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1. ADAM (Henri-Georges). NERVAL (Gérard de).  
Les Chimères.
Burins de Henri-Georges Adam. Marseille, Les Bibliophiles de Provence, 1971, in-4 Jésus, en feuilles, 
sous couverture crème rempliée illustrée à froid, sous chemise et étui de papier gris, 24 pages. 
[23926] 600 €

Henri-Georges Adam ((Paris 1904-1967) est un artiste de la Nouvelle Ecole de Paris, formé aux 
Beaux-Arts, et exposa chez Aimée Maeght. Il a entièrement gravé sur cuivre au burin le texte de Gérard 
de Nerval « Chimères » ainsi que les illustrations, entre 1947 et 1950. L’artiste s’étant, entre-temps, 
consacré à la sculpture l’oeuvre ne fut pas publiée de son vivant et sa réalisation est due à son épouse. 
Tirage limité à 200 exemplaires sur Grand Vélin de Rives B. F. K. à la forme au format in-4° Jésus. 
Un des 10 exemplaires numérotés sur grand vélin de Rives à la forme réservés aux collaborateurs de 
l’ouvrage comprenant la suite du texte typographique des poèmes. Dix-neuvième ouvrage publié par les 
Bibliophiles de Provence. Le tirage des burins a été effectué par Marc Charpin sur la propre presse de 
l’artiste mise à sa disposition par Mme Yvette H.-G. Adam. Seul livre illustré par le sculpteur Adam. 
in Monod II-863.



2. ARAGON (Louis). Persécuté – Persécuteur.
Paris, Éditions Surréalistes, étiquette de relais Denoël et Steele, 1931. In-4, reliure en maroquin à 
2 bandes rouge et noir, couverture rouge imprimée, titre et auteur en noir, couvertures et dos 
conservés, tête noire, sous étui bordé, 82 pages (Mercher Relieur). Tirage limité à 1.015 exemplaires 
numérotés. Un des 30 exemplaires numérotés sur Hollande (no 43, deuxième papier après 15 
Japon), bien complet du feuillet d’errata. Petites usures à l’étui, grattage. [23965] 850 €

Édition originale de ce recueil de poèmes, le dernier, écrit par Aragon, sous l’étiquette « Surréaliste ». 
Son poème « Front Rouge » annonce, avec violence, son passage au communisme et sa rupture avec les 
Surréalistes dont André Breton.



3. BARTHOLOME (Andreo). « Pleureuse ».
Sculpture en bronze, signée sur la terrasse, cachet du fondeur Siot Decauville, (1900), 6,5 x 16,5 x 
8,5 cm. [20128] 2300 €

Andreo BARTHOLOME (Thivernal-Grignon 1848-1928 Paris) entame une carrière de peintre à 
Genève, puis, s’initie à la sculpture dés 1886 à Paris où il réalise sa fameuse « Pleureuse » du cimetière 
du Père Lachaise. Il est l’ami intime de Degas et de nombreux autres artistes. Il obtient Le Grand 
Prix de la Sculpture en 1900 et réalise en 1915 notre Croix de Guerre. Son oeuvre est présente dans 
le monde entier, le Met à NY et le Musée d’Orsay. Thérèse Burollet édite en 2017 son Catalogue 
Raisonné.



4. BARBIER (George), BENITO, 
BRISSAUD (Pierre), DEMACHY 
(Jacques), LEPAPE (Georges), MARTY 
(André-Edouard), MARTIN (Charles), 
MOURGUE (Pierre), PREJELAN, 
SIMEON, THAYAHT… GAZETTE DU 
BON TON. ASTRUC (Marcel), BAUER 
(Gérard), BOUTET de MONVEL 
(Roger), MAC ORLAN (Pierre), 
MIOMANDRE (Francis de), VAUDOYER 
(Jean-Louis).  
La Gazette du Bon Ton. Art, Modes 
et Frivolités. Revue Mensuelle…  
No1 à 5 Janvier à Juin 1922. Premier 
semestre de la 5e année.

Paris, Librairie Centrale des Beaux-Arts, 
Lucien Vogel Directeur, 1922, petit in-4, 1er 
semestre 1922 en 5 livraisons, couvertures 
conservées, demi-chagrin à coins, titre doré 
sur le dos lisse, tranches mouchetées, reliure 
éditeur. Usures et épidermures à la couver-
ture restaurée, légères salissures sur quelques 

planches, quelques restaurations au scotch, déchirures marginales pages 121 à 124 Gazette No4.  
[23986] 1  200 €

Cette revue de mode du début du xxe siècle est considérée comme la plus remarquable et est devenue 
la plus recherchée. Les couturiers « les plus exquis (…) lui réserveront la primeur de leurs créations » : 
Les Lanvin, de Beer, Poiret, Camille Roger, Vionnet, Worth… Les auteurs et les chroniqueurs en 
vue participent à sa rédaction, tels Marcel Astruc, Gérard Bauër, Roger Boutet de Monvel, Roger 
Burnand, Émile Henriot, Francis de Miomandre, Jean-Louis Vaudoyer.. Leurs rubriques concernent 
tant la mode, que les spectacles, les chroniques mondaines… Les illustrations, pour beaucoup réalisées 
au pochoir, sont l’oeuvre des plus grands artistes, tels George Barbier, Pierre Brissaud, Roger Chastel, 
Jacques Demachy, Georges Lepape, André-Édouard Marty, Charles Martin, Pierre Mourgue, 
Préjelan, Siméon, Thayaht… « A côté de sept planches hors-texte, qui sont des modèles créées par les 
couturiers, trois planches qui sont des modèles inventés par les artistes ». « La plus importante et 
recherchée des revues de modes contemporaines ». « La Gazette du Bon Ton, tant par ses illustrations 
que par ses articles, constitue la meilleure représentation que nous ayons de la période Art Déco » 
(in l’introduction « Gazette du Bon Ton »). (In Jeanne Laffitte, 50 revues 1890/1930) ; « Le plus 
important et le plus intéressant pour les modes contemporaines » (in Carteret IV, 180) ; « Luxueuse 
revue de mode vestimentaire tout en couleurs dans laquelle les dessinateurs sortent de leur style habi-
tuel pour aller vers l’illustration » (in Dico Solo, 332).



5. BELLAIGUE (Jean-Camille). 
RIP. (Georges Gabriel THENON, 
dit). Propos en l’Air.
Trente croquis sur l’aviation. Repro-
ductions fac-similé aquarelles. Préface 
de RIP. Paris, Devambez, (1920), in-folio, 
en feuilles, sous porte-folio cartonné 
havane. [20774] 480 €

Cet album sur le thème de l’aviation, 
réalisé par Jean-Claude BELLAIGUE, 
renvoit à ses souvenirs de guerre (notam-
ment à Salonique pendant la Première 
Guerre Mondiale) quand il était l’un 
des pilotes de F385-Escadrille 502. 
Bien complet des 30 planches. Chaque 
dessin -au trait noir–  plein d’entrain 
et d’énergie, rehaussé au pochoir de 
couleurs vives, avec des légendes spiri-
tuelles, est collé sur du papier havane 
rappelant la couverture. Usures au 
porte-folio, dos fragiles avec déchirures 
et petits manques, griffures sur les plats, 
manque le cordon de fermeture, insola-
tion à la préface, très légers plis interne. 
Tirage limité à 300 exemplaires numé-
rotés. Un des 270 albums signés et 
numérotés sur papier d’Arches (No170). 
Jean-Camille BELLAIGUE a égale-
ment réalisé deux albums de trente 
aquarelles « L’Auto » et « Coup de 
volant ». (Bénézit (T. I) ; Dico-Solo).



6. BENANTEUR (Abdallah). BOUCHER (Monique).  
Le Demi-jour.
Paris, Édition Benanteur, Collection Charef, 1974, in-4 oblong, en feuilles, sous couverture muette 
moutarde rempliée, sous emboîtage bordé de maroquin noir, 21 pages. Édition originale justifiée 
par l’auteur, Monique Boucher, et par l’artiste Abdallah Benanteur. Quarante-sixième ouvrage de 
la collection « Charef », tiré pour le plaisir, à 16 exemplaires sur Vélin numérotés de A à P. Chaque 
exemplaire comporte 20 eaux-fortes et 20 empreintes tirées en taille-douce. Les textes et les 
gravures ont été composés et tirés par l’artiste sur les presses de l’imprimerie B. A. M. Bel exem-
plaire. [23927] 600 €

« Monique Boucher et Abdallah Benanteur ont ensemble édité un grand nombre d’ouvrages de biblio-
philie composés de poèmes de Monique Boucher illustrés de dessins, gouaches et gravures de Benanteur 
(exemplaires uniques ou tirage à quelques dizaines d’exemplaires) in fr-academic. com ». Abdallah 
Benanteur, peintre graveur, né en 1931 en Algérie.« L’artiste exécute tout, du façonnage du papier au 
tirage des estampes, de la composition à l’impression. Toutes les disciplines ainsi rassemblées favorisent 
l’unité de conception » (in Livres illustrés de Notre Temps Livres objets, Librairie Nicaise).



7. BENANTEUR (Abdallah). BOUCHER (Monique).  
Réclame de l’eau.
Paris, Édition Benanteur, Collection Charef, 1973, in-4, en feuilles, sous couverture blanche rempliée, 
titre imprimé en noir, sous emboîtage bordé de maroquin vert, 21 pages. Édition originale et unique 
édition justifiée par l’auteur, Monique Boucher, et par l’artiste Abdallah Benanteur. Vingt-quatrième 
ouvrage de la collection « Charef », tiré pour le plaisir, à 8 exemplaires sur Vélin cuve numérotés 
de A à H. Chaque exemplaire comporte 13 eaux-fortes dans le texte. Les textes et les gravures 
ont été composés et tirés par l’artiste sur les presses de l’imprimerie B. A. M. Bel exemplaire. Nous 
joignons une carte de voeux de la Libraire Nicaise pour 1979 avec une empreinte et une eau-forte 
de Benanteur. [23928] 600 €



8. BENANTEUR (Abdallah). HÖLDERIN (Friedrich). L’aède aveugle.
Illustrations d’Abdallah Benanteur. Paris, 1973, collection « Charef », in-8 carré, en feuilles, sous 
couverture rempliée, sous emboîtage bordé de maroquin bleu avec un dessin central de l’artsite, 
21 pages. Édition originale tirée à 16 exemplaires justifiés de A à P et signés à la main par l’artiste. 
Vingt-septième ouvrage illustré de la collection « Charef » de 26 eaux-fortes hors-texte de Abdal-
lah Benanteur. Exemplaire imprimé sur vélin cuve et composé en Antique Olive, les textes et les 
gravures ont été composés et tirés par l’artiste sur les presses de l’imprimerie B. A. M. [23974]
 600 €



9. BLANCHET (Robert). BUTOR (Michel).  
L’Oreille de la Lune. Voyage en compagnie de Jules Verne.
Gravures et typographies de Robert Blanchet. Boulogne-Sur-Seine, Robert Blanchet, 1973, 2 
volumes in-8 carré, en feuilles, sous couverture rempliée, sous chemise-étui à rabats de l’éditeur, 
sous étui toilé bleu, 48 pages, avec sa matrice, bois gravé. Édition originale des poèmes inédits de 
Michel Butor (1926-2016), illustrée de gravures originales de Robert Blanchet (xylographie, gypso-
graphie et papyrographie). Tirage limité à 220 exemplaires. Un des 8 exemplaires sur Japon nacré 
avec suite des gravures signées et un bois gravé, matrice originale. Ouvrage justifié par l’auteur et 
l’artiste. [23995] 850 €



10. BRUNELLESCHI (Umberto). MUSSET (Alfred de).  
La Nuit vénitienne. Fantasio. Les Caprices de Marianne.
Illustrations de Brunelleschi. Paris, 1913, Édition d’Art Piazza, in-4, broché, couverture illustrée et 
rempliée. Report sur les gardes, petites taches et usures à la couverture. [23979] 450 €

Umberto BRUNELLESCHI (Toscane-Italie 1879-1949 Paris), peintre, portraitiste, illustrateur, 
illustrateur de mode, publicitaire, affichiste, décorateur italien. Il interprète avec légèreté, au travers 
de ses illustrations, cette comédie qui parle de l’amour, du désir et de la fidélité. « Prenez garde à un 
homme qui demande un pardon ; il peut avoir si aisément la tentation d’en mériter deux ! ».



11. BRUNELLESCHI. SAINT-PIERRE (Bernardin de).  
Paul et Virginie.
Illustrations par BRUNELLESCHI. Paris, Francis Guillot, 1943, in-8, broché, sous couverture rempliée 
titre en noir, sous chemise et étui gris, frontispice illustré en couleurs, compositions en couleurs 
in et hors-texte,194 pages. Merveilleuse histoire d’amour aux accents tragique qui a pour cadre 
exotique ce qui se nommait « L’Isle de France » à la fin du XVIIIe siècle. Tirage limité à 525 exem-
plaires. Un des 500 exemplaire numéroté sur Arches lumineusement illustré des 12 compositions 
hors-texte de BRUNELLESCHI. [23976] 400 €



12. CARLTON-HOTEL (The).  
The Carlton : Hotel London. With a brief history  
of the site and surrounding neighbourhood.
London, Grasshopper-The Gresham Press, 1902, in-4, basane fauve, 82 pages. Luxueuse visite 
illustrée, présentant les bâtiments et l’extérieur de ce prestigieux hôtel londonien qu’est le Carl-
ton. Nombreuses illustrations in et hors-texte en noir et blanc. In-fine publicités, notamment pour 
Schweppes, Hôtel Ritz… Petites usures et manques à la reliure, quelques fines piqures interne, 
brunissure sur les gardes. Rare et belle plaquette. [23930] 500 €



13. CARRÉ (Léon).  
« Belle orientale ».
Gouache et fusain, signé en bas à droite, (1910), 44.9 x 31.5 cm. Portrait partiellement mis en 
couleurs à la gouache, repentirs, rousseurs, déchirure de 5 cm. en haut de la feuille, légers plis et 
trous d’épingles. [23967] 600 €

Léon-Georges-Jean-Baptiste CARRÉ, (Granville 1878– Alger 1942), peintre et illustrateur orien-
taliste, fut l’élève à Rennes de Mathurin Méheut puis de Bonnat et de Luc-Olivier Merson. Il exposa 
au Salon des Artistes Français (1900), au salon des Indépendants, au salon d’Automne et fut pension-
naire de la Villa Abdel-Tif à Alger dès 1909. Il rapportera de ses voyages de nombreux croquis pris sur 
le vif. « L’amour des voyages l’entraîne vers le Sud ; le goût du réel, la soif d’humanité, l’inclinent vers 
l’étude des milieux et des races. Son exotisme n’a rien de la turquerie traditionnelle (…) » (in « L’Art 
et les Artistes » No108, mars 1914). Ses oeuvres sont exposées au Musée National des Beaux-Arts 
d’Alger, au Musée d’Orsay, au Musée du Luxembourg. Cette belle orientale, aux yeux allongés, nous 
fixe avec son regard doux mais intense.



14. CARTIER-BRESSON (Henri).  
« Dimanche, sur les bords de Marne ».
Photographie, tirage argentique, cachet au verso Henri Cartier-Bresson-Magnum-Photos, (1950), 19.3 x 
29.8 cm., encadré sous plexiglass. Infime tache dans le coins supérieur 3, infimes grattages, infimes plis 
dans les coins inférieurs gauche et droite. [23997] 1  000 €

Henri Cartier-Bresson (1908-2004) réalise cette photo en 1938 à Juvisy, sur ce thème « congés-payés ». 
Cette photo est reproduite dans l’ouvrage « Images à la sauvette » de Verve en 1952, illustration No3.



15. CHAILLOU. CURIOSA. 
La Belle sans chemise.
Londres, 1797, in-12, maroquin 
rouge, plats décorés d’un filet or, 
dos titré au décor de fleurs de 
lys, tranches jaspées, filet doré 
sur les coupes, 156 pages et 2 
pages d’avis au lecteur. Ex-libris 
de la Bibliothèque de Monsieur 
Charles de la Vaulx Baron de 
Vrecourt. Petites usures et 
infimes piqures, infime manque 
au coin inférieur page 151. 
 [23877] 400 €

Reprise de l’édition originale 
de 1683 parue sous le titre 
« Eve ressuscitée ou la belle sans 
chemise ». En effet ce n’est qu’en 
1797 que l’ouvrage paru sous le 
titre seul « La Belle sans chemise ». 
Ce recueil d’anecdotes libertines, 
mais exprimées en termes courtois, 
a été poursuivi pendant la guerre. 
Ce curiosa est enrichi d’une char-
mante figure libre de Chaillou 
gravée sur acier par Bovinet. In 
Bibliographie des ouvrages rela-
tifs à l’amour, aux femmes, au 
mariage, Paris, 1864, p.  363 ; in 
Note du Bulletin du Bibliophile, 
1863, p.254.



16. FAIVRE (Abel). ALEXANDRE (Arsène).  
Frank Boggs.
Paris, Le Goupy, 1929, in-8, 132 pages, 163 planches illustrées en noir et 3 en couleurs, 
couvertures et dos conservés, chagrin noir mosaïqué d’une palette d’artiste, titre et 
auteur doré sur le dos lisse, portrait de l’artiste contrecollé, filet doré sur les coupes, 
tête dorée, large dentelle intérieure, gardes et contre gardes moirées vert, (H. Lagorse 
relieur). Tirage limité à 600 exemplaires. Un des 500 exemplaires numérotés sur 
Vélin. [23975] 400 €

Monographie consacrée à l’artiste peintre, aquarelliste, et graveur français mais d’ori-
gine américaine, Frank Myers Boggs (1855-1926). Il participe aux salons des Artistes 
Français, il reçut la médaille d’argent à l’Exposition Universelle de 1898. Ami de Gen Paul, il 
fut l’une des âmes de la Butte Montmartre.



17. FARMAN. 
 « Danse des 7 voiles ».

Sculpture, fonte d’acier, (1930), 32 x 
18 x 13 cm. Provenance : collection 
Farman. [23922] 600 €

Dans le pur esprit Art-déco 
Farman réalise cette sculpture où 
la rudesse du matériau, cette fonte 

d’acier, contraste avec le charme 
du sujet : cette danseuse orientale 

dénudée nous offrant la « Danse des 
7 voiles ».



18. FINI (Leonor). RACHILDE (EYMERY Marguerite, dit).  
Monsieur Vénus.
Bourg-La Reine, Éditions d’Art Agori, (1972), in-folio, en feuilles, sous couverture blanche rempliée, 
titre noir imprimé, sous chemise et étui fleuris éditeur, dans sa chemise d’envoi. Bel exemplaire, 
léger pli sur la couverture, rare dans sa boîte d’envoi présentant de menus accidents, in Monod II, 
9412.[23957] 1000 €

Léonor FINI (1908-1996), artiste autodidacte, fréquente dès 1933 le groupe surréaliste, dont elle 
reprend l’univers onirique, avec toutefois une approche classique de la forme. Elle réalise également des 
costumes de théâtre, ballet et opéra. Paul Eluard, de Chirico, Moravia lui réservent des écrits élogieux. 
Ouvrage orné de 35 eaux-fortes signées, in et hors-texte, illustrant ce texte précurseur sur la féminisa-
tion, d’un homme, écrit par Maguerite Eymery (1860 Dordogne-1953 Paris) sous le pseudonyme de 
Rachilde. Ecrit en 1884, par celle que Maurice Barrès surnommait « Mademoiselle Baudelaire ». 
« Monsieur Vénus décrit l’âme d’une jeune fille très singulière. Je prie qu’on regarde cet ouvrage comme 
une anatomie… spectacle d’une rare perversité… écrit par une jeune fille de vingt ans. Le merveilleux 
chef d’œuvre ! » in préface de Maurice Barrès. Tirage limité à 295 exemplaires. Un des 200 exem-
plaires sur Rives, numéroté et justifié par Léonor Fini.



19. FOUJITA (Léonard-Tsuguharu).  
« Le Rêve ».
Lithographie signée en bas à droite à la mine de plomb, justifiée hors commerce, 1947, 56 x 76 cm. 
Très légères déchirures et infimes manques de papier à un coin. [23943] 1100 €

Une belle endormie nue, allongée sur un lit à baldaquin, se voit entourée, en rêve, de chiens, chat et 
colombes, la contemplant. Léonard FOUJITA (Japon 1886 – Zurich 1968) éclaire d’un oeil onirique 
cette scène surréaliste, clin d’oeil à l’oeuvre « Suzanne et les vieillards ». Provient de l’ancienne collec-
tion de Madame Foujita.



20. GERVAIS (Paul). LOUYS (Pierre). Aphrodite.
Illustrations de Paul Gervais. Paris, Association et Cercle Grolier, imprimerie de M. Aulard maître 
imprimeur à Paris, 1932, in-4, demi-maroquin vert à coins, tête dorée, dos à 4 nerfs et cais-
sons mosaïqués, contreplats en papier jaspé vert, couvertures et dos conservés (Charles 
Meunier Relieur). Tirage limité à 200 exemplaires numérotés. Un des 125 exemplaires réser-
vés aux membres actifs fondateurs de l’Association Grolier. Fac-similé d’un envoi de l’auteur, 
d’après un exemplaire de l’édition originale, sur le faux-titre. « Publication cotée » in Carteret, 
IV-249. Dos insolé, reliure fragile, une page de garde se détache, petites épidermures. Charles 
Meunier (1866-1940) fut relieur (élève de Marius-Michel), libraire et éditeur de livres de luxes 
illustrés et directeur artistique de sociétés de Bibliophiles dont l’Association et Cercle Grolier.  
[23970] 700 €

Pierre Louÿs, dans ce drame antique, narre le tourment d’une adolescente à la recherche du Grand 
Amour. Paul Gervais traduit cet amour sensuel, ce « divin amour » imaginé par Pierre Louÿs. Cette 
édition de luxe est illustrée de 33 gravures hors-texte en noir, protégées par des serpentes légendées, tirées en 
noir par M. Delahaye imprimeur taille-doucier. In-fine sont réunies les illustrations en couleurs de Paul 
Gervais, gravées en fac-similés d’aquarelles par Louis Maccard et mises en couleurs par Edmond Vairel, 
in Talvart XII-326. Le texte est orné filets rouge et noir.



21. GROMAIRE (Marcel). BAUDELAIRE (Charles).  
Petits poèmes en prose.
Avec dix eaux-fortes gravées par Marcel GROMAIRE. Paris, Éditions des Quatre Chemins, 1926, 
in-4, broché, couverture imprimée et rempliée, 144 pages. Fente au mors, quelques rares piqures. 
Tirage limité à 360 exemplaires numérotés. Un des 300 exemplaires sur Vélin d’Arches numérotés. 
[23977] 550 €

Seul recueil en prose de Charles Baudelaire (Paris 1821-1867), il est aussi intitulé « Le Spleen de 
Paris ». Les cinquante pièces qui le composent font état d’un malaise social que les dix eaux-fortes de 
Marcel GROMAIRE (Noyelles-sur-Sambre 1892-1971) traduisent à travers un univers taciturne, 
des masses anguleuses et des volumes robustes. Ce recueil, bien qu’il soit en prose, reste proche du poème 
tant par le rythme que par l’unité et la structure du texte.



22. HAM (Géo). HISPANO SUIZA – AVIATION. Hispano Suiza et l’histoire.
Automobile – Aviation – Moteurs marins. Devambez, 1922, in-4 oblong, cartonnage en couleur frappé 
de la fameuse cigogne estampée à froid d’argent sur fond de carte du monde. Légères usures et 
marques à la couverture. [23953] 800 €

Présentation historique des Ets Hispano Suiza, lancés par Marc BIRKIGT en 1909, à la fois auto-
mobile 15HP du Roi Alphonse XIII et moteur d’avion du fameux Spad de Guynemer. Illustré de 
8 planches représentant les modèles 32 chevaux et 46 chevaux différemment carrossés, notamment 
Weymann, Kellner, Gallé,… et l’illustration in-texte de Geo HAM. Géo Ham (Laval 1900-1972 
Paris) peintre, illustrateur, réalise des publicités (Delahaye, Talbot, Rolls Royce…), collabore à des 
revues dont l’Illustration, élève à l’école des Arts Décoratifs de Paris.



23. HEMARD (Joseph). HEMARD (Joseph). 
L’Histoire de France commentée par Joseph 
Hémard et illustrée par lui.
Paris, Javal et Bourdeaux, 1928, petit in-4, relié veau bleu 
mosaïqué « RF », de chagrin rouge, surmonté d’une 
couronne royale or, dos titré or, gardes de papier reliure 
bordées d’une frise or florale, tête dorée, hachures dorées 
sur les bords, sous étui, couvertures titrées, illustrées, 95 
pages, (Reliure signée A. Gruel). Un des 600 exemplaires 
justifié sur Pur Fil Lafuma. Accrocs et fentes à l’étui, dos 
insolé. [23985] 400 €

Joseph Hémard (1880 - 1961) nous convie au récit de son 
histoire de France qu’il entame par ce mot : « L’histoire, c’est 
la vérité toute nue… avec un masque ».



24. HEMARD (Joseph). BALZAC (Honoré de).  
D’un paouvre qui avayt nom Le Vieulx-par-Chemins.
Illustrations de Joseph HEMARD. Paris, Georges Crès & Cie, 1914, in-8, demi-maroquin rouge à coins, 
fin listel doré en encadrement, dos lisse orné, tête dorée, couvertures et dos conservés, 51 pages, 
(reliure de Marius Magnin). Texte manuscrit et vignetté au pochoir par Joseph Hémard. Ouvrage 
imprimé sur la presse de René Kieffer avec lequel Joseph Hémard collabora à maintes reprises. 
Papier de la maison Blanchet Kléber et coloris de Charpentier. Tirage limité à 550 exemplaires numé-
rotés. Un des 500 exemplaires sur vélin de cuve. « Édition estimée en grand papier » (in Carteret 
IV-52 ; Monod-810). Infimes usures à la reliure. [23987] 290 €

Ses illustrations gaillardes et humoristiques s’expriment de manière enjouée. Joseph Hémard (1880 - 
1961) est reconnu par le Bénézit comme « dessinateur humoriste et illustrateur, peintre de décors de 
théâtre, décorateur…, collaborateur des revues parisiennes… »



25. HÉROUARD (Chéri).  
« Manon – À livre ouvert ».
Aquarelle, gouache et mine de plomb, signée et datée à droite, titrée sous le dessin, 1939, 40.5 x 
34.2 cm. Piqures éparses. [23955] 900 €

Chéri HEROUARD (Rocroi 1881-1961 Paris) s’initie très tôt au dessin de presse (La Baïonnette, Le 
Sourire, Fantasio) et est remarqué pour sa verve dans le Journal de la Jeunesse, dès 1904, puis comme 
collaborateur de Charles Saglio dans cette revue et enfin dans la Vie Parisienne dont il devient l’une 
des vedettes dès 1907. Cette aquarelle montre le sens de la composition de l’artiste, du détail et son goût 
pour représenter fidèlement la mode d’époque. Dessin pour Manon Lescaut, ouvrage qu’il publia à 
l’Édition Moderne.



26. ICART (Louis). BREDEDIN (Jacques dit JACOBUS Docteur).  
La vie des Seins.
Paris, Georges Guillot, 1945, petit in-4, en feuilles, sous couverture rempliée, titre imprimé en rose, 
sous chemise et étui éditeur en suédine noisette, 30 pages. Bel exemplaire malgré des fentes aux 
mors, des usures et manques à la chemise et à l’étui. [23923] 850 €

Louis ICART (Toulouse 1887-1951), « Aviateur pendant la guerre de 1914, dessinateur virtuose 
de l’élégance féminine très à la mode en 1925 ». Tirage numéroté limité à 200 exemplaires illustré 
de 15 eaux-fortes originales en couleurs dont 5 à double-page, 10 à pleine-page et 15 culs-de-lampe. 
Un des 130 exemplaires sur Arches. Les eaux-fortes de Louis Icart ont été tirées sur les presses des 
Ateliers en taille-douce de Manuel Robbe. (In Monod, 280,1912, T. I).



27. LAFORGE (Lucien). Le film 1914.
Paris, Édité par Clarté, 1922, in-4 oblong, broché, relié par un cordon rouge, couverture gris clair, 
titre bordeaux. Tirage de luxe numéroté et limité à 400 exemplaires sur papier rouge mat spécial 
des Papeteries Barthélémy. Infimes usures et plis. [23960] 2 500 €

Lucien LAFORGE (Paris 1889-1952), artiste de presse (La Charrette Charrie, la Baillonnette…) 
et illustrateur (l’Abecédaire, Les Mille et Une Nuits…) est aussi un peintre reconnu dans le Salon 
de l’Araignée. Il réalise un pamphlet, en images, autour de la première guerre mondiale. Il dénonce 
la couardise et la propagande politicienne. Il met en avant les marraines de guerre, les filles de joie… 
Rare et bel album de Lucien Laforge : Un film où, comme l’écrit alors Paul Vaillant-Couturier dans 
L’Humanité, il court « comme le grésillement du fer rouge marquant à vif la chair pâle et grasse du 
Bourgeois repu de morts ».



28. LOUSTAL (Jacques, de). « Vêtue d’un turban ».
Fixé sous verre signé en bas à droite, 2020, 24 x 30 cm., encadré. [23996] 1  000 €

Jacques de Loustal, né à Neuilly sur Seine en 1956, est un scénariste, dessinateur, auteur de bandes 
dessinées et de carnets de voyage. Après des études d’architecture, il fit parti de l’équipe de Métal 
Hurlant. En quelques années il est devenu l’un des piliers de la bande dessinée. « Illustrateur de l’émo-
tion, coloriste hors pair, il sait comme personne restituer un silence, une atmosphère » (in galerievue-
surmer. com). Jacques de Loustal utilise la technique du fixé sous verre pour croquer cette jeune-femme 
nue rêveuse. Technique difficile et minutieuse où le verre sert à la fois de support et de vernis protecteur.



29. MARTIN (Charles).  LA FONTAINE (Jean de). 
Les Contes et nouvelles en vers.
Illustrations de Charles Martin. Paris, Librairie de France, 1930, 2 volumes in-4, en feuilles, sous couver-
tures rempliées titrées, auteur et titre sur le dos, joint la suite libre en feuilles sous couverture, sous étuis. 
Tirage de tête, un des cinquante exemplaires sur papier de Hollande Van Gelder avec la double suite 
à la fin des volumes. Bel exemplaire, rousseurs aux couvertures. Exemplaire en feuilles, en parti non 
coupé, dont les planches hors-texte destinées à la reliure sont intégrées in-fine dans les double-suites 
(sous chemise en papier cristal) regroupant seize hors-texte en noir et onze hors-texte en couleurs 
dans le premier volume, seize hors-texte en noir et vingt et un hors-texte en couleurs dans le deuxième 
volume. Double suites complètes des 64 illustrations réunies dans les deux volumes, soit 128 hors-
texte. suivie de la suite libre de 15 illustrations, pointe-sèches et eaux-fortes, en deux états des planches 
érotiques, soit 30 hors-texte. Une réalisation impressionnante de 158 hors-texte. [23972] 600 €

La Librairie de France propose une belle édition des Contes et Nouvelles en Vers dont les dessins vifs et 
libres, et souvent érotiques, de Charles MARTIN (Montpellier 1884-1934 Paris) s’associent merveil-
leusement à l’esprit libertin de l’oeuvre de La Fontaine. Tirage limité à 3.000 exemplaires.



30. PRASSINOS (Mario). 
APOLLINAIRE (Guillaume). 
L’hérésiarque et Cie.
Paris, Stock, 1945, petit in-4 couronne, 
demi-chagrin à coins taupe, plats de 
papier jaspé à effet argenté, dos à 5 
nerfs orné, tête dorée, couverture et 
dos conservés. Édition illustrée de 13 
pointes sèches originales de Mario 
Prassinos (Constantinople 1916-1985 
Avignon) grec de la Nouvelle Ecole 
de Paris, dont le portrait d’Apollinaire 
en frontispice. Les pointes-sèches 
ont imprimées par les Ateliers d’Art 
Haasen. Tirage limité à 370 ex. numé-
rotés. Un des 330 ex. numérotés sur 
vélin du Marais. Brunissure à la couver-
ture. « Édition estimée » in Carteret 
IV, p. 46 ; Bénézit VIII, Dictionnaire 
des peintres, p. 471. Bel exemplaire.  
[23962] 350 €



31. PRUNAIRE (Alfred). 
CONTE ARABO-PERSE 
DES MILLE ET UNE 
NUITS. « Aladdin 
ou la princesse 
Badroulboudour ».
Bois gravé, matrice, signé en 
bas à gauche, (1890), 15.9 x 
10.5 x 2.4 cm. [23925] 450 €
Bois gravé par Alfred Prunaire 
aquafortiste, xylographe et graveur 
sur bois (Paris 1837-1912), 
membre du Salon des Artistes 
Français, il collabora à l’illustra-
tion de l’Album Mariani. « Les 
illustrateurs puisent souvent leurs 
images dans un Orient fantas-
matique qui s’étend du monde 
arabe jusqu’à la Chine et l’Inde » 
in expositions. bnf. « Quand 
le soupé fut achevé … Aladdin 
se leva et présenta la main à 
la princesse Badroulboudour 
pour danser ensemble, et termi-
ner ainsi les cérémonies de 
leurs noces. » in gallica. bnf. fr/
essentiels/galland/mille-nuits/
aladdin-lampe-merveilleuse.



32. ROUGEAUX (G.). COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE –  
FRENCH LINE. Le Normandie – Paquebot.
Maquette originale, gouaches, collages et photographies argentiques, 1935, in-folio porte-feuille 
demi-toile écrue en feuilles, couverture cartonnée, 24 pages. Manuscrit et maquette originale de 
G. Rougeaux présentant l’intérieur, ses aménagements et les activités à bord du paquebot Norman-
die en 10 photographies argentiques in-8 et 24 pages de présentation dans des encadrements et 
lettrines gouachées sous 2 couvertures-chemise « Le Normandie » et « Normandie ». Joint 4 planches, 
d’une même gravure, xylographiées in-folio de l’artiste justifiées d’un tirage limité à 20 exemplaires et 
contresignées représentant des chaumières. Légères usures, taches et plis. [22936] 1 200 €



33. STA (Henri de – pseud. d’Arsène de Saint-Alary). BÉQUET (Étienne).  
Marie ou le mouchoir bleu.
Notice Littéraire par Adolphe Racot. Paris, Librairie L. Conquet, 1884, in-18, demi-maroquin bleu à coins, 
titre doré sur le dos lisse orné de petits fers dorés, tête dorée, fins listel dorés sur les plats, doublures 
et gardes de papier jaspé, couvertures conservées, (reliure de Bretault). Exemplaire unique de l’édition 
originale illustrée de six aquarelles originales, signées, par Henri de STA (pseudonyme d’Arsène-Henry 
de Saint-Alary 1846-1920), de 6 compositions gravées sur acier par Abot, (4 hors-texte et 2 in-texte). 
Envoi autographe du préfacier Racot. Tirage limité à 1.200 exemplaires. Des Bibliothèques L. Rattier 
(Paris, 1920, no 687) et Henri Thuile (ex-libris). Infimes usures. [23924] 700 €



34. TOUVAY (Monique). ALBUMS DU PÈRE CASTOR. OUDOT (Isa). Madame la mer.
Ensemble de 11 originaux (dont 7 en doubles pages) aquarellés et à la mine de plomb, paginés et 
signés sous le dessin, 1981, formats à vue 13.7 x 13.5 cm. à 28.2 x 15.2 cm. Suivi de la pré-maquette, 
formée de dessins sur papier ou sur calque, accompagnés du texte, à l’aquarelle, encre et mine de 
plomb, 1981, 12.2 x 13 cm. [23989] 800 €

Originaux pour l’album « Madame la mer » pour la collection des Albums du Père Castor « Les Petits 
Castors ». Nous présentons tous les originaux de l’album, paginés, accompagnés de la pré-maquette. 
Tous les dessins sont illustrés par Monique TOUVAY. L’artiste restitue, avec justesse et tendresse, la joie 
et l’émerveillement d’un jeune enfant, qui découvre la mer salée, la plage, les coquillages… Le texte et 
les dessins de la maquette sont à la fois simples, clairs, lisibles et éducatifs. Malgré l’acceptation de la 
maquette, ce projet ne fut pas publié suite à un changement de direction chez Flammarion. Très légères 
taches sur quelques dessins. « Mes enfants ont été une grande source de richesse. Ils m’ont beaucoup apporté 
dans ma création » Monique Touvay, diplômée de l’ENSAD, est une artiste aux multiples talents. Elle 
collabora aux revues « Jeunes Années » et « Pomme d’Api », illustra pour Hatier des Livres-jeux, pour 
les éditions du Père Castor (Flammarion) elle illustra de charmants albums dont « Neige, neige ». Elle 
réalisa des papiers-peints, conçut une ligne de linge de maison, réalisa des affiches pédagogiques, maquet-
tiste publicitaire…



35. VILLON (Jacques). GHIKA 
(Tiggie).  
La soif du jonc.
Traduit par Jacques Dupin. Paris, Éditions 
« Cahiers d’Art », 1955, in-4, en feuilles, 
sous couverture rempliée crème, titre 
en noir. Bel exemplaire présentant de 
petites usures, légère insolation et rares 
rousseurs sur la couverture. Tirage 
limité à 211 exemplaires. Un des 200 
exemplaires sur vélin de Rives, numé-
roté, justifié par l’auteur et l’artiste à la 
mine de plomb. [23961] 350 €

Jacques VILLON (Damville 1875  – 
Puteaux 1963) est un peintre, graveur et 
dessinateur français de l’École de Puteaux 
qui se rallia au cubisme, et travailla, dans 
un premier temps, comme illustrateur 
pour des revues comme « L’Assiette au 
beurre », « Cocorico », « Frou-frou », 
« Le Cri de Paris »… (Osterwalder, 
I, 1094). Il illustre ces poèmes de 3 
pointes-sèches.



36. VALERE (Bernard, 
dit BERNARD VALERE). 
MONTFORT (Eugène).  
La Chanson de Naples.
59 huiles sur panneaux ou cartons 
forts et 29 dessins à l’encre de 
Chine signés du monogramme, 
(1908), pour la plupart, formats 
allant de 16.2 x 12 cm, 16.5 x 25 cm., 
19 x 27 cm., 22 x 11.6 cm. à 23.5 x 
13.8 cm. [20112] 5 500 €

Rare et bel ensemble des dessins 
originaux ayant servi à l’illustra-
tion de « La Chanson de Naples » 
d’Eugène Montfort où Naples est 
le principal personnage. Bernard 
Valère (Marseille 1860-1936) se 
forme à l’Ecole des Beaux Arts de 
Paris ainsi qu’auprès de Cabanel 
et Puvis de Chavannes dont il est 
l’élève.. Reconnu comme artiste et 

poète de la Provence et de l’expression occitane il prend la présidence de cette Société d’Etudes Occitane. 
Ses œuvres sont conservées dans plusieurs musées dont celui de Marseille. Usures, frottements à certaines 
huiles, petites déchirures marques et très légers accrocs. Nous joignons l’ouvrage. Paris, Les Inédits de 
Modern-Bibliothèque, Arthème Fayard Editeur, 1909, in-8, percaline verte éditeur, 126 pages.



37. YEATMAN-EIFFEL (Evelyne).   
Waïva, Princesse iroquoise.
Pastel sur crayon signé en bas à droite, 2022, 29.7 x 21 cm., encadré. [23991] 350  €

Projet d’illustration pour le livre « Un petit Robinson de huit ans » d’Évelyne Yeatman-Eiffel. 
Évelyne YEATMAN-EIFFEL est historienne de l’Art. Elle a suivi l’enseignement de l’École du 
Louvre, l’École de dessin de la rue de Seine et de la Grande Chaumière. Enseignante elle a publié 
plusieurs monographies de peintres (Mayo…), tout en réalisant des oeuvres sur papier au fusain, aqua-
relle et pastel. Depuis dix ans elle produit, en les signant EYE, meubles et céramiques tout en laissant 
libre cours à sa passion de toujours : la photographie.



38. YEATMAN-EIFFEL (Sylvain). CONFRERIE DES CHEVALIERS DU TASTEVIN 
– CLOS VOUGEOT. Le Clos Vougeot et la Tour Eiffel.
Peinture à l’huile sur toile sablée, signée en bas au centre, 2022, 117 x 90 cm. [23992] 2 000 €

Etude pour la commande de la Confrérie des Chevaliers du Tastevin du Clos Vougeot. Cette Confrérie, 
fondée en 1934, compte aujourd’hui pratiquement 12.000 membres-chevaliers adoubés selon la 
formule « Par Noé père de la Vigne, Par Bacchus, dieu du Vin, Et par Saint Vincent, patron des 
Vignerons », unis par leur devise : « Jamais en vain, toujours en vin ! ». Sylvain Yeatman Eiffel (né en 
1943) est un artiste aux multiples facettes ayant exposé ses « 36 Vues de La Tour Eiffel » à la Mairie 
du 7e, le Japonisme, et ses varations Odalistiques.... Arrière petit-fils de Gustave Eiffel, il nous brosse les 
étapes d’une vie bien remplie aux activités aussi variées que chauffeur de Maître, artisan peintre, pion, 
chargé d’enquête, directeur d’une chaîne hôtelière, d’agence de voyage, restaurateur, journaliste, expert 
judiciaire, marchand de biens, maçon… Ses violons d’Ingres sont essentiellement artistiques : peinture, 
création de tissus pour Christian Dior, conception de meubles, musique et auteur de divers ouvrages 
– notamment un sur Gustave Eiffel.



LIBRAIRIE CHRÉTIEN – JEAN IZARN
Maison fondée en 1878

Membre de la Chambre Européenne des Experts d’Art  
et du Syndicat de la librairie ancienne et moderne

Achat de toute bibliothèque au comptant Expertise – Vente
Rédaction du catalogue : Claire Coelho-Roucher,  

Jean et Caroline Izarn. Maquette : Jean Jacques Tomasso. 
Communication: Athénaïs Giscard d’Estaing. 

178, Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris
Ouvert du lundi au vendredi  de 10h30 à 13h et de 14h à 19h00. Samedi sur rendez-vous.

01 45 63 52 66 • librairie_chretien@yahoo.fr • http://www.arts-graphic.fr
Conditions de vente conformes aux usages du Syndicat de la Librairie Ancienne et Moderne  

et aux règlements de la Ligue Internationale de la Librairie Ancienne.

 Claire Roucher-Coelho,  
Caroline et Jean Izarn seront ravis de vous 

accueillir sur notre  
stand C1  

Salon BiblioMania  
Réfectoire des Cordeliers 

15 rue de L’École-de-Médecine - Paris 6e 
du 11 au 13 février 2022.


