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Deuxième partie :
livres illustrés - n°73 à 120 - beaux arts - n°121 à 126

N° 73 à 79 - livres illustrés par plusieurs artistes
(classement par nom d’auteur)

73. Flaubert, Gustave
[Trois contes :]
Hérodias
compositions de Georges Rochegrosse gravées à l’eau-forte par Champollion, préface par
Anatole France

Un cœur simple
illustré de vingt-trois compositions par Emile Adan gravées à l’eau-forte par Champollion,
préface par A. de Claye

La Légende de Saint-Julien l’Hospitalier
illustrée de vingt-six compositions par Luc-Olivier Merson gravées à l’eau-forte par GéryRichard, préface par Marcel Schwob
1 900 €
Paris, A. Ferroud, librairie des amateurs, 1892-1894-1895. 3 volumes in-8, 25,5 x 16 cm, (4)
XXXII - 88 (1) pp. - 4 planches hors texte, (4) XVIII - 79 (1) - 10 planches hors texte dont frontispice, (4) XXX - 72 (1) pp. - 3 planches hors texte, nombreuses compositions gravées en noir
dans le texte, prospectus d’éditions brochés en début ou fin de volume, couvertures rempliées
illustrées et imprimées, chemises modernes de demi-chagrin noir portant pour chaque volume
l’auteur, le titre et l’illustrateur en blanc cassé, étui bordé commun.
Chaque volume est l’un des 80 sur Japon ou grand vélin d’Arches (ici sur Japon) comportant
3 états des eaux-fortes (eaux-fortes pures, avant la lettre avec remarques et avec la lettre).
Ils portent tous le numéro 39 et proviennent de la bibliothèque du grand bibliophile Victor
Mercier avec, pour chacun, une fiche bibliographique de sa main, avec prix notés.
Rare réunion de ces trois contes de Flaubert dont la publication par André Ferroud s’est étalée
sur trois années. Vicaire comme Carteret soulignent qu’il s’agit d’un ensemble. Discrètes restaurations au dos d’Un cœur simple, petit accident au dernier plat de la Légende. (Vicaire, III,
730-733 ; Carteret, IV, 161 : «Très belle réunion des Trois Contes. Ensemble recherché et coté,
surtout avec 3 ou 2 états des gravures sur japon ou vélin» ; Monod, 4639, 4654, 4723)

74. Fournier, Edouard

76. Genevoix, Maurice

Le Théâtre français avant la Renaissance, 14501550.

[Œuvres romanesques : ]

Mystères, moralités et farces. Précédé d’une introduction
et accompagné de notes pour l’intelligence du texte par
M. Edouard Fournier, orné du portrait en pied colorié du
principal personnage de chaque pièce dessiné par MM.
Maurice Sand, Allouard et Adrien Marie

aquarelles de Pierre-Eugène Clairin

70 €
Paris, Laplace, Sanchez et Cie, sd [1873]. 28 x 18 cm (R),
grand in-8, (4) - VII - 462 pp. - 20 portraits coloriés hors
texte dont un en frontispice, reliure de l’époque de demichagrin vert, dos à 5 nerfs.
Premier tirage. Beaux portraits aquarellés. Premier mors
faible et un coin enfoncé, sinon un bon exemplaire exempt
de rousseurs. (Vicaire, III, 787)

Routes de l’aventure
La Boîte à pêche
compositions d’André Collot

La Dernière harde
compositions et gravure par Odette Denis

Raboliot
aquarelles de Paul Jarach

Rémi des Rauches
aquarelles de Jacques Thévenet

Rroû

illustrations de A. D. Steinlen

75. Franc-Lecomte, Pierre

160 €

Histoire de Napoléon II, né roi de Rome,
mort duc de Reichstadt, faisant suite à
toutes les histoires de Napoléon.
Magnifique édition splendidement illustrée par
T. Johannot, Fragonnard [sic], Bourdet.
100 €
Paris, Administration de librairie, 1842. 26,5x
17,5 cm, grand in-8, (4) 482 (1) pp. - frontispice
et 14 planches gravées hors texte sous serpentes
roses légendées, broché sous couverture blanche
illustrée sur chaque plat de la même composition
que le frontispice, tirée en or.
Edition originale et premier tirage. De la bibliothèque du grand bibliophile Victor Mercier avec,
au dernier feuillet blanc, son paraphe et la mention «collationné complet le 19 mars 1906». Ouvrage «tout à fait fantaisiste» selon Tulard,
que l’on recherchera surtout pour ses illustrations. Rare broché. Quelques rares rousseurs, un
petit manque angulaire à la couverture supérieure. (Vicaire, III, 819)

Paris, La Belle édition, sd [ca 1955-1960]. 6 volumes in-8 sous étuis, 244 (5), 191 (3), 222
(5), 274 (5), 234 (5), 272 (1) pp., nombreuses illustrations in et hors texte mises en couleurs
par Maurice Beaufumé, brochés sous couvertures rempliées et illustrées (par Jacques Thévenet)
toutes identiques à l’exception des mentions imprimées, étuis.
Réunion complète des six romans de Maurice Genevoix publiés par La Belle édition à la fin des
années 1950. Chaque volume est l’un des 1400 sur vélin de Lana et porte le numéro 1240. Le
volume illustré par Odette Denis comporte une gravure à l’eau-forte en frontispice. Très beaux
exemplaires. (Monod ne connaît que Routes de l’aventure, 5266)

77. Rahula, Walpola (trad.)

78. Renard, Jules

Les Paroles du Bouddha

[Œuvres :]

Textes traduits par le vénérable Rahula. Avant-propos et
vie du Bouddha par André Bareau. Illustrations de ChouLing et de Rennie Tang.

Histoires naturelles

120 €
Lyon, Editions du Fleuve, 1970. 28 x 22 cm, 132 ff. n. ch.
assemblés en accordéon sous deux ais de bois. 16 illustrations en couleurs dont 9 à pleine page et 7 en-tête. Coffret
de l’éditeur.

illustrations gravées par André
Collot

L’Ecornifleur
aquarelles de A.D. Steinlen

Poil de Carotte

aquarelles de Paulette Humbert
Tirage à 766 exemplaires. Celui-ci l’un des 750 sur pur fil
Nos frères farouches
d’Arches (n° 341), ici dans sa version comportant les deux
beaux ais de bois (d’autres exemplaires sont en feuilles
aquarelles de Jacques Thévenet
sous chemise et étui). Intéressant ouvrage façonné à la tibétaine et illustré par deux artistes
Théâtre
d’origine chinoise. Usures au coffret, des rousseurs. (Monod, 8871)
illustrations de Gaston de SainteCroix

Journal

textes choisis et illustrés par Jacques Thévenet
600 €
Paris, La Belle édition, sd [ca 1960]. 6 volumes brochés sous couvertures rempliées imprimées
et illustrées, chemises et étuis, 191 (2) pp. - 16 planches dont frontispice (Collot) / 213 (2)
pp. - frontispice, 4 planches hors texte et 9 compositions dans le texte dont 2 à double page
(A. D. Steinlen) / 206 (1) pp. - frontispice, 3 planches hors texte et 14 compositions dans le
texte (Humbert) / 172 (5) pp. - frontispice, 6 planches hors texte et 6 compositions dans le
texte (Thévenet) / 243 (4) pp. - frontispice, 2 planches hors texte, 4 grandes compositions dans
le texte à double page (Sainte-Croix) / 369 (4) pp. - frontispice, 8 planches hors texte et 6
compositions dans le texte (Thévenet).
Réunion complètes des œuvres de Jules Renard publiées
à La Belle édition vers 1960. Tirage à 1500 exemplaires.
Chaque volume présenté ici est l’un des 85 exemplaires
sur vergé pur fil ancien de Lana enrichi d’une suite en
noir et porte le numéro 58 (les 15 exemplaires précédents sont sur le même papier mais comportent une composition originale, les 1400 suivants sont sur vélin et sans
suite). Toutes les illustrations sont coloriées à la main dans
les ateliers de Maurice Beaufumé. Dos des étuis insolés de
façon variable, sinon de très beaux exemplaires. (Monod,
9624)

79. Rostand, Edmond
Cyrano de Bergerac
drame en cinq actes, illustré par MM. Besnard, Flameng, Albert Laurens, Léandre, Adrien
Moreau, Thévenot, gravé par Romagnol
1 200 €
Paris, Armand Magnier, 1899. 30 x 21,5 cm (R), in-4, 299 pp. - 5 planches hors texte, vignette de titre, portrait de l’auteur rehaussé de rouge et 47 gravures dans le texte, reliure de
l’époque de demi-maroquin rouge à coins, dos à quatre nerfs repoussés orné portant en son
centre un couvre-chef mosaïqué en deux tons posé sur deux épées croisées à froid, tête dorée,
non rogné, couverture illustrée en deux tons conservée (reliure signée P. Affolter).
Première édition illustrée, parue un an après l’originale. Tirage total à 500 exemplaires. Celuici, nominatif (M. Hérenger), sur Chine fort, comportant, comme les 40 premiers exemplaires
sur Japon vieux, 4 états des bois : 1 état avant la retouche tiré à la presse à bras sur papier de
l’ouvrage, 1 état sur Japon pelure tiré à la main par le graveur, 1 état avant la lettre et l’état avec
la lettre. Les 56 (le portrait est en deux états) planches sur Japon pelure sont reliées au fil du
volume et sont toutes signées à la mine de plomb par le graveur, qui a également agrémenté
l’exemplaire d’un discret ex-dono au centre de la cartouche de l’acte I («à l’ami et amateur,
en souvenir de sa causette, le graveur Romagnol offre...»). Les deux autres suites sont reliées
in-fine. L’exemplaire est par ailleurs enrichi des cinq planches d’essais en couleurs refusées,
également placées au fil du volume, mais il manque une planche à la dernière des suites.
François Thévenot a composé la couverture et le portrait et Besnard, Flameng, Charles Léandre,
Albert Laurens et Adrien Moreau ont chacun illustré un acte. Carteret - qui critique (à notre
humble avis) injustement cette édition au motif qu’elle est illustrée par différents artistes - cite
5 exemplaires non justifiés sur Chine de format in-4 comportant chacun les dessins originaux
d’un artiste pour un acte. Notre exemplaire (dont les signatures sont celles d’un in-4 et non d’un
grand in-8) pourrait être un exemplaire similaire, mais réservé au graveur, celui-ci ayant signé
chacun de ses 56 tirages.
Exemplaire agréablement établi par Paul Affolter. Quelques rousseurs éparses, surtout aux
tranches, manque une planche (celle du début de l’acte I) à la suite avant la lettre. (Monod,
9945 ; Carteret, IV, 349 : «intéressante publication recherchée»)

N° 80 à 120 - livres illustrés par un seul artiste
(classement par nom d’artiste)

81. Bravura, Denyse de
George Sand
Le Château de Pictordu

80. Arnac, Marcel

pointes-sèches originales de Denyse de Bravura

Œuvres de François Villon illustrées par Marcel Arnac
100 €

100 €

Paris, Marcel Sautier, 1945. 23 x 15 cm (R), in-8, 176 (3) pp., 41 pointes-sèches originales en
Paris, Javal et Boudeaux, 1928. 24 x 19 cm (R), petit in-4, (4) 205 (6) pp., illustrations en cou- noir dont 4 à pleine page, reliure de demi-maroquin olive à coins, dos à 4 nerfs repoussés, tête
leurs dans le texte, reliure de plein maroquin véronèse, dos à 4 double nerfs repoussés, coupes dorée, couvertures (la première illustrée) et dos conservés.
biseautées, tête dorée, couvertures et dos conservés, étui.
Tirage à 310 exemplaires, tous sur vélin pur fil de Lana (n° 280). Peu commun. Bel exemplaire
Tirage à 790 exemplaires. Celui-ci l’un des 600 sur vélin Montgolfier (n° 234). Les 150 char- malgré le dos très légèrement bruni. (Monod, 10132 ; Carteret, IV, 358 : «intéressante publimantes compositions de Marcel Arnac sont reproduites au coloris par Jacomet. Bel exemplaire cation d’une artiste de talent»)
(dos un peu passé). (Carteret, IV, 401 : «édition recherchée» ; Monod, 11286)

82. Caillard, Christian

83. Cami, Robert

Sidonie-Gabrielle Colette

Henry de Montherlant

Fleurs du désert

Encore un instant de bonheur

Lithographies originales de Christian Caillard

Gravures de Robert Cami.
260 €

150 €

Paris, Les Francs-Bibliophiles, 1960. 34 x 26 cm, in-4, IX (I) - 162 (3) pp., 23 lithographies Paris, Maximilien Vox / Union bibliophile de France, 1945 (imp. Jean Crès). 33 x 25,5 cm,
originales en couleurs, dont une en frontispice et 3 à pleine page, en feuilles sous couverture in-4, 84 ff. n. ch., 21 gravures en taille douce à pleine page dont un frontispice signé et un
crème rempliée et imprimée, chemise et étui de l’éditeur.
culispice, en feuilles sous couverture crème rempliée, imprimée et illustrée en noir, chemise et
étui de l’éditeur.
Tirage à 157 exemplaires, tous sur pur chiffon de Lana. Celui-ci (n° 100, nominatif) enrichi
de l’une des 18 suites sur Japon nacré de toutes les lithographies, ainsi que du menu illustré Tirage à 465 exemplaires, celui-ci n° 53. Intéressantes gravures de Cami, parfois légèrement
d’une lithographie originale à pleine page. Intéressante réunion des textes de Colette sur érotiques. Couverture brunie, comme toujours, sinon un agréable exemplaire. (Monod, 8360)
l’Afrique du Nord (Algérie et Maroc). Très bel exemplaire. (Monod, 3003)

84. Carré, Léon

86. [Edouard Chimot ?]

Aucassin et Nicolette

Pierre Louÿs

chante-fable du XIIe siècle mise en français moderne

Aphrodite, mœurs antiques

par Gustave Michaut. Illustrations de Léon Carré.
65 €
Paris, H. Piazza, 1929. 25,5 x 19 cm (R), petit in4, non paginé, 12 planches hors texte en couleurs
par Léon Carré, nombreux ornements dans le texte
en deux ton dans le goût médiéval par Ch. Navetto,
couverture rempliée et illustrée.
Premier tirage des compositions de Léon Carré. L’un
des 500 exemplaires numérotés sur Rives (n° 179).
Bel exemplaire malgré de vagues faux plis à la couverture. (Monod, 616 ; Carteret, IV, 49)

85. Cassiers, Henri
Camille Mauclair
Le Charme de Venise
illustrations en couleurs de Henri
Cassiers
140 €
Paris, H. Piazza, 1930. 20,5 x
15,5 cm (R), in-8, 146 (2) pp.
- 4 planches hors texte en couleurs, 11 en-têtes en couleurs,
reliure de plein maroquin saumon, ornement géométrique
noir mosaïqué sur les plats, avec
contour à l’or, titre au centre
du premier plat, dos lisse avec
filets mosaïqués et dorés, doublure du même maroquin avec
un encadrement mosaïqué noir bordé de filets dorés, tête dorée, couverture illustrée et dos
conservés, étui bordé (reliure signée R.V. Mayo).
Tirage à 1000 exemplaires, celui-ci exemplaire hors commerce sur Japon impérial enrichi
d’une suite en noir mais sans le frontispice en couleurs réservé aux 350 premiers exemplaires
(n° XLVIII). Intéressante reliure dont le dos est bruni, avec une perte de la mosaïque en pied.

Crayons de Théocratès [Edouard Chimot ?]
40 €
Paris, Editions Calliope, 1946. 25,5 x 17 cm, grand in-8,
219 (1) pp. - frontispice et 16 planches hors texte en noir,
impression en deux tons, broché sous couverture crème
rempliée et imprimée, étui.
Tirage à 1000 exemplaires sur vélin pur chiffon blanc à
la forme de Lana (n° 847). Une main anonyme a attribué ces illustrations signées d’un mystérieux Théocratès à
Edouard Chimot, ce qui ne nous ne semble pas impossible
mais nous n’avons pas pu le confirmer. Une chose est sûre :
la maquette est de Henri Colas, le tirage dû à Dominique Viglino (qui se cache probablement
derrière les tout aussi mystérieuses «éditions Calliope») et l’ensemble charmant. Bel exemplaire. (inconnu de Monod)

87. Crombie, John
Biobibliograffiti
100 €
Paris, Kickshaws, 1986. 17 x 17 cm,
grand in-16, 16 ff. n. ch, broché
sous couverture crème illustrée.
Tirage à 130 exemplaires (n° 50).
«Cette première édition de Biobibliograffiti (...) recycle le texte
de Biobibliographique, publié par
Kickshaws dans une édition comprenant une suite de gravures de
Dan Sabatay». Intéressant et curieux palimpseste typographique
constitué à partir de titres d’œuvres
littéraires célèbres se superposant
en plusieurs tons. Petites tache en
queue des deux premiers feuillets
sinon un bel exemplaire.

88. Denis, Odette

90. Filippi, Bernard

Rudyard Kipling

Antoine Graziani

Le Livre de la jungle [et] Le Second livre de la jungle

Saint Jean-Baptiste, ricercare

Traduit de l’anglais par Louis Fabulet et Robert d’Humières.

Antoine Graziani : poèmes. Bernard Filippi : gravures.

Gravure et compositions de Odette Denis.

110 €
50 €

Paris, La Belle édition, sd [1961-1962]. 2 volumes in-8, 21,5
x 16 cm, 240 (4), 300 (6) pp. - frontispice gravé à l’eau-forte
à chaque volume, nombreuses illustrations en couleurs dans le
texte, brochés sous couvertures crème rempliées portant le portrait en médaillon de l’auteur gaufré, étuis.
Tirage à 1500 exemplaires. Ceux-ci parmi les 1400 exemplaires sur vélin de Lana portant
chacun le numéro 1001. Compositions mises en couleurs par Beaufumé. Dos légèrement brunis,
sinon parfait. (inconnu de Monod)

89. Dignimont, André
Charles Dickens
De grandes espérances
Illustrations de Dignimont
230 €
Sl [Monte-Carlo], André Sauret,
1956. 3 volumes grand in-8, 24 x
18 cm, 250 (3), 257 (2), 254 (1) pp.,
3 frontispices et 73 illustrations en
couleurs dans le texte, cartonnages
de pleine percaline verte de l’éditeur, têtes dorées, étuis bordés.
Tirage à 950 exemplaires. Celui-ci
l’un des 230 sur grand vélin d’Arches
comportant une suite complète en
couleurs (n° 48). Les planches de la
suite sont reliées en fin de chaque
volume. L’édition reprend le texte
de la traduction de Pierre Leyris.
Les illustrations ont été coloriées à
la main par Maurice Beaufumé. Très
bel exemplaire. (Monod, 3754)

Sl [Saint-Florent], Editions du Cap, 1992. 33,5 x 25,5 cm, in-4, 24 ff. n. ch., 5 gravures à
l’eau-forte en noir hors texte, en feuilles sous couverture blanche rempliée et imprimée, coffret
éditeur de pleine toile brune, titre au dos.
Edition originale et premier tirage. Tirage total à 105 exemplaires. Celui-ci l’un des 81 sur
vélin d’Arches (n° 63), signé par le poète et l’artiste, tous deux Corses. Exemplaire quasi neuf.

91. Giacomelli, Hector
Jules Michelet
L’Oiseau
Edition illustrée de 210 vignettes sur bois dessinées par H. Giacomelli.
540 €
Paris, Librairie Hachette et Cie, 1881. 28,5 x 20 cm (R), grand in-8, (8) 424 pp., nombreuses
compositions gravées sur bois in et hors texte d’après Hector Giacomelli, reliure de plein vélin
ivoire, ornée, sur chaque plat, de deux larges compositions art-déco peintes à la gouache,
dos également peint, avec titre et auteur dorés, premières contre-gardes peintes, couverture
supérieure conservée (premier plat signé Héouza San [?]).
Deuxième tirage des compositions de Giacomelli (le premier datant de 1867). L’un des 20
exemplaires sur Japon (n° 14), seul grand papier. Reliure peinte avec talent vers 1925 par
un artiste que nous ne sommes pas parvenus à identifier. Avec ses compositions géométriques
figurant un oiseau de jour au premier plat et un oiseau de nuit au dernier plat, le style est
typiquement art déco. Petits accrocs aux compositions, quelques rousseurs en fin de volume.
(Vicaire, V, 833 ; Brivois, 278 : «l’un des plus beaux livres à gravures sur bois édités par la
Maison Hachette»).

Voir les illustrations en page précédente

92. Goerg, Edouard
Charles Baudelaire
Les Fleurs du mal
Spleen et idéal. Tableaux parisiens. Lithographies originales de Edouard Goerg.
2 000 €
Paris, Marcel Sautier, 1948-1952. 2 volumes in-4, 32,5 x 26 cm, (10) - II - 140 (8), (8)
172 (8) pp., 269 lithographies originales en noir dont 4 en couvertures, 2 frontispices
et 263 encadrant le texte à pleine page dont 33 à double page, en feuilles sous couvertures illustrées, chemises et étui de l’éditeur.
Tirage à 200 exemplaires, tous sur vélin pur fil à la forme du Marais. Celui-ci, exemplaire de collaborateur (n° XVIII), comportant, comme les 20 exemplaires numérotés
11 à 30, une suite à part en noir de toutes les lithographies sur Malacca teinté. Cette
édition monumentale, l’une des plus belles illustrations des Fleurs du mal, fut commencée
en 1944. Le premier volume fut imprimé fin 1947 et le second ne parut qu’en 1952.
Rare avec les somptueuses suites. Très bel exemplaire. (Monod, 1116)

93. Haas, Michel

94. Hémard, Joseph

Yves Peyré

Les Caquets de l’accouchée

ou Discours facécieux où se voit les mœurs, actions et façons de faire de ce siècle. Le tout
500 € discouru par Dames, Damoiselles, Bourgeoises et autres. Et mis en ordre en VIII après-dinées,
qu’elles ont faict leurs assemblées, par un Secrétaire qui a tout ouy et escrit. Eaux-fortes oriParis, Jean-Christophe Pichon, 1989. 38 x 27 cm, in-folio, 1 f. bl. - 18 ff. n. ch. - 1 f. bl., 17
ginales de Joseph Hémard.
lithographies originales en noir dont une en couverture, un frontispice, un culispice et 4 à pleine
page, en feuilles sous couverture crème rempliée et illustrée, chemise et étui illustrés de l’édi400 €
teur.
Paris, La Tradition, 1941. 30 x 21 cm (R), in-4, 206 (3) pp., frontispice et 23 eaux-fortes en
Edition originale du poème d’Yves Peyré et premier tirage des lithographies de Michel Haas. couleurs à mi-page dans le texte, reliure de l’époque de demi-maroquin fauve à coins, dos à
Tirage à 97 exemplaires. Celui-ci l’un des 70 sur vélin d’Arches (n° 64), signé à la justification 4 nerfs repoussés portant, se prolongeant sur les plats, un quadrillage pressé à froid rempli de
par l’auteur et l’artiste. L’emboîtage est illustré de deux empreintes originales de l’artiste. Très petites pièces mosaïquées blondes et prune, filets dorés sur les nerfs et les mors, couvertures et
bel exemplaire.
dos conservés (reliure signée Franz).

Rêve de traverse

Tirage à 470 exemplaires. Celui-ci l’un des 376 sur vélin d’Arches (n° 326). Carteret indique
que cette édition est «recherchée pour sa grande originalité». Notre exemplaire est également couvert d’une reliure plutôt originale. Bel exemplaire (petits frottis aux coins). (Monod,
2215 ; Carteret, IV, 89)

95. Hermann-Paul

96. Icart, Louis

Le Veau gras, roman dessiné

Johann Wolfgang von Goethe
170 €

Le Faust [et le second Faust] de Goethe

Paris, Librairie Charpentier et Fasquelle, Eugène Fasquelle éditeur, 1904. 22 x 14,5 cm, in-8, traduit par Gérard de Nerval, illustré de 24 compositions
1 f. bl. - 2 ff. - 87 planches hors texte en noir, légendées et numérotées en chiffres romains - 1 en couleurs de Louis Icart
f. bl., broché sous couverture crème rempliée, imprimée et illustrée en couleurs au premier plat.
145 €
Edition originale de ce «roman graphique». L’un des 50 exemplaires de tête sur Chine, seul
Paris, Le Vasseur et Cie, 1943. 24,5 x 19 cm, grand in-8,
grand papier (n° 11). Dos fâné et quelques rares rousseurs sinon un bel exemplaire. (Monod,
248 (3) - 165 (3) pp. - 24 illustrations en couleurs hors
5959 [notice inexacte] ; Carteret, V, 104 : «très intéressant document sur l’époque, rare en
texte sous serpentes légendées, 2 volumes brochés sous
grand papier»)
couvertures blanches imprimées et étuis.
Tirage à 1453 exemplaires. Celui-ci l’un des 776 sur
vélin alfa (n° 1366). Les illustrations de Louis Icart ont
été gravées sur cuivre et imprimées dans les ateliers de Draeger frères. Bel exemplaire, non
coupé. (Monod, 5522 ; Carteret, IV, 189 : «édition estimée»)

97. Ipoustéguy
Robert Lebel
Léonard de Vinci ou
la fin de l’humilité

Illustration liminaire de
Ipoustéguy
200 €
Paris, Le Soleil noir, 1974.
25,5 x 17 cm, grand in8, 81 (4), illustrations en
noir, broché sous couverture rempliée à courts
rabats illustrée et imprimée, étui de l’éditeur.
Edition reproduisant les 23 pointes-sèches gravées par Ipoustéguy en illustration liminaire de
l’essai de Robert Lebel dont la première édition fut publiée par Le Soleil noir en 1952. Tirage
à 1870 exemplaires. Celui-ci l’un des 250 de la série club sur vélin royal pur fil enrichis
d’une pointe-sèche originale signée d’Ipoustéguy (à double page) et sous emboîtage relieur
(n° C213). Très bel exemplaire, non coupé (infime défaut en marge de tête de la gravure).
(inconnu de Monod)

98. Jansem, Jean
François Villon
Œuvres poétiques
Lithographies originales de Jansem
1 000 €
Paris, Club du livre - Philippe Lebaud, 1966. 33 x 26 cm (R), in-4, 236 (6) pp., 20 lithographies
originales en noir hors texte (comprises dans la pagination) dont 3 à double page, reliure de
vachette maroquinée noire incrustée de trois larges plaques colorées au palladium formant
un décor fleuri, titre et auteur au palladium ou dos, tête argentée, chemise de demi-vachette
maroquinée à bandes et étui bordé (reliure d’édition exécutée par Jacques Ebrard d’après une
maquette de Henri Mercher).
Tirage à 325 exemplaires, tous signé par Jansem au colophon. Celui-ci l’un des 54 sur Auvergne (n° 51), enrichi d’une double suite à part des illustrations, l’une sur Japon nacré, l’autre
sur Rives. Les suites sont présentées sous portefeuille et étui séparés. Somptueuses lithographies. Rare avec les suites et dans cette intéressante reliure d’édition. Bel exemplaire. (Monod,
11299)

99. Jazet, Paul-Léon
Alfred de Musset
La Confession d’un enfant du siècle

Avec dix compositions de P. Jazet gravées à l’eau-forte
par E. Abot
70 €
Paris, Librairies-imprimeries réunies, ancienne maison
Quantin, 1891. 25,5 x 17,5 cm (R), grand in-8, (4) 334
(1) pp. - 10 eaux-fortes en noir hors texte, reliure de
l’époque de demi-chagrin brun , dos à 4 nerfs repoussés, pièces de titre, tête dorée, non rogné, couvertures
illustrées et dos conservés.
Tirage à 670 exemplaires. Celui-ci l’un des 600 sur
vergé de Hollande (n°73). Reliure un peu frottée mais
un bon exemplaire. (Monod, 8544 ; Carteret, V, 147 ;
Vicaire, V, 1244)

100. Josso, Camille-Paul
Charles Maurras
Les Amants de Venise
Burins originaux de Camille-P. Josso
520 €
Paris, Aux dépens de l’artiste, 1952.
33,5 x 26 cm, grand in-4, 310 (11)
pp. - 47 gravures en noir dont une
en frontispice et 4 à double page,
en feuilles sous couverture rempliée et imprimée de feutre noir, chemise et étui de l’éditeur.
Tirage à 220 exemplaires. Celui-ci l’un des 25 sur Auvergne du Val de Laga, comportant une
suite d’états avec remarques sur Auvergne «Canton», une suite d’états définitifs sur Auvergne
vert d’eau, un cuivre, un dessin original et un croquis (n° 31, signé par l’artiste). Cette édition réalisée par l’artiste suite à la maladie de l’éditeur Pierre de Tartas comporte in fine un
poèmes inédit de Maurras, «Hommage au graveur des Amants de Venise». Rare avec le cuivre.
Petites usures à la couverture et à l’emboîtage, sans gravité. (Monod, 7983)

101. Jou, Louis

102. Lébédeff, Jean

Anatole France

Georges Duhamel

La Rotisserie de la reine Pédauque

Vie des martyrs, 1914-1916

Bois gravés de Jou

Bois gravés de Jean Lébédeff
200 €

50 €

Paris, Mornay, 1920. Coll. «Les Beaux livres» (n° 5). 20,5 x 15,5 cm, in-8, 313 (6) pp., frontis- Paris, Mornay, 1919. Coll. «Les Beaux livres» (n° 1).
pice en deux tons et bois gravés dans le texte, broché sous couverture beige rempliée, impri- 20,5 x 15,5 cm, in-8, 204 (3) pp., 1 portrait-fronmée et illustrée, étui.
tispice gravé sur bois et bois gravés dans le texte,
broché sous couverture crème rempliée, imprimée
Premier tirage des bois de Louis Jou. Tirage à 1095 exemplaires. Celui-ci l’un des 120 sur
et illustrée, étui.
Japon impérial (n° 29). Dos un peu fâné sinon un bel exemplaire. (Monod, 4946)
Premier tirage des bois de Jean Lébédeff. Tirage
à 1080 exemplaires. Celui-ci l’un des 949 sur Rives
(n° 148). On joint un article de presse par Roland
Dorgelès à propos de la réception de Georges Duhamel à l’Académie française («Paris soir» du 26
juin 1936). Dos un peu fâné, sinon un bel exemplaire. (Monod, 4050)

103. Lechantre, Jacques
Prosper Mérimée
Chronique du règne de Charles IX

Lithographies originales de Jacques Lechantre
40 €
Sans lieu, R. Simon, 1946. 28,5 x 23,5 cm,
in-4, 241 (6) pp., nombreuses lithographies en couleurs dans le texte, souvent à
pleine page, en feuilles sous couverture
de papier parcheminé rempliée, imprimée
et illustrée, chemise et étui de l’éditeur.
Tirage à 460 exemplaires. Celui-ci l’un des
266 sur pur chiffon du Marais (n° 388). On
notera la dernière lithographie, tirée avec
une encre d’un gris très pâle. Etui disloqué
dont il manque la partie inférieure, sinon
très bon. (Inconnu de Monod)

104. Leloir, Maurice

105. Leroy, Maurice

Albert Sorel

Henri de Régnier

Vieux habits, vieux galons

Le Bon plaisir

Préface de René Vallery-Radot. Illustrations de Maurice Leloir.

Eaux-fortes originales de Maurice Leroy
220 €

50 €

Paris, L. Carteret, 1915. 23,5 x 15,5 cm (R), in-8, (4) XVI - 265 (2) pp. - 8 planches hors texte
dont une en frontispice, 9 en-têtes et 8 culs-de-lampe gravés, reliure de l’époque de demi
maroquin marine à grains longs et à coins, dos à 4 nerfs repoussés orné, tête dorée, couverture
et dos conservés (reliure signée Gruel).

Paris, Presses de la Cité, 1945. 25 x 19,5 cm,
petit in-4, 265 (4) pp., 36 eaux-fortes originales
en noir dans le texte, en feuilles sous couverture
ocre rempliée imprimée, chemise et étui de l’éditeur.

Edition originale (posthume). Tirage à 300 exemplaires. Celui-ci l’un des 170 sur vélin du
Marais (n° 111). Les compositions de Maurice Leloir sont gravées au burin et à l’eau-forte Tirage à 500 exemplaires. Celui-ci l’un des 200
par Léon Boisson. Très bel exemplaire bien relié par Paul ou Léon Gruel à l’époque. (Monod, sur vélin de Lana blanc (° 317). Emboîtage un
10360 ; Carteret, IV, 364 : «belle publication recherchée et cotée»).
peu défraîchi sinon un bel exemplaire. (Monod,
9533 ; Carteret, IV, 333 : «édition estimée»).

106. Lhuer, Victor
Denis Diderot
La Religieuse
Illustrations de Victor Lhuer
90 €
Paris, Editions Messageries
du Livre [Editions Arc-enciel], 1943. 23 x 18,5 cm,
grand in-8, 244 (3) pp.,
nombreuses illustrations en
couleurs dans le texte, broché sous couverture blanche
illustrée en couleurs et rempliée.
Tirage à 2000 exemplaires.
Celui-ci (n° 14) l’un des 30
exemplaires de tête enrichis
d’une aquarelle originale
(celle de la page 139) mais
sans les deux suites annoncées (à l’exception d’une planche en couleurs). Les illustrations ont
été coloriées au pochoir par les ateliers Renson fils. (Monod, 3796 ; Carteret, V, 65 : «édition
estimée, surtout en grand papier»).

107. Lobel-Riche, Alméry
Edgar Poë
Vingt histoires extraordinaires
traduites par Charles Baudelaire, illustrées de quarante et une eaux-fortes originales par LobelRiche
1 200 €
Paris, Le Livre de Plantin, 1927. 33 x 26 cm, grand in-4, 335 (2) pp., 41 eaux-fortes, dont
un portrait-frontispice, 20 hors texte en noir et 20 dans le texte monochromes, en feuilles sous
couverture crème rempliée et imprimée.
Tirage à 207 exemplaires. Celui-ci l’un des 10 hors commerce, sur vélin d’Arches, enrichi du
même volume de suites que les 156 exemplaires sur Arches (à savoir : l’eau-forte pure des 20
hors texte, l’état avec remarques des 20 hors texte, l’état en noir des lettrines avec remarques)
ainsi que d’un dessin original avec un envoi autographe signé et daté. Couvertures défraîchies, une planche des suites brunie, sans l’étui. (Monod, 9188 ; Carteret, IV, 320 : «belle publication cotée»)

108. Merry, Jo

109. Minaux, André

Albert Sallengres

Jules Renard

Eloge de l’ivresse

Les Philippe

Illustrations de Jo Merry

Lithographies originales de André Minaux
130 €

150 €

Paris, Editions de la couronne, 1945. 30,5 x 24 cm, 230 (3) pp. - 1 frontispice gravé à l’eau- Paris, Les Francs-Bibliophiles, 1958. 33 x 25,5 cm, in-4, 124 (3) pp., frontispice et 25 lithoforte et 91 illustrations en couleurs dont 24 hors texte, broché sous couverture blanche rempliée graphies en noir dans le texte, en feuilles sous couverture blanche rempliée et entièrement
et imprimée, chemise et étui de l’éditeur.
lithographiée en noir, chemise et étui de l’éditeur.
Premier tirage des compositions de Jo Merry. Tirage à 700 exemplaires, tous sur vélin chiffon Tirage à 160 exemplaires, tous sur vélin à la cuve de Rives (n° 130, nominatif). Petit accident
du Marais. Celui-ci l’un des 50 exemplaires de tête comportant un état supplémentaire de à l’étui sinon parfait. (Monod, 9626)
l’eau-forte ainsi qu’une suite en noir et eune suite en couleurs des hors-texte. Bel exemplaire.
(Monod, 10096)

110. Moretti, Raymond
Frank Ténot
Raymond Moretti illustre Jazz
Texte de Frank Ténot, avec un poème de Claude Nougaro et la collaboration de Michel Legrand
et Daniel Filipacchi
1 400 €
Paris, Georges Israël, 1983. 44,5 x 32,5 cm, in-folio, 56 (8) pp. - 12 lithographies originales
en couleurs hors texte dont 11 à double page, portrait en noir en frontispice, poème de Claude
Nougaro reproduit en fac-similé, en feuilles sous couverture rigide de plein papier crème illustré à chaud et coffret de plein box maroquiné rougé portant au premier plat une plaque de
cuivre incrustée, titre doré au dos.
Edition originale et premier tirage. D’un tirage total à 1350 exemplaires, celui-ci est l’un des
150 enrichis d’une suite signée des 12 lithographies (présentées à part et à plat sous un
grand portefeuille estampé à chaud) et ornés d’une plaque de cuivre estampée numérotée et
signée sur une sculpture originale de Raymond Moretti (n° 53). Rare avec la suite (dont toutes
les lithographies sont signées et numérotées) et le cuivre. Très bel exemplaire.

111. Noguères, Vincent-Louis

113. Ramondot, Jacques

Franz Toussaint

Guillaume Apollinaire

Le Jardin des caresses

L’Hérésiarque et Cie

Enluminé par V.-L. Noguères

Eaux-fortes originales de Jacques Ramondot
80 €

300 €

Paris, H. Piazza, sd [ca 1960]. 24,5 x 19,5 cm, petit
in-4, 137 (9) pp., 1 titre illustré en couleurs et 13
grandes miniatures hors texte, en feuilles sous couverture blanche illustrée en couleurs, chemise et étui
décorés de l’éditeur.

Paris, Les Francs Bibliophiles, 1959. 32 x 24 cm,
grand in-4, 200 pp. - 3 ff. n. ch., 45 eaux-fortes
originales en noir dans le texte ou à pleine page,
toutes sous serpentes, frontispice, en feuilles sous
couverture entièrement illustrée, chemise illustrée et
portant le titre au dos, étui illustré.

Premier tirage des compositions de Vincent-Louis
Noguères, dans le goût persan. Tirage à 1500
L’un des 160 exemplaires sur Rives, seul papier (n°
exemplaires, celui-ci l’un des 1350 sur vélin de Rives (n° 388). Très bel exemplaire, très frais. 100, nominatif). Exemplaire enrichi de l’une des 20
suites de deux eaux-fortes non utilisées, d’une
(Monod, 10756)
suite non annoncée de 4 eaux-fortes sur vergé, reprenant les illustrations utilisées pour la chemise et
112. Picart le Doux, Charles
l’étui, de deux dessins originaux signés (correspondant aux gravures des pages 11 et 25)
et du menu illustré d’une grande eau-forte. Une fort élégante réalisation, remarquable, entre
François Villon
autres, pour l’originalité de son emboîtage. Très bel exemplaire. (Monod, 355)

Les Œuvres de maistre François Villon

Les Lais - Le Testament - Poésies diverses. Présentés dans leur texte définitif par Albert Pauphilet et ornés de
bois gravés par Ch. Picart le Doux.
140 €
Paris, Les Editions nationales, 1945.
28,5 x 22,5 cm, in-4, 190 (2) pp. - 12
planches hors texte gravées sur bois
en couleurs et 44 bois gravés en noir
dans le texte, broché sous couverture
blanche rempliée, imprimée et illustrée; chemise et étui de l’éditeur.
Premier tirage des beaux bois de
Charles Picart le Doux. Tirage à 650
exemplaires. Celui-ci l’un des 500 sur pur fil Johannot, auquel on a joint une suite en noir des
hors-texte (n° 337). Le titre et le faux-titre sont en double. Bel exemplaire. (Monod, 11295 ;
Carteret, IV, 402 : «édition recherchée»).

114. Reder, Philippe

115. Rousseau, Pierre

Erasme

Alphonse Daudet

L’Eloge de la folie

Sapho, mœurs parisiennes

Traduction française Emmanuel des Essarts. Illustrations

Illustrations de Pierre Rousseau

de Philippe Reder.

50 €
260 €

Monte Carlo, Editions d’art Sefer - Arts et Couleurs - Le
Chant des Sphères, 1987. 26,5 x 20,5 cm (R), in-4, 161
(7) pp. - 10 planches hors-texte dont 1 titre-frontispice
- 1 planche dépliante hors-texte en triptyque, 1 titre et
4 têtes de chapitres illustrées à pleine page, illustrations et ornements en couleurs dans le texte, reliure de
l’éditeur aux plats ornés d’un large et riche décor à la
fanfare, à froid et doré, dos à nerfs orné, tête dorée, étui.

Paris, Henri Cyral, 1929. «Collection française»
(n° 24). 20,5 x 15 cm, in-8, 277 (4) pp., double
frontispice en couleurs et nombreuses illustrations
en couleurs dans le texte, parfois à pleine page,
broché sous couverture blanche rempliée, imprimée et illustrée en couleurs, étui.

Premier tirage des compositions de Pierre Rousseau. Tirage à 1021 exemplaires. Celui-ci l’un
des 970 sur vélin de Rives (n° 762). On joint une
Tirage à 1990 exemplaires sur vélin filigrané «Arches-Sefer», celui-ci n° 736, bien complet coupure de presse à propos d’Alphonse Daudet
de son certificat d’authenticité, signé par l’éditeur, Joseph Pardo. Intéressantes miniatures en et la carte de visite d’un avocat. Petites rousseurs au dos sinon un bel exemplaire. (Monod,
3495)
couleurs par Philippe Reder. Très bel exemplaire.

116. Siméon, Fernand
Octave Mirbeau
L’Abbé Jules
Illustrations de Siméon
40 €
Paris, Mornay, 1925. Coll. «Les Beaux
livres» (n° 27). 20,5 x 15,5 cm, in-8, 335
(2) pp., 2 gravures à l’eau forte hors texte
dont une en frontispice et bois gravés dans
le texte, broché sous couverture mauve clair
rempliée, imprimée et illustrée, étui.
Premier tirage des bois et eaux-fortes de
Siméon. Tirage à 1095 exemplaires. Celuici l’un des 895 sur Rives (n° 299). Dos un peu
fâné et petites fentes au bas des mors, sinon
un bel exemplaire. (Monod, 8191)

117. Steinlen, Théophile

119. Trémois, Pierre-Yves

Arthur Christian

André Suarès

La Chanson des gueux au Palais

Sienne

avec dix illustrations de Steinlen

Burins originaux de Trémois
220 €

350 €

Paris, Edouard Pelletan, 1904. 20 x 13 cm, in-12,
(10) 37 (2) pp., 10 compositions en noir dont 1 hors
texte, 4 bandeaux, 4 culs-de-lampe et une vignette,
broché sous couverture crème rempliée.

Sans lieu, Les Francs-Bibliophiles, 1963. 41 x 29 cm, in-folio, 106 (3) pp., 29 gravures en noir
dont 13 à pleine page, 2 à double page, 13 dans le texte et une en couverture, en feuilles sous
couverture blanche rempliée et illustrée, chemise et étui de l’éditeur.

Tirage à 195 exemplaires, tous sur vélin pur chiffon d’Arches (n° 180). Textes extraits du
Edition originale, non mise dans le commerce. Tiré à
Voyage du Condottière de Suarès et de la plaquette Le Palio de Sienne de Silvio Gigli. Belle
part de l’Almanach du bibliophile pour l’année 1902.
composition typographique. Quelques petites rousseurs à la couverture et à l’étui, sans aucune
L’un des rares exemplaires numérotés sur Japon,
gravité. (Monod, 10497)
celui-ci n° 16, portant un envoi autographe signé
de l’éditeur au grand bibliophile (et conseiller à la
Cour de cassation) Victor Mercier. A l’occasion de la
publication par Pelletan d’une édition de la Chanson
des gueux illustrée par Steinlen, Arthur Christian retrace les déboires judiciaires de ce texte, de
ses éditeurs et de son auteur. Très bel exemplaire, à l’état de neuf. (Monod, 2783 ; Carteret,
IV, 104 : «Ouvrage intéressant et rare, non mis dans le commerce. Rechercher un des quelques
exemplaires sur Japon.»)

118. Timar, Emeric
Henry Miller
Tropique du Cancer
Lithographies en couleurs de Timar
60 €
Sl [Paris], Editions des Deux Rives, 1947. 24,5 x 20
cm, petit (mais fort) in-4, 395 (3) pp. - 24 lithographies en couleurs hors texte dont une en frontispice,
illustrations tirées en grenat dans le texte, en feuilles
sous couverture rempliée richement illustrée au premier plat, chemise et étui de l’éditeur.
Première édition française illustrée (?). Tirage à 876
exemplaires. Celui-ci l’un des 750 sur grand chiffon du Marais (n° 166). La traduction est de
Paul Rivert et le volume est précédé d’une préface par Henry Fluchère («Le Lyrisme d’Henry
Miller»). Bel exemplaire (restaurations à l’étui). (Monod, 8166)

N° 121 à 126 - beaux arts

120. Waroquier, Henry de

(classement comme on a pu)

Maurice Barrès
La Mort de Venise
Eaux-fortes originales de Henry de
Waroquier
350 €
Lyon, Cercle lyonnais du livre, 1936.
36,5 x 29 cm, grand in-4, 129 (16)
pp. - 28 eaux-fortes originales dont 1
frontispice à double page, un titre en
deux tons, 4 hors texte, 5 en-têtes, 11
in-texte, 5 culs-de-lampe et 1 culispice
en deux tons, en feuilles sous couverture
blanche imprimée en deux tons et rempliée, chemise et étui de l’éditeur.

121. [Compagnie des peintres et sculpteurs
professionnels]
Album de la Compagnie des peintres et sculpteurs professionnels
Septième exposition du 9 février au 14 avril 1924 à La
Closerie des Lilas
80 €
Paris, sn, 1924. 19,5 x 14 cm, in-12, 8 ff. n. ch - 48 planches
hors texte en noir - 4 ff. n. ch., broché sous couverture verte
imprimée.

Outre les 48 peintures, sculptures et gravures reproduites, ce catalogue comporte un texte inTirage à 160 exemplaires, tous sur vétroductif par Marcel Say, des poèmes de Alcanter de Brahm, Robert Boudry, Paul Husson, André
lin de Vidalon (n° 77, nominatif, pour
Salmon, Elie Richard, Jean Braud, A. P. Boyer, Géo-Charles, A. de Leliva et Jeanne Halleu, ainsi que
M. Maurice Keller). Dos de l’étui bruni,
des bois gravés de Louis Robert Antral, Raymond Thiollière, Jean Lébédeff, Jean Emile Du Marsinon un bel exemplaire. (Monod, 1024 ; Carteret, IV, 60 : «belle édition recherchée et cotée») boré et Mme Rousseau. Complet du feuillet d’errata et des feuillets présentant les adresses des
adhérents. Couverture passée.

122. Lièvre, Edouard
Le Musée universel
avec le concours des artistes et des écrivains les plus distingués
350 €
Paris, Goupil et Cie, 1868-1869. 3 volumes in-folio, 36,5
x 27 cm, 1 f. bl., (6) pp., 25 planches, (1) p., 1 f. bl. - 1 f.
bl., (4) pp., 24 planches, (1) p., 1 f. bl. - 1 f. bl., (6) pp.,
24 planches, (1) p., 1 f. bl., chacune des 73 planches
étant précédée d’un feuillet de présentation, reliure de
le l’époque de demi-maroquin émeraude à coins, dos à 5
nerfs, têtes dorées (reliure signée Perreau).
Edition originale après 60 exemplaire sur Hollande. Exlibris Roland Thibaut. Collection complète de cette belle
publication qui ambitionnait de «reproduire les plus
belles œuvres des écoles anciennes et des artistes de notre temps», avec l’idée que «du rapprochement des œuvres modernes et des œuvres anciennes il ne pouvait naître que des comparaisons fécondes et d’utiles enseignements». Ces 73 gravures (ou lithographies) originales
par Bracquemond, Lièvre, Rajon, Courtry, Vernier, Rade, Chauvel (etc) d’après Vinci, Holbein, Bonnington, Gerôme, Van Dyck, Corot, Millet, Watteau, Raphaël, Ingres, Rembrandt (etc) sont chacune
précédées d’une présentation par E. Courbet, Ernest Chesneau, Paul Mantz, René Ménard (etc).
Certaines des gravures ne sont pas d’interprétation (Charles Daubigny, Jean Achard, Charles
Jacque, Jules Michelin, George Howard, Veyrassat, Chauvel) mais des compositions originales. Dos
passés et quelques rares rousseurs. Un agréable exemplaire malgré tout, bien relié.

124. [Nanteuil, Celestin]

123. [Miró, Joan]

Aristide Marie

Joan Teixidor
Joan Miró lithographe, III : 1964-1969
240 €
Paris, Maeght, 1977. 33 x 26 cm, in-4, 215 (2)
pp., 5 lithographies originales en couleurs hors
texte (comprises dans la pagination), nombreuses
illustrations en couleurs, cartonnage de pleine toile
crème de l’éditeur, jaquette illustrée d’un sixième
lithographie originale en couleurs, rhodoïd.
Tome 3 seul des 6 parus, bien complet de ses six
lithographies tirées par Mourlot (y compris la jaquette). Bel exemplaire.

Un imagier romantique. Célestin
Nanteuil, peintre aquafortiste et
lithographe.
Suivi d’une étude bibliographique et d’un
catalogue, orné d’un portrait gravé à l’eauforte et de 80 reproductions
50 €
Paris, L. Carteret, 1910 (1909 à l’achevé
d’imprimer). 28 x 18,5 cm, in-4, (6) 136 (3)
pp. - frontispice gravé et illustrations en noir
dans le texte, broché sous couverture jaune
rempliée, imprimée et illustrée.
Edition originale. Tirage à 300 exemplaires
sur vélin, celui-ci (n° 9), imprimé au nom du
grand bibliophile Victor Mercier. Des rousseurs.

125. [Picasso, Pablo]
Jean Leymarie
Picasso dessins
100 €
Genève, Albert Skira, 1967. Coll. «Le goût
de notre temps». 18 x 16 cm (R), petit in8, 105 (3) pp., nombreuses illustrations en
noir ou en couleurs contrecollées hors texte,
quelques illustrations en noir dans le texte,
reliure éditeur de pleine basane havane,
premier plat estampé à froid d’après un
dessin de Picasso («Baigneuse couchée»,
1920), étui.
Tirage à 5175 exemplaires. Celui-ci l’un
des 125 exemplaires hors commerce dans
la rare reliure plein-cuir de l’éditeur. Dos un
peu frotté, quelques taches d’encre à l’étui
sinon un bel exemplaire.

126. [Trevi, Claudio]
Elverio Maurizi
Claudio Trevi litografie
90 €
Pollenza, La Nuova Foglio, 1971. 48 x 34,5 cm, 6 ff. n. ch. - 1 portrait en noir et 12 planches
de lithographies originales et 14 reproductions de sculptures dont une en frontispice, cartonnage et jaquette illustrée.
Tirage non précisé sur papiers variés Miliani Fabriano. Exemplaire enrichi d’un bel envoiautographe signé de Claudio Trevi, d’une photographie d’un bronze de Claudio Trevi, authentifié
et signée par celui-ci au dos, et de deux lettres autographes signées (dont l’une est contresignée par Claudio Trevi) d’un galleriste de Cortina d’Ampezzo, Emilio Sasso, authentifiant et
donnant une estimation pour le bronze en question.
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