vogel, Hermann ; Gambard, Ary ; Pierson, Blanche ; Busnel, 
Théophile ; Rasetti, Georges ; Barbin, Raoul ; Poirson, Victor Armand 
(ill.)
Toché, Raoul

Les Premières illustrées, notes et croquis, saison théâtrale 1881-1882. Texte 
par Raoul Toché (Frimousse) avec  une préface de M. Henri Meilhac. Illus-
trations par Mlle Blanche Pierson, MM. Barbin, Destez, Gambard, Sangaï, 
Rasetti, Vogel et Willette [et Busnel, et Poisron et Albert Guillaume pour 
la couverture]. 

Paris, Ed. Monnier, [1882]. 29,5 x 21,5 cm (R), in-4, 102 (2) - XII pp., 12 planches 
hors texte tirées en héliogravure chacune sous une serpente bleue imprimée, 1 portrait 
hors texte de Victorien Sardon par Blanche Pierson, toutes les couvertures supérieures 
des 13 livraisons conservées et reliées au fil du volume (la 13e livraison, portant le 
faux-titre, le titre et la préface a été reliée, comme il se doit, en fin de volume), nom-
breuses illustrations gravées sur bois dans le texte (environ 120), reliure strictement de 
l’époque, plein maroquin lavallière foncé, dos à 5 nerfs sobrement orné, premier plat 
orné d’un large et original décor entièrement exécuté aux petits fers figurant une scène 
de théâtre avec, sur un rideau en train de se lever, le titre sous une figure de démon, 
double filet sur les coupes, riche dentelle intérieure, doublure et gardes de soie moirée 
zinzolin, entièrement monté sur onglets, tête dorée, non rogné, couverture illustrée en 
couleurs (en double état) conservée, étui (reliure signée quinet).

exemplaire unique comportant 15 dessins originaux à l’encre ayant servi à l’illustration 
de l’ouvrage, dont la belle maquette de couverture par Albert Guillaume, un très beau 
dessin par Willette, le portrait de Victorien Sardou par la célèbre actrice Blanche 
Pierson, ainsi que 4 par Paul Destez, 2 par Hermann Vogel, 2 par Ary Gambard (dont 
l’un, richement aquarellé, est pauvrement reproduit hors texte), 1 par Théophile Busnel 
(à double sujet), 1 par Georges Rasetti, 1 par Raoul Barbin (le bel hors-texte pour Les 
Mille et une nuits avec rehauts d’aquarelle blanche) et 1 par Victor Armand Poirson.

En outre on trouve les hors texte en deux états, sur Japon et sur Whatmann, ainsi que 
les fumés (premiers états) des gravures dans le texte, tirés sur Chine (certaines de ces 
gravures ne semblent pas avoir été finalement retenues pour l’illustration) ainsi qu’un 
portrait de Blanche Pierson tiré en chromolithographie sur papier fort. Enfin, le spéci-
men et le prière d’insérer sont également reliés dans le volume. Ex-libris héraldique du 



chevalier Santi Mattei (l’exem-
plaire fut vendu lors de sa 
vente après décès en janvier 
1912 chez Denan et adjugé 
160 francs - n° 525). Les deux 
couvertures, imprimées en noir 
et or, sont aquarellées de 
manière totalement différente 
l’une de l’autre. 

Un exemplaire en tous points 
exceptionnel et en bel état 
(une main malheureuse a hélas 
placé une coupure de presse 
annonçant le décès de Willette 
en regard du dessin de celui-ci, 
entraînant un jaunissement par-
tiel, deux planches avec des 
traces d’adhésif en marge, un 
feuillet monté à l’envers). (VI-
CaIre, IV, 809) 

1 800 €



136. Haskins, Sam

Cowboy Kate et autres histoires 

Paris, Prisma, 1965. 35,5 x 27,5 cm, 78 ff. n. ch., photographies en noir reproduite à 
mi-, pleine ou double page, cartonnage gris chiné imprimé de l’éditeur, jaquette illus-
trée.

Édition originale. Très bel exemplaire, y compris la jaquette.

100 €

137. Haskins, Sam

Images d’Afrique 

Paris, Le Bélier - Prisma, 1967. 32 x 28 cm, 90 ff. n. ch., 152 photographies en noir 
reproduite à mi-, pleine ou double page, cartonnage gris chiné imprimé de l’éditeur, 
jaquette illustrée.

Édition originale de ces belles photographies prises en Afrique. Petites déchirures sans 
manque à la jaquette, sinon parfait.

70 €



138. Hémard, Joseph
Rabelais, François

Gargantua et Pantagruel. Texte transcrit et annoté par Henri Clouzot et 
illustré de 525 vignettes par Joseph Hémard. 

Paris, G. Crès, 1922 (imp. René Kieffer). “Collection des grands livres”. 27,5 x 20 cm 
(R), in-4, 812 pp., 525 vignettes en noir dans le texte, reliure de l’époque de demi-
chagrin bordeaux à coins, plats de percaline crème, dos lisse, couvertures illustrées 
conservées.

Exemplaire sur (bon) papier d’édition après 400 de tête sur vélin. Bel exemplaire 
malgré de petites épidermures à la reliure. (Monod, 9379 ; Carteret, V, 163 : “édition 
abondamment illustrée d’amusants dessins”) 

60 €

139. Hermann-Paul
Montherlant, Henry de

Trois images de l’Espagne. Illustrées de bois en couleurs par Hermann Paul. 

Paris, Aux dépens de la Société de la gravure sur bois originale, 1928. 28,5 x 20,5 
cm, in-4, 19 (1) pp., frontispice et 6 gravures sur bois dans le texte (3 larges en-têtes 
en couleurs, 3 culs-de-lampe en deux tons), en feuilles sous couverture rempliée marron 
imprimée.

Édition originale de ces trois courtes nouvelles. Tirage à 160 exemplaires seulement 
(tous sur simili-Japon). Celui-ci, nominatif, imprimé pour André Baudet (n° 24). Très bel 
exemplaire. (Monod, 8412 ; Carteret, V, 143) 

210 €



140. Hubert, André
Balzac, Honoré de

Les Contes drolatiques colligez ez abbayes de Tourayne et mis en lumière par 
le sieur de Balzac, historiées par André Hubert 

Paris, Edtions de l’Odéon, 1952-1953. 3 volumes grand in-8, 23 x 16,5 cm, 194 (9) - 
207 (6) - 193 (6) pp., 165 compositions coloriées au pochoir dont 3 à pleine page, en 
feuilles sous couvertures crème rempliées et imprimées, chemises et étuis.

Premier tirage des miniatures de André Hubert, reproduites au pochoir par Le coloris 
moderne. Tirage à 530 exemplaires, tous sur Annam de Rives (n° 210). On joint le fas-
cicule de présentation de l’édition, présenté sous couverture rempliée imprimée au for-
mat de l’ouvrage et reprenant 2 illustrations hors texte, 8 feuillets de texte comportant 
8 illustrations, et comportant un feuillet de présentation et un bulletin de souscription. 
Très bel exemplaire, quasiment à l’état de neuf. (Monod, 784) 

150 €

141. Journiac, Michel

24 heures dans la vie d’une femme ordinaire

Paris - Zurich, Arthur Hubschmid, 1974. 29,5 x 21 cm, in-4, 56 ff. n. ch., photographies 
en noir in et hors texte, broché, couverture noire imprimée et illustrée.

Édition originale peu commune de ce livre de Michel Journiac, fondateur de l’art cor-
porel (ou body art) en France. On le retrouve ici photographié travesti dans des scènes 
de la vie quotidienne. Une partie “biographie” récapitule en images différentes ac-
tions de l’artiste. Bel exemplaire. 

200 €



142. Kerhor, Jean (pseudonyme de André Dupuis)

Exposition coloniale de Paris en 1931 : L’Indochine. Illustrations de Jean 
Kerhor.

Paris, Imprimerie nationale, 1930. 28,5 x 23,5 cm, in-4, 49 (1) pp., 10 illustrations ori-
ginales en noir par Jean Kerhor, dont 1 hors texte, 1 vignette de titre et une illustration 
de couverture, nombreux ornements dans le texte, 1 carte et 1 portrait photographique 
hors texte, plaquette agrafée sous couverture crème rempliée imprimée et illustrée.

Plaquette peu commune en bel état et non coupée. 

70 €

143. Kertész, André
Bölöni, György

Az Igazi Ady

Paris, Editions Atelier de Paris, 1934. 24 x 16 cm, in-8, 385 (2) pp. - 24 ff. hors texte 
d’illustrations photographiques en noir (dont 15 photographies par André Kertész) - 1 
coupure de journal repliée hors texte, illustrations dans le texte, broché sous couverture 
de carton mince imprimée.

Édition originale et première apparition des 15 photographies d’André Kertész. Exem-
plaire numéroté 82 d’un tirage total non précisé (sur papier vergé) enrichi d’un envoi 
autographe signé de l’auteur. Ce livre en hongrois (traduction : “Le vrai Ady”) est une 
biographie du poète hongrois Endre Ady (1877-1919), rédigée par son ami intime 
György Bölöni (1882-1959). Endre Ady vécut à Paris de 1904 à 1911 et c’est le Paris 
qu’il fréquentait et qui l’inspirait qu’a photographié Kertész à la demande de Bölöni. 
Dos très habilement restauré (les restaurations sont difficiles à percevoir) et quelques 
rares rousseurs. Bon exemplaire de ce livre fragile et peu commun.

650 €



144. Lagarde, Robert
Péret, Benjamin

Les Mains dans les poches. [Eaux-fortes de] Robert Lagarde.

Montpellier, Leo éditeur, 1965. Collection “Fata Morgana” dirigée par Claude Féraud 
et Bruno Roy. 12,5 x 16,5 cm, in-16 oblong à l’italienne, 2 ff. bl. - 8 ff. n. ch. - 2 eaux-
fortes en noir hors texte - 2 ff. bl., en feuilles sous couverture crème à rabats.

Édition originale. Tirage unique à 125 exemplaires sur vélin b.f.k. de Rives, les 25 pre-
miers avec une suite en couleur et une planche supplémentaire. Celui-ci, n° 124, com-
portant la suite et la planche supplémentaire (qui est un état de l’une des deux autres), 
grandes de marges. Toutes les eaux-fortes sont signées par l’artiste. L’un des derniers 
poèmes de Benjamin Péret (écrit en 1959) et la première publication de Fata Mor-
gana, alors simple collection de l’éditeur l.e.o. (Bruno Roy ne créa sa maison d’édition 
qu’en 1966, toujours avec Bruno Roy). C’est sur les conseils d’André Breton que Bruno 
Roy publia ce texte inédit de Péret, dont il détenait le manuscrit. Rare, a fortiori avec 
les trois eaux-fortes en vert. Bel exemplaire. (Monod, 8964)

480 €

145. Laubiès, René
Mizón, Luis

La Mariposa disfrazada / Le Papillon déguisé. [Lithographies originales de] 
René Laubiès. Traduit de l’espagnol (Chili) par Zeno Bianu.

Sl [Liancourt], Editions Dumerchez, 2005. 19 x 24 cm, in-8 oblong, 12 pp. - 2 lithogra-
phies en noir contrecollées dont l’une en frontispice, en feuilles sous couverture blanche 
à larges rabats imprimée.

Édition originale bilingue. Tirage à 50 exemplaires, tous sur vélin d’Arches (n° 18) et 
signés par l’auteur et l’artiste au colophon. Les lithographies sont tirées sur Japon Atsu-
kushi blanc et contrecollées. triple envoi autographe signé de l’éditeur, de l’auteur et 
de l’artiste. Très bel exemplaire.

180 €



146. Lemarié, Henry

Les Quinze joyes de mariage. Images de Henry Lemarié.

Paris, Editions du Rameau d’or - Paul Cotinaud, sd [1946]. 19 x 12,5 cm (R), petit in-8, 
161 (1) pp., 72 compositions en couleurs aquarellées à la main dont 15 lettrines, 32 
in-texte (7 à double-page), 1 bandeau et 16 culs-de-lampe, reliure de l’époque de 
demi-maroquin rouge à coins, dos à 5 nerfs, tête dorée couverture illustrée en couleurs 
et dos conservés (reliure signée yvon massenat).

Premier tirage des compositions de Lemarié, aquarellées à la main (par Beaufumé). 
L’un des 720 exemplaires sur pur-fil seul papier après 30 Arches (n° 613). Bel exem-
plaire (dos très légèrement bruni). (Monod, 9372)

250 €

147. Lemarié, Henry
Perrault, Charles

Histoire du temps passé ou Contes : La Belle au bois dormant, La Barbe-
Bleue, Cendrillon. Illustrés par Henry Lemarié.

Paris, Jean Porson, 1948-1950. 3 volumes grand in-8, 26 x 18 cm, 41 (6) pp. - 25 
(6) pp. - 33 (7) pp., en feuilles, sous couvertures crème imprimées et rempliées et sous 
coffrets cartonnés de l’éditeur ornés d’une large pièce de titre illustrée en couleurs. Au 
total, 109 miniatures en couleurs, dont 4 à pleine page. En-têtes, bandeaux, lettrines 
et culs-de-lampe gravés sur bois.

Première tirage des illustrations de Lema-
rié. L’un des 2000 exemplaires numérotés 
sur Rives (la numérotation est différente 
pour le dernier volume). On joint les deux 
prospectus de l’édition, celui en noir (tiré 
à 2000 exemplaires) et celui en couleurs 
(tiré à 1000 exemplaires), reprenant 
chacun 5 illustrations pour La Belle au 
bois dormant, dont celle de couverture 
(16 pp. chaque). Réputé rare malgré un 
tirage important. Bel exemplaires mal-
gré de très légères rousseurs aux pièces 
de titre des coffrets (les marges de celle 
du premier coffret sont brunies). (Monod, 
9014)

1 100 €



148. Lemarié, Henry
[Galland, Antoine (trad.)]

Contes des mille et une nuits. Illustrations de Henry Lemarié.

Paris, Les Heures claires, 1955. 3 volumes in-4, 24,5 x 20 cm, 181 (2) - 181 (2) - 171 
(8) pp., 103 compositions en couleurs gravées sur bois, ornements variés dont l’enca-
drement des pages, 3 volumes en feuilles sous couvertures rempliées blanches impri-
mées et illustrée, chemise et étui pour chaque volume.

Premier tirage des illustrations de Lemarié, gravées sur bois par Raymond Jacquet et 
Dominique Darr et tirées par Daniel Dupré et Paul Massin. Tirage à 1200 exemplaires, 
celui-ci n° 576. Complet des 5 ff. de l’éditeur s’excusant pour son retard et donnant 
un carton (2 ff.) ou est corrigée une erreur typographique rencontrée dans certains 
exemplaires du tome 2, dont le nôtre. Cette belle édition contient, dans la traduc-
tion d’Antoine Galland, Histoire d’Ali Baba et de quarante voleurs, Histoire du Prince 
Ahmed et de la fée Pari-Banou, Histoire de Noureddin Ali et de Bedreddin Hassan, 
Histoire d’Aladdin ou la lampe merveilleuse, Histoire du cheval enchanté, Histoire de 
Sindbab le Marin, Histoire du dormeur éveillé. L’éditeur nous dit que la reproduction 
des illustrations de Lemarié a nécessité “près de quatre années de travail” et que l’on 
a dû graver “plus de deux mille cinq cents bois” pour ce faire. Bel exemplaire. (Monod, 
8155)

700 €

149. Le Riche, Henri
Dhorme, Edouard (trad.)

Pages bibliques. Compositions et gravures par Henri Le Riche. Traduction 
nouvelle de Edouard Dhorme.

Sl [Neuilly-sur-Seine], sn [Chez l’artiste], 1938. 39 x 28,5 cm, in-folio, 1 f. bl. - (II) XII 
(I) - 209 (6) ff. foliotés de 1 à 209 - 1 f. bl., 140 eaux-fortes originales dont la page 
de titre, 70 hors-texte et 69 dans le texte, lettrines gravées sur bois, en feuilles sous 
couverture beige rempliée et imprimée, chemise et étui de l’éditeur.

Traduction nouvelle de Edouard Dhorme. Premier tirage des belles eaux-fortes de 
Henri Le Riche. Tirage unique à 100 exemplaires, tous sur vélin d’Arches à la forme 
(n° 52). Très bel exemplaire. (Monod, 8821 ; Carteret, IV, 310 : “très belle publication 
cotée et abondamment illustrée ; c’est une des meilleures illustrations de l’artiste”)

450 €



150. Léger, Fernand
Couturier, M.-A. - Gagnon, Maurice - Giedion, S. - Hertel, François - Kootz, 
S. M. - Léger, Fernand - Sweeney, J. J.

Fernand Léger, la forme humaine dans l’espace

Montréal, Les Editions de l’arbre, 1945. 24,5 x 19 cm, grand in-8, 96 (3) pp. - planches 
hors texte en noir in-fine, broché, couverture illustrée.

Édition originale enrichie d’un amical envoi autographe signé de Fernand Léger à 
l’architecte Paul Nelson et à son épouse Francine (née Francine Lecœur).

D’origine américaine, Paul Nelson (1895-1979), élève d’Auguste Perret, fut, de longue 
date, un ami proche de Fernand Léger. Plusieurs projets lièrent les deux hommes, no-
tamment l’hôpital mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô (1946-1956), conçu par Paul 
Nelson en étroite collaboration avec Fernand Léger, lequel réalisa une mosaïque pour 
le péristyle à l’entrée de l’hôpital, en décora les murs extérieurs et choisit les couleurs 
des chambres et des couloirs. Paul Nelson fut également pressenti pour la construction 
du musée Fernand Léger à Biot, mais son projet ne fut finalement par retenu. C’est lui, 
en revanche, qui construisit la maison de Nadia Léger à Gif-sur-Yvette.

Le long article de Léger publié dans ce volume (“A propos du corps humain considéré 
comme un objet”) se clôt d’ailleurs sur des questions architecturales : “Il apparaît à 
certains indices sociaux et artistiques qu’une renaissance de l’art mural est à l’horizon. 
L’art monumental peut et doit utiliser, en l’amplifiant, cette conception nouvelle. Les 
jeunes architectes qui vont reconstruire l’Europe détruite devraient regarder de ce 
côté. Cet art doit se placer dans de grandes architectures. Il est statique par son ex-
pression même, il respecte le mur à côté d’une conception dynamique qui, elle, détruit 
le mur. Il sera la mesure et l’équilibre.”

Quelques mois seulement après la parution de ce livre Fernand Léger et Paul Nel-
son, partis tous deux aux Etats-Unis pendant la guerre, revinrent en France où ils se 
lancèrent ensemble dans le projet de l’hôpital de Saint-Lô, considéré comme le chef-
d’œuvre de Paul Nelson.

Très belle association. Couverture défraîchie. 

700 €



151. Lionni, Leo

Per grazia ricevuta

Sl [Milan], sn [Grafica Uno], sd [1966]. 16,5 x 15 cm, 11 figures de femmes découpées dans du papier fort et lithographiées en noir sur chaque face formant une série de 20 
profils et de 2 chevelures de femmes, broché, sous chemise de toile mauve muette.

Édition originale. Exemplaire très particulier, justifié “épreuve n° 1”, fait par l’auteur avant l’édition du livre. Cette première épreuve comporte des différences notables avec 
l’ouvrage édité (il sera tiré 120 exemplaires de celui-ci), la plus importante est qu’il ne comporte aucune typographie imprimée, l’ouvrage publié comportant une justification 
imprimée dans le dernier visage (avant-dernière page) ainsi qu’une bande mauve imprimée dans la marge de la première page, ici blanche avec ajouts autographes de l’illus-
trateur (titre et justification). Notre exemplaire comporte également de légères différences dans la découpe des profils et surtout dans l’ordre dans lequel ils seront finalement 
placés. Il est enrichi d’un bel envoi autographe signé de Leo Lionni au peintre et illustrateur Jean-Michel Folon, son épouse la peintre et illustratrice Colette Portal et leur fils, leur 
présentant “cette première épreuve”. Enfin, l’exemplaire est signé et daté en bas du dernier profil. Une crise de donjuanisme de l’illustrateur célèbre pour son livre Petit-Bleu 
et Petit-Jaune et de nombreux autres livres pour enfants. Exemplaire très particulier, de très belle provenance et en bel état. 

1 600 €



152. Lunal, Serge
Anseeuw, Alain

Poésie par insuffisance. Aquarelle de Serge Lunal.

Sl [Béthune], Collection Ecbolade [Alin Anseeuw], 1980. “Collection Ecbolade” (n° 25). 
28 x 20 cm, petit in-4, 16 ff. n. ch - 2 planches hors texte dont une aquarelle originale, 
en feuilles sous couverture blanche imprimée.

Édition originale. Tirage à 48 exemplaires. Celui-ci l’un des 30 exemplaires de tête 
sur Ingres, les seuls à comporter une aquarelle originale signée de Serge Lunal (n° 
XXIV). On trouve également dans l’exemplaire une belle sérigraphie originale signée 
et datée de Serge Lunal, non annoncée au colophon. L’exemplaire comporte en outre 
un enVoI autographe signé d’Alain Anseeuw à Jean-Claude David (galeriste à Gre-
noble). Signatures autographes de l’auteur et de l’artiste au colophon. Bel exemplaire.

150 €

153. Lydis, Mariette
Montherlant, Henry de

Lettre sur le serviteur châtié. Avec cinq dessins de Mariette Lydis.

[Paris, Edition des Cahiers libres], 1927. 19 x 12 cm, in-8, 68 pp. - 5 dessins en noir 
reproduits hors texte dont un en frontispice, broché, couverture violette rempliée et 
imprimée.

Édition originale et premier tirage. Tirage à 290 exemplaires. Celui-ci l’un des 23 
exemplaires sur Japon, accompagnés d’une suIte des dessins, deuxième papier après 
2 sur Japon Impérial (n° XXIII). Le nom et l’adresse de l’éditeur ne sont pas imprimés 
sur la page de titre des exemplaires en grand papier. Mors et dos de la couverture 
insolés. (Monod, 8375 ; Carteret, V, 143 : “édition recherchée en grand papier”) 

250 €



154. Mac Avoy, Edouard
Montherlant, Henry de

Le Paradis à l’ombre des épées, première olympique. Lithographies de Mac 
Avoy.

Paris, Société des Amis du livre moderne, 1952. 33,5 x 26 cm, in-4, XVII (I), 169 (4) 
pp., 54 lithographies originales en noir dont 10 à pleine page et 1 à double page, en 
feuilles sous couverture blanche rempliée portant le titre lithographié en vert, chemise 
et étui.

Tirage unique à 135 exemplaires, tous sur vélin de Lana au filigrane de la société (n° 
117). Lithographies tirées par André Clot, typographie soignée en noir et vert. Nous 
connaissons peu de livres avec autant de gravures sur le thème du football. Mac Avoy 
semble avoir autant aimé ce sport que les jeunes gens qui y jouent ou que Montherlant, 
dont il sera, 20 ans plus tard, le dernier visiteur avant son suicide. Chemise et étui un 
peu insolés, des rousseurs à la couverture sinon un très bel exemplaire. (Monod, 8393) 

300 €

155. Marchetti, Jean-Michel
Noël, Bernard

Du jardin d’encre. [Cire originale et 3 sérigraphies de] Jean-Michel Mar-
chetti.

Romorantin-Lanthenay, Médiathèque municipale Jacques Thyraud, 2009. 28 x 19,5 
cm, grand in-8, 2 ff. bl.- 9 ff. n. ch. - 1 f. bl., 3 sérigraphies originales en noir (1 à 
double page, 2 à pleine page), en feuilles sous couverture réglisse sérigraphiée et 
ornée sur les deux plats d’une cire originale noire de Marchetti.

Édition originale. Tirage à 140 exemplaires, tous sur vélin réglisse. Celui-ci l’un des 
120 signés par l’auteur et l’artiste. Curieuse édition entièrement sérigraphiée (texte 
et illustrations) en noir sur papier (presque) noir, agréable à lire néanmoins. Très bel 
exemplaire.

120 €
Marchetti, voir n° 52



156. Marfaing, André
Marester, Guy

Sur un autre parcours. Gravure de André Marfaing.

Sl [Liancourt], Bernard Dumerchez, 2005. 20 x 20,5 cm, in-8, 16 ff. n. ch. - 1 gravure 
originale en frontispice, en feuilles sous couverture blanche à larges rabats imprimée.

Édition originale. Tirage unique à 65 exemplaires, tous sur vélin d’Arches (n° 10). Belle 
gravure originale (posthume) d’André Marfaing tirée par René Tazé. Très bel exem-
plaire.

260 €

157. Marty, André
Géraldy, Paul

Toi et moi. Illustrations de André E. Marty

Paris, H. Piazza, 1946. 20,5 x 14 cm, in-8, 151 pp., une illustration en couleurs à pleine 
page et nombreux ornements en couleurs dans le texte par Marty, broché, couverture 
blanche rempliée illustrée en couleurs, étui muet de l’éditeur.

Tirage de luxe justifié à 250 exemplaires. Celui-ci l’un des 200 exemplaires sur “crève-
cœur” des papeteries du Marais, deuxième papier après 50 sur Hollande Van Gelder 
et avant les nombreux exemplaires ordinaires sur vélin Boucher (n° 133). Rare en 
grand papier. Bel exemplaire. (Monod, 5294)

120 €



158. Mihuleac, Wanda
Lance, Alain - Nichapour, Azadee (trad.) - Cârneci, Magda (trad.)

Conjurations. [Conception et illustrations de] Wanda Mihuleac

Sl [Paris], Editions Signum, 1999. 20,5 x 24,5 cm, 6 éléments comportant chacun trois 
double-feuillets emboîtés l’un dans l’autre, laissant apparaître successivement la tra-
duction roumaine puis la traduction persane du poème d’Alain Lance ainsi que l’in-
tégralité de l’illustration (en noir), l’ensemble relié par une spirale sous couverture 
blanche imprimée.

Édition originale du poème et de ses deux traductions (en roumain par Magda Cârneci 
et en persan par Azadee Nichapour). L’un des 150 exemplaires du tirage “ordinaire” 
sur papier Bristol avec les illustrations en noir après 30 exemplaires de tête (n° 30). On 
a joint à l’exemplaire une Gravure oriGinale en couleurs et en relief de Wanda Mihuleac 
signée et justifiée 18/30. Cette bien curieuse et originale réalisation est entièrement 
l’oeuvre de l’artiste, puisque c’est elle qui a fondé et qui dirige depuis 1996 les édi-
tions Signum. Le livre est également signé à la justification par Wanda Mihuleac. Bel 
exemplaire. 

100 €

159. Morandi, Giorgio1

Giuliani, Michelangelo (photographies)
Lalanne, Dorothée ; Mauriès, Patrick

Giorgio Morandi. Photographies : Michelangelo Giuliani.

Paris, Librairie Jullien-Cornic, 1992. 28,5 x 22,5 cm, in-4, 79 (4) pp., 52 photographies 
en noir, cartonnage éditeur de pleine toile de jute portant une pièce de titre incrustée 
au premier plat. Un portefeuille rigide de 32,5 x 25 cm couvert de la même toile de 
jute comportant 8 fac-similés d’aquarelles de Morandi, de tous formats. L’ensemble 
réuni sous un étui de toile bordeaux portant une pièce de titre au dos.

Tirage à 340 exemplaires, tous sur papier de Cartiere Fedrigoni (n° 199). Intéres-
santes photographies documentaires, et très beaux fac-similés. Très belle réalisation. 
Très bel exemplaire.

300 €

*1 Flowers by Giorgio Morandi. Text and photographs by Jean-Michel Folon. New York, Rizzoli, 1985. 32,5 
x 23,5 cm, LXXXI (I) pp., nombreuses illustrations en couleurs, cartonnage éditeur, jaquette illustrée, étui. Première 
édition américaine. Comme neuf. 35 €



160. Naudin, Bernard
Rousseau, Jean-Jacques

Rêveries d’un promeneur solitaire. Dessins de Bernard Naudin.

Paris, René Kieffer, 1925. Coll. “L’amour des livres” (n° 4). 20,5 x 14,5 cm (R), in-8, 217 
(2) pp., ornements en vert dans le texte, reliure de plein maroquin vert émeraude, dos 
à 4 nerfs repoussés, ornements géométriques à froid et en or sur les mors et au dos, 
contreplats mosaïqués de maroquin noir en encadrement, encadrement d’or et à froid, 
doublure de moire, tête dorée, couverture illustrée et dos conservés (reliure signée 
U.C.A.D. [union centrale des arts décoratifs]).

Tirage à 1050 exemplaires. Celui-ci l’un des 1000 sur vélin teinté de cuve (n° 298). 
Très rare reliure signée de l’UCAD, probablement présentée à l’une des expositions 
des Arts décoratifs vers 1925-1930. Le dos a intégralement viré au brun, sinon parfait.

380 €

une reliure signée de l’union centrale des arts décoratifs 161. Noël, Pierre
[Daniel Defoe]

Suite en noir des hors texte en couleurs pour Vie et surprenantes aventures 
de Robinson Crusoé, fin des surprenantes aventures de Robinson Crusoé, 
illustrations en couleurs et en noir de Pierre Noël. (Vents alizés, [1937])

Paris, Vents alizés, sd [1937]. 20 planches en noir, 26 x 20 cm.

Ces suites ne sont pas annoncées dans la justification de l’ouvrage et ne furent jointes 
qu’à de très rares exemplaires, elles sont inconnues de Monod et de Carteret. Bel état. 
(Monod, 3543 ; Carteret, V, 79 : “édition estimée”)

60 €



un ensemble de livres rares de l’architecte claude Parent
Nous vous présentons un ensemble de livres de ou sur Claude Parent. Ceux-ci proviennent de la bibliothèque de 
Brigitte Benderitter et nombre d’entre eux lui sont dédicacés.

Brigitte Benderitter (1952-2007) fut une figure importante de l’édition française. D’abord libraire, elle participa en 
1980 à la création de la librairie d’architecture du Moniteur, dont elle créa le service de presse. C’est à cette période 
qu’elle rencontra Claude Parent, dont elle fut très proche. Elle travailla ensuite pour Flammarion et pour les éditions 
Maeght avant d’être chargée de la communication de la collection “La Pléiade” et du département des livres d’art 
de Gallimard.

162. Parent, Claude1

Vivre à l’oblique

Sl [Neuilly], L’aventure urbaine [chez l’auteur], 1970. 22 x 20 cm, in-8, 81 pp., illustra-
tions en noir à pleine ou double page, broché, couverture crème illustrée et imprimée 
en noir.

Édition originale tirée à 2100 exemplaires. Celui-ci l’un des 100 exemplaires de tête 
numérotés et signés sur vélin royal de Lana enrichi d’un bel envoi autographe signé de 
l’auteur à Brigitte Benderitter. On joint le carton d’invitation illustré au vernissage de 
l’exposition inaugurale de la galerie Archetype consacrée à Claude Parent en 1983.  
Bel exemplaire.

450 €

1 Nous disposons d’une documentation trop abondante à propos de Claude Parent. Nous vous ren-
voyons donc à notre blog, où vous pourrez la découvrir en détail.

http://julienmannoni.blogspot.fr/2012/08/a-loblique-avec-claude-parent-livres.html
http://julienmannoni.blogspot.fr/2012/08/a-loblique-avec-claude-parent-livres.html


163. Parent, Claude

Entrelacs de l’oblique

Paris, Éditions du Moniteur, 1981. Collection Architecture “Les hommes”. 28,5 x 23,5 
cm, in-4, 183 (7) pp., nombreuses illustrations en noir dans le texte, dont 12 dessins à 
double page, reliure de toile bleue, jaquette illustrée.

Édition originale sans grand papier (mais il fut publié également un tiré à part des 
douze grandes planches, voir numéros suivants). Bel envoi autographe signé de Claude 
Parent à Brigitte Benderitter, alors attachée de presse des Éditions du Moniteur. On 
joint le carton d’invitation au cocktail de l’exposition “28 dessins d’architecture de 
Claude Parent” organisée à l’occasion de la parution du livre. Bel exemplaire malgré 
de petites traces de frottement à la jaquette.

100 €

164. Parent, Claude

Entrelacs de l’oblique. Tiré à part du livre.

Paris, Éditions du Moniteur, 1981. 29 x 46,5 cm, in-folio oblong, 12 dessins reproduits 
en noir, en feuilles sous portefeuille imprimé.

Tiré à part des 12 grands dessins du livre Entrelacs de l’oblique publié au même mo-
ment chez le même éditeur. Tirage à 500 exemplaires, dont 100 numérotés et signés 
par l’auteur. Celui-ci, justifié “exemplaire d’artiste”, signé par l’auteur et enrichi d’un 
envoi autographe signé à Brigitte Benderitter. En outre toutes les planches sont signées 
et datées à la mine de plomb par Claude Parent. 

450 €
164 bis : la même suite, non numérotée, non signée : 100 € 



165. Parent, Claude

Colères ou la nécessité de détruire

Marseille, Michel Schefer, 1982. 22,5 x 29 cm, in-4 oblong à l’italienne, 74 (6) pp., 
33 dessins reproduits en noir, la plupart à pleine page, manuscrit autographe de Julien 
Gracq reproduit en incipit sur 3 colonnes, broché, couverture blanche illustrée et imprimée.

Édition originale tirée à 710 exemplaires. Celui-ci l’un des 250 exemplaires sur vergé 
de Hollande Van Gelder, après 10 exemplaires sur le même papier enrichis d’un 
dessin et avant 500 sur offset (n° 6). Comme les 10 exemplaires de tête, le nôtre est 
enrichi d’un beau dessin oriGinal à la mine de plomb au faux-titre (sujet : 18 x 12 cm), 
accompagné d’un envoi autographe signé de Claude Parent à une certaine “Brigitte 
Perret”, qui est en fait Brigitte Benderitter. Le livre est en outre signé par l’auteur à la 
justification. On joint le carton d’invitation illustré au vernissage de l’exposition inaugu-
rale de la galerie Archetype consacrée à Claude Parent en 1983. A noter que le texte 
de Julien Gracq reproduit (“Rome”) est extrait d’un inédit. Bel exemplaire.

500 €

166. Parent, Claude

Carnets de croquis

Sl [Arles], A tempera éditions - Solin, 1992. Coll. “Carnets de croquis” dirigée par Pascale 
Blin (n° 4). 21,5 x 21,5 cm, grand in-8, 62 ff. n. ch., abondante iconographie en noir et en 
couleurs, cartonnage illustré de l’éditeur, jaquette.

Édition originale enrichie d’un bel envoi autographe signé de Claude Parent à Brigitte 
Benderitter. Comme neuf.

80 €



167. Penn, Irving

Worlds in a Small Room

London, Studio Vista, 1974. 27,5 x 27,5 cm, 95 pp., photographies en noir, cartonnage gris de l’éditeur imprimé au dos, jaquette illustrée.

Première édition anglaise, parue en même temps que l’édition américaine. Quelques rousseurs, essentiellement marginales. Jaquette en 
bon état mais avec le prix découpé.

75 €
168. Perrichon, Jules-Léon
t’Serstevens, Albert

Monsieur Santeuil, les nymphes et les saintes. Pointe-sèche et bois originaux de J.-L. Perrichon.

Paris, Lapina, 1926. Coll. “Les Panathénées” (n° 7). 19,5 x 14,5 cm, in-12, 85 (1) pp. - portrait gravé à la pointe sèche en frontispice - 2 
bois gravés hors texte - 1 fac-similé du manuscrit à double page hors texte, 5 bois gravés dans le texte, broché, sous couverture rempliée 
beige imprimée et illustrée, étui de l’éditeur.

Édition originale et premier tirage. Tirage à 1225 exemplaires. Celui-ci exemplaire hors commerce sur vieux Japon contenant, dans une 
suite à part sous portefeuille, deux états de l’eau-forte, une épreuve du cuivre barré et une suite des bois sur Japon (n° H.C. VI). Les 19 
exemplaires mis dans le commerce sur vieux Japon avec cette suite constituent le deuxième papier après un exemplaire unique sur Japon 
impérial réimposé avec les originaux. Bel exemplaire (une rousseur à la page de titre et de très menues usures à l’étui). (Monod, 10546)

120 €
169. Pfund, Roger
Bulteau, Michel

Enfant dandy, poème. Accompagné de 6 aquatintes de Roger Pfund.

Paris, Pierre Bordas et fils, 1980. Coll. “Cent quatre vingts degrés”. 22 x 14,5 
cm, in-8, 61 (4) pp., 6 aquatintes (diptyques) reproduites à double pages en 
sépia, broché, couverture crème à rabats imprimée.

Édition originale. Tirage à 1066 exemplaires. Celui-ci l’un des 60 exemplaires 
de tête sur vélin d’Arches chiffon de la Dore accompagnés d’une aquatinte 
oriGinale signée et numérotée (deux fois) de Roger Pfund (n° 16). L’exemplaire 
est en outre signé par l’auteur et l’artiste au colophon. 

260 €



170. Picart Le Doux, Charles
Romains, Jules

Psyché : I. Lucienne, II. Le Dieu des corps, III. Quand le navire... 

Paris, Gallimard, 1947-1949. 3 volumes in-8 brochés, 278 - 244 - 272 pp.

Exemplaires sur papier d’édition avec mention enrichis : au tome I d’un envoi auto-
graphe signé de Jules Romains à une demoiselle, au tome II de la siGnature autographe 
de Jules Romains, au tome III de la signature autographe de Jules Romains et d’une 
belle aquarelle oriGinale signée de Charles Picart Le Doux. Papier un peu bruni sinon 
d’agréables exemplaires. 

280 €

171. Pignon, Edouard
Lefebvre, Henri

Pignon, douze hors-texte

Paris, Georges Fall, 1956. Coll. “Le musée de poche”. 18,5 x 14 cm, in-12, 61 (1) 
pp., 12 planches en couleurs contrecollées, broché, couverture à rabats imprimée et 
illustrée en couleurs.

Exemplaire enrichi d’un superbe dessin original signé aux pastels d’Edouard Pignon 
à double page (revers du premier feuillet blanc et faux-titre). Ce dessin (combat de 
coqs, un des thèmes de prédilection de l’artiste), puissant, équilibré et très coloré, 
diffère de ceux, beaucoup plus simples, dont l’artiste agrémentait habituellement les 
livres qu’on lui donnait à signer. Couverture un peu défraîchie, avec une petite déchi-
rure sans manque au mors supérieur.

500 €



172. Pignon-Ernest, Ernest

Spaccanapoli. Texte : Anne Cauquelin.

Le Creusot, Larc, sd [1990]. 37 x 52 cm, 2 ff. (titre et texte par Anne Cauquelin) - 14 
photographies en couleurs hors texte, en feuilles sous portefeuille noir de l’éditeur.

Rare recueil de ces somptueuses photographies documentant les installations de Ernest 
Pignon-Ernest dans les rues de Naples. La première planche est une reproduction de 
son Étude pour une porte de Naples (Demeter). Manque un ruban au portefeuille, 
quelques traces d’adhésif au verso des planches. 

1 000 €



173. Piranèse (Giovanni Battista Piranesi, dit Le Piranèse)
Bracons-Duplessis (graveur)
Yourcenar, Marguerite (préface)

Carceri d’invenzione. Les Prisons imaginaires de Gian-Battista Piranesi re-
gravées par Bracons-Duplessis. [Préface de] Marguerite Yourcenar.

Monaco, Club international de bibliophilie Jaspard, Polus et Cie, 1961. 68 x 54,5 cm, 
in-plano, 10 (1) pp. - 16 eaux-fortes hors texte, en feuilles sous portefeuille de toile 
grège, vignette de titre illustrée au premier plat.

Édition originale de la longue préface de Marguerite Yourcenar (“Le cerveau noir de 
Piranèse”) et premier tirage des 16 eaux-fortes de Bracons-Duplessis, qui a regravé 
les seize planches de l’édition de 1761. Tirage à 500 exemplaires, tous sur papier 
d’Auvergne à la forme du Moulin Richard de Bas (n° 248, nom du souscripteur biffé). 
Petites rousseurs au portefeuille sinon un très bel exemplaire. (inconnu de Monod) 

850 €



174. Reinhoud d’Haese
Jarry, Alfred

Les Cinq sens. [Gravures originales de] Reinhoud

Montpellier, Fata Morgana, 1984. 32,5 x 24 cm, petit in-folio, 14 ff. n. ch. y compris 
les 5 gravures originales signées en relief et en couleurs hors texte, en feuilles sous 
couverture blanche à rabats imprimée, étui de l’éditeur.

Tirage unique à 40 exemplaires, tous sur vélin d’Arches (n° 32). Les somptueuses gra-
vures de Reinhoud sont toutes signées et justifiées. Comme neuf. 

900 €



176. Robida, Albert

Paris de siècle en siècle. Texte, dessins et lithographies par A. Robida.

Paris, Librairie illustrée, sd [ca 1895]. 31 x 23 cm (R), in-4, 412 pp. - frontispice gravé 
à l’eau-forte en noir - 24 lithographies hors texte dont 8 en couleurs (les autres en 
camaïeu), nombreux dessins dans le texte, parfois à pleine page, reliure de l’éditeur 
de demi-chagrin noir, dos à 5 nerfs orné portant outre le titre et l’auteur, la mention 
“La Vieille France”, plats percalinés.

Édition originale et premier tirage. Rousseurs au frontispice et menues usures aux plats. 
Pour le reste très frais et sans rousseurs. (Monod, 9789 ; Carteret, V, 170 ; Mareuse, 5051) 

130 €

175. Robida, Albert
Uzanne, Octave

Contes pour les bibliophiles. Nombreuses illustrations dans le texte et hors-
texte.

Paris, Librairies-imprimeries réunies, ancienne maison Quantin, 1894 (1895 au titre). 
30 x 20 cm (R), IV - 230 (1) pp. - 17 planches hors texte dont 2 eaux-fortes originales 
par Robida et 15 photogravées ou lithographiées, parmi lesquelles 4 sont aquarellées, 
170 dessins en noir dans le texte, une vignette en couleurs au titre, reliure de l’époque 
de demi-chagrin vert empire à coins, dos lisse orné en long, tête dorée, couvertures 
illustrées en lithographie par George Auriol et dos conservés (reliure signée durvand).

Édition originale et premier tirage. L’un des 1000 exemplaires sur vélin, seul papier 
après 30 sur Japon (n° 467). Intéressant ex-libris photographique non identifié contem-
porain de l’édition (“E.C., 1896”). Comme la plupart des exemplaires, le nôtre est sans 
la planche “Les Fricatrices de Fragonard”, tirée à 300 exemplaires et vendue à part. 
Les belles couvertures typiquement art-nouveau par George Auriol sont bien conser-
vées. A noter que le conte “L’héritage Sigismond” est de Robida lui-même. Reliure frot-
tée aux mors et aux coins sinon un bel exemplaire. (Monod, 10828 ; Carteret, V, 190) 

500 €



177. Ruscha, Edward

Every Building on the Sunset Strip

Los Angeles, sn [chez l’auteur], 1966 [1971]. 18 x 14,5 cm, 53 ff. pliés en accordéon 
dont 51 constituent un gigantesque double panorama photographique, sous couver-
ture blanche imprimée en lettres argentées au premier plat et au dos, étui couvert de 
papier argenté. 

Deuxième tirage, publié comme le premier par l’auteur lui-même. Ce deuxième tirage 
est identique au premier à l’exception d’un rabat en fin de panorama qui avait été 
ajouté au premier tirage suite à un défaut de conception. Un des livres légendaires de 
l’histoire du livre de photographie. Une arrête de l’étui endommagée, dos légèrement 
bruni et bombé, comme toujours, sinon parfait.  

750 €

178. [Schem]
[Gervaise de Latouche, Jean-Charles]

Histoire de Gouberdom, portier des Chartreux

Bruxelles [?], sn, 1946 [1946]. 24,5 x 19,5 cm, petit in-4, 120 (1) pp. - 12 lithogra-
phies originales très libres en couleurs [par Schem], en feuilles sous couverture beige 
rempliée et imprimée, chemise et étui de l’éditeur.

Édition tirée à 450 exemplaires et quelques exemplaires hors commerce, tous sur vélin 
de Lana (n° 298). Exemplaire bien complet des deux suites présentées à part sous 
portefeuilles illustrés : celle de 10 planches tirées en sanguine, qui est un retirage des 
héliogravures de Paul Avril pour le même texte (sous le titre de Histoire de Saturnin) 
publié clandestinement par Hirsch en 1909, et celle de 22 reproductions en noir de 
gravures anciennes. Petites fentes à l’étui et petits reports habituels des planches en 
sanguine, sinon très bon. (dutel, 1696) 

180 €



179. Schliesser, Thomas
Bailly, Jean-Christophe - Zanzotto, Andrea - Kaeppelin, Olivier - Jourdan, 
Michel - Pleynet, Marcelin

Les Cahiers d’Arte. N° 2, printemps 1990. Lithographies originales de Tho-
mas Schliesser.

Paris, Maeght, 1990. 28 x 20,5 cm, petit in-4, 39 pp., nombreuses lithographies en 
noir dans le texte dont 1 à double page et 7 à pleine page, en feuilles sous couverture 
blanche à rabats imprimée et illustrée.

Édition originale de ces poèmes ou textes poétiques et premier tirage des lithographies 
de Thomas Schliesser. Tirage à 520 exemplaires. Celui-ci l’un des 20 hors commerce 
parmi les 70 exemplaires de tête sur vélin d’Arches, signé par l’artiste au colophon (n° 
III). Peu commun. Très bel exemplaire. 

140 €

180. Sempé, Jean-Jacques
Tolvanen, Eero

La Maladie du papier. Illustré par Sempé.

Sl [Maresquel-Ecquemicourt], Papeteries De Ruysscher, 1964 (1965 au titre). 17,5 x 
16,5 cm, 31 (1) pp., 10 illustrations en couleurs par Sempé dont 4 sur planche dé-
pliantes, cartonnage de l’éditeur imitant le bois.

Premier tirage des illustrations de Sempé pour cette jolie fable sur la disparition subite 
du papier. Ouvrage publicitaire hors commerce publié par les Papeteries De Ruysscher 
(Papeteries de Maresquel). Tous les exemplaires sont numérotés à la presse sur papier 
offset Phénix De Ruysscher. Peu commun malgré un tirage sans doute important (notre 
exemplaire porte le numéro 2950). Bel exemplaire. 

50 €



181. Serrière, Jean
Billy, André

Supplément au Discours sur l’amour des dames vieilles. Cuivres et dessins 
originaux de Jean Serrière.

Paris, Éditions du Trianon, 1930. Coll. “Suppléments à quelques oeuvres célèbres” (n° 
12). 19,5 x 12 cm, petit in-8, 124 pp. - 4 gravures sur cuivre hors texte dont un por-
trait de Brantôme et un autre de Billy, ornements gravés sur bois dans le texte, broché, 
couverture crème rempliée et imprimée.

Édition originale. Tirage à 1260 exemplaires. Celui-ci l’un des 25 exemplaires de tête 
sur Japon impérial, les seuls à contenir une suite à part des cuivres et des bois. Rare 
sur grand papier. Très bel exemplaire, non coupé. (inconnu de Monod et de Carteret) 

180 €

182. Silbermann, Jean-Claude
Simon, Jackie

La Femme momentanée. [Illustrations de] Jean-Claude Silbermann

Sl, sn, 1992 (imp. DGR à Limoges). 25 x 19,5 cm, petit in-4, 96 pp. placées sous 12 
sous-chemises imprimées et/ou illustrées, 24 illustrations en noir à pleine page, en 
feuilles sous couverture blanche à rabats imprimée.

Édition originale de ces 12 textes poétiques et premier tirage des illustrations de Jean-
Claude Silbermann. Tirage à 360 exemplaires. Celui-ci l’un des 300 exemplaires sur 
Rivoli 120 g et Bible ivoire 55 g, signé par l’artiste au colophon (n° 172). Bel exem-
plaire. 

80 €



183. Titus-Carmel, Gérard
Roche, Denis
Blake, William

Denis Roche : Matière première (19 novembre 1974).
Suivi de William Blake : Pour les sexes : Les Grilles du Paradis (17 mai 
1793), traduit de l’anglais par Denis Roche.

Paris, L’Énergumène, 1976. 27 x 20 cm, grand in-8, 76 pp., reproduction des 21 
planches de “For the Sexes : The Gates of Paradise” et d’une gravure de Blake (Le 
Jugement dernier, 1808), broché, couverture blanche imprimée à rabats illustrée par 
Gérard Titus-Carmel.

Édition originale des textes de Denis Roche autour de William Blake et de la traduc-
tion des Grilles du Paradis par le même. Tirage à 560 exemplaires. Celui-ci l’un des 
60 exemplaires de tête sur Arches, les seuls à comporter une eau-forte originale de 
Gérard Titus-Carmel, signée et numérotée (n° 40). L’exemplaire est en outre signé par 
Denis Roche à la justification. Rare. Mors et dos brunis, sinon un bel exemplaire.

200 €
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184. Touchet, Jacques
Guitry, Sacha

Un soir quand on est seul. Eaux-fortes de Jacques Touchet.

Paris, L’Édition français illustrée, 1947. 33 x 26 cm, grand in-4, 44 (3) pp., 33 eaux-
fortes originales aquarellées dont 1 frontispice et 32 dans le texte, certaines en plu-
sieurs vignettes, en feuilles sous couverture blanche imprimée, chemise et étui couverts 
de papier étoilé de l’éditeur.

Tirage à 319 exemplaires. Celui l’un des 10 vélin de Lana enrichi d’une suite en noir 
sur Malacca  ainsi que d’une aquarelle oriGinale signée de Jacques Touchet (les trois 
vignettes de la page 10 (n° 16). Les 10 exemplaires précédents sont sur Japon, les les 
230 suivants dont également sur vélin de Lana, mais sans aquarelle (les 30 premiers 
avec suite). Les eaux-fortes ont été tirées par Georges Visat et mises en couleur par 
Beaufumé. On joint le bon de commande pour l’exemplaire, payé 17 000 francs en 
1947. Ce dernier, bêtement placé en regard de l’aquarelle, a partiellement et légè-
rement bruni celle-ci. Sinon, un bel exemplaire. (Monod, 5772).

680 €



185. Toulouse-Lautrec, Henri de

Le Jeune Routy à Céleyran. Suite complète de huit dessins et trois peintures, 
1882. Avant-propos de Maurice Sérullaz. Présentation de M.G. Dortu et 
J.A. Méric.

Paris, Société des amis du musée d’Albi, 1975. 57 x 39 cm, grand in-folio, 4 ff.n. ch. - 
11 fac-similés placés chacun sous un double feuillet imprimé - 2 ff. n. ch., en feuille sous 
portefeuille de toile de jute, premier plat décoré.

Tirage à 300 exemplaires (n° 6). Somptueux fac-similés tirés par Daniel Jacomet, qui 
reproduit jusque dans leur matière même ces dessins et peintures. Rare. Très bel exem-
plaire, quasi neuf. 

400 €



186. Tytgat, Edgard

Promenades foraines

Bruxelles, Éditions de la “Vache rose”, 1925. 28 x 34,5 cm (portefeuille) et 26 x 33 cm 
(planches), table des planches et 8 gravures sur bois en noir hors texte, en feuilles sous 
chemise à rabat rose imprimée.

Tirage à 100 exemplaires. Celui-ci l’un des 80 sur Featherweight (n° 89). Cet album 
reprend, cette fois-ci en noir, les six planches parues en 1919 dans Carroussels et 
baraques et en ajoute deux : l’autoportrait de l’artiste et “Bourgeois belges en pro-
menade dominicale”. Suite rare et somptueuse. Chemise partiellement et légèrement 
décolorée comportant au dernier plat une petite étiquette d’inventaire et une petite 
inscription, autoportrait bruni en marges. 

1 000 €



187. Veber, Jean
Veber, Pierre - Lacroix, Louis

L’Œuvre lithographié de Jean Veber. Illustré de cent planches hors-texte.

Paris, Floury, 1931. 26 x 20 cm, in-4, V (I) - 277 (1) pp. dont 100 planches hors texte 
en noir sur fort papier montées sur onglets, broché, couverture rempliée crème illustrée.

Édition originale (et unique). Tirage unique à 500 exemplaires (n° 400). Rare cata-
logue raisonné de l’œuvre lithographié de ce peintre, dessinateur et illustrateur qui fut 
surtout connu pour son travail de caricaturiste en collaboration avec son frère Pierre 
(on appela ce duo les “Veber’s”) dans des journaux comme le Gil Blas, le Journal, le 
Rire, L’Illustration ou  L’Assiette au Beurre. Bel exemplaire malgré de petites rousseurs 
à la couverture.

200 €

éPilogue : revues & journaux, contre-culture
le classement est fait par titre de revue, article défini compris - par ex. L’Ekart se trouve à la lettre L

188. Action, journal réalisé au service des Comités d’Action
Vigier, Jean-Pierre (dir.)

Nn° 2 à 5, 7 à 10, 12 à 23, 25 à 36, 39 à 41. (36 numéros sur 49 parus).

Paris, sans nom, 1968 (13 mai) - 1969 (2 mai). (Nn° 2 et 3 : imp. la presse de France, 
après le n° 4 : Grandes Imprimeries “Paris Centre”, “travail exécuté par des ouvriers 
syndiqués”). 36 fascicules de formats divers (43,5 x 30 cm à 54 x 37 cm) et de 
pagination variable (2 à 16 pages), nombreuses illustrations typiques de mai 68 (par 
Topor, Siné, Wolinski, Cardon...).

Une collection lacunaire mais malgré tout fort rare de ce journal qui accompagna le 
mouvement de mai 68. Jusqu’au numéro 23, le journal porte la mention “avec le soutien 
de l’UNEF, du SNESup et des Comités d’Action Lycéens”. Nous joignons deux exem-
plaires en double (n° 3 et n° 5). Pliure centrale habituelle et quelques rares rousseurs 
ou traces de torsion à quelques exemplaires.

470 €



189. Apeïros, apériodique utopique, revue de la lettre et du signe
Altmann, Roberto (dir.)

N° 1, nouvelle série, printemps 1971 : Nouvelles perspectives de la fiction narrative.

Paris, Apeïros - Roberto Altmann, 1971. 28,5 x 21 cm, 139 (1) pp., nombreuses illus-
trations, impression sur différents papiers, broché, couverture imprimée et illustrée.

Sommaire : Serge Allain “Photé”, Michel Jaffrenou “Les péripéties des phorgasmes 
(texte intégral)”, Yves et Rosine Manac’h-Viozelange “Epreuves en huit lectures (texte 
intégral)”, Michel Jaffrennou “Les mémentos d’Onuxe (fragments)”, Tom Philipps “A 
humument (fragments)”, Fernando y Miñuca “Villaverde (fragments)”, Roberto Altmann 
“Ensemble vide (fragments)”, Roberto Altmann “Cumulus (texte intégral)”. Dos et mors 
légèrement brunis sinon très bon.

25 €

190. Hop-là ! L’hebdomadaire de la jeunesse moderne
Numéros 1 (7 décembre 1937) à 130 (2 juin 1940).

Paris, Opera mundi, 1937 [7 décembre] - 1940 (2 juin). 2 volumes in-folio, le premier 
réunissant les numéros 1 à 52, 34 x 24 cm, le second les numéros 53 à 130, 36,5 x 26 
cm, reliures de pleine toile verte, titre et années au dos. Jusqu’au numéro 52 la revue 
fait 8 pages dont 4 en couleurs. A partir du numéro 53, elle devient un peu plus grande 
et passe à 12 pages dont seules les deux de couverture sont en couleurs, elle reprend 
8 pages à partir du numéro 95.

Série complète à l’exception des très rares numéros 0, 131 et 132. Cet important jour-
nal de bandes dessinées, publié par les mêmes que ceux qui éditaient Le journal de 
Mickey et Robinson, publie, en première page “Popeye” (qui passera ensuite en page 
2) et en dernière page le légendaire “Prince Vaillant”, qui paraît ici pour la première 
fois en français. Dans chaque numéro il reprend le texte des volumes successifs des 
aventures de Tarzan par Edgar Rice Burroughs et publie en pages intérieures, de fa-
çon récurrente “Mandrake le magicien”, “La patrouille des Aigles”, “Diane détective”, 
“Mac Orian”... Un des journaux français de bandes-dessinées de l’entre-deux-guerres 
les plus recherchés. Habiles restaurations aux numéros 1 et 53, quelques numéros ro-
gnés un peu court en queue, trois ou quatre petites déchirures sans manque. Agréable 
et rare série.

1 000 €



191. IT, the International Times
McGrath, Tom - “Hoppy” Hopkins, John et al. (dir.)

Nn° 9, 17, 36, 45, 53, 54, 55, 61, 72, 86. 1966-1970.

London, Lovebooks [puis] IT. [puis] Knullar, 1967-1970. 8 numéros de format (43 x 31 
cm environ) et de pagination (de 16 pp. à 28 pp.) variables, illustrations en noir, par-
fois en bichromie ou en trichromie.

Réunion de numéros divers de cet important magazine de la presse underground 
anglaise. Directeurs de la publication ou coordinateurs (Tom McGrath, John Hopkins 
[“Hoppy”]) et contributeurs variés. Petites rousseurs et déchirures (sans manque) à l’un 
ou l’autre exemplaire.

90 €

192. King Bee
Crumb, Robert (R. Crumb) - Clay Wilson, Steve (S. Clay Wilson) (ill.)

N°1, 1969 (seul paru)

San Francisco, Apex novelty [Don Donahue], 1969. 41 x 29 cm, 8 ff. n. ch. (16 pp.), 
illustrations en noir, journal en feuilles.

Unique numéro paru, peu commun. Illustrations par Robert Crumb et S. Clay Wilson. 
L’une des nombreuses publications de Don Donahue. Pâles rousseurs en couverture sinon 
très bon.

50 €



193. L’Ekart
Collaborateurs : Robert Guyon, Louis Gleize, Bernard Caburet, Claude Allibert, Elsbeth 
Ach. Activation significale : Elsbeth Ach. Participation : Rémy.

N°0, 1966 (seul paru)

Sl [Lyon], sn [chez Bernard Caburet], sd [1966]. 20,5 x 15 cm, 78 ff. n. ch. sur papiers 
de différentes couleurs, typographie en rouge, bleu, vert et noir, illustrations dans le 
texte, deux pages avec rehauts de couleurs au pastel, forte plaquette agrafée sous 
couverture gris-vert illustrée en noir.

Numéro zéro et unique de cette revue, publication fondatrice du groupe surréaliste 
L’Ekart créé à Lyon par Robert Guyon, Louis Gleize, Bernard Caburet, Claude Allibert 
et Elsbeth Ach. Jeux typographiques très complexes. Rarissime. Bel exemplaire.

300 €



194. L’Internationale Hallucinex, 
revue-tract à détruire.

Les cahiers noirs du soleil, 3

Paris, Le Soleil noir, 1970. Coll. “Les 
cahiers noirs du soleil”, n° 3. 21 x 11 
cm, ensemble de 9 plaquettes agra-
fées, tracts et affichettes réunies sous 
portefeuille rouge illustré et imprimé.

Édition originale. Contient “Manifeste 
de la génération grise et invisible” (Wil-
liam S. Burroughs, Claude Piéleu, Carl 
Weissner, Jeff Nuttal, Ed. Sanders), “La 
Marchandise ou la vie” (Jean-Jacques 
Lebel, 84 affiches détournées dans le 
métro - soit 5 documents), “Ligne noire” 

195. Le Pop, bi-mensuel
Peteau, Max (dir.)

Numéros 3 à 11 + 9 bis, 10 bis et spécial Popanalia, 1970-1971.

Paris, Le Pop, 1970 (avril) - 1971 (mai). 12 numéros (sur ???), 44 x 29 
cm, 8 pp. (n° spécial popanalia, n° 9 bis), 10 pp. (n° 10 bis), 12 pp. 
(nn° 10, 11), 16 pp. (nn° 3, 4, 6, 7, 8, 9), 20 pp. (nn° 5), en feuilles, 
nombreuses illustrations.

Réunion lacunaire mais de grande rareté de ce journal underground 
conscré aux musiques psychédéliques et hippies, au folk, au free jazz, 
au blues... mais également à tout ce qui touche à la contre-culture de 
l’époque. Les numéros bis, qui commencent à paraître après le numéro 
9 sont plus libres et délirants encore. 

Le numéro spécial Popanalia, paru entre les numéros 8 et 9 était 
consacré au tout premier festival Popanalia qui allait se tenir à Biot le 

5 août (articles sur Soft Machine, Joan Baez, Eric Clapton...). Un autre numéro est consacré au festival 
de Woodstock.

Parmi les rédacteurs : les musiciens Roger Mason, Alan Stivell, Catherine Perrier, Christian Leroi-Gou-
rhan, Costric, le poète André Laude, l’ethnomusicologue Tran Quang Hai...  La revue “Le Pop” est la 
mère d’autres journaux importants de la contre-culture du début des années 1970, parmi lesquels 
“Parapluie” et “Zinc”. 

On joint les numéros 7 et 8, en double. Agréables exemplaires, non pliés, ou à peine.

400 €

(J.-M. Goutier, éd.), “Petit livre Peau-rouge” (Marcel Kahn). Portefeuille 
un peu écrasé, sinon très bon.

40 €



196. Le Salut public
Baudelaire, Charles - Champfleury - Toubin, Charles

Reproduction en fac-similé avec une préface de Fernand Vandérem.

Sl [Paris], Edouard Champion (impr. Daniel Jacomet), sd [1925]. 28 x 22 cm, in-4, 6 
ff. n. ch. (titre, préface, justification) - 2 cahiers de 2 ff. n. ch. chacun reproduisant en 
fac-similé les deux numéros du “Salut public” (viGnette par Gustave courbet en tête du 
numéro 2), en feuilles sous chemise et étui de l’éditeur.

Première édition séparée et première édition en fac-similé de la revue de Baudelaire, 
Champfleury et Charles Toubin. Édition originale de la préface de Fernand Vandérem. 
Tirage limité à 110 exemplaires (n° 32). Très rare. Très bel exemplaire.

380 €

197. Macula, revue trimestrielle
Bois, Yve-Alain (dir.)

197A : N° 1, 2e trimestre 1976.

Paris, Macula - Pierre Brochet, 1976. 29,5 x 21 cm, 128 (2) pp., illustrations en noir, 
broché, couverture imprimée et illustrée.

Au sommaire : Jean-Claude Lebensztejn “En blanc et noir”, Wladyslaw Strzeminski 
“L’Unisme en peinture”, Yve-Alain Bois “Malevitch, le carré, le degré zéro”, Guy Brett 
“Terre fertile. Champ, agriculture, décoration”, Raymonde Hébraud-Carasco “Dialec-
tique Eisenstein : Filmer le Capital”, Piet Mondrian “Le Jazz et le néoplasticisme”, Max 
Bill “A propos de la composition 1/925 de Mondrian”, Dominique Fourcade “Autres 
propos de Matisse”. Peu commun. Fines rousseurs en couverture, sinon très bon.     50 €

197B : N° 2, 1er trimestre 1977.

Paris, Macula - Pierre Brochet, 1977. 29,5 x 21 cm, 156 pp., illustrations en noir, bro-
ché, couverture imprimée et illustrée.

Au sommaire : Jurgis Baltrusaitis “Un musée des miroirs”, Hubert Damisch “Huit thèses 
pour (ou contre ?) une sémiologuie de la peinture”, Dossier Jackson Pollock (par Hans 
Namuth, Clément Greenberg, Jean Clay), Dossier Josef Albers (par Elaine de Koo-
ning, Christian V. Bonnefoi), Jean Louis Schefer “Sur l’objet de la figuration”, Martine 
Deborne “Le pli de l’image”, Pierre Dunoyer “Une fiction vue de la peinture”, Mondrian 
- Vantongerloo - Torrès-Garcia - Hélion - Bill - etc. “Lettres à Jean Gorin”, Jacques 
Guillerme “Cryptiques (sur un cénotaphe de Labrouste)”, Erwin Panofsky / Barnett 
Newman “Correspondance”. Peu commun. Bel exemplaire.                                  50 €

197C : N° 3/4 : Peinture et philosophie I, 3e trimestre 1978.

Paris, Macula - Pierre Brochet, 1978. 29,5 x 21 cm, 218 (4) pp., illustrations en noir, 
broché, couverture imprimée et illustrée.

“Martin Heidegger et les souliers de Van Gogh”, Meyer Schapiro “La nature morte 
comme objet personnel”, Jacques Derrida “Restitutions de la vérité en pointure”, Wal-
ter Benjamin “Eduard Fuchs, collectionneur et historien”, Jean Louis Schefer “L’entre-
tien suspendu”, John Coplans “Weegee le Grand”, Lawrence Gowing “Cézanne / La 
logique des sensations organisées” et “Hercules Segers aquafortiste”, Dossier Robert 
Ryman (par Naomi Spector, Barbara Reise, Stephen Rosenthal, Christian Bonnefoy et 
Jean Clay), Kasimir Malévitch “Lénine”, Yve-Alain Bois “Lissitzky censeur de Malévitch” 
et “Tafuri dans le labyrinthe”. Peu commun. Dos insolé sinon un bel exemplaire.    50 €



198. Minotaure
Réédition complète en fac-similé des 13 numéros de la revue

vol. 1 - 1933, vol. 2 - 1934-1936, vol. 3 - 1936-1939

Genève, Albert Skira, 1981. 3 volumes 32,5 x 25,5 cm, 75 (1), 87 (1), 115 (1) pp. - 
33 (39), 64 (12), 69 (7), 51 (5) pp. - 67 (5), 55 (17), 66 (1), 89 (3) pp. et 2 ff. n. ch. 
d’index collectif des rubriques, nombreuses illustrations en noir et en couleurs, planches 
hors texte, couvertures illustrées, cartonnages de l’éditeur de pleine toile pressée à 
froid, jaquettes illustrées en couleurs, étui réunissant les trois volumes.

Superbe réédition en fac-similé de cette célèbre revue surréaliste. Très bel exemplaire.

380 €

199. Plexus, la revue qui décomplexe
Grall, Alex puis Pauwels, Louis (ed.) - Sternberg, Jacques (dir. lit.) - Chapelot, Pierre 
puis Lo Duca (dir. art.)

n° 1 au n° 37, avril-mai 1966 - juillet 1970 (collection complète)

Paris, Editions Planète (Société genérale de publications périodiques ou Publications 
Louis Pauwels), 1966-1970. 37 volumes brochés de 20 x 17,5 cm, 130 à 168 pp., 
nombreuses illustrations, dépliants en couleurs, couvertures illustrées en couleurs.

Rare réunion complète des 37 volumes de cette revue rafraichissante, dérivée de “Pla-
nète”, qui se voulait “la revue de l’art magique et érotique, l’humour littéraire et gra-
phique, la liberté d’esprit”. En publiant de nombreux articles et entretiens consacrés à 
la sexualité, des photos de femmes dénudées, des dessins humoristiques sur ce thème, 
en insérant dans de nombreux volumes un dépliant en couleurs, sorte de pin-up artis-
tique et décalée, en décrivant les différents lieux de plaisir et de la nuit des grandes 
villes du monde, Plexus est la revue de la “révolution sexulle”, qu’elle accompagne 
en tenant une revue de presse internationale sur ce thème. Abondamment illustrée, la 
revue fourmille de dessins d’humour (Folon, Trez, Desclozeaux, Chaval, Maurice Henry, 
Kereleroux, Wolinski...). Elle publie également des nouvelles humoristiques (San Anto-
nio, Jacques Sternberg, Topor...) avec des illustrations originales (Léonor Fini...), des 
entretiens avec des artistes, des hommes et femmes de lettres, et tient deux “musées 
permanents” : celui de l’art et celui de la photo, dont l’un, hilarant, par Roland Topor. 
A partir du numéro 9 la revue annonce fièrement en couverture qu’elle est interdite 
aux moins de 18 ans. Petits défauts sans gravité à l’un ou l’autre exemplaire, quelques 
rousseurs en tranches de tête.

220 €



200. VH 101, revue trimestrielle
Karshan-Esselier, Françoise (éd.)

n° 1, printemps 1970 au n° 9, automne 1972 (collection complète)

Paris, Editions Esselier, 1970-1972. 8 numéros brochés, dont 1 double (n°7-8). Nn° 1 à 
6, 25 x 19 cm, nn° 7-8 et 9, 27 x 18,5 cm, 112, 128 ou 224 pp. chacun, illustrations 
en noir.

Réunion complète de cette revue d’avant-garde ou sur les avant-gardes. Beaux exem-
plaires (quelques rousseurs à certaines tranches).

240 €

201. Zinc. Journal de bandes dessinées, très beau pas cher
Guitton, Pierre (dir.)

nn° 1 à 11 (sur 22 parus)

Paris, Société de presse à responsabilité limitée “Le Pop” (puis Éditions d’Anvers), 1971 
(mai) - 1973 (janvier). 11 numéros (sur 22), 43 x 29 cm puis 43 x 31,5 cm (à partir 
du n° 7), 12 pp. (nn° 1 à 4) puis 16 pp. (n° 5 à 11) chaque, illustrations en noir ou en 
deux tons, en feuilles.

Tête de série de ce premier journal de bandes dessinées pour adultes paru en France. 
A partir du numéro 12, le journal changera de format et de directeur de la publication 
et d’éditeur (Balland). Contributions de Gilles Nicoulaud, Pierre Guitton, Soulas, Tintin 
de Terre Neuve, Claude Besnainou, Philippe Bertrand, Alain Chêne, Daniel Lemaire, 
Lesluin, Denbo, P. Cujo, Man, Moignon, Affre, Albert, Poussin, Philippe, Jef, Bob, Lourdel, 
Denis Malbos, Weeper, Costerg, Pichon, Pierre Fauve, Bessas... et d’amusantes publi-
cités “comparatives” pour Charlie Hebdo par Wolinski. Rousseurs à la couverture du 
numéro 11, sinon d’agréables exemplaires, non pliés.

350 €
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