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AUTOGRAPHES ET MANUSCRITS

1

BARBEY D’AUREVILLY Jules Amédée (1808-1889). PORTRAIT
sépia, par Ad. BRAUN & Cie.
6,3 x 10,5 cm.
200/300 €
DE L’AUTEUR EN MÉDAILLON,

Au dos une dédicace signée de ses initiales à l’encre rouge,
accompagnée du dessin d’une flèche « Il attend. J. B. d’A. ».
Quelques traces d’encre sur le portrait au niveau de sa chevelure et
de la pupille de ses yeux.

2

BARBEY D’AUREVILLY Jules Amédée (1808-1889). LETTRE
4 juillet [1884]. 1 p. in-8.
En-tête gravé « Never more ».
300/400 €

AUTOGRAPHE SIGNÉE À UNE DEMOISELLE,

Il l’informe « En toute hâte, j’ai remis hier votre roman, non pas à
Coppée, mais chez Coppée (…) sur sa table de table de travail, en
prévenant sa sœur. La fin que j’avais prévue est bien menée, mais
avec le caractère insupportablement capricieux et presque cruel de
cette Marcelle, elle me parait beaucoup trop douce et trop résignée
à mourir. (…) ».

3

BARNEY Natalie CLIFFORD (1876-1972). LETTRE AUTOGRAPHE
SIGNÉE « l’Amazone Natalie Barney » post-scriptum signé « NCB »

Paris, 4 octobre [19]66. 1 p. in-8. En-tête imprimé à son adresse
« 20, Rue Jacob VIe ».
200/300 €

1

Elle remercie chaleureusement son correspondant « (…) C’est
encore à vous que je dois cet article complet sur les Mardrus, et où je trouve des renseignements sur le « J-C que j’ignorais !
Je vous en remercie donc doublement. (…) P.S. Vous savez n’estce pas que je lègue mes examplaires dédicacés de la
Revue de Gourmont à la Bibliotèque de Coutance ainsi qu’un des trois portrait de lui qui sont a présent ici dans mon
salon. (…) Votre NCB».
Le 20 rue Jacob est l’adresse de son temple de l’amitié qui fut le théâtre de nombreuses soirées auxquelles prirent part
notamment Rodin, Rilke, Joyce, Gertrude Stein, Ezra Pound, Cocteau, Colette…

4

BEAUMARCHAIS Pierre-Augustin Caron de (1732-1799). LETTRE AUTOGRAPHE
(26 novembre 1793) 1 p. in-4.

SIGNÉE,

(s.l.) 6 frimaire an 5
500/600 €

Il prend la défense de la célèbre Vestris (1746-1804) « … la courte attestation que je joins a l’excélente réponse de la
citoyenne Vestris. Elle a une mère et une sœur dont elle prend soin constant ; Et la situation personnelle, quand elle
quittera le théatre, vaudra peut-être encore moins que celle du pauvre Préville, dont le droit égal au sien, est conservé
par le gouvernement.
Ceci n’est point une recommandation, mais seulement une prière instante de jeter un coup d’œil vous mesme sur la
discussion établie par ou pour cette grande actrisse qui a fait honneur si long tems à la scène tragique française. Je vous
Salue, vous respecte et vous aime. Caron Beaumarchais. »
Préville (1721-1799) célèbre comédien qui joue depuis 1753 à la Comédie-Française. Un de ses derniers rôles est celui
de Bridoison, dans le Mariage de Figaro (Beaumarchais 1784).
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BERLIOZ (Hector). LETTRE AUTOGRAPHE SIGNÉE À SA SŒUR NANCI BERLIOZ, datée Paris, ce 13 décembre 1821, 3
p. ¼ in-4, adresse autographe.
2 000/3 000 €
REMARQUABLE LETTRE DE JEUNESSE, INTIME ET MUSICALE, ÉCRITE À 18 ANS.
Le jeune Berlioz se trouve depuis octobre à Paris, où il doit commencer des études de médecine, tout en suivant pour
son plaisir des cours de littérature. Il s'excuse d'abord de son retard à répondre, puis détrompe sa sœur : …"je ne t'ai
jamais cru froide ni indifférente pour moi ; quoique tu sois peu démonstrative, je ne t'ai pas jugée telle" (...). A Paris, il
est en proie à des maux ... "causés tantôt par une étude dégoûtante, tantôt par le découragement que j'éprouve souvent
lorsqu'après un travail opiniâtre je réfléchis que je ne sais rien et que j'ai tout à apprendre..."
Par contre, il goûte extrêmement…" le cours d'Histoire de Mr Lacretelle et le grand opéra. " Il se lance alors dans une
longue évocation de ce cours, cite des anecdotes et assure : Cet homme parle comme un Dieu. (...) C'est un grand plaisir
que d'y assister, mais je ne le puis presque jamais. "
Toute la seconde moitié de la lettre est occupée par l'extraordinaire impression que lui a faite l'Iphigénie en Tauride de
Gluck, qu'il avait entendue le 26 novembre à l'Opéra. Il faudrait citer entièrement cette page profondément sentie, qui
semble annoncer toute la carrière musicale de Berlioz : "A moins de m'évanouir je ne pouvais pas éprouver une
impression plus grande, quand j'ai vu jouer Iphigénie en Tauride, le chef-d'œuvre de Gluck. Figure-toi d'abord un
orchestre de 80 musiciens qui exécutent avec un tel ensemble qu'on dirait que c'est un seul instrument. L'opéra commence
: on voit au loin une plaine immense (et l'illusion est parfaite) et plus loin encore on aperçoit la mer, un orage est annoncé
par l'orchestre, on voit des nuages noirs descendre lentement et couvrir toute la plaine, le théâtre n'est éclairé que par la
lueur tremblante des éclairs qui fendent les nuages, mais avec une vérité et une perfection qu'il faut voir pour croire ; c'est
un moment de silence, aucun acteur ne paraît, l'orchestre murmure sourdement, il semble qu'on entend siffler les vents
(comme tu as certainement remarqué l'hiver quand on est seul qu'on entend siffler la bise) eh bien c'est ça parfaitement
(…)." Il se montre très sensible à l'orchestration, et donne des détails à ce sujet : "Si tu entendais comme toutes les
situations sont peintes par lui [l'orchestre], surtout quand Oreste paraît calme, eh bien les violons font une tenue (?), qui
annonce la tranquillité, très piano mais au-dessous on entend murmurer les basses, comme le remords qui malgré son
apparent calme se fait encore entendre au fond du cœur du parricide... "
Correspondance générale, éd. de P. Citron, t. I, lettre 10, p. 34.
Déchirure centrale restaurée, quelques manques.
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BERLIOZ (Hector). LETTRE AUTOGRAPHE SIGNÉE À SA MÈRE JOSÉPHINE BERLIOZ, datée Paris, ce 10 mai 1829, 6 p. in-4.
3 000/4 000 €
Longue lettre musicale, évoquant Lesueur, Cherubini, Rossini et Auber.
Sachant que sa mère n'approuvait pas sa vocation, Berlioz s'efforce de lui montrer qu'il est lancé en plein dans le monde
musical parisien et fréquente d'illustres compositeurs. Il commence cependant par une anecdote personnelle : il a rencontré
une de leurs parentes, Mme de Roger et sa fille. ... "J'ai accompagné ces dames aux Tuileries, et je vous avoue que me trouvais
assez déconcerté, quand je rencontrais des personnes de ma connaissance ; presque tout le monde souriait en me voyant donner
le bras à cette haute et puissante demoiselle, qui a la tête et demie de plus que moi (...); je lui ai seulement fait monter le sang
à la tête en lui avouant que je n'aimais pas la musique de Rossini…"Il parle ensuite longuement de son maître et ami Lesueur,
qui vient de connaître un échec : ... "cet excellent homme est du siècle de Louis 14 et sa musique aussi. Il a voulu néanmoins
faire exécuter deux de ses compositions dans un des superbes concerts du Conservatoire ; j'étais bien sûr d'avance de ce qui
est arrivé ; ses deux morceaux placés à côté de Beethoven et de Weber ont éprouvé le plus complet échec. " Il en explique
longuement les raisons, et ajoute : "Pour compléter la mésaventure, le Roi vient de le décorer du titre de Baron (...).
Cherubini au contraire qui est avec lui surintendant de la musique du roi, a fait exécuter deux fois dans ces concerts des
fragmens de ses grands ouvrages et ils ont obtenu un succès de fureur ; presque autant applaudis que Beethoven ; cependant
quoiqu'il soit évidemment le plus grand compositeur existant en France dans ce moment, il n'a pas été compris dans la faveur
royale. (...) Rossini lui-même, qui est l'homme à la mode, a été baffoué [sic] dans ces concerts... "Grande nouvelle : "…je suis
rédacteur d'un grand journal nouveau (...), intitulé le Correspondant. L'éditeur m'a fait prier (...) de me charger des articles
musique, traités en grand ; j'en ai fait un qui a paru le mois dernier : Considérations sur la musique religieuse. Ces messieurs
m'en ont fait beaucoup de complimens (...). Le propriétaire de la Gazette musicale de Berlin est venu me prier aussi
dernièrement d'être le correspondant français de son journal… "Autre projet, le concours de l'Institut en juillet, pour lequel il
va faire demander à Cherubini …s'il me garde toujours rancune et s'il compte encor faire de l'opposition contre moi cette
année." Heureusement, poursuit-il, "j'ai un appui de plus à la section de musique : c'est AUBER (...) Je suis très bien avec lui,
quoique je déteste cordialement le genre dans lequel il écrit... " Il se plaint ensuite de Berton (Henri-Montan Berton,
compositeur) : "ce vieux radoteur ne peut pas me pardonner d'aimer avec passion la musique de Spontini, qui n'est cependant
pas sans talent, dit-il. L'auteur de la Vestale n'est pas sans talent, dit-il. L’auteur de la Vestale n’est pas sans talent !... Oh
vraiment s'il y en avait quelques-uns de cette force, l'Institut ne seroit plus que l'hospice de Charenton. " Il espère enfin que
ses articles lui rapporteront de l'argent, car il perd trop son temps ... "à copier des parties pour quelque chose que je prépare
pour l'hiver prochain (la révision de son opéra Les Francs-Juges?)... "
Correspondance générale, éd. de P. Citron, t. I, lettre 125, p. 251.
Trois mots ont été découpés occasionnant des trous.
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BERLIOZ (Hector). LETTRE AUTOGRAPHE SIGNÉE À SA SŒUR NANCI. Paris, 4 août 1830. 4 p. in-8 (201 x 125 mm).
Lettre signée "H. Berlioz". Trace d'onglet.
2 500/3 500 €
BELLE LETTRE SUR LA RÉVOLUTION DE 1830 ET SUR SA CANTATE POUR LE PRIX DE ROME.
Il comprend l'inquiétude de sa sœur à propos des récents événements : "Les barricades sont démolies on repave les rues
on fait des illuminations qui remplacent les réverbères. [..] si tu voyais, devant la croix noire plantée devant le Louvre
et qui indique la grande fosse des gardes nationaux ces pauvres femmes qui pleurent sur leur fils ou mari, ou père, ou
frère, c'est un spectacle déchirant. " Il parle ensuite de la rumeur de la fuite de Charles X à Rambouillet, avec la foule à
sa poursuite :
"Le roi déchu est aujourd'hui en route pour Cherbourg, où il va s'embarquer pour Londres. Hier soir à l'Opéra on a
demandé La Marseillaise, avec tout l'appareil du chœur et de l'orchestre : on n'a pas idée d'un pareil effet. [... On] a
appris que l'auteur de cet hymne sublime, Rouget Delisle [sic] était dans la misère et qu'on proposait une souscription
pour lui. A l'instant tout le monde s'est précipité au foyer et une collecte considérable a été faite pour le Moderne Tyrtée."
Il évoque sa cantate pour le Prix de Rome : "Oui oui j'aurai le prix, sois tranquille. Mr. Lesueur est dans le ravissement
de ma cantate [La Mort de Sardanapale] : j'ai fait à point nommé ce qu'il fallait pour l'Institut. Mais ce prix n'aura de
valeur pour moi qu'en tant qu'il me fera obtenir Camille [Moke], autrement je n'en profiterai pas. [.….] Si j'étais né pour
une vie de souffrances et d'émotions cruelles je remplis bien ma destinée. [...] J'attends dimanche, avec le tourment d'un
homme qui à chaque seconde recevrait une goutte de plomb fondu sur le cœur." La nouvelle situation politique
l'enthousiasme : "Je pense que le beau drapeau [tricolore] flotte aujourd'hui sur le clocher de La Côte [Saint-André]
comme dans toute la France. On va remettre le buste de Napoléon sur la colonne Vendôme qui a été trop longtemps
orpheline ».
Correspondance générale, éd. de P. Citron, t. I, lettre n° 171.
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BERLIOZ (Hector). LETTRE AUTOGRAPHE SIGNÉE À SA SŒUR NANCI. Paris. 18 octobre [1833]. 4 p. in-12 (174 x 114 mm).
Lettre signée "H. Berlioz Infimes manques de papier à cause de l'acidité de l'encre.
2 000/3 000 €
REMARQUABLE ET VIOLENT PLAIDOYER, EN PARTIE INÉDIT, POUR HARRIET SMITHSON QUE BERLIOZ VENAIT TOUT JUSTE
D'ÉPOUSER. LETTRE EN PARTIE INÉDITE.
Berlioz avait épousé Harriet Smithson le 3 octobre 1833, sans ignorer les réticences de sa famille, ni les bruits qui
couraient à Paris sur l'actrice irlandaise. À sa sœur Nanci, qui désapprouvait ce mariage, il rejette toutes les calomnies
et rumeurs dont elle a fait l'objet : "si tu connaissais la vérité, rien que la vérité et toute la vérité, tu me jugerais
autrement...] Ai-je donc commis un crime qui doive m'aliéner le cœur de ma famille, en épousant une femme que j’aimais
avec tant de passion depuis si longtemps ? une femme qui avait été pour moi un rêve de bonheur que mon imagination
me représentait comme chimérique ? une femme horriblement calomniée et méconnue et que je voyais enfin dans son
véritable jour ?... une femme que le malheur a semblé poursuivre cette année avec acharnement, et que j'ai pu ranimer
et rendre à l'espoir à force d'amour et de dévouement à défaut d'autres ressources [...] les contes les plus ridicules [ont
souillé] cette romanesque et invraisemblable histoire. [...] Mais je dois t'apprendre et te jurer sur l'honneur que la femme
que j’ai choisie pour compagne de ma vie est aussi pure sous tous les rapports que tu puisse [sic] la désirer pour ton
frère." Il réfute les calomnies : "Tout Paris a cru depuis 8 mois que j'étais son amant : tout Paris s'est trompé. Si nous
étions amans, ce n'était que dans le sens élevé de ce mot, et non dans l'autre". Lui aussi a été calomnié : "tantôt on m'a
fait fou, tantôt épileptique, tantôt joueur, tantôt perdu de débauches : ces infamies n'ont pas été sans faire quelque
impression sur une tête aussi facile à bouleverser que la sienne... mais [...] nous avons lié nos deux orageuses destinées
et j'espère qu'elle ne s'en repentira pas plus que moi
Correspondance générale, éd. de P. Citron, t. Il, lettre n° 355 (texte partiel).

Un mot découpé formant un trou.
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BERLIOZ (Hector). LETTRE AUTOGRAPHE SIGNÉE À SA SŒUR NANCI PAL, datée Paris 29 juin [1846], 4 p. in-8, adresse
autographe et marques postales.
3 000/4 000 €
Lettre sur La Damnation de Faust.
Berlioz vient de passer une semaine à Lille, où a été exécutée le 14 juin 1846 sa cantate Chant des chemins de fer,
spécialement composée pour la cérémonie d'inauguration du chemin de fer du Nord. Il a été fort bien reçu : ... "j'ai dû
essuyer quatre sérénades dont trois instrumentales et une vocale. (...) En somme l'apothéose a bien marché et les 250
musiciens militaires ont fait crânement leur devoir. La cantate a été chantée avec une verve peu commune et des voix
fraîches que nous ne pouvons pas trouver à Paris pour nos chœurs." Mais il lui est arrivé une mésaventure : … "pendant
que je causais dans le salon [sic] voisin avec les Ducs de Nemours et de Montpensier (...), on m'a volé mon chapeau,
d'abord, puis toute la musique de la cantate, parties d'orchestre, de chœurs et ma partition. De sorte que voilà un ouvrage
perdu (...). C'est tout ce que m'a rapporté cette étourdissante fête dont le patron était Mr. Rothschild et pour laquelle on
est venu me chercher à Paris"... Le maire de Lille lui a envoyé une médaille commémorative en or, mais : "On ne peut
se faire une idée de cette cohue. Jules Janin [auteur des paroles de la cantate] a perdu au bal sa décoration turque en
diamants qui valait 800 fr. On mourait de soif, les logemens manquaient pour les Parisiens et les Belges débarqués le
jour même" ... Il est ensuite parti pour Rouen aller voir son fils Louis ... "qui vient de faire sa première communion. Il
est bien formé et bien raisonnable" ... Puis il a séjourné au château de son ami le baron de Montville, où il a travaillé :
"La Damnation de Faust avance, mais c'est une immense partition et j'aurai fini bien juste pour le mois de novembre
époque où je dois la faire exécuter" [la première aura lieu, mais sans grand succès, le 6 décembre 1846]. Il explique à
sa sœur : "Ce n'est pas ce que tu crois, il n'y a qu'une scène infernale à la fin, le dénouement au contraire se fait dans le
ciel. Si tu ne me crois pas je vais te dire le chœur final, ce sera une occasion de te faire admirer mes vers dont tu n'as
jamais eu le bonheur de voir le moindre échantillon" (...). Il écrit alors : "Chœur d'ange" [Chœur des anges de l'apothéose
de Marguerite], puis se ravise : "Eh bien non, je réserve mes vers pour une autre occasion. J'aurai beaucoup de peine à
avoir les chanteurs qu'il me faut ; je suis brouillé tout à fait avec Pillet [Léon Pillet, directeur de l'Opéra], à cause de mes
articles sur l'Opéra. La patience m'a manqué à la fin ; il n'y avait pas moyen d'y tenir ; c'est un honteux théâtre" ...
Correspondance générale, éd. de P. Citron, t. III, lettre 1045, p. 346.
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BERLIOZ, HECTOR. 3/4mai 1864. LETTRE AUTOGRAPHE SIGNÉE À SON FILS LOUIS BERLIOZ [Paris. 3-4 mai 1864).
Gp. in-8 (208 x 133 mm). Lettre signée H. Berlioz. Trace d'onglet.
2 500/3 000 €
TRÈS BELLE ET LONGUE LETTRE, TOUTE MUSICALE, dans laquelle il est question de la mort Meyerbeer, de Rossini, de
Beethoven, etc.
Fils de Berlioz et d'Harriet Smithson, Louis Berlioz (1834-1867) fit une brillante carrière de capitaine au long cours.
Ses relations avec son père furent souvent difficiles, mais, à l'époque de cette lettre, il avait fini par lui vouer une grande
admiration.
Berlioz est plongé dans la tristesse : " la mort de Meyerbeer [décédé le 2 mai 1864] est venue m'achever. Une intelligence
pareille ne disparait pas du monde sans que les survivants remarquent l'obscurcissement qui se fait." Il conseille à son
fils de se montrer discret et réservé avec les gens et envient sa vie parisienne : " Je verrai Iriarte [Charles Yriarte.
journaliste] ce soir et je lui parlerai de sa bévue sur Paganini. Je dîne vendredi chez Legouvé, si je suis capable de diner.
[...] Lundi dernier je suis allé à notre diner hebdomadaire : il y a beaucoup été question de Meyerbeer et de Rossini et
nous avons dit à propos de ces deux hommes des choses que je crois vraies : l'un était un artiste, égoïste sans doute,
l'autre est un égoïste qui n'est pas artiste. Fiorentino, quoiqu'Italien, a le premier soutenu cette thèse, et je me suis soulagé
le cœur à la développer." Longue tirade très ironique sur Léon Carvalho, directeur du Théâtre-Lyrique, qui a été frappé
de mutisme quand je lui ai cité le mot de Beethoven : "Oh, je n'ai pas d'inquiétude pour ma musique, je sens bien que
je suis plus près de Dieu que les autres. " (…) Carvalho a des velléités d'enthousiasme pour le beau, mais toujours avec
l'arrière- pensée qu'il pourrait, lui, dans l'occasion perfectionner le beau. Il ne parviendrait pas à s'empêcher de corriger
Shakespeare et d'instrumenter Beethoven. " Après quelques potins sur Jules Janin et Mme Spontini, il parle de son travail :
"J'ai eu beau écrire trois fois à Mr. Richard Pohl, qui avait entrepris la traduction allemande des Troyens, je n'ai pu
obtenir de réponse : ce qu'il y a de plus fort, c'est que l'Éditeur de Leipzig de la nouvelle édition de mon Traité
d'instrumentation qui devait me compter cent thalers à Pâques ne veut pas me répondre non plus, ni par conséquent me
payer. Choudens [Antoine Choudens, éditeur musical] m'annonce toujours sa visite et ne vient pas, et ne fait pas terminer
les corrections de Benvenuto [Cellini] ni graver la Marche troyenne. Tu sais que La Captive de F[élicien] David a été
retirée par les auteurs, d'accord avec Carvalho : cela a paru décidément trop pitoyable et ils n'ont pas osé en risquer la
représentation. Il parait qu'il ne faut pas pousser la platitude trop loin".
7
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BERLIOZ (Hector). LETTRE
Enveloppe.

AUTOGRAPHE SIGNÉE À SA SŒUR

NANCI PAL, datée Paris 3 avril 1850, 4 p. in-8.
2 500/3 000 €

Spirituelle lettre sur ses activités musicales, Hugo et Dumas père.
Sa sœur Nanci est malade, et il est inquiet : …"Combien je voudrais pouvoir te donner patience et courage, mais aussi
combien il t'en faut ! " Leur sœur Adèle le tiendra au courant, et lui voudrait pouvoir lui écrire chaque jour. Justement,
pour la distraire, il va lui raconter tout ce qu'il a fait dernièrement. "Toujours des répétitions, toujours des concerts, et
fort heureusement aussi toujours grand succès. Ce succès même exaspère jusqu'à la rage les deux ou trois ennemis qui
me restent. " Parmi ces ennemis, il distingue Paul Scudo, ... "qui non content d'attaquer ma musique avec fureur dans
L'Ordre et dans la Revue des deux mondes, vient, m'a-t-on dit, de publier, non pas une brochure, mais un volume
[Critique et littérature musicales], pour démontrer que je ne sais pas la musique et que tout ce que j'écris est abominable
et stupide…" Mais il compte bien ne point lui répondre. Il parle ensuite des concerts privés qu'il organise pour ses
musiciens, ainsi chez la marquise de la Force, qu'il juge ironiquement : " Mme la marquise chante très faux, mais elle
est au 18eme ciel de se faire entendre en public, accompagnée par un orchestre tel que le nôtre. " Il annonce en passant
la future première audition de son Te Deum à Saint-Eustache (cette création n'aura lieu qu'en 1855). Suit le récit assez
piquant d'une soirée chez Hugo : " Avant-hier j'ai passé la soirée chez Hugo, où j'ai fait la connaissance de notre
compatriote Ponsart. Sa Charlotte Corday obtient un succès d’estime ; c'est, dit-on, mortellement froid. (...) Le salon
d'Hugo est fort peu divertissant, malgré la charmante bonté de Mme Hugo et la grâce extrême de sa fille [Adèle Hugo].
Ses deux fils sont deux jeunes gens fort suffisants et fort préoccupés de l'illustration de leur père, sinon de leur propre
mérite. Quant à lui, il est comme il a toujours été avec moi très cordial quoique grave. " Et Berlioz se déchaîne contre
certaines invitées : … "une collection d’abominables vieilles, laides à faire aboyer les chiens et méchantes et prétentieuses
au plus haut degré. La mère Gay [Mme de Girardin], Mme Hamelin surtout trônent à côté d'autres laideurs moins
monumentales. (...) Ce qu'il y a de bon dans ce monde-là, c'est qu'on n'y fait pas de musique." Dans le salon du peintre
Gudin, il a par contre dû subir de la mauvaise musique : "A. Dumas, qui déteste même la mauvaise musique se distrayait
en faisant des mots, qu'il lançait de droite et de gauche sur l'assemblée, en se promenant. Il avait sa fille à son bras ;
c'est une jeune personne de 19 ans, qui ressemble trop à son père pour être jolie, mais qui a un faux air de quarteronne
assez gracieux et une physionomie dont l'originalité était augmentée ce soir-là par une coiffure de sequins d'or qui la
faisait ressembler à une odalisque madécasse…
Correspondance générale, éd. de P. Citron, t. III, lettre 1319, p. 702.
On joint : ANNONCE PUBLICITAIRE. Œuvres complètes de Hector Berlioz. Imprimerie Centrale de Napoléon (Chaix), 1852.
Un feuillet de deux pages petit in-folio
25 œuvres décrites.
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BONAPARTE Marie, princesse de Grèce (1882-1962). Dossier composé : D’UN MANUSCRIT AUTOGRAPHE SIGNÉ ET
13 LETTRES AUTOGRAPHES SIGNÉES, adressées à Philippe Kah. Correspondance rédigée à Saint-Cloud, Vienne,
Paris, Villa Roth (Autriche) et (s.l.), entre 1927 et 1930. Environ 46 pp. in-8 et in-4. Transcription intégrale jointe.
3 000/4 000 €

DE

TRÈS INTÉRESSANT DOSSIER SUR L’AFFAIRE LEFEBVRE, « cas si intéressant du point de vue psychanalytique ».
En août 1925, Marie Lefebvre tue de sang-froid, avec préméditation, sa belle-fille enceinte, sous les yeux de son fils.
En août 1927, Marie Bonaparte décide de se documenter sur ce fait-divers et prend contact avec les avocats de Mme
Lefebvre « (…) M’intéressant aux questions freudiennes, ayant passé plusieurs mois d’études à Vienne avec le professeur
Freud et faisant partie de la Société de Psychanalyse que plusieurs médecins analystes viennent de fonder à Paris, j’ai
projeté, pour le premier numéro de la « Revue de Psychanalyse » que nous venons aussi de créer, un article sur le cas
(…) de Mme Lefebvre (…) ». En 1930, c’est Maître Kah qui fait appel à Marie Bonaparte pour la préface de son ouvrage
« Aux Enfers du crime » (le manuscrit de ce dossier), dans lequel il traite notamment de cette affaire. La princesse y
fera l’apologie de la psychanalyse comme outil de compréhension des comportements criminels.
On joint : une lettre dactylographiée et signée « Léo Poldès » à Marie Bonaparte, avec 3 lignes autographes. Il lui
demande de présider un débat sur « Aux Enfers du crime » ; une coupure de presse relative au Mariage de la princesse
Eugénie de Grèce ; une adresse manuscrite de Philippe Kah et celle de Marie Bonaparte…
Document présenté lors de l'exposition Marie Bonaparte (1882-1962) princesse Georges de Grèce et de Danemark, au
musée des Avelines à Saint-Cloud.
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BONAPARTE Marie, princesse de Grèce (1882-1962). LETTRE AUTOGRAPHE SIGNÉE « MARIE PRINCESSE DE GRÈCE »
Paris, le 10 mai 1930. 2 pp. in-folio. En-tête gravé à son adresse « Rue Adolphe-Yvon Paris (XVIe) ».
200/300 €
Lettre écrite 4 jours avant sa seconde opération (le 14 mai 1930 à l’Hôpital américain de Neuilly) « (…) Je ne pourrai
malheureusement venir aujourd’hui assister à la projection du film car je me sens un peu fatiguée. J’ai d’ailleurs pris la
résolution de me faire opérer sans tarder, par Halban. Je tiens en effet absolument à la voie vaginale, et à l’enlèvement
du col qui est la technique régulièrement pratiquée par lui, et je lui ai demandé de venir m’opérer à Paris au plus
tôt, sans doute à l’Hôpital Américain (…) ».
Josef von Halban (1870-1937) biologiste et chirurgien viennois qui pratiquait des interventions chirurgicales pour guérir
ses patientes de leur absence de plaisir orgasmique. Marie Bonaparte devint une enthousiaste propagandiste de cette
méthode. En 1934, elle publie sous le pseudonyme « A. E. Narjani » un article sur la frigidité et soutient que c’est un
problème anatomique.
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BONAPARTE Marie, princesse de Grèce (1882-1962). BEAU PORTRAIT PHOTOGRAPHIQUE DÉDICACÉ ET SIGNÉ, noir &
blanc. 28,3 x 44 cm. « pour Jello Frankel en amical souvenir de plusieurs années de collaboration ».
300/400 €
Document présenté lors de l'exposition Marie Bonaparte (1882-1962) princesse Georges de Grèce et de Danemark, au
musée des Avelines à Saint-Cloud.
9
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BRAZZA Pierre Savorgnan de (1852-1905). LETTRE AUTOGRAPHE SIGNÉE, AU PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ DE
GÉOGRAPHIE DE LA PROVINCE D’ORAN, AÏN FEZZA [près de Tlemcen dans la province d’Oran], 1er mai 1897, 2 pp. et
demie in-folio, nom du destinataire en partie gratté.
250/300 €
Le père du Congo français victime des affairistes. En avril 1897, il quitte son poste de commissaire général du
gouvernement et part soigner une amibiase en Algérie « J’aurais été très heureux si la compagne qui est venue partager
ma vie d’Afrique avait pu recevoir de vive voix à son arrivée l’expression des sympathies que vous nous avez envoyées
ici : mais l’état de santé de ceux qui ont séjourné longtemps aux colonies les oblige parfois à des Ménagements
qui m’ont privé de ce plaisir. A votre lettre si flatteuse pour le collègue et si aimable pour Madame Brazza je réponds
par le souhait que la ligne de navigation du Congo [mise en place par Brazza] qui par son escale d’Oran offre aux
convalescents de toute la côte occidentale un précieux climat de transition, devienne pour notre société une source
directe d’informations scientifiques et pour votre belle ville particulièrement favorisée par sa position géographique un
élément toujours croissant de développement commercial et de prospérité… ».
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BRAZZA Pierre Savorgnan de (1852-1905). MANUSCRIT AUTOGRAPHE SIGNÉ, (s.l.), 4 juin 1886. 1 p. in-4.
300/400 €
Très intéressantes notes linguistiques « Le singe est un homme ; il ne parle pas de peur de travailler ». Ce proverbe est
traduit par Brazza dans deux langues africaines dont le bantou des Batékés du Congo. A la suite, Brazza a indiqué les
mots signifiant « feu » et « eau » dans différents dialectes et langues.
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BRETON André (1896-1966). LETTRE AUTOGRAPHE SIGNÉE À SON ÉDITEUR, Paris [42 rue Fontaine, Paris IXe], 28
janvier 1937. 1 p. in-folio.
600/700 €
Breton fait référence à son ouvrage l’Amour fou, publié en 1937, troisième volet de sa trilogie surréaliste après « Nadja »
et les « Vases communicants ». Il demande « (encore moi). Voudriez-vous avoir la gentillesse de faire imprimer
l’exemplaire sur japon non pas, comme je vous avais demandé, au nom de ma femme mais ainsi : EXEMPLAIRE DE
L’ONDINE. Ça ferait tout de même moins bourgeois, plus élégant (…) Je désirerais vingt exemplaires sur vélin rose de
très bel effet, (…) la bande du livre ne doit comporter qu’un mot, à composer dans le plus gros caractère possible :
TOUJOURS. Enfin, il me serait d’un très grand secours (…) que ce livre parut au plus tôt (…) »
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CÉLINE (Louis Destouches, dit Louis-Ferdinand). CHAPITRE MANUSCRIT INÉDIT du Voyage au bout de la nuit.
11 pages autographes in-4, chiffrées 1 à 10 (2 pages numérotées 7), écrites à l’encre noire sur feuille de papier à
lettre Salmorenc (une page sur papier pelure jauni sans filigrane), bradel maroquin noir, nom de l’auteur et titre
frappés or sur le premier plat, dos lisse muet, doublure et gardes de daim marron, chemise demi-maroquin noir,
étui (Renaud Vernier 1999).
25 000/30 000 €
TRÈS PRÉCIEUX MANUSCRIT D’UN CHAPITRE INÉDIT D’UN DES ROMANS MAJEURS DU XXE SIÈCLE. CE CHAPITRE CONCERNERAIT
LA SEULE MODIFICATION APPORTÉE PAR CÉLINE DANS LA TRAME DE SON RÉCIT ENTRE LE PREMIER ÉTAT DU MANUSCRIT ET LE
TEXTE DÉFINITIF, RELATANT LES RETROUVAILLES DE BARDAMU ET DE ROBINSON, APPELÉ DANS CETTE VERSION « MERLURET ».
Il comporte 44 corrections, ratures et modifications autographes (une phrase biffée au crayon bleu d’imprimeur).
Publié en 1932 aux éditions Denoël, le Voyage au bout de la nuit provoqua un véritable événement littéraire. Or, il est
remarquable que de ce roman phare de la littérature moderne, nous n’ayons, en guise de manuscrit, retrouvé qu’une simple
dactylographie du premier état du texte, certes abondamment corrigée, mais incomplète. Il s’agirait donc des seules traces
connues d’un manuscrit sur lequel bien des spécialistes ont glosé. Céline lui-même avait fini par brouiller les pistes concernant
son manuscrit, affirmant que celui-ci avait été à l’origine bien plus ample que le roman, lequel aurait fait près de mille pages
imprimées. Or, en consultant la dactylographie très corrigée du premier état, on relève que les ajouts sont bien supérieurs en
nombre aux suppressions de texte. Pourtant, ce passage non repris dans le texte final démontre que le travail de romancier
de Céline constituait bien, ainsi qu’il a souvent répété, en coupes et réductions, tout un travail d’ellipses et d’allusions,
amenant le récit par les voies du langage, plutôt que par les voies traditionnelles de la narration.
Ainsi ce passage est très caractéristique du travail d’écriture de Céline. L’action décrite dans ce chapitre se situe après
le retour de Bardamu du Nouveau monde, quand ce dernier ayant achevé ses études de médecine, commence l’exercice
pénible de sa profession à La Garenne-Rancy. Médecin de dispensaire, il gagne difficilement sa vie et se compromet
dans une affaire frauduleuse. Il se lie avec le commissariat du quartier et répond aux appels d’urgence de nuit, en
compagnie d’un policier. Le présent chapitre raconte l’une de ces virées nocturnes : « C’était la bonne époque aussi
pour moi pour gagner un peu d’argent. À cause des appels d’urgence. Le service médical se faisait du commissariat.
L’un des flics venait me chercher. Je l’entendais monter avec un bruit d’ogre à coups de godillots dans les marches,
tout le ciment de la maison en vibrait comme un gong. Et on partait tous les deux à chercher la rue et le numéro du
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bonhomme avec sa lampe ». Or, appelé un soir dans une maison de la rue des Grimpants, il doit se rendre au chevet
d’un homme en pleine crise, toussant à tout rompre et crachant le sang. Il le reconnaît immédiatement, et sans aucun
plaisir ; c’était un certain Merluret, compagnon d’infortune pendant la guerre : « C’était bien moi alors qu’il m’a dit…
c’est bien moi. Tu me reconnais bien… C’est moi Merluret » Ça m’a fait un drôle de coup, je ne sais pas quoi dire
devant les gens. [...] Après tout je n’étais pas très content de le revoir. J’en avais assez des aventures [...] ce que c’est
de connaître les gens on connaît aussi leur misère, elle vous parle, elle vous attire, elle ne vous lâche plus. » Le narrateur
conseille alors au malade de rentrer à l’hôpital, ce qui déclenche une pathétique apostrophe de ce dernier : « Tu vas
encore te débarrasser de moi hein ? Et il me regarde. Vous êtes tous comme ça… Gentils avec les hommes quand ils ont
de l’argent, avec les femmes quand on peut les baiser… pour le reste des phrases, rien que des phrases, les meilleurs,
c’est comme ça… Et puis la quinte le prend ». Le texte s’achève sur le goût amer de ces retrouvailles pour Bardamu, ainsi
que la rengaine désespérée : « J’étais pas fier de l’avoir retrouvé Merluret, pas du tout avec sa drôle de façon de
promener sa maladie comme un drapeau au-dessus de sa misère. [...] Assez voyagé comme ça. Fatigué j’étais, oui, bien
fatigué du voyage et des voyageurs tout au fond. La peur de la vie. La fatigue dans l’âme même, la peur ».
On peut facilement reconnaître sous les traits de Merluret, qui ne correspond à aucun personnage du roman, ceux de
Robinson, compagnon d’armes du narrateur, et qui revient hanter ce dernier tout au long du récit. En effet, il semble
bien que ce passage inédit corresponde en tout point à celui évoqué par J. P. Dauphin dans son étude critique consacrée
à l’écriture du Voyage au bout de la nuit (Étude d’une illusion romanesque, p. 101), passage dans lequel Bardamu
retrouvait par hasard Robinson dans la personne d’un malade auprès duquel il avait été appelé. Il s’agirait selon J. P.
Dauphin de la seule modification importante dans l’intrigue romanesque apportée par Céline entre le manuscrit connu
et le texte définitif.
Dans le texte définitif, Céline a totalement escamoté cette réapparition inopinée de Robsinon, et s’est contenté d’une
énigmatique mention dans le récit : « On me retira difficilement de l’idée que si ça m’a repris ça n’est pas surtout à
cause de Robsinon [...]. De le rencontrer à nouveau, Robinson, ça m’avait donc donné un coup et comme une espèce de
maladie qui me reprenait » (p. 270 de l’édition de Céline, Romans, I, Bibliothèque de la Pléiade ; voir aussi ce qu’a
écrit Henri Godard dans la notice au Voyage, p. 1174).
Trace de solarisation sur la première page, d’attache métallique sur la première et la dernière page, une petite tache d’encre.
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CENDRARS Blaise (1887-1961). LETTRE AUTOGRAPHES SIGNÉE « BLAISE » À MADELEINE ET MARCELIN CASTAING.
(s.l.) décembre 1923. 1 p. in-8.
250/300 €
« …Je ne puis pas vous téléphoner j’ai une extinction complète de la voix. C’est pourquoi vous envoie ce pneu. Rien à
faire hier chez Grasset avec les funérailles de ce malheureux Radiguet.
Je reste exprès 8 jours de plus, Madame Capens, car je vous vois trop malheureuse. Je verrai donc Grasset tous les jours
durant 8 jours et vous télégraphierai à Longages les résultats.
Ma main amie. »
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CHAM Amédée de Noé dit (1819-1879). EXCEPTIONNEL ENSEMBLE DE PLUS DE 350 DESSINS AUTOGRAPHES À LA
(s .d.). De dimensions diverses, sur des morceaux de papier inégalement déchirés.
8 000/10 000 €

PLUME

12

Ces caricatures pour Le Charivari nous offrent un panorama exceptionnel de la vie à Paris et en France sous le Second
Empire. Vie quotidienne : L’école, le monde domestique, les « faits-divers », la chasse, les scènes d’intérieur… Vie
mondaine et intellectuelle : Le théâtre, les courses, la mode, les bains de mer… Vie politique : La Chambre des députés,
les ministères, l’armée, les guerres, la politique internationale…
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CHATEAUBRIAND François-René vicomte de (1768-1848). LETTRE AUTOGRAPHE SIGNÉE
PERPÉTUEL LOUIS-SIMON AUGER (1772-1829), Paris, le 14 janvier 1826. 1 p.2/3 in-4.

À

M.

LE SECRÉTAIRE

600/700 €
« … vous avez bien voulu me demander de lire quelque chose à l’Académie le jour de la réception de M. le duc de
Montmorency. D’après l’examen fait de mes manuscrits, j’ai vu avec plaisir que je pouvais être parfaitement aux ordres
de l’Académie aux vôtres et à ceux de M. de Montmorency dans le cas où l’on aurait besoin d’une lecture pour remplir
la séance d’admission du récipiendaire… »
Le 9 février 1826, le duc Mathieu de Montmorency, fut reçu à l’Académie française. La réception se déroula selon un
ordre immuable, Le duc lut son discours, puis intervint le comte Daru qui lut sa réponse, enfin Chateaubriand prit la
parole et lut un fragment de l’Introduction à l’Histoire de France.
1ère partie, 1er discours : invasion des Barbares, mœurs des empereurs romains, mœurs des chrétiens, des païens et des
barbares. Le discours fut imprimé la même année par Firmin Didot.
Archives de l’Académie française. Registre des procès-verbaux des années 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832,
1833, 1834. Page 5.
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CHAUSSON (Ernest). LETTRE AUTOGRAPHE SIGNÉE À CLAUDE DEBUSSY, datée Luzancy, jeudi [4 mai 1893],
4 pages in-12 (179 x 116 mm), sous chemise demi-maroquin rouge moderne.
700 / 800 €
TOUCHANT TÉMOIGNAGE DE LA PROFONDE AMITIÉ ENTRE LES DEUX COMPOSITEURS.
Voilà déjà que je vous tombe sur le dos pour une commission, ironise-t-il. Mais, il ajoute : je suis très sûr de votre amitié.
Cette certitude m’est tout à fait délicieuse. Et comme elle est réciproque, n’est-ce pas, tout est pour le mieux [...] Je me
sens une féroce envie de travailler. Il y a des moments où il me semble que je ne vais faire qu’une bouchée du “Roi
Arthus” […] Je fais la dernière toilette du “Concert” et je m’aperçois que j’ai oublié d’emporter les parties séparées
du quatuor. Voudriez-vous être assez gentil pour passer les prendre chez moi […] Je puis être rappelé à Paris, d’un
moment à l’autre, par une naissance imminente, et je voudrais porter à Bailly [Edmond Bailly, leur éditeur commun]
le manuscrit complet. Il peste contre le bruit : Un marchand forain qui joue de la trompette, une odieuse trompette. Ça,
ça n’est plus de jeu ! Et le silence de la nature, alors ! En post-scriptum, il demande de ses nouvelles et aussi de l’Or
du Rhin [Das Rheingold] donnant au passage un coup de patte à Wagner : être sourd, par intermittences, et à volonté,
voilà qui serait agréable. Au début de l’année 1894, Debussy donna plusieurs récitals d’œuvres de Wagner et avait
l’habitude d’emprunter à Chausson des partitions.
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CHÉREAU Patrice (1944-2013). 2 LETTRES AUTOGRAPHES SIGNÉES, Nanterre, 10 novembre [19]84 et (s.l.n.d.).
3 pp. in-folio. Une lettre sur papier à l’en-tête du Théâtre des Amandiers.
250/300 €
Ces deux lettres furent rédigées au moment où Patrice Chéreau montait La Finta Serva, l’adaptation de la Fausse Suivante
de Marivaux. Il répond à l’une de ses actrices et essaie de lui faire comprendre qu’il est débordé et qu’elle doit croire
en son « affection et en sa fidélité – toutes choses auxquelles tu dois croire, j’ose dire, une fois pour toutes (…) » ; dans
la seconde lettre (s.d.) il lui indique qu’il ne peut pas « (…) interrompre encore une scène quand elle commence à venir
c’est souvent une frustration difficile à supporter et c’est mauvais pour ton travail (je voudrais vraiment que tu le
comprennes) (…) ».
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CINÉMA. ENSEMBLE DE 4 LETTRES AUTOGRAPHES SIGNÉES.
250/300 €
CLAIR René (1898-1981) lettre autographe signée à Jérôme Carcopino, (s.l.) 15 mai [19]66. 1 p. in-4. En-tête à son
nom. Il remercie l’historien Jérôme Carcopino pour l’envoi de son « (…) magnifique ʺ Jules Césarʺ» ; DELLUC Louis
(1890-1924) Lettre autographe signée, (s.l.n.d.). 1 p. in-8 oblong. En-tête « Cinéa ». Il demande « Eve Francis me dit
de vous demander si la Force Française ne pourrait pas lui prêter le petit cliché d’elle paru dans le numéro du 25 décembre
1920 (…) » ; FEYDER Jacques (1885-1948) 2 lettres autographes signées, (s.l.), 4 février 1935 et 26 mai 1936. 3 pp.
in-4. Deux lettres sur son film « Pension Mimosas ». Le 4 février, il indique « Je vous suis reconnaissant de vous être
intéressé à ce film dès la première projection, de m’avoir réconforté par votre confiance (…) et même judicieusement
conseillé pour certaines coupures (…) » et le 26 mai, il remercie son correspondant pour un élogieux article sur son
film « Pension Mimosas ».
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COCTEAU Jean (1889-1963). BEL ENSEMBLE DE DEUX DESSINS AUTOGRAPHES, DÉDICACÉS,
Las Palmas (Canaries), 1er avril 1961. 2 pp. in-folio. En-tête « Hotel Santa Catalina ».

DATÉS ET SIGNÉS,

2 000/3 000 €
Ces deux dessins représentent un couple se regardant. Ils furent dessinés pour Jean-Pierre Millecam et sa femme. Le
premier dessin porte les indications suivantes « Jean Pierre je t’embrasse de tout cœur des amis te porteront cette lettre
(…) Poisson d’avril – 1er avril 1961 (…) sur le second dessin « à la femme de Jean Pierre l’ami Jean ».
Jean-Pierre Millecam, qui à 20 ans publia L'Etoile de Jean Cocteau, "recueil d'études offrant une vision spirituelle de
l'œuvre de Jean Cocteau".
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COCTEAU Jean (1889-1963). BEAU

DESSIN À L’ENCRE

NOIRE, intitulé « La mémoire », « Villefranche sur mer »,

daté de « juin 1935 ». 1 p. grand in-4 (21 x 27,1 cm).
1 000/1 500 €
Ce dessin représente une femme les yeux fermés, audessus de son visage l’inscription suivante « Jean
Cocteau s’excuse beaucoup d’être loin de Paris et de ne
pouvoir vous dédicacer son livre », en bas à gauche de
la page l’indication suivante « celui-ci uniquement pour
les libraires ». Ce dessin représentant « Une mise en
page pour Portraits-souvenirs » édité en 1935 chez
Grasset, destiné uniquement à une illustration des
exemplaires réservés aux libraires ».
Ce dessin est accompagné d’un certificat d’authenticité
de Madame Annie Guédras.
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COLETTE Sidonie-Gabrielle dite (1873-1954) et
MARCHAND Léopold (1891-1952). TAPUSCRIT (complet)
de la pièce « La Seconde » annoté par Colette et Marchand,
(s.l.n.d.). 131 pp. in-4.
600/700 €
Colette a travaillé avec Léopold Marchand à une adaptation
théâtrale de son roman éponyme. La pièce fut créée non
sans mal en 1951 au théâtre de la Madeleine, avec Maria
Casarès dans le rôle de Fanny.
Le tapuscrit présenté est riche de corrections autographes
de Colette et de Léopold Marchand, d’annotations et de
dessins.
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[CORSE]. CONGÉ EN FAVEUR DU CITOYEN HUBERT, délivré
par le conseiller André-François Miot, Ajaccio, le 5 messidor
an 9 (24 juin 1801).
100/150 €
Joint un dessin d’un moine au crayon brun, ainsi que des
gravures imprimées en couleurs et collées sur une feuille
de papier bleu.
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CORTOT Alfred (1877-1962). 2 LETTRES AUTOGRAPHES SIGNÉES À CLAUDE RÉMUSAT, Lausanne et Paris, 30 juin
[19]57 et 10 novembre [19]57. 2 pp. in-8 et in-folio. En-tête « Ecole normale de musique de Paris ».
200/300 €
Le 30 juin, il remercie son correspondant : « Je suis profondément touché par votre envoi, et sensible à la qualité artistique
dont il m’offre le précieux témoignage ! (…) » [Claude Rémusat réalisa un portrait de Cortot en 1957] et conclut sa
lettre en évoquant les auditions des élèves ; le 10 novembre, il lui témoigne encore son admiration pour son travail.

30

DEBUSSY (Claude). CORRESPONDANCE AVEC ANDRÉ MESSAGER. 1902-1910. Ensemble de 21 lettres
autographes signées, en tout 60 pages in-8 ou in-12, avec 13 enveloppes autographes timbrées. Relié en
un volume in-8 (220 x 150 mm), maroquin janséniste Lavallière, dos à nerfs, dentelle intérieure dorée (Alix).
12 000/15 000 €
“L’UNE DES PLUS BELLES CORRESPONDANCES DE DEBUSSY” (Denis Herlin).
Ces lettres traduisent la profonde estime et l’amitié entre les deux hommes. À la fois chef d’orchestre et compositeur,
André Messager (1853-1929) a l’honneur, en 1902, de créer Pelléas et Mélisande que Debussy lui dédie en signe de
gratitude. C’est seulement quelques jours après la création de Pelléas à l’Opéra-Comique le 30 avril 1902, que débute
cette correspondance. Elle s’interrompt en 1904, au moment du divorce de Debussy alors que Messager prend fait et
cause pour Lilly Tixier. Après un long silence, deux lettres de 1910 témoignent d’une brève reprise sans lendemain.
Épistolier assidu, Debussy confie, avec force détails, son travail, ses projets, ses difficultés et ses espoirs, réservant une
large place à Pelléas, et ne cesse de louer le talent de Messager. Si le découragement le gagne parfois, il recourt à l’ironie.
9 mai 1902 : […] vous avez su éveiller la vie sonore de Pelléas avec une telle délicatesse tendre qu’il ne faut plus
chercher à retrouver, car il est bien certain que le rythme intérieur de toute musique dépend de celui qui l’évoque,
comme tel mot dépend de la bouche qui le prononce... Ainsi telle impression de Pelléas se doublait de ce que votre
émotion personnelle en avait pressenti, et lui donnait par cela même, de merveilleuse « mise en place ». C’est sûrement
quelque chose d’introuvable, vous le savez aussi bien que moi […]
Mercredi [14 mai 1902] : […] on a remplacé hier Pelléas par Le Roi d’Ys, Monsieur J. Périer [qui chantait Pelléas]
s’étant déclaré aphone… (Willy ne manquerait pas de dire à ce propos “L’après-midi d’aphone” […] Au surplus, j’ai
l’impression depuis que vous n’êtes plus là, qu’il y a quelque chose de pourri dans le royaume d’Allemonde ! — Tant
il est vrai que personne dans l’Opéra Comique n’a pour Pelléas la tendresse inquiète que vous lui portiez […]
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21 mai 1902 : […] C’était hier la 7e représentation de Pelléas […] On a refusé du monde (Expliquez cela comme vous pourrez).
Pour compenser, l’exécution a été faiblarde. Martenot lui-même a ajouté d’inattendus glissandos, ce qui peut paraître excessif !
Perier est enrhumé une fois pour toutes, il n’y a que Mademoiselle Garden et Dufranne qui soient immuables […]
Samedi [7 juin 1902] : […] il me pousse des envies frénétiques de quitter Paris avec tout ce qu’il contient de soi-disant artistes
— Ah ! les sinistres bougres ! — Il faut les voir prendre un air constipé pour parler de l’Art ! Mais sapristi ! L’Art c’est toute
la vie. C’est une émotion voluptueuse (ou religieuse... ça dépend des minutes). Seulement les gens intelligents ne savent être
voluptueux que dans les cas spéciaux ! […]
Lundi [9 juin 1902] : […] Entre-temps, je travaille au Diable dans le Beffroi [d’après La Chute de la maison Usher d’Edgar Poe],
à ce propos j’aimerais que vous lisiez ou relisiez ce conte pour avoir votre avis, il y a là de quoi tirer quelque chose où le réel se
mélangerait au fantasque dans d’heureuses proportions. On y trouverait aussi un diable ironique et cruel beaucoup plus diable
que cette espèce de clown rouge soufré dont on nous garde illogiquement la tradition. Je voudrais aussi détruire cette idée que le
Diable est l’esprit du mal ! Il est plus simplement l’esprit de contradiction et peut-être est-ce lui qui souffle [sur] ceux qui ne pensent
pas comme tout le monde ? On prouvera difficilement qu’ils n’étaient pas nécessaires […]
Mercredi [2 juillet 1902] : […] J’ai vu Madame Raunay, elle m’a chanté des fragments de Pelléas avec la voix d’un vieux
monsieur passionné et assez essoufflé... J’en ai parlé poliment à Carré qui, naturellement, a pris cette attitude de sous-officier
froissé que vous lui connaissez […]
Mardi 8 juillet 1902 : […] Le succès de « notre Garden » ne m’étonne pas ; il faudrait, autrement, avoir des oreilles bouchées
à l’émeri pour résister au charme de sa voix ? Pour ma part, je ne puis concevoir un timbre plus doucement insinuant. Cela
ressemble même à de la tyrannie tant il est impossible de l’oublier […]
Mardi [22 juillet 1902] : […] Pourtant, j’aurais voulu vous dire combien j’étais heureux de vous avoir revu, tant j’éprouve
près de vous une sensation d’absolue confiance, et cela est très rare chez moi qui suis plutôt fermé à double tour, tant j’ai peur
de mes semblables. Il y a des choses dont je n’ai jamais parlé qu’à vous, ce qui me fait trouver votre amitié précieuse à un point
que je ne saurais assez dire... N’allez pas trouver cette histoire trop enfantine car le sentiment dont je parle est peut-être plus haut que
l’Amour […]
Bichain [septembre 1902] : […] Je n’ai pas écrit une note... Ce n’est pas pour me vanter, mais j’ai été longtemps comme un
citron pressé, et mes pauvres méninges ne voulaient plus rien savoir... Pour faire ce que je veux, il faut que je renouvelle
entièrement mes tiroirs. Commencer une nouvelle œuvre m’apparaît un peu comme un saut périlleux où l’on risque de se casser
les reins […]
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Mercredi 6 mai 1903, à son retour de Londres : […] J’ai fait un excellent voyage, à part un gros jeune homme qui n’a pas
cessé durant la traversée de siffler le leitmotiv de Siegfried ! Je l’ai retrouvé dans le wagon… Alors je me suis mis héroïquement
à siffler à mon tour la Marche Lorraine de notre national Ganne... aimant mieux être pris, par ce jeune gonflé, pour un commisvoyageur que pour un musicien […]
Lundi 8 juin 1903 : Une commande embarrassante lui tombe dessus : C’est à mon tour d’être scandaleusement en retard avec
vous... ! Voici pourquoi : une dame qui, non contente d’être américaine, se donne le luxe bizarre de jouer du saxophone m’a
commandé il y a quelques mois […] un morceau pour orchestre et saxophone obligé... Je ne sais si vous avez du goût pour cet
instrument, quant à moi j’en ai oublié la sonorité spéciale à tel point que j’ai oublié « cette commande » du même coup […]
Tout de même il a fallu s’y mettre ; et me voilà cherchant désespérément les mélanges les plus inédits, les plus propres à faire
ressortir cet instrument aquatique […]
Lundi 29 juin 1903 : Orchestrer par 30 degrés de chaleur est un plaisir un peu excessif […]
Bichain, lundi 7 septembre 1903 : […] j’ai travaillé au livret du Diable dans le Beffroi. Quand je reviendrai à Paris, je vous
lirai cela. — Je ne vous dissimulerai pas davantage que ce sera avec une certaine émotion — l’émotion inséparable d’un
premier début, si j’ose m’exprimer dans le style un peu stupéfiant de certains journalistes. — J’ai écrit aussi trois morceaux de
piano dont j’aime surtout les titres que voici : Pagodes, La Soirée dans Grenade, Jardins sous la Pluie. — Quand on n’a pas le moyen
de se payer des voyages, il faut y suppléer par l’imagination. La vérité m’oblige à affirmer qu’il y a d’autres moyens que le morceau de
piano […]
Bichain, samedi 12 septembre 1903 : […] Il n’est nullement question d’un Quintette sur mes tablettes. Je travaille à trois
esquisses symphoniques intitulées : 1° Mer belle aux Sanguinaires. 2° Jeu de vagues. 3° le vent fait danser la mer. Sous le titre
général de La Mer. Vous ne savez peut-être pas que j’étais promis à la belle carrière de marin, et que les hasards de l’existence
m’ont fait bifurquer. Néanmoins, j’ai conservé une passion sincère pour Elle […] Quant aux personnes qui me font l’amitié
d’espérer que je ne pourrai jamais sortir de Pelléas, elles se bouchent l’œil avec soin. Elles ne savent donc point que si cela
devait arriver, je me mettrais instantanément à cultiver l’ananas en chambre ; considérant que la chose la plus fâcheuse est
bien de « se recommencer ». Il est probable, du reste, que les mêmes personnes trouveront scandaleux d’avoir abandonné
l’ombre de Mélisande pour l’ironique pirouette du Diable, et le prétexte à m’accuser une fois de plus de bizarrerie […]
19 septembre 1904 : […] Quant à ma vie pendant ces derniers mois, elle fut singulière et bizarre, beaucoup plus qu’il n’est
possible de le souhaiter. Vous en donner le détail n’est pas commode, j’y trouverais quelque gêne ; il faudrait mieux que cela
se passe entre nous deux et cet excellent Whisky de jadis. J’ai travaillé... pas comme je l’aurais voulu... […] Il y a à cela
beaucoup de raisons que je vous dirai un jour... si j’en ai le courage, car elles sont particulièrement tristes […].
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DUMAS

Alexandre (1802-1870). MANUSCRIT
à son docteur, le « 24 avril »
(s.l.n.d.) 8 pp. in-4, sur papier bleu. Transcription jointe.
2 000/3 000 €
AUTOGRAPHE SIGNÉ

Manuscrit écrit un peu à la manière d’une histoire
fantastique qu’on pourrait intituler : Histoire de
quatre crânes ou comment quatre crânes
tombèrent entre les mains du docteur Miraglia.
Cette histoire fantastique est un extrait des chapitres I
et II de l’ouvrage « Les fous du docteur Miraglia ».
Cette histoire fut publiée dans un premier temps, dans
La Presse (rubrique « Variétés ») les 6, 7, 8, juin 1863
puis en volume dans le recueil « Jacques Ortis ; Les
fous du docteur Miraglia » en 1867. Celui-ci faisant
partie de son cycle d’impressions de voyage comme
« Une année à Florence ».
Dumas raconte qu’au moment de la restauration du
château Capuano, le docteur Miraglia soignait la
fille du préfet de Naples. Il demanda au père de sa
jeune malade de lui faire cadeau de quelques crânes
de malfaiteurs exposés dans les cages clouées aux
murailles du château Capuano. Heureux de posséder
le trésor qu’il ambitionnait depuis longtemps,
Miraglia s’enferma et commença son étude. Il étudia
les crânes et d’après leurs formes, leurs dimensions,
en déduisit le sexe, l’âge, les qualités et les défauts
des personnages. Pour retrouver leur identité, il
effectua des recherches dans les archives
criminelles. Ses quatre crânes lui firent ainsi
découvrir une histoire sordide débouchant sur un
meurtre odieux que Dumas raconte ensuite avec
force détails.
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Publication en italien : I pazzi di Aversa dans L’Indipendente (annonce III, n°92-97, 24-25, 27, 30 avril 1863), puis édité
en 1864 I fallu des doctor Miraglia.
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FEMMES CÉLÈBRES. ENSEMBLE DE 9 DOCUMENTS.
300/400 €
ABBEMA Louise (1853-1927) carte autographe signée, (s.l.n.d.) 2 pp. in-12. Devise gravée « Je veux ». « Merci d’avoir
pensé à ma fête mon vieux Makoko chéri. J’ai l’bras déchiré par un chien, j’ai le pied abimé par une guêpe. Vive la
campagne ! Je travaille à mort (…) » ; BIBESCO Marthe Lucie Lahovary, princesse (1886-1973) lettre autographe signée,
Paris (s.d.) 4 pp. in-12. Elle explique « Il ne dépend pas de moi de faire quitter ou non le Conservatoire à notre petit ami !
il est boursier du gouvernement en vue d’obtenir son premier prix (…) En plus le premier prix le dispense de trois ans de
service militaire et je crois qu’il aura moins à perdre à s’ennuyer encore un an à l’école que 3 ans au régiment ! (…)
surtout que j’avais pour lui à Londres et à Berlin cet hiver la certitude de deux débuts éclatants dans des conditions
exceptionnelles. (…) mais comme le disait Saint-Saëns : Les petits embêtements de l’Ecole ont peut-être du bon, et avec
une nature comme celle-là qu’importe quand il débute : il est sûr de réussir toujours ! (…) » ; DELARUE-MARDRUS
Lucie (1874-1945) Beau portrait noir & blanc signé. 17 x 23,5 cm ; GEORGE Marguerite-Joséphine Weimer dit
Mademoiselle (1787-1867) lettre autographe signée, (s.l.n.d.) 1 p. in-12. « Madame George prie Mme Richard de
s’occuper de suite de la robe noir (sic) et la grise sera la seconde car pour commencer la noir (sic) sera plus utile (…) » ;
LEDUC Violette (1907-1972) lettre autographe signée, Mollans, 22 octobre 1966. 2 pp. in- 4. Elle écrit « … Je suis
surprise et touchée : Vous pensez encore à moi. Je me permets de vous dire que vous êtes monstrueusement injuste : vous
vous étiez éloigné longtemps avant la parution de La Bâtarde. Je demandais souvent de vos nouvelles chez Gallimard
et j’évitais de vous importuner. André Lem s’était éloigné aussi ; quant à Maurice Sachs je vous avais prouvé qu’il n’était
pas mort pour moi puisque j’ai essayé avec mes petites possibilités, de le faire revivre. (…) Voulez-vous que je vous
envoie « Thérèse et Isabelle » (plutôt en italique)… » ; MENKEN Helen (1901-1966) photographie légèrement sépia,
format carte postale (6,1 x 10,4 cm), par Pierre Petit, dédicacée et signée au dos « Votre amie Menken » ; MORENO
Marguerite (1871-1948) carte autographe signée à Anatole France [Paris] 19 rue d’Armaillé, le 27 janvier 1897. 1 pp. pt
in-12. Lettre à propos de l’Orme du Mail « Marcel Schwob vient de subir son opération ; jusqu’à ce moment les choses
vont bien. Il souffre, mais son état général n’est pas mauvais ; il sait que je vous écris et vous envoie toutes ses amitiés…
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Nous avons lu tous deux l’Orme du Mail (en italique), et nous en sommes fous. C’est très beau (…) » ; MUSIDORA Jeanne
Roques dite (1889-1957) La vie sentimentale de George Sand. Sous-titré Dialogues en 5 tableaux, texte et dessins de
Musidora. Paris, Edition de la Revue Moderne, 1946. In-12 broché, illustré de quelques dessins de Musidora. Exemplaire
avec un envoi autographe, daté et signé adressé à « A Monsieur J. Guillon-Blasse Pour un « connaisseur » de cette époque
Romantique l’hommage très sympathique de Musidora 1947 » ; SEVERINE Caroline Rémy dite (1855-1929) lettre
autographe signée, (s.l.n.d.) 1 p. in-8. « Je vous serais obligée de mettre à ma disposition deux fauteuils (de balcon si possible)
pour votre représentation de ce soir samedi (…) ». On joint une photographie noir & blanc de Blanche PIERSON, par Chalot.
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FLAUBERT (Gustave). L ETTRE AUTOGRAPHE
T HÉOPHILE G AUTIER , datée Jeudi 27
janvier [1859], 3 pages et demie in-8 (209 x 133 mm)
à l’encre brune sur papier vergé bleu, sous chemise
demi-maroquin noir moderne.
3 000/4 000 €

SIGNÉE À

SUPERBE LETTRE À PROPOS DE SALAMMBÔ.
Dans cette longue lettre amicale, Flaubert évoque le
séjour de Gautier en Russie (du 15 septembre 1858
au 27 mars 1859), s’emporte contre le monde
littéraire parisien, et évoque la rédaction de
Salammbô, dans laquelle il est totalement plongé.
Flaubert a appris par le gars Feydeau que Gautier
est en Russie et reviendra fin février : Alleluia ! Car
je m’ennuie de ta personne incroyablement. [...]
Souvent je pense à ta mirifique trombine perdue
au milieu des neiges. Je te vois sur un traîneau,
tout encapuchonné de fourrures baissant la tête et
les bras croisés [...] As-tu fait des verres ? pardon
de la question qui est stupide. Je veux dire que tu
nous dois un recueil lyrique intitulé les
hyperboréennes ou l’Ours Blanc. Impressions
parisiennes : Les hommes portent des manches à
gigot. Cet amour du manche de gigot me semble un
indice obscène, un curieux symbolisme comme
dirait le père Michelet.
Suit une diatribe sur L’Amour de Michelet : Il ne
parle que de ça, ne rêve qu’ovaires, allaitement,
lochies et unions constantes. C’est l’apothéose du
mariage, l’idéalisation de la vesse conjugale, le
délire du Pot au feu !
Puis il décrit en détail la rédaction de Salammbô :
depuis trois mois, je vis ici complètement seul, plongé
33
dans Carthage & dans les bouquins y relatifs. Je me
lève à midi et me couche à trois heures du matin. Je n’entends pas un bruit. Je ne vois pas un chat. Je mène une existence
farouche et extravagante. Puisque la vie est intolérable, ne faut-il pas l’escamotter [sic] ? Je ne sais ce que sera ma Salammbô.
C’est bien difficile. Je me fouts [sic] un mal de chien. Mais je te garantis, ô Maître, que les intentions en sont vertueuses. Ça
n’a pas une idée, ça ne prouve rien du tout. Mes personnages, au lieu de parler, hurlent d’un bout à l’autre. C’est couleur de
sang, il y a des bordels d’hommes, des anthropophagies, des éléphants et des supplices. Mais il se pourrait faire que tout cela
fût profondément idiot et parfaitement ennuyeux. Quand sera-ce fini ? Dieu le sait !
Il continue à jouir du mépris des honnêtes gens, et est impatient de revoir Gautier : Il me tarde bien d‘être à la fin du mois
prochain — seul avec toi, les coudes sur la table, dans mon humble réduit du boulevard.
Flaubert rencontre Théophile Gautier en octobre 1849 lors d’un dîner avec Maxime Du Camp et Louis Bouilhet à la
veille de son départ pour l’Égypte. En résultera une longue et forte amitié. Ils se voyaient chez Mme Sabatier, chez la
princesse Mathilde ou chez Jeanne de Tourbey.
Anciennes collections Sacha Guitry (1975, n° 207) et colonel Daniel Sickles (I, 1989 , n° 64)
Exposition Flaubert, Bibliothèque nationale, 1980, n° 274. — Flaubert, Correspondance, Pléiade, t. III, p. 10-11.
Trace de pliures, quelques taches, deux petites restaurations à l’adhésif aux pliures.
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FOUCHÉ Joseph (1759-1820). PIÈCE SIGNÉE, Paris, 11 brumaire an XIII (2 novembre 1804). 1 p. in-folio. Belle
vignette du ministère de la Police générale.
400/500 €
Laissez-passer pour « Hubert Rohault, clerc de l’Académie d’architecture, rentrant en France (…) » vient ensuite sa
description physique « (…) taille d’un mètre 67 (…) yeux bleus, nez rond, bouche moyenne (…) »
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GAULLE Charles de (1890-1970). CARTE AUTOGRAPHE SIGNÉE, Metz, le 25 septembre 1938. 2 pp. in-12 oblong.
En-tête gravé « 507e régiment de chars - Le colonel - ».
900/1 000 €
Il se décrit lui-même pour le service de Presse de son livre La France et son armée « (…) On pourrait dire que : « On
a trouvé ce colonel d’un Régiment de chars de la frontière, tout casqué et harnaché, au milieu de ses engins de bataille,
et moins surpris que personne par les évènements présents ». Son ouvrage La France et son armée fut publiée chez
Plon en 1938. Il développe l’idée que l’histoire de France est étroitement liée à celle de son armée.
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GAUTIER Théophile (1811-1872). LETTRE AUTOGRAPHE SIGNÉE À « MON CHER [Jean-Baptiste] PORCHER » (s.l.n.d.
[fin mars 18581]). 1 p. in-8. Joint un dessin le représentant.
500/600 €
Intéressante lettre dans laquelle il demande une avance sur ses droits d’auteurs de « (…) mille francs (…) », il pourra
les rembourser promptement car « J’ai un ballet en deux actes : Sacountala dansé par Mme Ferraris2 et qui doit passer
après La Magicienne3. Je suis seul auteur du livret (…). J’ai aussi en répétition à la Porte Saint-Martin un ballet en un
acte4 qui doit accompagner la pièce de Mallefille5 et qui passera dans trois semaines (…) ».
Lettre publiée dans la correspondance générale de Théophile Gauthier, 1858-1861, tome VII, p34 et 35, lettre n°2530.
1
Date de Lovenjoul, prévision optimiste à propos de la première de Yanko.
2
Amalia Ferraris (1830-1904) danseuse étoile dont T. Gautier dira « la plus parfaite ballerine du monde depuis la retraite
de Carlotta Grisi ».
3
Le grand Opéra de Halévy
4
Yanko le Bandit (22 avril 1858) dans sa forme finale (2 actes).
5
Les Mères repenties, drame en 4 actes par félicien Mallefille, créé à la Porte Saint-Martin le 15 avril 1858.
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GENET Jean (1910-1986). 2 LETTRES AUTOGRAPHES SIGNÉES À ANTOINE BOURSEILLER, 24 mars 1975 et (s.l.n.d.)
2 pp. in-folio. Bel en-tête du Théâtre Récamier Bourseiller, pour la lettre du 24 mars.
500/600 €
(s.d.) Il débute en présentant ses excuses, puis évoque le théâtre « …C’est aussi pour m’excuser que je vous écris, j’ai
mille traces et le pied blessé. Puisqu’il faut que j’aille avec Mohamed à Marseille, je ne vous reverrai qu’à mon retour.
Quant aux spectacles, aux lois générales du spectacle il y en a une qu’on doit absolument reconnaître : le spectateur
sera si émerveillé par le jeu des acteurs qu’il doit redouter leur sortie. Il se murmure à lui-même, si vous valez : - « Acteur,
tu es si merveilleux, que je crains ton départ, même bref, de la scène. J’ai peur, acteur admirable, que la coulisse te
dévore ». Et je te crie « Acteur, sois si beau, si admirable en quelques secondes que ces secondes ont comblé mon besoin
d’émerveillement ! » Si le spectacle se tient - ou est tenu par – le discours contraire, c’est à dire : « Acteur, va-t’en c’est
perdu. Vous savez cela bien mieux que moi. Jamais je ne suis monté sur la scène et jamais je n’ai été mis en demeure
d’y faire des étincelles. Quelle tristesse soudaine dans le public quand Grock ? faisait mine de quitter la piste. Soyez sûr
que je n’interviendrai pas dans votre travail, je dis comme ça, trois ou quatre mots que tout le monde sait depuis belle
lurette… » ; le 24 mars il précise « … j’autorise Monsieur Antoine Bourseiller – et je le prie de toucher la somme de
10.000 (dix mille) francs représentant une avance sur mes droits et d’autres du Balcon, (pièce de théâtre que j’ai écrite)
et qui sera jouée au Théâtre Récamier le 22 avril… »
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[LA GIRAFE ZARAFA]. PRÉVOST Florent (1794-1870). BILLET AUTOGRAPHE SIGNÉ, [Paris] le 26 octobre 1846.
1 p. in-8 oblong.
200/300 €
Il annonce « Calignan est chargé d’aller chercher de suite avec sa voiture le squelette de la Girafe. »
Florent Prévost naturaliste et illustrateur, est un collègue et un élève de Geoffroy Saint-Hilaire. Arrivé en France en
1826, ce cadeau du Pacha d’Egypte au roi Charles X, déclencha une véritable « girafomanie ». Zarafa1 mit 41 jours
pour arriver à pied, à Paris (printemps 1827) accompagnée par Geoffroy Saint-Hilaire. Sa présentation au roi accomplie,
la « belle africaine » prit ses quartiers au Jardin des Plantes et fit la joie des curieux. Elle meurt à 22 ans, en 1845.
Cette girafe mit en ébullition tous les scientifiques du moment, Darwin, Lamarck…
Son squelette est visible (naturalisé), au Muséum d’Histoire naturelle de La Rochelle.
1
Le nom de la girafe vient de l’arabe Zerafa (gracieuse, charmante).
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GRACQ Louis Poirier dit Julien (1910-2007). 2 CARTES AUTOGRAPHESS SIGNÉES À DOMINIQUE NOGUEZ, St-Florent,
29 juin [1986] et 6 octobre [1996]. 2 pp. in-12 et in-16 oblong. Enveloppes jointes.
150/200 €
Le 29 juin, il lui répond « Je vous remercie de me manifester ainsi votre sympathie. Mais il y a longtemps déjà que je
ne réponds plus aux sollicitations (…) je ne cède plus, en fait de sujets, qu’à ma fantaisie ou à mon caprice. Au moins
en ce qui concerne les fragments auxquels vous faites allusion (…) » ; il le remercie « (…) pour l’envoi de ce joli livre,
parce que son sujet me touche de bien près, et parce que sa lecture est forte excitante. (il est de plus, très bien présenté)
(…) » Réponse après l’envoi de « L’arc-en-ciel des humours » (1996).
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GRIS (Juan). LETTRE AUTOGRAPHE SIGNÉE À LÉONCE ROSENBERG, datée Beaulieu près Loches, Indre et Loire,
10-5-[19]18, 2 pages 1/4 in-8 (212 x 134 mm), sous chemise demi-maroquin bleu moderne.
1 500/2 000 €
LE POINT SUR SA PEINTURE.
En 1912, Juan Gris avait signé un contrat d’exclusivité
avec Kahnweiler, mais la guerre ayant obligé ce
marchand allemand à se réfugier en Suisse, la situation
du peintre devint très précaire : en 1916, il est contraint
de vendre toute sa production au marchand Léonce
Rosenberg. Gris se trouve alors en Touraine, pays de sa
femme Josette où il restera jusqu’à la fin de la guerre,
produisant énormément.
Les années 1916-1919 étant considérées par les critiques
comme “les plus fertiles et les plus constructives” dans
l’œuvre de celui qui fut peut-être “le plus classique des
cubistes” (D.H. Kahnweiler), cette lettre est intéressante,
car elle donne des précisions sur ses tableaux en cours.
Son ami le sculpteur J. Lipchitz venant à Paris, il en
profite pour faire porter à Léonce Rosenberg ses récents
tableaux, qu’il va détailler : Il y a un paysage de 30, une
nat[ure] morte de 10 et 4 tableaux tous petits du 3 et 4.
Tout cela ce n’est qu’un commencement de ce que
j’espère faire ici. Quand même je crois que des petits il y
en a deux qui ne sont pas mal et la nat[ure] mort[e] de 10
ne me déplaît pas trop. Il a peint aussi quelques paysages,
mais : Quant au paysage ce n’est pas encore ça. J’ai en
train en ce moment un paysage qui sera beaucoup mieux
j’espère, et une figure de paysan en blouse bleue dans un
intérieur qui me donne de l’espoir. Il a confiance en son
art : En tout cas je sens que la composition devient plus
serrée et que tout ça prend une saveur classique qui
démontre que cette peinture n’est pas du tout en dehors
de la grande tradition. Il attend l’opinion de Rosenberg
sur son envoi, car vous savez comment votre avis
m’intéresse et m’éclaire. Il ne vient pas le voir à Paris par
des raisons d’économie […] cela sera pour le mois
prochain. En tête de la lettre, tampon de Rosenberg,
portant la date de réception.
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GUERRE 14-18 - CARICATURES. ENSEMBLE
journaux en 1916.

DE PLUS DE

300

CARICATURES ORIGINALES,

publiées dans divers
5 000/6 000 €

Très bel ensemble de caricatures sur le thème de la geurre de 14-18, au crayon, à l’encre, gouache et aquarelle, la plupart
légendés et signés.
Les thèmes évoqués dans la grande majorité des dessins sont : les brutalités sur les civils, des représentations du front
et de l’arrière etc. Les dessinateurs sont entre autres Saint-Ogan, Pegot, Amand Segaud, Th Barn, Grandval,
C. Maréchaux, Clérice, Guérin, Gritt, C. Baldo, Ranson, Tom Hasy, Perigot-Fouquier, Albert Michauld, Jan, Luc
Megret, Arbogast, Warnod, Renic, A. Paillette, Mirador, Mercier, Medard, A. LY, Lassere etc.
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GUITRY Sacha (1885-1957). AFFICHE AUTOGRAPHE SIGNÉE, (s.l.n.d.) 2 pp. in-folio et photographie noir & blanc,
dédicacée et signée à « Jean Vietti », 8,1 x 13,1 cm.
400/500 €
Au recto l’affiche du « Voyage de Tchong-Li », au verso une liste des principales pièces de Guitry. Affiche pour : « Le
Voyage de Tchong-Li, Légende chinoise en trois tableaux, Dont le texte est de Sacha Guitry ». Au verso une liste des
œuvres : « Jean de la Fontaine…, Deburau…, Pasteur…, Mozart…, Désiré… »

43

GUITRY Sacha (1885-1957). FRAGMENT DE MANUSCRIT pour son ouvrage De MCDXXIX à MCMXLII, c’est-àdire : De Jeanne d’Arc à Philippe Pétain, c’est-à-dire : 500 ans de l’histoire de la France, ouvrage conçu, composé
et commenté par Sacha Guitry… [1944]. Environ 29 pp. in-folio
1 800/2 000 €
Travaux préparatoires ayant servi à la conception de son ouvrage De MCDXXIX à MCMXLII, c’est-à-dire : De Jeanne
d’Arc à Philippe Pétain, c’est-à-dire : 500 ans de l’histoire de la France.
Cet ensemble comprend un grand nombre de dessins et de manuscrits ayant appartenu à Henri Jadoux [directeur
de la publication]. Nous trouvons entre autres, le portrait de Debussy à la mine de plomb par Sacha Guitry, légendé au
dos « dessin reproduit dans l’ouvrage susmentionné ». Les dessins sont regroupés par artiste, comme la chemise
contenant les dessins au crayon de Demetrios Galanis qui réalisa les bandeaux et culs-de-lampe de l’ouvrage. Un projet
de maquette gouaché d’un plat et un portrait au lavis de Rabelais par Louis bouquet ; une carte originale à la gouache
et à l’aquarelle de Lucien Boucher retraçant l’ « Itinéraire Sacré » de Jeanne d’Arc ; une maquette de reliure gouachée
et un portrait de Balzac à la mine de plomb de Valentin Campion ; 5 dessins à la mine de plomb de Bernard Naudin.
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Sur une double page nous trouvons une copie d’une lettre de Corneille légendée par Guitry, dont le fac-similé est publié
dans l’ouvrage, vient ensuite le premier jet grandement travaillé de la « Lettre ouverte à M. le ministre des beaux-arts »
par Sacha Guitry. Une des chemises comprend un poème autographe de René Fauchois ainsi qu’une fable de Maurice
Donnay, accompagnée d’une note qui explique le changement de titre.
Cet ensemble témoigne de la genèse de ce livre hors norme, qui fut présenté lors d’un gala à l’Opéra le 23 juin 1944 et
dont un exemplaire fut vendu aux enchères 400 000 francs au profit de l’Union des Arts.
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HENNER Jean-Jacques (1829-1905). ENSEMBLE DE TROIS DESSINS ORIGINAUX À L’ENCRE SIGNÉS, (s.l.), 3 mars [18]97
et (s.d .). 3 pp. in-8. Un dessin sur papier de deuil. Deux beaux portraits de femmes (profil et face) et une ébauche
de profil.
700/800 €
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HENRI IV (1553-1610). LETTRE AUTOGRAPHE SIGNÉE À SON AMI LE CAPITAINE PORTAL, (s.l.n.d. [ Circa 1576]). 1 p.
in-8 oblong. Trou émanant d’une brûlure hors texte.
900/1 000 €
Il ordonne à son ami d’enfance le capitaine Portal, d’aller rejoindre les troupes qui partent s’emparer de Casteljaloux.
Cet ordre n’est pas daté, mais nous pouvons le situer au moment où Henri n’est encore que Roi de Navarre et que Bazas
et La Réole tombèrent aux mains des protestants et que fut entrepris le siège de Marmande (1576).
« Capne portal vous anvoye ladvys que jay resu dun dessyn de ceus de basas sur la vylle de castel jaloux ce quy me fet
vous pryer de vous porter en haste a leur ancontre prenant au passage les gens de pyet du cap pychart auquel jen escrys
par ce porteur pour quyl vous asyste de tout le syen ie ne mes en doute que ne rompues ce dessyn de v’re courage
ordinaire et an espère nouvelle preuve de v’re devocyon au byen de mon servyse cest v’re plus afectyone mestre et amy
Henry ».
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HOMMES POLITIQUES & MILITAIRES. ENSEMBLE DE 8 DOCUMENTS.
150/200 €
BARTHOU Louis (1862-1934) 2 lettres autographes signées, Paris, 23 mars et 24 avril 1913. 2 pp. in-8 et in-12.
23 mars, il explique « Mais ce dernier moment a été décisif ; il fallait ou boucler ou passer une nuit qui aurait été désastreuse…
j’ai dû boucler (…) » et 24 avril, remerciements ; DESCHANEL Paul (1855-1922) lettre autographe signée,
22 août 1918. 2 pp. in-8. Il est heureux de voir son ami rétabli ; POINCARÉ Raymond (1860-1934) 4 lettres autographes
signées, 22 juillet, 26 juillet, 5 août et 23 septembre 1924, 7 pp. in-8. Trois lettres à l’en-tête du Sénat. Le 22 juillet, il évoque
des numéros d’un journal « Les articles sont signés Roger des Varennes (nom ou pseudonyme ?) et contiennent les calomnies
les plus stupides sur les personnalités de la Guerre. (…) » il espère que son ami puisse faire quelque chose et lui envoie des
informations. Le 26 juillet, il reparle des articles de « (…) Roger des Varennes » et évoque des affaires russes.
Le 5 août, il lui envoie deux brochures. Le 23 septembre, remerciements ; WEYGAND Maxime (1867-1965) lettre autographe
signée (s.l.) 1 août 1947, 1p. in-8. Il est heureux de savoir son ami « (…) délivré de tous ces soucis, si peu mérités (…) ».
On joint une intéressante lettre autographe signée de Jeanne DOUMERGUE, Tournefeuille, 3 mars 1942. 2 pp. in-8. Elle
envoie une « (…) petite boite que j’aurais voulu remettre à Monsieur le Ministre lui-même ; il en aurait été embarrassé et je
vous l’expédie (…) » elle espère voir le ministre à Tournefeuille et évoque des souvenirs « (…) j’évoque en vous écrivant
Rome et cette fête où je vous ai rencontré au temps où l’Italie n’avait pas encore été entrainée contre nous (…) ».
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[HUGO VICTOR]. DROUET Juliette (1806-1883). MANUSCRIT AUTOGRAPHE (s.l.) « avril 1842 ». 2 pp. in-folio.
600/700 €
Compte de Juliette Drouet intitulé « Recette générale du mois d’avril 1842 ».
Touchant document où l’on perçoit la douceur et la dévotion de Juliette pour son « adoré », les intitulés des recettes
sont par exemple « …Argent gagné par mon cher petit homme… argent de la bourse de mon adoré… argent gagné par
mon toto… ».
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[HUGO VICTOR]. DROUET Juliette (1806-1883). LETTRE AUTOGRAPHE SIGNÉE « JULIETTE » À VICTOR HUGO, (s.l.)
12 février [1849]. 4pp. in-8. Marque du collectionneur Henri Ledoux.
1 200/1 500 €
JOLIE LETTRE D’AMOUR AVEC QUELQUES POINTES D’HUMOUR ÉROTIQUE.
« Bonjour, mon doux petit homme, bonjour, bonjour avec le soleil et l’amour, bonjour.
Il est probable que vous êtes encore enfoui dans vos draps et sous vos couvertures mais je saurai bien vous trouver si
vous voulez me laisser attenter à votre pudeur de représentant et d’ex pair de France. J’ai été étonnée hier de la facilité
avec laquelle vous avez consenti à sacrifier votre soirée pour une gueulardise au risque de vous ennuier comme un
spectateur de l’ile de tohu-bohu. Ceci m’a prouvé que vous vous apparteniez un peu plus que je ne croyais et qu’il
suffisait seulement de vous payer de la viande pour avoir vos faveurs qu’à cela ne tienne je vous en fournirai de la
viande et des chaires fraiches même si vous en usez.
Puisque vous ne rougissez pas de mettre en action sur vous-même et par vous-même cette infâme devise : Exploitation
de l’homme par l’homme… pour l’homme. Je demande à être votre complice. Je vous achète toutes vos soirées à raison
d’une bâfrerie tragaldabesque pour chaque. Je m’y ruinerai mais ça m’est égal. D’ailleurs un peu plus tôt un peu plus
tard, j’aime mieux que ce soit tout de suite. En tout j’aime le genre violent et expéditif. Courte et bonne voilà comme
j’entends la vie. Maintenant que je connais votre tarif je ne m’en priverai pas puisque mes moyens me le permettent. Je
ne vous demanderai même pas de vous livrer au dessous du cours. Je veux au contraire tout à la hausse rien à la baisse. »
Cette lettre ne figure pas dans la correspondance des Lettres de Juliette Drouet à Victor Hugo, Publications numériques
du CÉRÉdI (Université de Rouen-Normandie).
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[HUGO VICTOR]. HUGO Adèle (1803-1868) et Victor (1802-1885). LETTRE AUTOGRAPHE
(s.d.) 3 pp.1/2. in-8. Avec des corrections autographes de Victor Hugo.

SIGNÉE

[Guernesey]

1 500/1 800 €
TRÈS

BELLE ET INTÉRESSANTE LETTRE SUR LES ENFANTS PAUVRES, LES CORRECTIONS DE LA MAIN DE

VICTOR HUGO

SONT

MENTIONNÉES EN GRAS.

« Monsieur,
Je passais l’autre jour sur la place du marché. Je voyais un enfant de six mois, porté par une petite de cinq ans, qui ne
savait comment se tirer de son fardeau. Dans un bras aussi faible qu’expérimenté le maillot souffrait et pleurait sans
doute la mère de ces pauvres êtres absente pour gagner sa vie et celle des siens, avait confié son nourrisson à un autre
de ses enfants.
Nombre de mères dans cette ile en sont réduites à cette pénible nécessité. La plupart des femmes de marins ont leurs
maris absents ! La charge et la responsabilité de la famille retombent sur elles. Pendant que la mère gagne son pain
dehors, les enfants restent sans protection, ou et abandonnés à des étrangers qui souvent les maltraitent.
La situation des mères n’est pas moins douloureuse que celle des enfants. Je me suis demandé ce qu’il y aurait à faire
pour adoucir ces misères. Il y a bien ici des écoles qui servent d’asyle aux enfants, mais ils n’y sont admis qu’à six ans.
Depuis le moment de leur naissance jusqu’à cet âge ils n’ont pas de refuge. Dans cette situation voici ce qui me semble
possible. Nous avons a Paris et dans toutes les villes de France des établissement connus sous le nom de crèches : un
logement sain et choisi dans un point central de l’arrondissement ou dans la ville. Dès l’âge de six semaines la crèche
est ouverte aux nouveau-nés. Une femme dont l’intelligence, le zèle et la douceur sont reconnus sert de mère à ces
intéressantes créatures en l’absence de l’autre mère. L’enfant apporté le matin à la crèche est lavé, changé, nourri jusqu’à
ce que l’on vienne le reprendre le soir. Sous le patronage de personnes charitables ces enfants sont visités et un médecin
veille sur leur santé. Il serait ce me semble, aisé d’importer ici cette excellente institution.
Je suis étrangère, mais j’aime Guernesey et qui n’aimerait pas ce charmant pays où il y a tant de bons cœurs ! C’est à
ces bons cœurs que je m’adresse. Ils me comprendront. La fondation d’une crèche honorerait notre chère petite ile. Il y
a des enfants riches qui sont bien heureux et il y a des enfants pauvres qui sont bien malheureux. Cette différence fait
de la peine à Dieu, je parle ici aux cœurs religieux. Dieu ne connaît pas d’enfants pauvres. Il est le père de tous. Imitonsle et que notre petite communauté chrétienne soit la mère de tous les enfants.
Donnons à ceux qui n’ont rien un peu du superflu de ceux qui ont tout. Et nous ferons une bonne œuvre. Et nous
emporterons quelque chose qui sera à nous dans le lieu suprême où il n’y a ni grands ni petits, ni pauvres ni riches.
Les amis que j’ai laissés à Paris m’ont offert leur concours pour un marché que je compte faire et dont le produit reviendra
à la crèche. Les honorables habitants de Guernesey qui s’associant à cette idée voudraient contribuer au succès de
l’œuvre sont priés d’adresser, à Hauteville House, chez Mme Victor Hugo (…) »
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HUGO Victor (1802-1885). PHOTOGRAPHIE sépia, par Etienne Carjat. Victor Hugo debout appuyé sur un fauteuil,
cliché dédicacé et signé. 6,5 x 9 cm.
800/1 000 €
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HUGO Victor (1802-1885). MELIN Pauline de, LETTRE AUTOGRAPHE SIGNÉE, Paris, 11 avril [1867-1868]. 2 pp. in8. Réponse autographe de Victor Hugo en haut à gauche de cette lettre.
400/500 €
Pauline de Melin lui demande son autorisation pour interpréter dans les Cercles Plébéiens « quelques fragments tirés de
vos puissants chefs-d’œuvre ». Cette lettre est augmentée de deux recommandations, l’une de l’écrivain Philibert
Audebrand, l’autre de Jules Lermina.
Réponse de Victor Hugo « R- (pour répondu) Oui. Lire si elle veut Les pauvres gens »
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HUGO Victor (1802-1885). LETTRE AUTOGRAPHE SIGNÉE À M. PINGARD, (s.l.n.d.). 1 p. in-8. Adresse autographe et
signée par Victor Hugo.
500/600 €
« Vous serait-il possible, mon cher Monsieur Pingard, de changer les deux places de l’amphithéâtre en trois places…
Dans le cas où il serait trop tard pour exécuter cette opération magique, vous seriez bien aimable de d’ajouter au moins
un amphithéâtre de l’Est (...) il me faudrait absolument trois places (…) ».
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[HUGO VICTOR]. BOURDELLE Emile-Antoine (1861-1929). LETTRE AUTOGRAPHE SIGNÉE À
[Monsieur et Madame Dispan], Paris, le 12 juin 1885. 8 pp. in-12. Avec deux dessins originaux.

DE CHERS AMIS

2 500/3 000 €
Très belle lettre sur les obsèques de Victor Hugo auxquelles il vient d’assister.
Longue description de l’enterrement d’Hugo, plusieurs anecdotes sur la mort d’Hugo, son testament, ses dernières
paroles, dont Bourdelle recopie des passages en imitant la signature d’Hugo.
« … Victor Hugo ? Demandez-vous. Je ne puis croire qu’il soit mort et pourtant ! J’étais à l’enterrement au convoi qui
est parti de l’Arc de l’Etoile à 11 heures et a défilé jusqu’à 8 heures du soir vers le Panthéon.
Je portais une couronne 5 de Montauban.
Il y en avait un nombre infini elles couvraient les bords du Panthéon. Le cercueil avait été exposé toute la nuit sous
l’Arc de Triomphe de l’Etoile au pied d’un catafalque qui tenait toute la hauteur de la voute. Les cuirassiers éclairaient
la scène avec des torches allumées tout Paris était là. Victor Hugo a été porté sur le corbillard des pauvres et seul à
quelques pas en arrière venait son petit-fils. Ensuite la famille Hugo, délégation et caetera.
La presse était en Révolution. Le deuil était profond et de tout Paris, de toute la France, du monde entier les foules
venues à son passage suprême étaient d’un recueillement d’une tranquillité désespérée et poignante on a tous fait des
vers, des dessins, des peintures, de la prose. J’ai appris sa mort un des premiers au salon par Monsieur de Hérédia avec
qui j’étais en compagnie de M. Pouvillon et Pomairols.
J’ai fait un quatrain pour une couronne de Montauban et un pour déposer aux pieds du cercueil.
Etienne… ce bon cœur qui bêchait tant le grand poète, s’est ému et donné un mal de diable pour des couronnes.
Pour ma part l’horizon s’est restreint quelque chose de mon ciel intellectuel idéal s’est effacé : écrit dans la foule 31
mai pendant l’exposition du corps sous l’Arc de Triomphe.
à Victor Hugo.
Ton âme va monter au sortir de ses voiles
Dans le ciel éclatant de l’immortalité
C’est ainsi que l’on voit devant l’éternité
S’augmenter lentement le nombre des étoiles :
Je suis encore fatigué des courses que j’ai fait pour voir tous les préparatifs de l’enterrement celui de Gambetta n’était
rien paraît-t-il a coté de celui de Hugo.
Un grand crêpe sur l’angle de l’Arc de l’étoile. Les drapeaux couverts de crêpe les Becs de gaz…. et allumés tout le
jour de grands trépieds au pied de l’Arc de Triomphe avec de grandes flammes. Des peintres des dessinateurs partout.
J’ai fait queue la veille de l’enterrement pour passer devant le corps exposé j’ai subi 4 heures d’étouffement, d’écrasement
pour ne rien voir et à mon grand regret je n’ai jamais vu Hugo.
Voici le quatrain pour la couronne des Républicains de Montauban. Les châtiments.
A Victor Hugo
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Immortel écrivain des formidables pages / Où passe glaive en main l’ange des châtiments / On entendra longtemps dans
le lointain des âges / l’Echo répercuté de tes rugissements.
J’avais été durant sa maladie m’inscrire chez lui il y avait foule et les voitures roulaient nuit et jour.
Connaissez –vous le dernier vers du mourant qui s’est levé du lit avec une vigueur surprenante et a dit : « la vie la vie ! »
et puis a jeté ce vers dernier. C’est ici le combat du jour et de la nuit.
Son testament
Je donne cinquante mille francs aux pauvres
Je désir être porté aux cimetières dans leur corbillard
Je refuse l’oraison de toute les Eglises ;
Je demande une prière à toutes les âmes
Je crois en Dieu
Victor Hugo… »
Dans le texte, deux dessins originaux, le premier représentant la foule amassée devant l’Arc de triomphe drapé
de crêpe noir, au milieu de nombreux drapeaux ; le second est l’ébauche d’une statue (La Victoire d’Hannibal ?).
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[HUGO Victor]. BERTHELOT Marcellin (1827-1907). LETTRE AUTOGRAPHE SIGNÉE, (s.l.) 21 novembre 1901. 1 p.
in-8. Enveloppe jointe.
80/100 €
« Je m’associe de grand cœur à votre manifestation pour le centenaire de Victor Hugo, qui m’a honoré de son amitié et
dont j’ai toujours été l’admirateur. Je ne sais si ma santé me permettra d’y assister en personne ; mais j’y serai de cœur
(…) » (Centenaire de Victor Hugo en 1902).
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[HUGO VICTOR]. BELLE MAIN DROITE EN PLÂTRE portant une mention à l’encre sur le socle « moulage d’une main
de Juliette Drouet ». Le plâtre porte également une étiquette indiquant qu’il fut présenté à l’« Exposition Universelle
de San Francisco – section française – salon du Romantisme 1915 ».
600/700 €
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HUYSMANS (Joris-Karl). LETTRE AUTOGRAPHE SIGNÉE À [ALBERT DELPIT], [après le 13 février 1877], 2 pages et
demie in-16 (122 x 100 mm), sur un bifeuillet, sous chemise demi-maroquin noir moderne.
800 / 1 200 €
LETTRE INÉDITE, SUR LES SIMILITUDES ENTRE MARTHE ET LES ROMANS DE ZOLA ET DES GONCOURT.
Huysmans commente un article paru dans L’Événement le 13 février 1877, signé « Le Sphinx », pseudonyme désignant
trois chroniqueurs, Victor Brunière, Adolphe Avernier ou, plus probablement, Albert Delpit. À propos de Marthe, paru en
septembre 1876, il déclare : Je vous remercie tout d’abord d’avoir parlé de la pauvrette. Je me permettrai seulement une
observation : Vous me dites « si ce n’est là un pastiche voilà du moins une curieuse rencontre ». Mon volume a paru à
Bruxelles au mois de sept. dernier, il est donc antérieur à l’Assommoir. J’ajouterai que le sujet étant le même que celui de
la fille Élisa de Goncourt, j’ai, à la fin de Marthe, mis des dates afin d’établir bien ma priorité. Il souligne les similitudes
entre son œuvre et celle de Goncourt (que j’admire d’ailleurs de tout mon coeur) : il y a eu rencontre et non pastiche.
Quant à Marthe elle-même, elle n’est pas si noire que vous pouvez le penser. La censure l’a bien interdite, mais cela prouve-til grand chose ? Du reste voulez-vous accepter un ex. de ce rarissime volume. Je suis sûr [...] que vous trouverez la fille plus
avenante que les journaux ne la présentent, ce n’est certes pas une vertu, mais c’est peut-être bien pour cela qu’elle est attrayante.
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IMPRIMÉS. ENSEMBLE DE DÉCRETS. 1791-1794.
150/200 €
Décrets de la convention nationale datés des 24, 26 brumaire & 5 frimaire an II (14, 16 et 25 novembre 1793) « Qui
décernent les honneurs du Panthéon à Marat ; ordonnent que son corps y remplacera celui de Mirabeau, et que le jour
de son Apothéose sera une fête pour toute la République ». Document signé « Gohier » (Griffe). 4 pp. in-4
Décrets de la convention nationale du 29 mai 1793, Déclaration des droits de l’homme. Annotation à l’encre dans la
marge droite. 6 pp. in-4
Extrait des registres, de la commission intermédiaire de la partie française de Saint-Domingue » daté du 10 janvier
1793. 1 p. ½. In-4
Loi « relative à la solde des Gens de mer, employés sur les vaisseaux de l’Etat et au service des Ports » daté du
11 février 1791. 7 pp. in-4. Portant trois signatures.
Rapport sur l’établissement d’un conservatoire des arts et métiers, daté du 8 vendémiaire an III (29 septembre 1794). 18 pp. in-8.
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JAURÈS Jean (1859-1914). LETTRE PNEUMATIQUE AUTOGRAPHE SIGNÉE À ANATOLE FRANCE 30 nov [1903]. 1 p. in-12.
500/600 €
Très belle lettre dans laquelle il évoque la création du journal L’Humanité. Le 18 avril 1904 paraissait le premier numéro
de ce journal.
« Lundi soir (…) Je n’ai pas le temps de passer chez vous. J’ai vu l’autre jour, villa Saïd, que vous deviez rentrer à Paris
à la fin de la semaine dernière. Voici deux requêtes que je vous soumets.
1° : Il y a demain chez moi, à 4 heures une
réunion en vue de la création du journal. Il serait
bien important à tous égards que vous y puissiez
venir.
2° : Le ministre de l’Instruction publique me prie de
vous dire qu’il considèrerait comme un grand
honneur pour le Collège de France si vous acceptiez
d’être candidat à la chaire de littérature française. Il
a raison. Merci à vous ».
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LACLOS Pierre Choderlos de (1741-1803). LETTRE
Paris, le 16 juillet 1781. 1 p. in-4.
Rare lettre, un an avant la parution des Liaisons
dangereuses.
1 000/1 500 €
AUTOGRAPHE SIGNÉE,

« …J’adresse à M. de la Millière le Mémoire dont
j’ay l’honneur de vous envoyer un duplicata vous
priant très justement de vouloir bien l’ayder de votre
bon office… »
Déçu dans sa carrière militaire, bien qu’il eût joué un
certain rôle durant la Révolution, il écrivit des
ouvrages de stratégie, des poésies et des traités sur
l’Education des femmes. Son titre de gloire reste son
roman Les liaisons dangereuses. Par cette œuvre,
l’influence de Laclos sur la littérature romanesque du
XIXe et du XXe (siècles) fut et reste immense.
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LACORDAIRE Jean-Baptiste-Henri (1802-1861) 8 LETTRES AUTOGRAPHES SIGNÉES ADRESSÉES À SOPHIE SWETCHINE,
À MONSIEUR FIDRY, AU COMTE DE FALLOUX et UNE « COPIE » D’UNE LETTRE DICTÉE PAR LE PÈRE LACORDAIRE À UNE
DAME, Strasbourg, Sorèze, Rome, Couvent le Bosco, datées du 16 mars 1846 au 22 juin 1861. Environ 21 pp.1/2
in-8, in-4, in-folio. Adresse, marques postales, deux lettres portant le timbre sec de l’ « Ecole de Soreze ». Manque
de papier au niveau des cachets de cire avec perte de texte, quelques déchirures aux marges.
700/800 €
A Sophie Swetchine, le 2 juillet, il se lamente de ne plus recevoir de correspondance d’elle, de M. Chernet et de Mlle
de la Tour du Pin. Il explique cela « (…) vos lettres auront été arrêtées sur le territoire autrichien qui est le plus exécrable
violateur de correspondance qui soit au monde. (…) » il énumère ensuite, ses rencontres faites à Rome, la Princesse
Borghèse, le vicomte Mortemart, le maréchal de Bourmont. Le 10 février 1857, il évoque sa rencontre avec le pape,
qui l’apprécie à la vue de son attitude lors cette entrevue. Il recopie la fin d’une lettre et explique « M. l’archevêque
représente l’ancienne église de France, et il n’a jamais aspiré qu’à la rétablir avec les conditions de royauté absolue et
d’aristocratie prédominante. Voilà le fond de sa vie et de ses espérances. Comment accepterait-il un homme qui croit à
une église nouvelle et à une monarchie nouvelle ? (…) » . Le 1er septembre 1840, il remercie Sophie de sa vigilance
« (…) vous savez combien de fautes, surtout pour les dates et les citations, peuvent se glisser dans une copie faite par un
homme payé. Je m’abandonne à vous pour tout cela. Puisque que vous attachez quelque prix à mon manuscrit (…) ». Le
19 juillet, il explique les tensions entre la France et l’Autriche « Le but de l’Autriche se conçoit bien, sans parler des
préventions de M. de Métternich contre moi personnellement ; car la France et Autriche sont aujourd’hui les deux
grandes puissances catholiques ; elles se disputent Rome (…) ». Le 28 septembre, il décrit le couvent de Bosco avec
force de détails, revient sur ses affaires en France et insiste pour « prendre mes suretés pour la manière dont je veux être
traité par lui, c’est-à-dire, en religieux (…) conserver publiquement mon habit. (…) », il conclut sa lettre en citant un
nouvel artiste qu’il affectionne « Bonnassien » ; à Monsieur Fidry, le 16 mars, il lui renvoie ses réflexions après
l’analyse de son testament « Je n’ai trouvé de mal conçu que l’article où vous interdisez aux personnes reçus dans votre
hopital le droit de changer de religion (…) Permettez-moi de vous dire, monsieur, que c’est là une disposition intolérante
et tyrannique. Le droit de changer de religion est un droit naturel et sacré. (…) » ; au comte de Falloux, le 2 mai, il lui
répond à propos de la campagne d’Italie (libération de l’Italie du Nord de la domination autrichienne) « On pouvait
nettement faire sa part à l’Autriche, se séparer d’elle, la déclarer l’auteur des qui pèsent sur l’Italie (…) l’Autriche a eu
l’art funeste de mêler à sa cause celle de la papauté (…) est-ce une raison de dissimuler, et n’est-ce pas au contraire, une
raison plus forte de séparer l’avenir des catholiques d’une solidarité si nuisible, pour ne pas dire plus (…) » ; le
7 décembre, à propos l’ouvrage du comte de Falloux sur Sophie Swetchine « cet ouvrage est très attachant, très varié,
naturellement et spirituellement écrit. Il fera connaitre notre amie, et avec elle bien des choses contemporaines sur un
point de vue élevé (…) En vous lisant, j’admirais comment Dieu rapproche les hommes, et pour quelle merveille il avait
fait d’une grande Dame russe l’amie d’un pauvre prêtre français (…) » il poursuit en félicitant le comte pour son second
enfant et précise que les prières de S. Swetchine y sont surement pour quelque chose. Il conclut en espérant qu’elle
fasse de même pour lui « Je ne sais ce que cette chère amie aura demandé pour moi, et si l’Académie française est entrée
dans ses souvenirs (…) » ; le 22 juin 1861, très fatigué il ne peut écrire et dicte ses remerciements pour le portrait de
Madame Swetchine qu’il découvre à Sorèze « je l’ai placé dans ma chambre de sorte, qu’en me levant et en me couchant,
je l’ai constamment sous les yeux. (…) Cette image me sera présente à l’heure de ma mort est me soutiendra par le
souvenir d’une amitié qui fut si vive et si chrétienne (…) » ; SWETCHINE Sophie (1782-1857) lettre autographe à
« l’abbé Lacordaire », Paris, 31 octobre [1836]. 3 pp. in-8. Adresse, marques postales cachet de cire armorié brisé.
Manque de papier au niveau du cachet de cire ( hors texte) et un mot manquant, dû à l’acidité de l’encre.
Elle lui annonce « Je ne vous ai rien dit de la nouvelle menace de M. de La Mennais, parce que j’espérais toujours que
nous y échapperions, il n’en est pas ainsi, rien ne peut l’arrêter (…) Soyez tranquille, on veille pour vous, vous aurez
l’ouvrage dès qu’il aura paru et tout ce que j’en pourrai savoir avant sa parution (…) »
On joint, un ensemble de 5 enveloppes dont 4 sont rédigées par le père Lacordaire, la dernière d’une autre main, toutes
adressées au comte de Falloux. Timbres et marques postales.
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MADAME DE LA FAYETTE Marie-Madeleine
Pioche de La Vergne, comtesse de Lafayette dite
(1634-1693). LETTRE AUTOGRAPHE À GILLES MÉNAGE,
(s.l) [13 avril 1662]. 1 p.½ in-8. Adresse, petit cachet
de cire rouge.
1 800/2 000 €
Lettre rédigée l’année de la publication de La Princesse
de Montpensier « avec linteligence que vous m’avés
donnee de lepigrame il s’en faut tres peu que je ne
lentende. Jacheveray demain de la déchifrer avec mon
Mtre il est vray que la pensee est la plus extrodinaire
du monde mais elle est belle en vers jay encore eu un
peu de fieuvre cette nuit mais beaucoup moins que les
deux autres il fait de si beaux jours a la campagne qu’a
mon absence pres vous deves estre ravi dy demeurer vos
lettres sont bien galantes seaves vous bien que vous y
parles dadorateur et de victime ces mots la font peur a
nous autres quy sortons fraischement de la semaine Ste
Adieu».
Au dos : « Le comte de Lude a St Germain moyennant
deux cents mille francs pr les enfans »
Lettre publiée dans H. Ashton, Lettres de MarieMadeleine Pioche de la Vergne, comtesse de La Fayette
et de Gilles Ménage, London, 1924. Lettre numérotée
LXXXVIII, p105.
Gilles Ménage (1613-1692) grammairien, historien et
écrivain français. Il fut le précepteur entre autres, de
Madame de Sévigné et de Madame de Lafayette.
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LALANDE Joseph Jérôme Lefrançois de (1732-1807). NOTE AUTOGRAPHE (s.l.n.d.) intitulée « Maniere de tracer une
méridienne par le passage de l’etoile polaire au méridien ». 1 p 1/3. in-12. Avec dessin expliquant le propos de la notice.
700/800 €
« Maniere de tracer une méridienne par le passage de l’Etoile polaire au méridien, donnée à M. de Charleval.
Suspandés au champ une ficelle avec un plomb, éloigné le plus qu’il est possible du Chambranle de fenestre d’une maison,
où d’un recoin de muraille qui soit bien à laplomb, qui doit servir de stile dans la chambre, où l’on veut tracer une méridienne ;
disposés lad. ficelle qui porte le plomb, de sorte qu’elle cache En même tems, l’etoile polaire A ; La Racine de la grande
queüe de la grande ourse B ; Et la jointure de La Cassiopée C ; alors en et assuré que
lad[ite]. Etoile polaire A, est certainement dans le plan du méridien : observant que
Lad[ite]. Etoile polaire A, est toujours du Coté de La Cassiopée. De sorte que lorsque
Lad[ite]. Cassiopée et presque sur la tête, Lad[ite]. Etoile polaire A. et au dessus du
pole, la ainsi qu’on peut voir à la figure Cy à coté. Et que lorsque Lad[ite]. Cassiopée
et du Coté de l’horizon septentrional, alors lad[ite]. Etoile polaire A, et au dessous
du Pole &c.
Quelques observations du Passage par le méridien depuis le 20. octobre jusqu’au
5. Nov. L’etoile polaire passe au méridien au dessus du pole entre 10. Et ii. Heures
du soir.
Depuis le 5. Nov. Jusqu’au 20 dud[it] L’etoile polaire passe au méridien au dessus
du pole, entre 9. heure et 10. h. du soir.
Depuis led[it] .20. nov. Jusqu’au 5 decembre passe Entre 8. Et 9. heures du
soir.
Depuis Le 5. dec. Jusqu’au 18. dud[it]
passe Entre 7. et 8. heu. du soir.
Depuis Le 18. dec. Jusqu’au 31. dudit
passe Entre 6. Et 7. heu. du soir.
Et alors Lad. Etoile passe au méridien sous le pole – Entre 6. Et 7. heures du
matin, tems auquel on peut l’observer aussi dans un même jour aisément &c. »
Sous le dessin : « voyés le traité de gnomonique in4° par deparcieux. 1741. Pag. 89.
Planche 17. Figure 133. Où cecy se raporte. »
En gnomonique une méridienne est un instrument ou une construction permettant
de repérer l’instant précis du midi solaire, c’est en quelque sorte un cadran solaire.
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LÉGER (Fernand). LETTRE AUTOGRAPHE SIGNÉE À
LÉONCE ROSENBERG, datée Samedi 16 mars [19]18
- Hôpital VL 40 Villepinte (S. et O.), 7 pages et
demie in-12 (173 x 130 mm), sous chemise demimaroquin bleu moderne.
1 000/1 200 €
J’AI L’INTENTION

DE FAIRE DES TABLEAUX TRÈS

COMPLETS MAIS À MA MANIÈRE QUI NE SERA JAMAIS
CELLE DES AUTRES.

LÉGER EXPOSE LES GRANDES LIGNES DU CONTRAT
QU’IL PROPOSE À SON MARCHAND.

Comme le peintre le précise dans son postscriptum, il s’agit là d’une lettre sans équivoque
et nette. En désaccord avec son marchand, Léger
défend avec une redoutable fermeté son œuvre et
ses intérêts. Il réplique aux reproches de
Rosenberg en lui SOUMETTANT UN VÉRITABLE
CONTRAT, qu’il transcrit minutieusement sur les
dernières pages de sa lettre.
Votre lettre n° 20.252 me parvient ici où je suis
un temps indéterminé en attendant ma réforme.
Je suis plus mal fichu que je ne croyais et l’on ne
peut paraît-il me renvoyer chez moi que dans
certaines conditions physiques. J’attends donc
patiemment et comme on refuse toute permission
pour Paris j’ai le regret de ne pouvoir aller vous
voir et d’être obligé de vous écrire. Ce qui a
déterminé ma dernière lettre […] ce n’est pas
uniquement votre avant-dernière, non, c’est
l’impression que j’avais que vous vous étiez
engagé trop rapidement avec moi. (Demande de
diminution de prix, objections sur facture, halte
sur surproductions) (vous avez de moi 9 toiles en
4 mois) tout cela m’a fait croire à une
précipitation de votre part... Vous comprenez
bien que je ne suis nullement le monsieur qui veut
vous faire avaler sa peinture par surprise […]
n’oubliez pas que mon évolution quelle qu’elle soit ira toujours vers une tendance forte et non décorative. J’ai l’intention
de faire des tableaux très complets mais à ma manière qui ne sera jamais celle des autres. Je n’ignore pas je vous l’ai écrit
les nécessités commerciales nous sommes entendu la dessus […] C’est d’un intérêt commun. Tout ce qui a été convenu
entre nous à ce point de vue aussi bien écrit qu’oral. Je n’en déplace pas un mot ni une ligne […] Je considère d’ailleurs
nos conventions actuelles comme exactement les mêmes que celles d’un traité complet et j’agis de même c’est-à-dire en
évitant de disperser d’une façon maladroite le peu d’œuvres que vous laissez à ma disposition. Je crois que je suis assez
clair — en tous cas je m’efforce de l’être […]. Il pense que, dans l’état actuel des choses, le mieux est de fixer sur papier
nos conventions que j’envisage comme suit et que je vous propose.
Sur les pages suivantes, Léger établit les bases de sa future collaboration avec le marchand. Rosenberg aura un droit
d’achat à première vue sur toute sa production artistique pendant la durée de la guerre ; est aussi prévu un traité de 3
années ferme et complet sur toute la production pendant ou après la guerre. Le marchand s’engage en outre à exposer
toujours dans sa galerie des tableaux récents, à organiser à l’étranger […] au moins une exposition annuelle, et à faire
dans le délai de 3 ans une exposition générale et totale de toutes les œuvres de M. Léger depuis 1896 […]. Le peintre
se réserve un droit absolu d’illustrations d’œuvres littéraires et poétiques, etc. Voilà, conclut-il, et je m’engage à signer
cela sur papier timbré demain si vous voulez. En post-scriptum (signé des initiales), il lui demande une réponse rapide,
et ajoute : Je m’organise ici pour pouvoir peindre — le Médecin-chef étant un homme charmant. Je pense pouvoir.
LETTRE PASSIONNANTE DE LÉGER À SON MARCHAND, RARE DE CETTE ÉPOQUE.
Correspondances, Fernand Léger, Léonce Rosenberg, Correspondance 1917-1937, Paris, Centre Georges Pompidou,
1996, p. 27
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LITTÉRATURE. ENSEMBLE DE 21 DOCUMENTS.
400/500 €
AICARD Jean (1848-1921) 3 lettres autographes signées, Paris, Toulon, 4 août [18]76, 24 septembre [18]76 et (s.d.) 4 pp.
in-8. Le 4 août, à propos de La Chanson de l’enfant « Je reçois aujourd’hui une lettre de Camille Doucet qui m’annonce
officiellement le prix décerné par l’Académie [française] à mon volume. (…) j’aurais voulu, avant mon départ, voir le premier
dessin… promis pour ce temps (…) », le 24 septembre à Claudius Popelin, il annonce « J’ai la plus grande impatience de
voir ce que vous avez fait pour moi (…) Je viens d’écrire à Prunaire et à l’éditeur, afin de le presser. Je ne serai à Paris qu’à
la fin octobre. Ma première visite sera pour vous (…) » (s.d.) au même, il évoque son ouvrage « Quant au format du livre,
l’éditeur s’en tient définitivement à celui de l’édition que vous avez en main (…) » il poursuit en évoquant la typographie,
et d’autres questions liées à la publication de l’ouvrage ; ANOUILH Jean (1910-1987) lettre autographe signée, en Suisse
(s.d.). 1 p. in-folio. Il écrit « (…) votre lettre me touche beaucoup par votre accent de sincérité et l’amour de Molière dont
elle témoigne (…) » ; AYME Marcel (1902-1967) reçu autographe signé à M. Charles Demogeot, Paris, 21 juillet 1932. 1
p. in-8. Enveloppe jointe. Il règle la facture « (…) n°82838 du 30 juin 1932 (…) » ; BARJAVEL René (1911-1985) lettre
autographe signée à « Guy et Jeanne-Marie » (s.l.) 3 janvier 1982. 2 pp. grand in-8. En-tête à ses nom et prénom imprimé.
Il annonce son départ et les préviens « (…) 1982 va nous secouer. Il faudra tenir bon les branches. Je vous souhaite soleil,
joies et paix, autant que possible (…) » ; BARNES Julian (1946-) carte postale autographe signée à Elisabeth Gillet-Perrot,
1 avril 2004. 1 p. in-12 oblong. « Je suis très content que mes deux derniers livres vous ont plu. Je ne sais pas si les auteurs
anglais sont plus polis que leurs confrères français. Il se peut qu’on réponde toujours à une lettre qui arrive de l’étranger et
qu’on est toujours plus négligeant envers ses compatriotes (…) » ; [BARRES] Maurice (1862-1923) deux photographies
noir & blanc. Un portrait de l’écrivain à Sainte Odile (25,7 x 19,1 cm, 3 coins pliés, deux déchirures sur le bord latéral
gauche) et une photographie de la maison de Maurice Barrès à Charmes dans les Vosges (17,8 x 12,7 cm, contrecollé sur
carton) ; BARRIE James Matthew (1860-1937) lettre autographe signée à [Arthur O’ Rielatt], 133 Gloucester Road, « 3
June 1902 ». 1 p. in-8. Il remercie son correspondant pour sa lettre mais d’autres arrangements prévalent, il lui souhaite
beaucoup de succès ; BRADBURY Ray (1920-2012) photographie noir & blanc, datée (1981) et signée. 20,6 x 25,4 cm ;
DUMAS Alexandre fils (1824-1895) 3 lettres autographes signées, (s.l.n.d.). 5 pp. in-8. Adresse et marques postales pour
l’une d’elles. Dont la lettre (s.d.) à « Chère Madame » il écrit « Je ne vois aucun inconvénient à ce que vous disposez des
lettres de Mad Sand de mon père et même de moi à moins que ces lettres soient d’une intimité trop grande (…) » ; FABRE
Ferdinand (1827-1898) lettre autographe signée [à Anatole France] (s.l.) le 24 décembre 97. 2 pp.1/2 in-12. « Il y aura un an
vous entriez dans mon salon dans votre habit d’académicien tout flambant neuf, le visage réjoui des applaudissements reçus
(…) Après avoir prononcé votre discours de réception vous avez tenu à serrer la main à Ferdinand Fabre. Je n’oublierai
jamais cet élan de votre cœur plein de grand amour des lettres que je partage si profondément avec vous (…) Je vous souhaite
tous les bonheurs ; avec le chef d’œuvre que vous réaliserez certainement en 98 (…) » ; GENEVOIX Maurice (1890-1980)
photographie noir & blanc, dédicacée et signée “Pour Henri Corbière avec les vœux et la sympathie (…). 17,6 x 23,5 cm ;
LITTRE Émile (1801-1881) pièce imprimée avec annotations autographes et corrections autographes signées (signature
en haut de la page p1197). (s.l.n.d.) « 1er décembre ». 4 pp. in-folio (imprimées) et 4 pp. in-12, dont 3 pages collées sur les
pages imprimées. Document particulièrement intéressant au sujet de son dictionnaire. Il s’agit des épreuves des pages 11971200 de son dictionnaire. Nombreuses corrections et ajouts autographes collés en marge, en particulier les mots : pôle,
politesse. Il demande une nouvelle épreuve ; MAILER Norman Kingsley (1923-2007) portrait noir et blanc, dédicacé et
signé (22 x 25,4 cm) ; MERIMEE Prosper (1803-1870) lettre autographe signée, Cannes, 8 janvier [1864]. 1 p. in-8. Mérimée
remercie sa correspondante pour son « charmant petit volume ». Il est malade et s’occupe de malades, il regrette de ne
pouvoir « (…) vous porter mes remerciements. Veuillez donc me permettre Madame de vous faire mon compliment par
lettre (…) » ; ROLLAND Romain (1866-1944) lettre autographe signée (s.l.n.d.) « Dimanche 12 mars » 2 pp. in-8. Lettre
déchirée sur le bord latéral gauche avec manque de texte dans la seconde page. Il explique « J’avais un rendez-vous officiel
à la Sorbonne (…) j’ai essayé au moins d’entendre les 1er actes (1ers) du Mariage de Figaro ; j’ai été au Trocadéro, mais j’ai
eu le regret de devoir partir avant qu’il ait commencé. Ma sœur (…) m’a du moins raconté (…) que vous aviez très bien
joué (…) j’espère vous revoir dans ce rôle, en une salle moins mal faite pour cette pièce (…) ». On joint un portrait noir et
(&) blanc, contrecollé sur carton, cliché par R. Autin ; ROSTAND Jean (1894-1977) citation autographe signée à Léo
Sénnégon (s.l.) 24 novembre 1935. 1 p. in-8 (plutôt in-8). Fameuse citation « Il est rare que nous soyons tout à fait innocent
de nos souffrances » ; VERCEL Roger (1894-1957) lettre autographe signée, Dinan, 8 décembre. 2 pp. in-8. Il félicite et
remercie l’interprète « d’Arnoulette Defrasnes » dans une émission de Radio-Paris « D’un simple document historique vous
avez su (…) faire un drame vivant et pathétique. Cela aussi était de la magie (…) ».
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LOU ANDREAS-SALOMÉ. Louise von Salomé dite (1861-1937). CARTE AUTOGRAPHE
février 1905. 1 p. in-8 oblong. En allemand.

SIGNÉE,

Göttingen, 14
500/600 €

Elle répond à « Bronbach » à Berlin, au sujet de sa contribution à un magazine ou à un journal. « … Merci de votre
envoi du premier numéro, je l’ai parcouru et l’aime beaucoup. Pour ce qui concerne une contribution de ma part, je
donnerai suite dès que j’aurai quelque chose d’approprié, ce qui n’est pas le cas en ce moment, ni dans un futur proche
car je dois faire aboutir d’autre projets avant cela… ».
Psychanalyste russe elle fut l’élève et l’associé de Freud, l’amie de Nietzche et de Rilke.
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MALESHERBES Chrétien-Guillaume de Lamoignon de (1721-1794). BROUILLON AUTOGRAPHE au roi Louis XVI
(s.l.n.d. [1776]). 3 pp. in-8.
400/500 €
Très intéressant document, dans lequel Monsieur de Malesherbes explique au roi les raisons de sa démission. Il écrit
« Sire, Il y a huit jours que j’ai osé représenter à V. M. que c’est un fâcheux et embarrassant que celui d’un de vos
ministres qui n’ayant reçu aucune autre marque de mécontentement de V. M. est privé de la liberté de lui parler d’elle
même sur tout ce qui doit le plus l’intéresser. (…) Je quitte le ministère pour les mêmes raisons qui me faisaient craindre
d’y entrer (…) Il est vrai que j’aime la liberté mais je ne crains pas le travail ce que V. M. peut croire après la conduite
que j’ai eue toute ma vie que je savais (aussi) sensible qu’un autre à la gloire la plus flatteuse qui est celle de rendre du
roi et à l’état des services utiles, que je ne me suis donc refusé si longtemps à la place éminente à laquelle on voulait
m’appeler que parce qu’il m’était démontré que je ne pourrais pas y remplir l’attente que V. M. doit compter de moi.
Or, Sire, je ne puis m’empêcher d’observer que les raisons qui font désespérer à un ministre de faire le bien mériteraient
d’être connues du roi, et si je n’ai pu vous servir aussi utilement que je l’eusse voulu étant en place il me semble que je
pourrais dans le moment ou j’en sors vous en rendre un plus considérable en vous exposant du vrai la situation de votre
administration »
Indication sur la 4ème page : « de M. de Malesherbes au roi pour demander sa retraite – cette minute m’a été donnée par
sa petite-fille Mme de Colbert [Mlle Charlotte Pauline Christine de Montboissier-Beaufort-Canillac] à Montboissier en
1823.
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MARTIN DU GARD Roger (1881-1951). MANUSCRIT AUTOGRAPHE SIGNÉ, Porquerolles, 30 juin 1922. 6 pp. in-4.
Emboitage et chemise en demi-maroquin brun et cartonnage, titre et auteur dorés. Ex-Libris d'André Gutzwiller
à sa devise "In Silentum".
300/400 €
Très intéressante et longue lettre traitant de la genèse de son roman fleuve Les Thibault. Il accepte de donner des éléments
biographiques, puis évoque son roman, il prévient « Mais je vous demande de ne citer de fragments de cette lettre, écrite
sur la plage, avec une plume qu’un mois de bains de mer ou de soleil ont passablement rouillée ! (…) ». Il se décrit « Ai
passé par l’Ecole des Chartes, avant de pouvoir me consacrer au roman. (…) A 18 ans, mes livres de chevet étaient les
lettres de Flaubert et ʺ Guerre et Paix ʺ (…) J’ai toujours été porté vers les œuvres longues. (…) ». Il évoque ensuite ses
œuvres inachevées ʺ Une vie de Saint ʺ ou celles publiées ʺ Devenir ʺ, ʺ L’une de Nous ʺ, ʺ Jean Barois ʺ etc. Il débute son
explication des ʺ Thibault ʺ au dernier paragraphe de la page 3, « Je ne puis vous parler des ʺ Thibault ʺ, comme vous le
voudriez (…) les quelques articles qui me sont parvenus (…) jouent à la devinette en cherchant a prévoir les suites du
roman (…) Ce n’est pas si commode d’exécution sans trop de défaillances, pendant dix ans peut-être, un plan conçu
d’avance, dans un grand détail. (…) Je puis vous dire ceci, en effet : le plan sur lequel je travaille prévoit 13 parties, soit
13 volumes au moins (je n’ai osé en annoncer que 7 ou 8 dans mon avertissement.) Le livre I commence en 1904. Le livre
XIII se passe en 1940 (…) Ce plan que j’ai mis plus d’un an à équilibrer, est assez précis, assez détaillé, assez ordonné,
pour constituer à l’œuvre une armature solide et me permettre de travailler 10 ans de suite sans, je l’espère du moins,
compromettre l’unité de l’architecture ; mais je me suis appliqué à le laisser assez élastique pour subir des modifications
(…) Il n’y a aucun conflit théorique d’idées (…) Il ne sera nullement question de religion. Conflit de caractères. Des êtres,
sans plus, dont je veux suivre le développement, les réactions (…) ». Il conclut sa lettre en revenant sur sa personnalité
« Croyez bien que je n’ai pas d’ ʺ idées ʺ ; que je suis le contraire d’un ʺ intellectuel ʺ, le contraire même d’un homme
intelligent (…) je ne suis pas fait pour écrire des ʺ notes ʺ. Je vous envoie quand même ce fatras (…) ».
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MAUPASSANT Guy de (1850-1893). DESSIN
(20 x 31 cm).

ORIGINAL À L’ENCRE BRUNE

avec annotations. 1 p. in-folio oblong
2 000/2 500 €

Il s’agit d’un plan du Tréport adressé à son ami Léon Fontaine, avec annotations personnelles dont certains détails qui
devaient particulièrement intéresser Maupassant et ses amis de « L’Union » « merde Normandie », (pour mer de
Normandie), « bords de la mer », « bains des dames », « casinos, bains publics sans cabines »…
En haut de page, une phrase en latin approximatif : « Oceano hoq et hiq (sic, pour hoc et hic) vicissim !!!! » (l’océan
tour à tour ici et là ?)
Devant les « bains mixtes », Maupassant a représenté son ami « Léon F. » ainsi que « Louis F. » ainsi que « Louis C. »
et un certain « Luc » faisant la planche.
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MAUPASSANT Guy de (1850-1893). LETTRE AUTOGRAPHE SIGNÉE, Triel (s.d.) 3 pp. in-12.
800/900 €
Il explique à son correspondant ses difficultés « …M. Papin m’a l’air d’ignorer absolument ce que c’est que d’armer un bateau
désarmé depuis 18 mois. Il a fallu d’abord 3 jours pour nettoyer le dessous de la coque puis pour le gréement et la voilure… »
il continue son explication « …quant au trajet d’Antibes à Cannes il peut demander 10 jours… à moins de temps exceptionnels.
Le bateau ne peut guère naviguer la nuit et la traversée de l’Esterel comme celle du cap Camarat ne peuvent se faire que par
des temps surs. Ajoutez à cela que les marins du midi sont les plus poltrons et les plus paresseux des hommes… ».
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MAUPASSANT Guy de (1850-1893). LETTRE AUTOGRAPHE SIGNÉE À « CHER AMI », (s.l.n.d.). 1 p. in-12. La carte
est gravée de ses initiales et de son adresse de Paris.
800/900 €
« Je pars à l’instant pour Antibes et je ne peux faire aucune démarche auprès de Bélot que je ne connais pas, mais voici
pour Daudet une lettre qui pourra vous servir… ».
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MERODE Cléo de (1875-1966). TRÈS BELLE PHOTOGRAPHIE DÉDICACÉE
Dédicacée à monsieur Alcazar 1934. 10 x 15 cm, en noir & blanc.

ET SIGNÉE

la représentant de profil.
200/300 €

« A monsieur Max Cab en souvenir de votre revue 1900 qui a tant de succès, et dans laquelle je suis si heureuse de
paraître. Avec toute ma grande sympathie ».
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MISTRAL (Frédéric). DEUX LETTRES AUTOGRAPHES SIGNÉES.
500/800 €
- LETTRE AUTOGRAPHE SIGNÉE À LOUIS RATISBONNE, Paris,
2 mai 1859, 4 pages in-8 (190 x 125 mm), sous chemise demi-maroquin noir moderne.
L ETTRE DE REMERCIEMENTS POUR SON ÉTUDE SUR M IRÈIO ET ÉVOCATION DE CELLE DE L AMARTINE .
Très belle lettre écrite à “son ami et son frère”, au lendemain de la parution de son poème en provençal : Mirèio. Louis
Ratisbonne fit paraître alors deux articles dans le Journal des Débats.
Mistral vient de lire sa magnifique étude sur Mirèio, critique “écrite avec le cœur ; elle est pleine, elle brille d’une
amitié si vraie que l’émotion en la lisant gonflait de larmes mes paupières […] Vous recevrez avec ma lettre l’entretien
que M. de Lamartine vient d’écrire sur Mirèio. Aucun poète depuis deux mille ans n’a débuté sous de plus beaux auspices
[…] La gloire qu’on me donne est si éblouissante que je n’ose la regarder, il me tarde, il me tarde de m’enfuir et de me
dérober à la grande lumière. Un peu d’ombre et beaucoup de solitude me fera du bien...”.
Mistral fait un récit ému de sa première entrevue avec Ratisbonne. Il ressent encore de l’enthousiasme de cette époque
enivrante.
Trace de pliures, quelques rousseurs.
- LETTRE AUTOGRAPHE SIGNÉE À UN CONFRÈRE, JULIEN TIERSOT, de Maillane, 7 décembre 1898, 3 pages sur un bifeuillet
in-8 (178 x 114 mm) à l’encre noire sur papier au filigrane Original Castle Mill, enveloppe timbrée jointe, sous chemise
demi-maroquin noir moderne.
AU SUJET DE L’AIR ET DE L’ORIGINE DE SA CHANSON MAGALI EXTRAITE DU POÈME DE MIREILLE.
A l’époque et au moment où je songeais à rimer une chanson d’allure populaire sur le thème provençal et rudimentaire
de Magali, j’entendis un des laboureurs de mon père chanter une chanson provençale sur l’air en question, que je ne
connaissais pas encore et qui me parut fort joli […] Cette chanson […] qui fait allusion à un combat de Gibraltar, me
paraît par sa facture contemporaine du 1er Empire et par son dialecte des bords du Rhône, entre Arles et Avignon.
Chanson et air, je ne les ai entendus que dans la bouche de ce laboureur […] et je suis convaincu que c’était le dernier
détenteur du chant en question qui avait pour sujet l’arrivée du rossignol. Ce fut donc par un coup de cette providence
qui protège les poètes (Deus, ecce Deus) que l’air et le rythme de Magali me furent révélés au moment psychologique.
Il cite à la suite les 8 premiers vers de Magali, puis s’étend sur divers chants populaires provençaux.
Au verso de l’enveloppe, Mistral a écrit : « C’est vers 1855 que j’entendis pour la 1ère fois la chanson dont je vous
parle – et le chanteur avait de 40 à 45 ans ».
Julien Tiersot a été conservateur de la bibliothèque du Conservatoire et musicologue, auteur d’un ouvrage sur la chanson
populaire en France.
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NADAR Félix Tournachon dit (1820-1910). LETTRE AUTOGRAPHE SIGNÉE, (s.l.) 30 septembre. 2 pp. in-8. En-tête
gravé à ses initiales et avec sa devise « Quand même ! ».
200/300 €
Belle lettre au sujet d’une exposition de Constantin Guys et de sa propre « collection » de photos. Il est débordé de
petites besognes avant son hivernage, mais « … J’aurais remords que je ne veux emporter, de laisser stériles l’intérêt et
le bon vouloir si précieux que vous avez témoignés à l’œuvre de Guys et à ce projet d’exposition… nous filerons…
voir enfin ma collection qui vous intéressera fort… ». Nadar était un ami du peintre Guys.
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NAPOLÉON III (1808-1873). LETTRE AUTOGRAPHE SIGNÉE À « VOTRE FRÈRE NAPOLÉON ». Paris, Palais des Tuileries.
10 février 1858. 1 p. et demie in-4. En-tête à son chiffre couronné.
400/500 €
Le 14 janvier 1858, trois bombes furent jetées sur le cortège impérial qui arrivait à l’Opéra. Malgré l’immense popularité
de Napoléon III en province, Paris, qui souffrait de la cherté de la vie, restait hostile à l’Empire, La République restant
l’idéal de plus de la moitié des parisiens. « C’est avec un plaisir que j’ai reçu les félicitations de votre Altesse Impériale
au sujet de l’attentat du 14 janvier. Les preuves de votre sympathie pendant votre séjour auprès de vous ne me
permettraient pas de douter de vos sentiments, mais elle m’en donne un nouveau témoignage dont je ne puis qu’être
très sincèrement touché. L’Impératrice joint ses remerciements aux miens… ».
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PAGNOL Marcel (1895-1974). MANUSCRIT AUTOGRAPHE
intitulé Judas, (s.l.n.d.). 30 pp. in-4, in-folio et
tapuscrit de ce même texte (s.l.n.d.). 9 pp. in-4.
900/1 000 €
SIGNÉ

Le manuscrit intitulé Judas se présente sous la forme
d’un recueil de 30 feuilles de natures et de dimensions
différentes (cahier d’écolier, papier de correspondance).
Les feuilles sont numérotées au crayon et sont
maintenues entres elles par deux agrafes. Le texte est
rédigé à l’encre noire et bleue. Nous sommes en
présence d’une version intermédiaire de la préface de
Judas, pièce en 5 actes créée le 6 octobre 1955 au
Théâtre de Paris. En effet certains passages présentés
dans cette préface sont plus développés que la version
publiée, l’organisation des propos est elle aussi
légèrement différente. Nous pouvons citer à la page 13
de notre manuscrit, un portrait de l’apôtre Jean qui ne
figure pas dans la publication. Le passage sur le prix
du parfum de nard et lui aussi plus fouillé dans le
manuscrit. Marcel Pagnol cherche des équivalences
entre les deniers, les anciens francs, fait des calculs
pour estimer le prix de ce si précieux parfum (page 16
et 17 de manuscrit). A contrario toute la partie traitant
de la mise en scène et des problèmes lors des
représentations ne figure nullement dans ce manuscrit.
Ce manuscrit est accompagné de sa mise au propre.
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PAGNOL Marcel (1895-1974). FRAGMENT DE DIALOGUE DE Merlusse, en partie autographe, avec des annotations
autographes sur la partie dactylographiée (s.l.n.d.). 1 p. grand in-folio et une introduction autographe pour Merlusse,
(s.l.n.d.) 1 p. in-4. Fragment portant quelques déchirures aux marges supérieure et inférieure.
300/400 €
Le fragment de dialogue correspond aux pages 122 à 124 (Merlusse, Presses Pocket, 1977). La page est un bel exemple
du travail d’écriture de Marcel Pagnol. Le début de la page est un texte dactylographié, corrigé au stylo bleu. Collée
juste en dessous, une feuille de cahier d’écolier avec trois répliques autographes (une au stylo et deux à l’encre), enfin,
collé à la suite, le bas d’une page dactylographiée portant une infime correction à l’encre bleue. L’action décrit dans
notre fragment, se passe au dortoir du lycée peu après le réveillon de Noel (Noël) ; Introduction autographe dans laquelle
il explique Merlusse est tiré d’un conte que j’avais publié, vers 1920 dans la revue Fortunio (…) C’est le premier
ouvrage que j’aie écrit pour l’écran, et son texte eut l’honneur de paraître en Amérique dans une édition classique,
annotée et commentée par Lucius Gaston Moffat (…) ».
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PAGNOL Marcel (1895-1974). LETTRE
En-tête « Les Auteurs Associés ».

AUTOGRAPHE SIGNÉE À JEAN

ANOUILH. Paris, Pâques 1945, 2 pp. in-4.
300/400 €

« …Une commission vient d’être nommée, qui a pour tâche de contrôler les affiches de théâtre et de cinéma… Dès que
le conseil de la Sacem sera élu, je pense signer avec lui un « protocole » qui fera définitivement l’unité des trois grandes
sociétés d’auteurs, en face des directeurs et des producteurs… ».
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PASTEUR (Louis). JOURNAL DES SAVANTS. 1850. ARTICLE
CHEVREUL. MANUSCRIT AUTOGRAPHE, [vers 1860],
8 pages in-12 (181 x 115 mm), sous chemise demimaroquin noir moderne.
3 000/3 500 €
TRÈS

INTÉRESSANTES

FERMENTATION,

NOTES

CRITIQUES

SUR

LA

réunissant les noms de Van Helmont,
Chevreul et Pasteur.
Pasteur synthétise ici l’article du célèbre chimiste
Eugène Chevreul (1786-1889) sur Van Helmont, paru
en 1850 dans le Journal des Savants. Le médecin et
chimiste belge Van Helmont (1557-1644), auteur de
Ortus Medicinæ (1648), fut en effet, en dépit de ses
théories physiologiques très discutables, un grand
pionnier, qui étudia les gaz et découvrit le suc gastrique.
Pasteur, lisant Chevreul, va droit à ce qui l’intéresse
pour ses propres recherches : les ferments et la
fermentation. C’est en effet à partir de 1857, et jusqu’en
1868 au moins, qu’il étudia successivement la
fermentation lactique, puis alcoolique et acétique. Dans
ces notes de lecture, il résume point par point l’article
de Chevreul, de manière très précise, et termine en
soulignant certaines bizarreries ou errements du
médecin belge.
Chevreul rappelle d’abord que Van Helmont fut le
premier à donner aux ferments l’importance qu’on leur
a attribuée dans l’économie des corps vivants, aussi bien
que dans celle des minéraux. Il expose ensuite tout ce
qu’on sait sur la fermentation, puis affirme que Van
Helmont fut un véritable novateur. Il explique ses
déductions à partir des phénomènes de fermentation qu’il
avait observés, notamment le levain de farine qui fait
lever la pâte, laquelle devient elle-même levain, d’où
cette définition du ferment : tout corps qui en convertira un autre en sa propre matière. Van Helmont en vint à distinguer
l’archée du ferment : l’un, seul principe partout identique, agissant dans le corps ; l’autre, plus général, agissant en-dehors
dès lors il était conduit à rapporter la cause des actions moléculaires hors de la matière de l’eau, et de cette conception
est sortie l’archée. Ajoutons que le ferment, agent plus général que l’archée, a été une autre conséquence de la même idée.
Van Helmont a ensuite étudié la fermentation de la bière, puis le rôle du ferment dans le sang de l’homme : Van Helmont,
frappé de l’idée que l’homme adulte produit par jour une quantité de sang qui s’élève jusqu’à 7 ou 10 onces, sans que le
poids de cet homme s’accroisse, attribue à différents ferments la faculté de transformer ce sang en matière évaporable […
]. Poursuivant cette étude, Pasteur examine avec Chevreul les deux classes de ferments distingués par Van Helmont : l’un,
inaltérable, qui est un être formel créé dès l’origine en forme de lumière, disposé en des lieux où Dieu a voulu qu’il y eût
des semences, et propre au développement des corps ; l’autre, altérable et destructible, qui se développe avec les semences
produites par les individus de même espèce, et à qui Van Helmont attribue encore l’effet à une propriété qu’il nomme vertu
fermentale, laquelle accompagne la semence pendant sa formation, et disparaît ou meurt sitôt que l’œuvre est achevée. Il
en vient aux ferments-odeurs, auxquels il fait jouer des rôles fort étranges. Pasteur rapporte alors deux très curieuses
expériences faites par Van Helmont et relevées par Chevreul : des scorpions naissant de basilic pilé, et des souris issues de
grains de froment !
À la dernière page, il tire sa propre conclusion, assez critique, sur Van Helmont : M. Chevreul a surtout pour but de
démontrer que Van Helmont était imbu de la méthode a priori, que ses expériences ont été faites uniquement, non pour
s’éclairer en cherchant des vérités qu’il ignorait, mais pour appuyer des opinions conçues a priori qu’il voulait établir
comme vérités, quoiqu’un grand nombre fussent des erreurs. Une preuve curieuse, ajoute Pasteur, c’est que Van Helmont
a prétendu que le premier jour de la création n’était en réalité que le second, parce que, ne comptant que deux éléments,
l’air et l’eau, son système exigeait qu’ils eussent été créés avant tous les autres corps.
CETTE ANALYSE CRITIQUE CONSTITUE UN PRÉCIEUX DOCUMENT SUR LES MÉTHODES DE TRAVAIL DE PASTEUR.
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PASTEUR Louis (1822-1895). NOTE AUTOGRAPHE, [Paris] 4 septembre 1886. 1 p. in-12 oblong. Carte de
correspondance à son adresse « 45, rue d’Ulm ».
1 500/1 800 €
Cette note a pour objet un programme d’expériences portant sur la tuberculose.
« en rentrant à Paris : inoculer des lapins et cobayes par phtisie pulmonaire des cobayes et des lapins. Ensuite
chaque jour inoculer s.l.p. (sous la peau) de moitié d’entre eux de la moelle saine de lapins - aux autres rien - quel
effet? (…) essais de moelles de natures diverses ; porc, veau (…) essai de moelles d’animaux réfractaires à la phtisie
(…) chien. Qu’advient-il à des cobayes, à des lapins par des inoculations de moelles en quantité exagérée? massive?
(…) ».
Note fort précieuse, en effet dans toute l’œuvre imprimée de Pasteur, ce n’est que dans quelques courts passages
de ses travaux sur les maladies des vers à soie qu’il traite de la phtisie pulmonaire et seulement en la comparant
aux maladies des vers à soie.
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PÉRET Benjamin (1899-1959). LETTRE AUTOGRAPHE SIGNÉE À SON « CHER DUMONT ». (s.l.n.d.), « mercredi ». Une
demie page in-8 sur papier saumon.
600/800 €
« Voici le camarade Lopez dont je t’ai parlé l’autre jour. Sa situation s’est encore compliquée du fait que ses papiers
vont venir à expiration dans quelques jours. Il est absolument indispensable de lui trouver de toute urgence un contrat
de travail quelconque. Peux-tu quelque chose dans ce sens ou peux-tu l’orienter ? (…) ».
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PERRAULT Charles (1628-1703). BILLET AUTOGRAPHE SIGNÉ. (s.l.) 31 juillet 1642. 1 p. in-16.
1 000/1 500 €
Charles Perrault auteur des fameux contes et contrôleur général des surintendances des bâtiments du roi. Il ordonne un
paiement pour Versailles. RARE.
“Il seroit nécessaire que M. de la Planche payast sil luy plaist au Sr Siffet chaudronnier la somme de quatre cens livres
à compte des vases de chaudronnerie quil fait pour les combles de Versailles cette somme sera employée sur l’estat
prochain. ».
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PHOTOGRAPHIES SECOND EMPIRE. BEL ENSEMBLE DE 8 PHOTOGRAPHIES D’ÉPOQUE, noir & blanc : Napoléon
III (3), Prince Impérial (3), le duc de Morny (1), la reine Victoria (1). Les photographes sont Neuden, Franck,
Disdery, Guerad. 7 photographies format carte de visite (6,3 x 10,5 cm) dont une sur un carton portant un « N »
couronné. La dernière 18,8 x 16,4 cm.
300/400 €
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PHOTOGRAPHIES du XIXe siècle. PORTRAITS D’ÉCRIVAINS : Bel ensemble de 9 photographies d’époque, noir &
blanc : Charles Dickens (1), Alexandre Dumas père (1), Victor Hugo (2), Adèle Hugo (1), Alphonse de Lamartine
(1), Jules Michelet (1), George Sand (1), Emile Zola (1). 7 photographies format carte de visite (6,5 x 10,3 cm),
deux plus grandes photographies Hugo : 10,1 x 14,1 cm et Zola : 10,7 x 14,9 cm.
800/1 000 €
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PHOTOGRAPHIES du XXe siècle. PORTRAITS D’ÉCRIVAINS : 4 photographies noir & blanc de Jean Cocteau (18 x
12,9 cm), Curzio Malaparte (17,5 x 11,5 cm), Thomas Mann (15,4 x 20,6 cm), Georges Simenon (29,1 x 19,3 cm).
300/400 €
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PISSARRO (Camille). LETTRE AUTOGRAPHE SIGNÉE À
SA FEMME JULIE, datée Paris 22 mai [18]91, 3 pages in8 (208 x 135 mm) sur papier à en-tête de l’hôtel
Terminus, sous chemise demi-maroquin bleu
moderne.
800/1 200 €
LETTRE APPAREMMENT

INÉDITE SUR LE PROJET D’UN

LUCIEN PISSARRO POUR
PAUL GALLIMARD, COLLECTIONNEUR ET BIBLIOPHILE,
PÈRE DU CÉLÈBRE ÉDITEUR.
LIVRE ILLUSTRÉ PAR SON FILS

Je suis allé chez monsieur Gallimard avec les
gravures de Lucien. Ce monsieur a trouvé les œuvres
de Lucien fort belles, il m’a prié de demander à
Lucien quel prix il pourrait fournir des bois en
couleur pour qu’il puisse juger la possibilité d’une
publication […] Je lui ai laissé la collection pour la
montrer aux amateurs de livres rares […] Dis donc à
Georges que ce monsieur désirerait voir des bois
gravés en couleurs pour mettre à des couvertures de
livres. George [sic] pourrait faire un sujet
ornemental ou autre de la grandeur d’un volume, le
bois pas trop épais, comme essai, j’en ai parlé à mr
Gallimard.
Cette lettre ne figure pas dans la correspondance de
Camille Pissarro publiée par Jeannine BaillyHerzberg, Paris, 1989.
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RADIGUET Raymond (1903-1923). LETTRE
1 p. in-8.

AUTOGRAPHE SIGNÉE

« GRAND HÔTEL LAVANDOU VAR » (s.l.n.d.)
400/500 €

Il annonce « …Ci-joint les épreuves de mon poème – excusez-moi de ne vous les avoir envoyées que maintenant… ».
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REPNIN Nikolai Wassiljewitsch (1734-1801). LETTRE AUTOGRAPHE SIGNÉE À « MON CHER PRINCE », St-Pétersbourg,
le 15/26 août 1784. 4 pp. in-4.
300/400 €
Très intéressante lettre dans laquelle il évoque l’étonnant projet du comte de Grimouard et émet des doutes sur son
bienfondé « (…) Je vous dirai à mon tour, que toutes les qualités et connaissances que vous dite qu’il possède, et la part
que vous prenez à son bien-etre m’engageront, s’il vient en Russie ; (…) j’ajoute ici avec sincérité que j’ignore quelles
sont les personnes qui le pressent de venir s’établir dans ce pays (…) et je ne suis pas dans le cas de lui rien promettre
a cet égard et surtout un sort qui puisse lui faire oublier celui dont il jouït dans son propre pays (…) il me parait qu’une
demande de cette espèce demande a être bien pesée et observée de tous cotés avant que de l’entreprendre et quitter un
état sûr pour aller en chercher un incertain ne seroit pas sage (…) ». Il conclut en lui assurant de tout faire pour aider le
comte. Une partie de post-scriptum est caviardé (détails sur la vie privée du prince), il poursuit sur leurs lectures
respectives.
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REVERDY (Pierre). LE VOLEUR DE TALAN. MANUSCRIT AUTOGRAPHE, [avant 1917], 47 pages in-4 (270 x 210 mm) à
l’encre noire, montées sur onglets, reliées en un volume in-4, demi-maroquin noir à coins, dos lisse, tête dorée, étui (Alix).
5 000/7 000 €
LE VOLEUR DE TALAN : PRÉCIEUX ÉTAT INTERMÉDIAIRE, LE MANUSCRIT QUI A SERVI À L’IMPRESSION AYANT DISPARU.
Paru en septembre 1917, “chez l’auteur” et aux frais de celui-ci, Le Voleur de Talan fut composé au Logis de Sainte-Anne,
hameau près de Sorgues (Vaucluse), où les Reverdy séjournent durant l’été 1917 dans le voisinage des Braque. Par lui je m’étais
débarrassé d’une hantise, dira Reverdy — écrire un roman sans détails, une quadrature. La rédaction de ce “roman poétique”
passa par divers états manuscrits, dont ceux-ci sont parmi les plus anciens.
Comme l’indique une note manuscrite de Maurice Saillet sur un feuillet en tête, nous avons ici les pages 1 à 48 de ce premier
état, auxquelles manquent les pages 21, 22, 23 et 29.
MANUSCRIT DE TRAVAIL, DE PREMIER JET, COMPORTANT RATURES ET CORRECTIONS : les pages 1 à 46 sont biffées d’une grande croix,
au crayon bleu avec indication des pages au crayon à papier. Des fragments de ce premier état ont été publiés par Maurice
Saillet, qui en a souligné tout l’intérêt, en appendice à sa réédition du Voleur de Talan (Flammarion, 1967).
“Le manuscrit est-il incomplet de sa fin ou a-t-il été en réalité interrompu ? Dans sa notice Maurice Saillet remarquait avec justesse que
la disposition du texte se faisait de plus en plus libre au fil des feuillets. D’où l’hypothèse que Reverdy aurait renoncé à achever la copie
et aurait écrit l’ensemble pour aboutir au manuscrit — disparu — qu’il allait remettre à l’imprimeur d’Avignon” (E.-A. Hubert dans
Œuvres Complètes., t. I, p. 1244). La comparaison avec le texte imprimé montre en effet que certaines pages de ce manuscrit sont
soit inédites, soit réécrites de telle sorte qu’on ne les reconnaît plus.
Toujours sur le feuillet rose en tête, cette note de Maurice Saillet indique qu’il s’agit des pages 32, 33, 34, 36 et 45 de ce
manuscrit.
Citons comme exemple les pages 32 et 33 : J’étais enfant et je ne rêvais pas. Cette nuit par milliers sont tombées des étoiles
filantes. Et maintenant il n’y a plus que des nuages que poursuit le vent. Des bouches affamées s’ouvraient sous des yeux dont
l’éclat dominait le monde. C’est une force qui n’existe pas. Des hommes grimpaient si haut qu’on ne distinguait plus leur tête.
Mais d’ici on ne voyait plus la tour Eiffel qui là-bas soutient le ciel comme une tente. Et l’eau qui venait baigner mes pieds
était plus claire.
Tous les matins on pouvait voir plus loin et quelque autre chose s’éveillait. De l’autre côté du port il devait y avoir une jolie
comédie qui se jouait dans la quiétude des herbes séchées au soleil.
RELIÉS À LA SUITE : 3 feuillets non chiffrés, sur un papier plus fin et de plus petite taille, comportant ratures et corrections au crayon
bleu ou à papier : “Comme s’ils possédaient une autonomie, les textes occupent seulement la moitié supérieure de chaque feuillet et
deux d’entre eux sont clos par le tiret habituel à la main de Reverdy pour marquer la fin d’un poème en prose. Reste que les deux
premiers morceaux correspondent à des passages du roman” (E.-A. Hubert, Œuvres Complètes, t. I, p. 1274).
Œuvres complètes, Flammarion, 2010, t. I, p. 365-452 et 1237-1275. — É.-A. Hubert, Bibliographie des écrits de Pierre Reverdy, n° 30.
Nous remercions Monsieur Étienne-Alain Hubert pour son aide précieuse et sa relecture attentive.
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RODIN Auguste (1840-1917). LETTRE AUTOGRAPHE SIGNÉE (s.l. Paris) 21 janvier 1903. 1 p. in-8. En-tête gravé à
son adresse.
400/500 €
« … Je suis toujours en pensée avec vous parce que j’ai lu ces temps ci ce livre si vif dans la vie… A vous toujours
d’amitiés… ».
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ROUGET DE LISLE Claude (1760-1836). REÇU AUTOGRAPHE SIGNÉ, Paris, 26 vendémiaire an 13 (18 octobre 1804).
1 p. in-12 oblong.
400/500 €
« …Bon pr deux cent quarante trois livres que M. Encellain payera Le cinq brumaire prochain à Mme Plat… ».
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RUBINSTEIN Ida (1885-1960). LETTRE AUTOGRAPHE
in-8. En-tête à son adresse « 7, Place des Etats-Unis ».

SIGNÉE À SON

« DOCTEUR », Paris, 20 février 1934. 4 pp.
300/400 €

Elle le remercie pour « (…) le grand service que je vous ai demandé. Je sais bien que vous y avez été poussé par
admiration que vous avez pour celui que vous êtes allé voir et à qui votre visite a dû faire le plus grand bien. (…) ».
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SACHS Maurice (1906-1945). MANUSCRIT AUTOGRAPHE
Castaing (s.l.n.d.). 5 pp. in-4.

SIGNÉ

intitulé Soutine, adressé à Marcelin et Madeleine
300/400 €

MANUSCRIT FORT INTÉRESSANT, portant de nombreux repentirs. Indications au crayon « Ceci est la traduction française
de l’article. À Marcelin et à Madeleine, affection. ».
Ce très intéressant article sur la peinture de Chaïm Soutine fut publié en décembre 1932 dans la revue américaine
« Creative Art ».
« Voilà un peintre juif, voilà un peintre slave, voilà un peintre français, un cas semblable ne s’est jamais présenté dans
l’histoire de la peinture (…) c’est la tâche des grandes âmes d’illuminer leur malheur, d’exalter leur indéracinable
souffrance, de la porter, chaude encore des douleurs de leur cœur dans les harmonies rutilantes de la création. C’est ce
qu’a fait Soutine - quoi ? On s’étonne que sa peinture soit « déformée », on s’étonne qu’elle regorge de sang et de
désastres - mais qu’a donc été sa vie, d’où vient-il donc, pour qu’on attende de lui les jeux d’escarpolette aux clairs de
lune de Versailles (…) il y a deux races de peintres : celle de Rembrandt et Renoir, celle de Vinci et de Picasso. Les
peintres de matière, les peintres d’esprit (…) mais les peintres d’esprit sont peintres ‘’par hasard‘’, les peintres de matière
par ‘’nécessité‘’. Les peintres d’esprit sont des sorciers dont le génie (s’ils en ont) s’exprime par la peinture. Les peintres
de matière des artisans dont le travail qui est leur vérité peut atteindre le génie… ».
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SAINTE-BEUVE (Charles-Augustin). MANUSCRITS AUTOGRAPHES DE DEUX NOUVELLES : Le Clou d’or et La Pendule,
publiées après sa mort en 1881, ainsi que d’autres pages inédites. In-4, maroquin grenat, janséniste, dos à nerfs
portant le titre doré, dentelle intérieure (Marius Michel).
10 000/12 000 €
– Le Clou d’or : une page autographe titrée Petit roman, une page in-8 oblongue portant Petit roman du Clou d’or avec
deux citations de Sénac de Meillan et 61 pages manuscrites à l’encre noire sur 35 feuillets (dont 32 au format in-8 et 3
au format in-16), dont deux prologues, le premier portant Le Clou d’or / Petit roman, pendant d’Adolphe, une note
d’une page et 14 lettres accompagnées de 8 enveloppes (dont une avec le nom et l’adresse complète de la destinataire)
au format 60 x 95 mm, avec une cinquantaine de corrections autographes. Elles sont suivies d’une lettre autographe de
la destinataire, Madame d’Arbouville, de 3 pages in-8 sur 2 feuillets. LE MANUSCRIT DU CLOU D’OR CONTIENT 2 LETTRES
RESTÉES INÉDITES DE SAINTE-BEUVE (la première et la quatrième). La lettre IX du recueil publié est placée ici en
quatorzième position.
– La Pendule : 7 pages manuscrites petit in-4, dont 6 de tout premier jet (une page avec une seule ligne en tête, les
autres pleines) et une page portant les 8 vers du poème L’Horloge arrêtée de Marceline Desbordes-Valmore (de la main
de Sainte-Beuve), à l’encre noire, avec plus de 120 corrections autographes et 2 béquets.
On a relié, à la suite, 7 AUTRES LETTRES AUTOGRAPHES OU PAGES DE JOURNAL INTIME DE SAINTE-BEUVE, APPAREMMENT
formant en tout 24 pages et demie in-8 à l’encre noire, comportant une dizaine de corrections
légères.

DEMEURÉES INÉDITES,
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Toutes les pages manuscrites sont montées sur onglets sur une feuille de vélin blanc. Quelques minimes salissures, petit
manque angulaire au second feuillet manuscrit.
PRÉCIEUX MANUSCRIT DE CETTE NOUVELLE ÉPISTOLAIRE DE SAINTE-BEUVE, PUBLIÉE APRÈS SA MORT, RETRAÇANT SON AMOUR
PASSIONNÉ POUR MADAME D’ARBOUVILLE à travers sa correspondance originale, et qui devait faire pendant, selon son
auteur, à l’Adolphe de Benjamin Constant. Il est suivi du manuscrit d’une petite nouvelle où le même amour déçu et
transformé est repris sur un autre mode, La Pendule, auquel fait suite de nombreuses pages autographes inédites,
concernant une autre relation épistolaire.
Le Clou d’or, petit roman par lettre, est en fait constitué par la publication de douze lettres de Sainte-Beuve à Madame
d’Arbouville, écrites entre 1840 et 1850, dont l’écrivain avait « tracé le plan et le canevas » et ajouté un petit prologue
avant de l’abandonner dans un tiroir. C’est son fidèle secrétaire, Jules Troubat, qui, entré en possession du manuscrit
parmi les papiers qui lui avaient été légués, le publia en 1881 avec les fragments inédits d’une autre nouvelle, La Pendule,
accompagné d’une préface dans laquelle Troubat évoquait sans la nommer la destinataire de ces lettres, Madame
d’Arbouville, née Sophie de Bazancourt (1810-1850), nièce du comte Molé.
Madame d’Arbouville tenait vers 1835 un salon littéraire très suivi, et son influence était telle qu’on lui prêtait le pouvoir
de « faire de académiciens ». Durant dix années, elle fut la meilleure amie de Sainte-Beuve, amie que l’écrivain paraît
bien avoir aimée de manière passionnée comme en témoigne cette correspondance transformée en roman épistolaire.
L’influence de Madame d’Arbouville sur Sainte-Beuve fut très grande, bien qu’elle mourut fort jeune, à l’âge de 40
ans. On peut dire qu’après l’héroïne du Livre d’amour (Adèle Hugo), Madame d’Arbouville fut la femme qui tint la
plus grande place dans la pensée et le cœur de Sainte-Beuve. Il écrivit beaucoup de vers pour elle, et, surtout, ce Clou
d’or, réunissant quelques-unes des lettres qu’il écrivit sous le coup de la passion, laquelle se changea en une très grande
amitié. Léon Séché publia en 1906 les lettres de Madame d’Arbouville à Sainte-Beuve sous le titre Muses romantiques.
Madame d’Arbouville d’après ses lettres à Sainte-Beuve.
La seconde nouvelle, intitulée La Pendule, date de 1844-1845. Dédiée à Rodolphe Töpffer, le fameux écrivain genevois,
elle raconte sous un autre angle, à travers la vie fictive d’un horloger, la même relation avec Madame d’Arbouville. La
nouvelle contient deux poèmes, l’un de Marceline Desbordes-Valmore (que Sainte-Beuve a contribué à faire connaître),
copié en entier par lui, et l’autre de Joseph Delorme, pseudonyme poétique par lequel Sainte-Beuve débuta en littérature
(dans le manuscrit Sainte-Beuve n’a écrit que le premier vers). Au début de ses relations avec Madame d’Arbouville,
Sainte-Beuve avait fait lire à celle-ci son premier recueil de vers, sans lui dévoiler le mystère de son pseudonyme et
Madame d’Arbouville s’était alors apitoyée sur la mort prématurée de ce jeune poète.
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À la suite de ces deux manuscrits, les 7 longues lettres autographes adressées par Sainte-Beuve à une inconnue ne
semblent pas avoir fait l’objet d’une quelconque publication. Elles ne semblent pas toutes avoir été expédiées et certaines
apparaissent davantage comme des notes intimes sur une ardente passion qui paraît avoir été plus favorable à l’auteur
que celle du Clou d’or.
Le Clou d’or et La Pendule ont été régulièrement rééditées depuis 1881.
De la bibliothèque Louis Barthou, avec ex-libris (1935, n°413).
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SAND Aurore Dupin, baronne Dudevant dite George (1804-1876). LETTRE AUTOGRAPHE SIGNÉE [à Henri Rouy],
Nohant, 4 janvier [18]55. 1 p. in-8.
500/600 €
« Veuillez, je vous prie, Monsieur donner des ordres pour qu’on m’envoie la Presse régulièrement je ne l’ai pas depuis
le 1er janvier malheureusement, et la correction des épreuves du feuilleton1 ne me deviendrait fort difficile si je ne pouvais
me reporter aux feuilletons précédents. Déjà, on m’a fait attendre le dernier trimestre, comme si je devais continuer
mon abonnement, ce qui serait contre l’usage courant à tous les journaux de servir le journal à toutes les personnes qui
ont part à la rédaction. Je ne pense pas que la Presse fasse une exception si mesquine… ».
1
Histoire de ma vie, publiée en feuilleton dans la Presse.
Lettre publiée par G. Lubin dans la Correspondance, t. XIII, n°6535.
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SCOTT Sir Walter (1771-1832). LETTRE AUTOGRAPHE SIGNÉE, Ashestiel, (s.d.) « 10 novembre » [1805-1808]. 1 p. 2/3 in-4.
400/500 €
Le 10 novembre, il rédige cette lettre en faveur de son frère Thomas (1774-1823) « My brother M. Thomas Scott a very
honest and pleasant fellow (…) ». Scott lui demande d’user de son influence.
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TALLEYRAND Charles, Maurice de Talleyrand-Périgord (1754-1838). BILLET AUTOGRAPHE SIGNÉ « LE PRINCE DE
TALLEYRAND » À MONSIEUR HELOUIS. Valençay, 30 août 1836. 1 p. in-8 oblong.
300/400 €
Il écrit « Bon pour 1934L-20C que M. Helouis… sur les fonds particuliers qu’il a à moi dans sa caisse… ».
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TOCQUEVILLE Alexis de (1805-1859). 6 LETTRES AUTOGRAPHES SIGNÉES, Paris, Compiègne, Tocqueville et (s.l.)
correspondance datée du 31 juillet 1847 au 9 septembre [18]58 (s.d.). 11 pp. 1/2 in-8, une lettre avec adresse et
marques postales, une sur papier de deuil. Et NOEL-AGNES Nicolas (1794-1866) LETTRE AUTOGRAPHE SIGNÉE à
Alexis de Tocqueville, Cherbourg, 15 octobre 1844. 3 pp. in-8.
350/400 €
Le 8 octobre 1850, Tocqueville prévient son correspondant qu’il quitte Paris pour l’Italie sur les conseils de son médecin ;
le 8 janvier 1855, il s’excuse « (…) je voudrais être plus riche et avoir moins de charges (…) pour pouvoir prendre un très
grand nombre de billets (…) » il évoque le souhait de revenir à Cherbourg et annonce avoir visité une partie de l’Allemagne ;
le 2 novembre 1856, il transmet à la famille Noël « l’expression de notre vive sympathie (…) » au regard du malheur qui les
touche ; 9 septembre [18]58 à M. Noël, (s.d.) « dimanche matin » et (s.d.) « mercredi matin », correspondance amicale ; Le
15 octobre 1844, Nicolas Noël-Agnès écrit cette très intéressante lettre sur le projet de la ligne de chemin de fer ParisCherbourg, il annonce « Ainsi que nous en étions convenu j’ai formé un comité d’enquête pour établir l’importance de la
circulation sur notre chemin de fer projeté (…) » il explique longuement son travail d’enquête et souhaite « (…) connaitre
votre opinion sur la direct direction qu’il recommande (…) il nous faut avant tout, la connaissance exacte des tracés proposés
(…) » et poursuit sur d’autres détails techniques.
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TRENET Charles (1913-2001). LETTRE AUTOGRAPHE
1980. 1 p. in-folio. Enveloppe jointe.

SIGNÉE À

J.P. CAYEUX. La Varenne St-Hilaire, 6 novembre
100/150 €

« Cher Monsieur, Jean Paul Cayeux, La chanson la folle complainte est éditée chez Salabert 22 rue Chauchat
(Tai-55-60) 824. Dans le cas présent c’est avec cet éditeur qu’il faut "traiter". Merci d’avoir pensé à faire figurer ces
couplets dans votre film (…) Et d’avance je vous souhaite grand succès».
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VALERY Paul (1871-1945). LETTRE AUTOGRAPHE SIGNÉE, Paris, le 14 janvier 1919. 3 pp. in-8.
400/500 €
Il exulte « Je vous avoue que j’étais curieux d’un petit livre, où je savais connaître quelques personnes (Heureusement,
pas toutes !). (…) C’est ainsi que le petit livre, non content de me parvenir, m’est parvenu sous une dédicace si gracieuse.
Ce n’est pas tout encore : Si ma curiosité fut satisfaite, mon goût de l’élégance du langage, de sa pureté bien conduite
et de ses justes ornements, le fut à un rare degré (…) ».
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VERLAINE Paul (1844-1896). LETTRE AUTOGRAPHE SIGNÉE À SON ÉDITEUR LÉON VANIER. 12 août 1889. 1 p. 1/2
in-8 sur papier administratif de l’hôpital.
1 500/1 800 €
Verlaine tient à mettre de l’ordre à ses affaires « Il m’importe de connaître si toutes les obligations que vous avez prises
à mon endroit ont été remplies. L’édition des Mémoires d’un veuf est-elle épuisée ? (…) Vous avez réimprimé les
Fêtes Galantes et les Romances sans paroles à 600 exemplaires. Cette édition est-elle épuisée ? (…) Vous deviez en
vertu du traité (16 8bre 1886) publier à part la 2ème série à 253 exemplaires avec portraits. Contrairement à notre contrat,
cette édition n’a pas eu lieu. Pourquoi ? (...) » Il demande aussi le sort d’Amour et Parallèlement. Il réclame copie des
traités relatifs à Louise Leclercq et aux Poèmes Saturniens, ainsi qu’une définition de leur situation quant à Jadis et
Naguère « Indiquez moi le service de presse fait pour la réédition de Sagesse et pour l’édition de Parallèlement.
J’attends votre réponse ou votre visite (…) ».
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VERLAINE Paul (1844-1896). SONNET AUTOGRAPHE
(s.l.n.d.). 1 p. in-8. Contrecollé sur papier.
1 800/2 000 €

SIGNÉ

Ce manuscrit est très probablement le premier jet de
son sonnet Sur un buste de moi. Dès le titre nous notons
des différences importantes par rapport à la version
éditée, comme Sur un buste de moi ou Statuaire
Niederhausern» qui dans la version publiée devient Sur
un buste de moi pour mon ami Niederhausern », puis
Verlaine a caviardé ce qui aurait dû être la première
ligne du second quatrain.
Sur un buste de moi est le 68e poème de son huitième
recueil de poèmes intitulé Dédicaces publié en 1890,
puis augmenté de soixante-douze poèmes en 1894,
publié chez Léon Vanier. Ce poème comme l’indique
le titre du recueil est dédicacé à son ami le sculpteur
Auguste de Niederhausern.
« Ce buste qui me représente,
Aux yeux de la postérité,
Lui montrer une face imposante,
Pleine de gravité ! (…)
Et derrière ces yeux aux flammes
Noires, un monsieur malveillant,
Mais le sculpteur eut du talent. ».

102 [VERLAINE (Paul)]. — CAZALS (Frédéric-Auguste).
PORTRAIT DE VERLAINE. Fusain, sur papier calque
(225 x 175 mm), signé et daté [18]88, sous cadre.
800/1 000 €
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BEAU PORTRAIT PAR L’AMI DE VERLAINE.
Verlaine rencontra le peintre, chansonnier et poète F.A. Cazals (1865-1941) en 1886 à la rédaction du Réveil,
journal de son ami Edmond Lepelletier. Le poète se prit
d’une véritable « amitié-passion » pour Cazals qui
devint, dès 1888, son confident et son secrétaire. Ils
habitèrent à plusieurs reprises dans le même hôtel et
seront hospitalisés ensemble à Broussais en juillet
1889. Il inspira plusieurs poèmes à Paul Verlaine tandis
que Cazals exécuta de nombreux portraits de son ami.
Ernest Raynaud, écrivain contemporain de Verlaine,
écrivait à propos de Cazals : « Son avantage sur ses
émules, c’est d’avoir vécu dans l’intimité de Verlaine.
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Il connaissait à fond son modèle. La Bohême les avait réunis et aussi la vie d’hôpital… Il ne s’agit plus d’un Verlaine
officiel, gourmet ou pontifiant, mais d’un Verlaine intime » (Cahiers Paul Verlaine, cité dans Exposition Verlaine,
Librairies Giraud-Badin et Jean Claude Vrain, 30 mars 1994)
De la collection Maurice Monda.
Album Verlaine, éd. Pierre Petitfils, Pléiade, 1981, même portrait repr. p. 219, décrit comme « le Premier portrait connu
de Verlaine ».
Légère décoloration uniforme du calque. Petite déchirure en haut à droite, sans manque.
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VERLAINE (Paul). LETTRE AUTOGRAPHE SIGNÉE À IRÉNÉE DECROIX, datée Paris le 15 [janvier 1877]. Une page
in-8 sur un bifeuillet (206 x 135 mm), à l’encre brune, sur papier vergé, avec au verso DEUX GRANDS DESSINS
ORIGINAUX, chacun à pleine page, sous chemise demi-maroquin noir moderne.
3 500/4 500 €
Lettre ornée de DEUX AMUSANTS DESSINS À LA PLUME en pleine page, chacun portant une légende autographe.
Cette lettre est adressée à Irénée Decroix, négociant en vins, fils d’un ancien professeur à Charleville, ami de Verlaine. Verlaine
fut témoin à son mariage en 1878, puis parrain de son fils Paul l’année suivante. Il lui dédia une pièce de son recueil Dédicaces.
Dans son style télégraphique habituel, Verlaine annonce à son ami Fait les deux commissions en question, puis enchaîne :
Repars demain matin — pour Bournemouth — où il donne son adresse.
Verlaine partit de septembre 1876 au 28 mars 1877 enseigner le français, un peu de latin et de dessin à des pensionnaires de
l’école Saint-Aloysius à Bournemouth, station balnéaire sur la côte sauvage de la Manche en Angleterre, en face de l’île de
Wight, qu’il décrira dans son poème Bournemouth, repris dans Amour.
Aux vacances de Noël 1876, Verlaine passa quelque temps chez sa mère à Arras et décida alors de quitter l’Angleterre pour
reconquérir Paris. Il y partit quelques jours en janvier, pour se rendre compte de l’accueil qui lui serait fait. Dans cette lettre, il
confie à son ami ses projets parisiens. Il attend des nouvelles de son correspondant, et repartira d’Angleterre vers le 1er Avril,
afin de passer une semaine à Londres avant mon retour définitif en ce Paris qui a vu mon enfance, et verra probablement ma
vieillesse, s’il y a lieu. A Londres comme à Paris, il compte
sur lui et cette « Huppe » pour un séjour non moins cordial
qu’investigateur. Il lui signale enfin que sa mère va rentrer
à Arras [...] où elle sera toujours heureuse de vous recevoir.
Au verso, le premier dessin représente une tête de
personnage chevelu (Elias Howe) accoudé sur un nuage,
désignant de ses deux index la légende de Verlaine : Ça, c’est
notre bon génie. Elias Howe (1818-1867) est l’inventeur
américain de la machine à coudre en 1846 et obtint une
médaille lors de l’Exposition Universelle à Paris en 1867.
Verlaine le représente dans sa correspondance pour la
seconde fois (voir lettre à Decroix du 8 février 1876), peutêtre parce que Decroix lui a proposé un négoce de machines
à coudre, après celui des vins ?
Le second dessin représente trois hommes se dirigeant vers
la porte d’un restaurant sur laquelle est écrit en grandes
lettres : ROAST BEEF. A gauche : Irénée Decroix, jouant
sur une flûte l’air célèbre de l’époque : L’amant d’Amanda,
légendé : Vous, avec votre flûte. Il est suivi par Verlaine avec
son éternel cache-nez, son chapeau et un panier, légendé :
moi, plein de méfiance, et par le bedonnant Ernest Delahaye,
l’ami de Rimbaud, légendé : LLLui !!! plein de confiance.
Au-dessous de la composition, Verlaine a écrit : Notre
Semaine de Pâques en 77, ou, du moins, je l’espère !
On retrouve l’humour de Verlaine dans la légende : Ça, c’est
du brouillard !
Collection Matarasso, (3 mai 1982, n° 87, incorrectement
datée du 15 nov. 1876).
Correspondance, éd. Ad. Van Bever, t. III, p. 100 ;
Correspondance générale (éd. M. Pakenham), Fayard, 2005,
t. I, p. 546-547 (dessin reproduit).
Petites restaurations à l’adhésif à la pliure et petite déchirure
sans manque.
103

46

104

104

ZWEIG Stefan (1881-1942). LETTRE AUTOGRAPHE
1 p. 1/2 in-folio. Bel en-tête à ses initiales.

SIGNÉE À

MONSIEUR [Simon] KRA, Salzburg, 14 janvier 1926.
900/1 000 €

Ne pouvant assister à une vente aux enchères Charavay, il missionne Simon Kra pour enchérir et lui donne ses ordres
« Je vous joins mes limites (…) ». Il poursuit sur ses projets, sa passion pour les autographes et ses recherches
bibliophiliques « Je vais donner une série de conférences, d’abord le 24 au théâtre municipal de Zürich, puis Francfort,
Wiesbaden, Bonn, Berlin, Hambourg, Leipzig. Il faut gagner de l’argent pour les autographes, ces beaux vampyres.
Dans mes limites manque celui pour Baudelaire et Jean Baptiste Rousseau. J’ai demandé à Charavay, s’il ne peut pas
partager le n° Jean Baptiste Rousseau (…) je tiens seulement à la Ode (…) Avant Rétif de la Bretonne, j’aimerais a
acheter une édition complète des « Contemporains » ou des « Œuvres Complètes » (…) Je n’ai pas encore les prix de
Balzac et de Paul Valery m’intéressaient beaucoup. La publication de Royère me parait condamnée a une mort
prématurée. Cet homme, si instruit et excellent poète a oublié qu’il y a aussi des gens d’une certaine culture en dehors
de la France et qu’il faudrait les intéresser aussi (…) Je travaille. Mes livres marchent maintenant le mieux en Russie –
tirage, sur tirage, mais sans un sou naturellement pour l’auteur. Tout de même cela m’amuse (…) ».
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ZWEIG Stefan (1881-1942). CARTE AUTOGRAPHE SIGNÉE À NOËL CHARAVAY, Salzburg, 30 décembre 1925. 1 p. in-12.
300/400 €
Il achète un manuscrit dans le catalogue à prix marqué n°588 « Cher Monsieur, de votre bulletin n°588, je vous prie de
vouloir bien m’envoyer le n°3172 Grimod 100 - votre tout dévoué…».

47

48

155

LIVRES DU XIXE SIÈCLE
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[BALZAC (Honoré de)]. PHYSIOLOGIE DU MARIAGE ou Méditations de philosophie éclectique, sur le bonheur et le
malheur conjugal. Publiés par un jeune célibataire. Paris, Levavasseur, Urbain Canel, 1830. 2 tomes en un volume
in-8, maroquin citron à long grain, larges fleurons d’angle reliés par des jeux de filets, dos lisse orné de filets et
fleurons dorés, triple filet intérieur, tranches dorées, étui (Reliure de l’époque).
4 000/5 000 €
ÉDITION ORIGINALE. On y remarque entre les pages 207 à 210 une fantaisie typographique illisible dont Balzac donne
une explication humoristique au début du feuillet d’errata.
SPLENDIDE EXEMPLAIRE, RELIÉ PAR UN GRAND MAÎTRE DE L’ÉPOQUE.
Cette reliure, particulièrement séduisante par sa couleur et la qualité de son décor, est vraisemblablement de Purgold ou
de Vogel.
On joint UNE TRÈS BELLE LETTRE AUTOGRAPHE DE BALZAC adressée à Charles Sédillot, rue des Déchargeurs, n°10 à Paris,
datée de Tours, 25 Juin 1830 (2 pages et demie in-12) : Mon cher cousin, ce n’est qu’aujourd’hui et qu’ici que j’ai pu
prendre connaissance de la lettre que vous avez eu la bonté de m’écrire et de deux de M. Galisset au sujet de la collection
des bois. Il est inutile de vous expliquer comment j’ai voyagé jusqu’en Bretagne et que je n’en suis de retour
qu’aujourd’hui, j’ai été voir des lieux, des sites pour un roman sur la Vendée, voilà le fait. [...] Vous comprenez, mon bon
cousin, que la chose la plus essentielle est de me laisser mon temps bien franc pour travailler et que comme je n’ai rien,
les points de droit et de fait bien fixés par moi, mon opinion donnée, ma présence est inutile. Si ma mère veut une
procuration, je la lui enverrai. Adieu, mon bon cousin, cette fois je ne veux pas quitter d’ici où je suis parfaitement bien,
tranquille, inspiré, pas chèrement logé et nourri, que je n’ai fait de l’ouvrage pour une bonne somme [...].
Charles Sédillot, négociant à Paris, avait été chargé par la mère de Balzac de liquider la faillite de son cousin et de
désintéresser les débiteurs de l’imprimerie. Dans une lettre adressée à Sédillot le 20 juillet 1829, Balzac fait allusion au
Dernier Chouan publié en mars précédent. Depuis le 1er septembre, il travaille à la Physiologie du mariage dont il avait
promis le premier tome à Levavasseur pour le 10 novembre.
49

Le séjour en Bretagne auquel il fait référence doit être celui qu’il fit en compagnie de Madame de Berny. Ils avaient
remonté la Loire en bateau, et étaient allés au Croisic. Il a confié son enthousiasme à Victor Rabier, directeur de La
Silhouette, dans une lettre datée de La Grenadière, le 21 juillet 1830.
Mais, rentré en Touraine, Balzac écrivit le Traité de la Vie élégante. Ce n’est que bien plus tard qu’il publia Un
drame au bord de la mer (qui se déroule au Croisic), daté du 20 novembre 1834, puis Béatrix, paru dans Le Siècle
du 1er au 26 avril et du 10 au 19 mai 1839 (et en 2 volumes chez Souverain). Quant au roman sur les guerres de Vendée,
qui devait s’intituler Les Vendéens, il demeurera à l’état de projet.
Manque angulaire au feuillet 71-72, sans atteinte au texte. Le premier feuillet de table a été collé à la charnière sur le
second. Rousseurs à quelques feuillets. Dos un peu passé. Petite restauration à un mors.

107

BALZAC (Honoré de). ÉTUDES DE MŒURS AU XIXE SIÈCLE. Scènes de la vie privée. – Scènes de la vie de province.
– Scènes de la vie parisienne. Paris, Madame Charles Béchet, 1834-1835. 12 volumes in-8, demi-basane avec
coins, dos orné, pièces de titre rouge et de tomaison olive, non rogné (Reliure moderne).
1 500/2 000 €
PREMIER ESSAI DE LA COMÉDIE HUMAINE.
Cette collection se divise en trois séries de quatre volumes et CONTIENT PLUSIEURS ROMANS EN ÉDITION ORIGINALE, en
particulier Eugénie Grandet, premier grand succès public de l'auteur.
Les autres textes inédits sont les suivants : La Fleur des Pois (qui deviendra Le Contrat de mariage), La Recherche de
l'absolu, les deux derniers chapitres de La Femme de trente ans, La Femme abandonnée, La Grenadière, L'Illustre
Gaudissart, La Vieille fille, la première partie des Illusions perdues, Les Deux poètes, Les Marana, et l'Histoire des
Treize (dont La Comtesse aux deux maris, qui deviendra par la suite Le Colonel Chabert).
PLAISANT EXEMPLAIRE, PARFAITEMENT RELIÉ DANS LE GOÛT DE L’ÉPOQUE.

108

CERVANTÈS (Miguel de). L’INGÉNIEUX HIDALGO DON QUICHOTTE DE LA MANCHE. Traduit et annoté par Louis
Viardot. Paris, Dubochet et Cie, 1836-1837. 2 volumes in-8, demi-maroquin rouge avec coins, dos orné, tranches
mouchetées (Reliure de l’époque).
600/800 €
PREMIER TIRAGE.
2 frontispices tirés sur chine, dont le portrait de Don Quichotte (ici avec moustache) et 800 vignettes dans le texte gravés
d’après Tony Johannot, plus un faux-titre orné sur vélin blanc, gravé par Best et Leloir.
TRÈS BEL EXEMPLAIRE, DANS UNE ÉLÉGANTE ET FRAÎCHE RELIURE DE L’ÉPOQUE.
Quelques cahiers légèrement brunis.
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109

110

109

CHATEAUBRIAND (François-René de). LES MARTYRS ou Le Triomphe de la religion chrétienne. Paris, Le
Normant, 1809. 2 volumes in-8, veau raciné, dentelle dorée formée de filets et de deux roulettes dont l’une de
forme festonnée et l’autre poussée sur un cadre de veau brun, dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison rouges,
tranches jaunes mouchetées de bleu (Beguin relieur).
1 000/1 500 €
ÉDITION ORIGINALE.
TRÈS RARE EN RELIURE DE QUALITÉ, celle-ci porte une signature non répertoriée.
Bien complet du feuillet d’errata et des 10 pages du catalogue de l’éditeur.
Cachet humide du diocèse d’Orléans sur le titre.
Petite restauration à la coiffe supérieure du tome I.

110

CHATEAUBRIAND (François-René de). MÉMOIRES D’OUTRE-TOMBE. Paris, Eugène et Victor Penaud, 1849-1850.
12 volumes in-8, demi-veau blond, dos lisse orné de filets dorés et à froid, pièces de titre et de tomaison noires,
tranches mouchetées (Reliure de l’époque).
6 000/8 000 €
ÉDITION ORIGINALE.
TRÈS JOLI EXEMPLAIRE, ÉLÉGAMMENT RELIÉ À L’ÉPOQUE.
On joint une action de cinq cents francs (un feuillet in-8 oblong, imprimé en sépia, rouge et bleu) de la Société en
commandite éditrice des Mémoires et Œuvres inédites de Chateaubriand, donnant droit à 1/1600ème de la propriété du
capital, d’une rente perpétuelle et des bénéfices de la publication (avec cachets).
Petit manque de papier angulaire pp. 287-288 du tome III. Quelques rousseurs aux tomes IX, XI et XII. Gardes roussies.
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111

CHÉNIER (André). POÉSIES. Précédées d’une notice par H. de Latouche… Nouvelle et seule édition complète
ornée d’un beau portrait d’André Chénier. Paris, Charpentier, 1840. In-12 demi-chagrin rouge, dos orné de filets
dorés, tranches jaspées (Reliure de l’époque).
80/120 €
ÉDITION EN PARTIE ORIGINALE.
Cette édition dont la préface est datée de 1839 a été strictement composée d'après les plans tracés par Sainte- Beuve. Le
portrait est inédit et a été gravé ici pour la première fois d’après le portrait de Saudé fait à la prison de Saint-Lazare.

112

CUSTINE (Marquis Astolphe de). MÉMOIRES ET VOYAGES ou Lettres écrites à diverses époques pendant des cours
en Suisse, en Calabre, en Angleterre et en Écosse. Paris, Vezard, 1830. 2 volumes in-8, demi-veau rose glacé, dos
plats ornés en long, tranches marbrées (Reliure de l’époque).
1 000/1 200 €
ÉDITION ORIGINALE DU PREMIER LIVRE DE CUSTINE.
C’est incontestablement le meilleur récit de voyage de Custine, avec son ouvrage sur la Russie.
Très bel exemplaire.

113

DAUDET (Alphonse). LES CONTES DU LUNDI. Paris, Alphonse Lemerre, 1873. In-12, maroquin aubergine,
janséniste, dentelle intérieure dorée, tranches dorées, non rogné, couverture et dos (Alix).
800/1 200 €
ÉDITION EN GRANDE PARTIE ORIGINALE.

114

DESBORDES-VALMORE (Marceline). POÉSIES. Troisième édition, revue, corrigée et augmentée. Paris, Théophile
Grandin, 1822. In-12, demi-maroquin rouge à long grain, plats recouverts de papier rouge, double filet doré et
mince roulette à froid, dos lisse orné de doubles filets, d’un fer au pot fleuri et d’un fer répétés, tranches marbrées
(Reliure de l’époque).
800/1 200 €
ÉDITION EN PARTIE ORIGINALE, augmentée de 16 poèmes inédits.
Elle est ornée d’un titre gravé et de 4 figures d’après Chasselat.
ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ DE L’AUTEUR À SON AMIE MADEMOISELLE GEORGE (1787-1867), grande tragédienne des drames
romantiques :
Envoi légèrement atteint par le couteau du relieur.

114
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115

115

GAUTIER (Théophile). L’ELDORADO. Paris, Publications du
Figaro, 1837. In-8, demi-maroquin vert foncé à long grain avec
coins, dos lisse orné d’un décor doré et d’arabesques mosaïquées
en rouge, non rogné (Cuzin).
1 200/1 500 €
ÉDITION ORIGINALE, DE TOUTE RARETÉ. La plupart des
exemplaires ont été remis en vente en 1838 sous le titre de
Fortunio.
Il n’a jamais été imprimé de couverture pour cet ouvrage.
Bel exemplaire, relié sur brochure, bien complet des XXVI
chapitres en 315 pages et 1 feuillet blanc.
Des bibliothèques de Victor Mercier (I, 1937, n° 103), Laurent
Meeûs (1982, n° 1132) et Dr André Chauveau.
Rousseurs à quelques feuillets, dont le faux-titre et le titre.

116

GAUTIER (Théophile). LES JEUNES FRANCE. Romans goguenards.
Paris, Renduel, 1833. In-8, demi-maroquin bleu lapis à long grain
avec coins, dos orné de caissons mosaïqués, non rogné, couverture
(G. Mercier sr de son père 1922).
500/600 €
ÉDITION ORIGINALE, ornée d’un frontispice gravé à l’eau-forte
par Célestin Nanteuil et tiré sur vélin fort.
Gautier se détache ici du mouvement romantique en raillant les
« Précieuses ridicules du Romantisme » et en se moquant de
certains de ses contemporains, fidèles du Cénacle.
Dans sa préface (qui débute par un « éloge » des préfaces), d’un
humour caustique, Gautier fait son autobiographie en séducteur
116
117
irrésistible : Personne ne me résistera : [...] je serai si fatal et si
vague, j’aurai l’air si ange déchu, si volcan, si échevelé, qu’il n’y aura pas moyen de ne pas se rendre. [...] Votre femme ellemême, mon cher lecteur, votre maîtresse, si vous avez l’une ou l’autre, ou même les deux, ne pourront s’empêcher de dire
en joignant les mains : Pauvre jeune homme ! Que je sois damné si, dans six mois, je ne suis pas le fat le plus intolérable
qu’il y ait d’ici à bien loin.
Des bibliothèques Victor Mercier (I, 1937, n° 102), Laurent Meeûs (1982, n° 1130) et Raoul Simonson (2013, n° 135).
Ensemble du volume fortement bruni. Décharge du frontispice sur le titre. Sans les 12 pages de catalogue Renduel
signalé par Carteret. L’étiquette du dos a été seule conservée.

117

GAUTIER (Théophile). TRA LOS MONTES. Paris, Magen, 1843. 2 volumes in-8, demi-veau mastique, pièces rouges,
filets dorés, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).
600/800 €
ÉDITION ORIGINALE de la relation du voyage d’Espagne entrepris en 1840 par Théophile Gautier.
Mors un peu frottés.

118

GAUTIER (Théophile). JEAN ET JEANNETTE. Paris, Baudry, s. d. [1850]. 2 volumes in-8, demi-veau cerise,
dos lisse orné de filets dorés et de fers rocaille, chiffre doré en queue, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).
800/1 000 €
ÉDITION ORIGINALE.
Exemplaire exempt de la moindre rousseur, dans une charmante reliure décorée de fers rocaille.
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119

GAVARNI. LE DIABLE À PARIS. Affiche de librairie publiée par Hetzel et imprimé par Lemercier 1845. Environ
72x57 cm, à toutes marges, encadrée.
100/150 €
Retirage de cette belle lithographie de Gavarni. L’affiche reproduit en sens inverse le frontispice du tome I de l’édition
1845-1846, montrant Flammèche, le secrétaire et émissaire de Satan, examinant avec un monocle un grand plan de
Paris déplié sous ses pieds.

120

GOBINEAU (Arthur, comte de). HISTOIRE D’OTTAR JARL, pirate norvégien, conquérant du pays de Bray, en
Normandie, et de sa descendance. Paris, Didier et Cie, 1879. In-12, maroquin vert, encadrement d’un jeu de filets
à froid, dos orné, dentelleintérieure dorée, tranches dorées sur témoins, couverture et dos, étui (Semet & Plumelle).
800/1 000 €
ÉDITION ORIGINALE.
Sans les 34 pages du catalogue de l’éditeur signalées par Carteret.
Dos passé. Quelques minimes restaurations au dos de la couverture.

121

GOBINEAU (Arthur, comte de). TERNOVE. Bruxelles, Tarride, 1848. 3 volumes petit in-12, demi-veau fauve glacé
avec coins, dos à quatre nerfs portant le titre doré, tête dorée, non rogné, couverture et dos, étui (Noulhac).
800/1 000 €
ÉDITION ORIGINALE.
Bel exemplaire relié par Noulhac.

122

GOBINEAU (Arthur, comte de). VOYAGE À TERRE-NEUVE. Paris, Hachette et Cie, 1861. In-12, demi-chagrin
aubergine, plats de toile chagrinée ornés d’un encadrement de filets à froid, dos orné, tranches mouchetées (Reliure
de l’époque).
600/800 €
ÉDITION ORIGINALE.
BEL EXEMPLAIRE EN RELIURE D’ÉPOQUE, CONDITION RARE.
Note manuscrite à l’encre sur une garde : Livre devenu rare, à conserver pour sa valeur.
Sans les deux feuillets finaux du catalogue de la Bibliothèque des Chemins de fer cités par Carteret.
Marge latérale d’un feuillet (pp. 129-130) coupée court.

123

GOBINEAU (Arthur, comte de). TROIS ANS EN ASIE (de 1855 à 1858). Paris, Hachette et Cie, 1859. In-8, demichagrin bleu avec coins, double filet doré, dos orné, caissons dessinés au moyen de cinq filets dorés et de pointillés,
et chargés d’un petit fer doré, tranches peigne (Reliure de l’époque).
500/600 €
ÉDITION ORIGINALE.

124

GOBINEAU (Arthur, comte de). SOUVENIRS DE VOYAGE. Céphalonie, Naxie et Terre-Neuve. Le Mouchoir rouge.
Akrivie Phrangopoulo. La Chasse au caribou. Paris, Henri Plon, 1872. In-12, demi-chagrin aubergine, plats de
toile chagrinée violette avec encadrement à froid, dos orné d’encadrements de filets à froid (Reliure de l’époque).
400/500 €
ÉDITION ORIGINALE.

125

GRANDVILLE. LES FLEURS ANIMÉES. Paris, Gabriel de Gonet, 1847. 2 volumes in-8, broché, couverture illustrée, étuis.
1 200/1 500 €
Textes par Taxile Delord.
Frontispice et 50 planches anthropomorphiques en couleurs de Grandville, en premier tirage.
EXEMPLAIRE BROCHÉ, CONDITION EXCEPTIONNELLE.
Restauration au dos du tome II.
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126

GRANDVILLE (Jean-Jacques) — REYBAUD (Louis).
JÉRÔME PATUROT À LA RECHERCHE D’UNE POSITION SOCIALE.
Édition illustrée par Grandville. Paris, Dubochet, Le Chevalier
et Cie, 1846. — JÉRÔME PATUROT À LA RECHERCHE DE LA
MEILLEURE DES RÉPUBLIQUES. Édition illustrée par Tony
Johannot. Paris, Lévy, 1849. Ensemble 2 volumes grand in-8,
maroquin bordeaux à long grain, triple filet doré, dos orné,
bordure intérieure, tranches dorées sur témoins, couvertures
(H. Blanchetière).
1 000/1 200 €
Charmante illustration de Grandville, comprenant 32 planches et
de nombreuses vignettes dans le texte.
30 compositions hors texte et environ 200 vignettes dans le
texte gravées sur bois d’après Tony Johannot pour Jérome
Paturot à la recherche de la meilleure des républiques.
Prospectus volant (4 pages) joint dans le premier volume.
Des bibliothèques Leclercq et docteur Blondin, avec ex-libris.
Rousseurs au premier volume. Le dos de la couverture du
second est joint à part.

126

127

GRANDVILLE (Jean-Jacques). — LA FONTAINE (Jean de). FABLES. Paris, Fournier aîné, 1838. 2 volumes
in-8, maroquin violet à long grain, double encadrement d’un filet doré avec une roulette à froid, dos lisse richement
orné aux petits fers dorés, au centre petites armoiries, roulette intérieure, doublure et gardes de papier moiré vert,
tranches dorées, étui moderne (Reliure de l’époque).
2 000/2 500 €
PREMIER TIRAGE.
Titre-frontispice sur chine volant, 14 faux-titres et 120 figures gravées sur bois d’après Grandville.
SUPERBE EXEMPLAIRE, DANS UNE FRAÎCHE ET ÉLÉGANTE RELIURE DE L’ÉPOQUE.
Les petites armoiries au dos, non identifiées, appartiennent à la même personne qui a apposé son ex-libris armorié au contreplat
supérieur (chevron et trois étoiles sur fond azuré), gravé par Neuchwander à Besançon.
Mors reteintés par endroits.
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127
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129

128

GUÉRIN (Maurice de). RELIQUAE, publié par G.S. Trébutin avec une étude biographique et littéraire par SaintBeuve. Paris, Didier et Cie, 1861. 2 volumes in-16, brochés.
80/100 €
ÉDITION ORIGINALE.
Bel exemplaire.

129

GUINOT (Eugène). L’ÉTÉ À BADE. Paris, Furne et Cie, Bourdin, [1847]. Grand in-8, veau cerise, plats entièrement
couverts d’une plaque dorée avec rehauts en vert, composition ovale différente sur chaque plat, dos lisse orné de
même, tranches dorées, couverture (Reliure de l’éditeur).
1 000/1 200 €
PREMIER TIRAGE.
Portrait de Léopold, grand-duc de Bade, 12 figures gravées sur acier, 6 planches de costumes coloriées et une carte, soit
en tout 20 gravures hors texte. Nombreuses vignettes sur bois dans le texte par Johannot, Lami, Français, etc.
SOMPTUEUSE RELIURE DE L’ÉDITEUR HABILLÉE D’UNE GRANDE PLAQUE COUVRANT LES PLATS ET LE DOS.
Cette plaque est reproduite par Paul Culot dans Relieurs et reliures décorées en France à l’époque romantique, sous
le n° 200. La même plaque, sans les compositions centrales en médaillon, fut employée par l’éditeur Delloye pour orner
les exemplaires des Femmes de la Bible de Georges Darboy (1846) (voir la reproduction pl. 38 dans Sophie Malavieille,
Reliures et cartonnages d’éditeur en France au XIXe siècle).

130

HUGO (Victor). LE ROI S’AMUSE, drame. Paris, Renduel, 1832. In-8, demi-veau rouge, petite dentelle à froid, dos
lisse orné en long de deux fleurons reliés entre eux par deux filets dorés, pièce de titre noire, tranches mouchetées
(Reliure de l’époque).
800/1 200 €
ÉDITION ORIGINALE, ornée en frontispice d’une vignette de Johannot gravée sur bois par André et tirée sur chine collé.
Exemplaire de la première tranche de livraison, sans le Discours (paginé XXV à XXXIX) prononcé par Victor Hugo
devant le tribunal de commerce pour contraindre le Théâtre-Français à jouer Le Roi s’amuse.
Les 4 derniers feuillets de la préface sont plus courts.
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132

131

HUGO (Victor). DIEU. Paris, Hetzel et Cie, Maison Quantin, 1891. In-8, broché, non coupé, à toutes marges,
chemise demi-chagrin prune, étui.
1 200/1 500 €
ÉDITION ORIGINALE.
EXEMPLAIRE SUR CHINE, deuxième grand papier après 10 sur japon, tirage à 5 exemplaires numérotés, celui-ci non justifié.
Couverture restaurée.

132

JANIN (Jules). L’ÂNE MORT OU LA FEMME GUILLOTINÉE. Quatrième édition. Paris, Alexandre Mesnier, Alphonse
Levavasseur, 1832. 2 volumes in-12, maroquin rouge à long grain, triple filet doré, dos orné, roulette intérieure
(Koehler).
1 000/1 500 €
Œuvre capitale de l’auteur, écrite dans la mouvance du roman noir, parue en 1829.
EXEMPLAIRE SUR CHINE, PORTANT SUR UNE GARDE UN ENVOI AUTOGRAPHE DE JANIN À SON AMI RAPHAËL BISCHOFFSHEIM,
suivi de cette mention de la main de l’auteur : Exemplaire unique sur papier de Chine.
Viveur habitué du Boulevard, le riche banquier Raphaël Bischoffsheim (1823-1906) fut l’ami intime de Jules Janin et
un amant de la tragédienne Rachel.
Quelques piqûres, légère auréole sur le premier plat du tome I.

133

JANIN (Jules). UN HIVER À PARIS. Paris, Curmer, Aubert et Cie, 1843. – L’ÉTÉ À PARIS. Paris, Curmer, 1844.
Ensemble 2 volumes grand in-8, demi-maroquin rouge à long grain avec coins, dos richement orné, non rogné,
couvertures et dos (G. Mercier sr de son père 1914).
1 000/1 500 €
ÉDITIONS ORIGINALES ET PREMIER TIRAGE.
36 (18 + 18) jolies planches d’Eugène Lami, gravées sur acier à la manière anglaise, et nombreuses vignettes gravées
sur bois dans le texte.
On a ajouté au volume de L’Été à Paris, le prospectus (4 pages) et 17 des 18 couvertures de livraison ; le volume d’Un
Hiver à Paris contient en plus la couverture de second tirage de ton gris vert à l’adresse de Curmer, 1844.
PLAISANTE RÉUNION EN RELIURE UNIFORME DE CES DEUX TITRES-PHARES DE JANIN.
De la bibliothèque Aristide Marie, avec son ex-libris (1938, n° 113).
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134

JOUBERT (Joseph). PENSÉES, essais, maximes et
correspondance. Recueillis et mis en ordre par Paul
Reynald. Paris, Vve Le Normant, 1850. 2 volumes in-8,
demi-veau blond glacé, dos orné de filets dorés et à froid,
pièces de titre et de tomaison rouges, tranches peigne
(Reliure de l’époque).
400/600 €
ÉDITION EN PARTIE ORIGINALE, augmentée de 123
nouvelles pensées et de 7 lettres inédites.
Très joli exemplaire, incomplet du portrait de l’auteur.

135

KARR (Alphonse). VOYAGE AUTOUR DE MON JARDIN.
Paris, Curmer et Lecou, 1851. Grand in-8, demi-maroquin
bleu avec coins, dos orné de fleurons dorés et mosaïqués,
tête dorée, non rogné, couverture et dos (V. Champs).
800/1 000 €
PREMIER TIRAGE.
8 belles planches de fleurs coloriées, chacune pourvue
d’une serpente portant la légende imprimée, et
nombreuses vignettes gravées sur bois dans le texte ou
à pleine page d’après Freeman, Marvy, Steinheil,
Meissonnier, Gavarni, Daubigny et Catenacci.

134

136

LAFORGUE (Jules). LES DERNIERS VERS de Jules
Laforgue. Des Fleurs de bonne volonté. Le Concile
féerique. Derniers vers. Édités avec toutes les variantes
par MM. Édouard Dujardin & Félix Fénéon. Paris, 1890.
In-8, demi-maroquin lavallière avec coins, double filet
doré, dos orné de filets dorés et d’une fleur mosaïquée
répétée, tête dorée, non rogné, couverture (Devauchelle).
800/1 000 €
ÉDITION EN GRANDE PARTIE ORIGINALE, publiée par
souscription, par les soins et au compte d’Edouard
Dujardin.
Ce recueil comprend tous les vers écrits par Laforgue
après les Complaintes (1885) et L’Imitation de NotreDame la Lune (1886), et juste avant son décès brutal
en 1887.
TIRAGE UNIQUE À 57 EXEMPLAIRES NON MIS DANS LE
COMMERCE, celui-ci un des 50 destinés aux souscripteurs.
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137

LAMARTINE (Alphonse de). JOCELYN. Épisode.
Journal trouvé chez un curé de village. Paris,
Gosselin et Furne, 1836. 2 volumes in-8, demiveau violet, dos lisse orné en long, tranches
marbrées (Reliure de l’époque).
1 000/1 500 €
ÉDITION

ORIGINALE DE CE POÈME ÉPICO-

PHILOSOPHIQUE DE NEUF MILLE VERS.

Exemplaire finement relié, le dos décoré
d’élégantes palmettes dorées.
On remarquera la profondeur des gouttières
latérales, probablement due à une volonté
d’uniformiser le format de l’exemplaire avec
d’autres volumes.

138

LAMARTINE (Alphonse de). Méditation
poétiques. Paris, Au Dépôt de la librairie
grecque-latine-allemande, 1820 [De l’Imprimerie
de P. Didot l’aîné]. In-8, basane racinée, dos lisse
orné, pièce de titre rouge, tranches mouchetées de
rouge (Reliure de l’époque).
1 500/2 000 €
ÉDITION ORIGINALE.
EXEMPLAIRE EN RELIURE DE L’ÉPOQUE, AYANT
APPARTENU À MATHIEU DE MONTMORENCY,
PROTECTEUR DE LAMARTINE, avec son ex-libris
armorié gravé.
Mathieu de Montmorency, pair de France et
proche de la famille royale, avait racheté à
Chateaubriand sa maison de la Vallée-auxLoups. Lamartine, qui fit sa rencontre en 1819
au château de La Roche-Guyon, illustre
demeure de La Rochefoucauld, écrira à son
sujet : Je recevais souvent aussi la visite de
Mathieu de Montmorency, enthousiaste de mes
vers, oubliant la distance du rang et du nom
et la comblant par la condescendance de
l’amitié. Il s’intéressait vivement à moi ; il
promettait à mes amis que s’il parvenait,
comme on le prévoyait alors, au ministère des
affaires étrangères, le premier acte qu’il
signerait serait ma nomination de chargé
d’affaires dans quelque cour d’Espagne,
d’Allemagne ou d’Italie. Il m’a conservé sa
prédilection jusqu’à sa mort et m’en a légué
la preuve dans son testament (Lamartine par
lui-même, 1892, p. 91).
Des piqûres, petite mouillure dans la marge
intérieure des cahiers. Minime fente à un mors.
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LAMMENAIS (Félicité de). PAROLES D’UN CROYANT. Paris, Renduel, 1834. In-8, demi-maroquin à grain long prune
à coins, dos plat orné d’un encadrement de filet doré, non rogné (Reliure de l’époque).
600/800 €
ÉDITION ORIGINALE.
Quelques rousseurs.
On a joint UNE LETTRE AUTOGRAPHE SIGNÉE (F. L.), Paris, 2 Août 1844, 4 pages in-12, à une amie à qui il envoie ses
condoléances pour un deuil « Après tant d’années d’une vie toujours commune, même dans l’éloignement, voir tout à
coup ces liens se briser, se sentir quasi l’ordre établi par une volonté dont nous adorons la Sagesse et par un amour
dans le nôtre n’est que l’ombre ».
A propos de la vie recluse d’une amie chez les Dames anglaises, dont les pensionnaires ne peuvent recevoir qu’à la
grille : « Or quant à moi, j’ai l’horreur des grilles surtout lorsqu’on m’a tenu derrière. J’y ai laissé toute ma santé,
c’est-à-dire ce que j’en avais. Je n’ai plus d’estomac et l’estomac ce sont les forces… ». Il parle longuement de sa vie,
de ses occupations : « Les jambes me manquent. Elles me manquent bien plus encore à M. de Chateaubriand, c’est une
vraie pitié… » etc.
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LE SAGE (Alain-René). LE DIABLE BOITEUX. Précédé d’une notice sur Le Sage, par Jules Janin. Paris, Bourdin
et Cie, 1840. Grand in-8, demi-maroquin bleu avec coins, dos orné, non rogné, couverture et dos (V. Champs).
600/800 €
PREMIER TIRAGE.
Illustration gravée sur bois d’après Tony Johannot, comprenant un portrait en pied du Diable boiteux gravé par Brevière,
tiré sur chine collé, et 140 vignettes dans le texte.
TRÈS BEL EXEMPLAIRE, auquel on a ajouté le premier plat illustré d’une couverture de livraison, reliée à la fin du volume,
et le prospectus (4 pages volantes).
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LE SAGE (Alain-René). LE DIABLE BOITEUX. Précédé d’une
notice sur Le Sage par Jules Janin. Paris, Bourdin, 1842. In8, maroquin rouge, triple filet doré, filets et roulette dessinant
un cadre intérieur, grands fleurons en écoinçon, dos orné,
dentelle intérieure, tranches dorées sur marbrure (Gaillard).
1 000/1 500 €
Réimpression de l’édition de 1840, illustrée d’un portrait
en pied du Diable boiteux gravé par Brevière, tiré sur chine
collé, et de 140 vignettes dans le texte par Tony Johannot.
UN DES RARES EXEMPLAIRES SUR CHINE.
Très élégante reliure signée. Étiquette de la librairie
Simonson à Bruxelles.
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MALLARMÉ (Stéphane). PAGES. Bruxelles, Edmond
Deman, 1891. Grand in-8, broché, chemise à dos de
maroquin vieux rouge et étui (Devauchelle).
3 000/4 000 €
ÉDITION EN PARTIE ORIGINALE, ornée en frontispice d’une
très belle eau-forte d’Auguste Renoir.
Cette gravure à l’eau-forte fut l’une des premières réalisées
par Renoir, peu sensible à ce mode d’expression (cf.
François Chapon, Le Peintre et le livre, p. 25).
Mallarmé prévoyait pour cet ouvrage qui, à l’origine,
devait s’intituler Le Tiroir de laque, une riche illustration,
et il avait admirablement choisi ses illustrateurs : J.-L.
Brown, Degas, Renoir, Berthe Morisot, peut-être aussi
Monet. Brown devait faire la couverture, « d’après une
des plus belles personnes de Paris », Degas sans doute
142
une danseuse, pour illustrer les pages sur le ballet (mais
nous n’avons rien de précis), Berthe Morisot « Le
Nénuphar blanc » et Monet « La Gloire ». Tous se dérobèrent finalement, après des essais plus ou moins poussés, sauf
Renoir : une belle eau-forte d’un nu opulent et à la chevelure ruisselante évoque en frontispice « Le Phénomène futur » (cf.
Mallarmé, Correspondance, 1969, t. III, p. 10).
UN DES 50 EXEMPLAIRES SUR JAPON, les seuls qui contiennent LE FRONTISPICE DE RENOIR EN DOUBLE ÉTAT.
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MALLARMÉ (Stéphane). POÉSIES. Bruxelles, Edmond Deman, 1899. In-4, broché, couverture rempliée, chemise
demi-maroquin noir et étui (P.-L. Martin).
1 500/2 000 €
ÉDITION EN PARTIE ORIGINALE, 15 pièces y paraissant pour la première fois.
Elle est ornée d’un frontispice gravé à l’eau-forte par Félicien Rops, La Grande lyre, réduction de celui utilisé pour la première
édition des Poésies en 1887. La couverture, typiquement Art nouveau, bien que non signée, a été dessinée par Théo Van
Rysselberghe.
UN DES 50 PREMIERS EXEMPLAIRES SUR JAPON.
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MATURIN (Charles-Robert). BERTRAM, ou Le Château de Saint-Aldobrand, tragédie en cinq actes. Traduite
librement de l’anglais par MM. Taylor et Ch. Nodier. Paris, Gide fils, Ladvocat, 1821. In-8, demi-veau cerise, dos
orné de filets dorés et de fleurons et filets à froid, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).
500/600 €
ÉDITION ORIGINALE.
Charles-Robert Maturin, romancier et dramaturge, vicaire de l’église anglicane de Saint-Pierre à Dublin, embarrassait,
dit-on, les critiques du premier quart du XIXe siècle par l’invraisemblance, l’inconséquence et en même temps
l’éloquence et la passion tumultueuse de ses ouvrages (Killen, Le Roman terrifiant ou roman noir..., 1967, p. 65). Il fut
le dernier représentant anglais de « l’école de la terreur », initiée par Walpole, Radcliffe et Lewis.
Les traducteurs, dans leur préface, parlent de Bertram comme d’un drame effrayant, une digne production du génie
morose et farouche, et ajoutent : Ce qu’il y a de déplorable, c’est que cette tragédie angloise est horriblement belle, et
si l’on peut s’exprimer ainsi, qu’elle est horriblement morale ; car on ne peut pas se plaindre que le crime n’y reçoive
pas sa punition.
Cette préface compte parmi les premiers manifestes du genre romantique.
Longue note biographique de l’époque sur l’auteur, copiée d’une lettre de lord Byron, sur le premier feuillet de garde.
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MÉRIMÉE (Prosper). THÉÂTRE DE CLARA GAZUL, comédienne espagnole. Paris, H. Fournier jeune, 1830. In-8,
demi-veau blond glacé, dos orné de faux-nerfs et fines dentelles à froid, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).
500/600 €
SECONDE ÉDITION, EN PARTIE ORIGINALE.
L’Occasion et le Carrosse du Saint Sacrement paraissent ici pour la première fois.
Petite fente à une charnière. Quelques rousseurs.
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MÉRIMÉE (Prosper). LA DOUBLE MÉPRISE, par l'auteur de Clara Gazul. Paris, Fournier, 1833. In-8,
demi-veau fauve avec petits coins, dos orné de palettes dorées et de fers à froid, tranches mouchetées. (Reliure de
l’époque).
800/1 200 €
ÉDITION ORIGINALE.
CHARMANTE RELIURE.
Minimes restaurations de quelques centimètres aux mors.
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MÉRIMÉE (Prosper). COLOMBA. Paris, Magen et Comon, 1841. In-8, demi-veau vert, dos lisse orné de filets dorés
et à froid, pièce de titre noire, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).
1 200/1 500 €
ÉDITION ORIGINALE. La Vénus d’Ille et Les Âmes du Purgatoire, qui suivent Colomba, paraissent également ici pour la
première fois.
Rousseurs sur le titre et à quelques feuillets. Gardes renouvelées.
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MIRBEAU (Octave). L’ABBÉ JULES. Paris, Paul Ollendorf, 1888. In-12, bradel demi-toile bleue avec coins, dos
lisse orné d’un petit fer doré, pièce de titre brune, non rogné (Reliure moderne).
800/1 200 €
ÉDITION ORIGINALE.
PRÉCIEUX EXEMPLAIRE DE MALLARMÉ PORTANT CET ENVOI :
Lors de sa parution, ce roman suscita l’enthousiasme des mirbeauphiles et de quelques écrivains contemporains comme
Mallarmé, Georges Rodenbach, Maupassant ou encore Théodore de Banville.
À réception de son exemplaire, Mallarmé félicita Mirbeau pour son roman : L’audacieux portrait de cet abbé Jules
hante clairement ; vous avez, avec une vie valant la nature, mais puisée à toute votre pensée et d’abord par la passion
littéraire, produit un des originaux qui soient [...] ; il a remué en moi une tristesse éprouvée seulement devant ce qui
est. [...] vous avez créé là un douloureux camarade, que personne ne saura oublier (lettre du 16 avril 1888).
Quelques piqûres, tache angulaire aux deux derniers feuillets.
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MOLIÈRE. ŒUVRES, précédées d’une Notice sur sa vie et ses ouvrages par Sainte-Beuve. Paris, Paulin, 1835-1836.
2 volumes in-4, chagrin bleu nuit, double encadrement de filets dorés avec fleuron aux angles, dos lisse orné de
compartiments dessinés au double filet droit et courbe, certains chargés de fleurons azurés, dentelle intérieure,
tranches dorées (Koehler).
1 500/2 000 €
PREMIER TIRAGE.
Belle édition illustrée par Tony Johannot, ornée d’un portrait de Molière gravé sur bois par Porret et près de 800 vignettes
dans le texte gravées par Best, Leloir, Thompson, Lavoignat, Brevière, etc.
L’un des beaux livres illustrés du XIXe siècle.
TRÈS FRAÎCHE ET ÉLÉGANTE RELIURE DE KOEHLER, D’UN DESSIN PARTICULIÈREMENT ORIGINAL POUR LE DÉCOR DU DOS.
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MUSSET (Alfred et Paul). NOUVELLES. Paris, Magen, 1848. In-8, demi-maroquin violet à long grain avec coins,
dos lisse orné de gros fers dorés répétés, relié sur brochure, couverture (Durvand)
500/600 €
ÉDITION ORIGINALE. Les deux premières nouvelles, Pierre et Camille et Le Secret de Javotte sont d’Alfred de Musset ; les
deux autres, Fleuranges et Deux mois de séparation, ont été écrites par son frère Paul.
L’exemplaire, cité par Carteret, a figuré à la vente de la collection du marquis de Piolenc en 1913. Il est enrichi d’une
note de la Comédie-Française, avec bon à payer, signée par Alfred de Musset.
De la bibliothèque Blondeau Beauduin (ex-libris).
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NERVAL (Gérard de). — CAZOTTE (Jacques). LE DIABLE AMOUREUX. Roman fantastique par J. Cazotte, précédé
de sa vie, de son procès, et de ses prophéties et révélations par Gérard de Nerval. Paris, Léon Ganivet, 1845.
In-8, demi-veau havane, dos orné, pièce de titre brune, tête dorée, non rogné, couverture (V. Champs).
400/600 €
ÉDITION ORIGINALE DE L’IMPORTANTE PRÉFACE DE NERVAL (90 pages).
Illustration d’Édouard de Beaumont, en premier tirage, comprenant un portrait de Cazotte gravé sur acier, 6 figures
gravées d’après celles de l’édition originale et 200 vignettes dans le texte.
Frottements au dos et sur les charnières. Second plat de la couverture un peu sali.
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NERVAL (Gérard de). SCÈNES DE LA VIE ORIENTALE. LES FEMMES DU CAIRE. Paris, Fernand Sartorius, 1848.
In-8, demi-maroquin brun à long grain avec coins, filet doré, dos orné de caissons dorés et mosaïqués, non rogné,
couverture et dos (Stroobants). — SCÈNES DE LA VIE ORIENTALE. I. LES FEMMES DU CAIRE. – II. LES FEMMES DU
LIBAN. Paris, Hippolyte Souverain, 1850. 2 volumes in-8, maroquin vert à long grain, décor de filets dorés droits
et courbes, gros fers rocaille, dos orné, bordure intérieure, doublure et gardes de soie moirée saumon, tranches
dorées, non rogné, couverture, étui (G. Mercier rel. 1939/E. & A. Maylander dor. 1943). Ensemble 3 volumes.
3 000/5 000 €
ÉDITIONS ORIGINALES D’UNE GRANDE RARETÉ.
Gérard de Nerval entreprit en janvier-décembre 1843 un voyage en Orient, au cours duquel il visita Alexandrie, Le
Caire, Beyrouth, Chypre, Rhodes, Smyrne, Constantinople, Malte et Naples. Dans une lettre adressée au docteur Étienne
Labrunie le 25 décembre 1842, il avait ainsi exprimé son besoin d’évasion : L’hiver dernier a été pour moi déplorable,
l’abattement m’ôtait les forces, l’ennui du peu que je faisais me gagnait de plus en plus et le sentiment de ne pouvoir
exciter que la pitié à la suite de ma terrible maladie m’ôtait même le plaisir de la société. Il fallait sortir de là par une
grande entreprise qui effaçât le souvenir de tout cela.
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NODIER (Charles). HISTOIRE DU ROI DE BOHÊME ET DE SES SEPT CHÂTEAUX. Paris, Delangle frères, 1830.
In-8, demi-veau cerise avec petits coins, dos orné de filets dorés et de gros fers à froid, non rogné, couverture (Thouvenin).
1 000/1 200 €
ÉDITION ORIGINALE, ornée de 50 vignettes dans le texte de Tony Johannot, gravées sur bois par Porret.
Charmant livre de l’époque romantique, dont l’illustration marque la rénovation du livre à figures sur bois au XIXe siècle.
On joint une lettre autographe de Charles Nodier au libraire parisien Techener au sujet d’un article qu’il lui envoie (une
page in-8 sur papier bleu).
Grand ex-libris gravé non identifié.

64

154

RABELAIS (François). ŒUVRES, contenant la vie de Gargantua et celle de Pantagruel, augmentées de plusieurs fragments
et de deux chapitres du Ve livre restitués… Augmentée… par P.L. Jacob... Illustrations par Gustave Doré. Paris, J. Bry
Aîné, 1854. Grand in-8, demi-chagrin bleu, double filet doré, dos orné, tranches lisses (Reliure de l’époque).
500/800 €
PREMIER TIRAGE.
Un frontispice et 15 compositions hors texte et environ 100 vignettes gravées sur bois dans le texte, de Gustave Doré.
Exemplaire très frais.
Leblanc, p. 286.
Infimes usures aux coupes et aux coins
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[REVUE]. LA REVUE FANTAISISTE. Paris, Au Bureau de la Revue, 1861. 3 volumes in-8, demi-veau fauve, roulette à froid, dos
à nerfs soulignés de filets à froid, roulette dorée en tête et queue, pièces de titre et de tomaison brunes (Reliure de l’époque).
8 000/10 000 €
TRÈS RARE COLLECTION COMPLÈTE de cette revue publiée en 19 livraisons, du 15 février au 15 novembre 1861.
La revue regroupe autour de son fondateur Catulle Mendès, divers auteurs et chroniqueurs comme Théodore de Banville,
Alphonse Daudet, Charles Asselineau, Gabriel Guillemot, Hippolyte Babou, Alcide Dusolier, Charles Monselet, Villiers
de L’Isle-Adam, Théophile Gautier, Champfleury, etc.
On y trouve notamment 9 POÈMES INÉDITS DE BAUDELAIRE (Le Crépuscule du soir, La Solitude, Les Projets, L’Horloge,
La Chevelure, L’Invitation au voyage, Les Foules, Les Veuves, et Le Vieux saltimbanque), ses Réflexions sur quelquesuns de mes contemporains (Victor Hugo, Marceline Desbordes-Valmore, Auguste Barbier, Théophile Gautier, Petrus
Borel, Gustave Levavasseur, Théodore de Banville, Pierre Dupont et Leconte de Lisle), ainsi qu’un de ses articles sur
l’art (les Peintures murales d’Eugène Delacroix).
LES TEXTES SONT AGRÉMENTÉS DE 14 REMARQUABLES GRAVURES ORIGINALES DE RODOLPHE BRESDIN, ARTISTE QUI FUT
IMMORTALISÉ EN 1847 PAR CHAMPFLEURY DANS SA NOUVELLE CHIEN-CAILLOU.
BEL EXEMPLAIRE.
Un mors fendillé aux tomes II et III, quelques rousseurs.
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[REVUE]. LA REVUE INDÉPENDANTE DE LITTÉRATURE ET D’ART. Nouvelle série. Paris, 1886-1888. Ensemble
25 fascicules en 9 volumes in-8, bradel percaline rouge, dos lisse, pièce de titre brune, non rogné, couverture et
dos (H. Capelle).
4 000/6 000 €
Collection pratiquement complète de cette troisième série dirigée par Édouard Dujardin (1861-1949), poète et disciple
de Mallarmé. Elle comprend les 25 premiers numéros publiés de novembre 1886 à novembre 1888. Seul manque le n°
26, paru en décembre 1888.
Sous l’impulsion de Dujardin, CETTE IMPORTANTE REVUE DEVINT LE FER DE LANCE DE LA POÉSIE SYMBOLISTE. Initialement
dirigée par Fénéon de 1884 à 1886, la revue accueillit divers auteurs comme Verlaine, Huysmans, Mallarmé, Laforgue,
Villiers de L’Isle-Adam, etc.
UN DES 100 EXEMPLAIRES DE LUXE, TIRÉS SUR DIFFÉRENTS GRANDS PAPIERS : japon (t. I), hollande (t. II), chine (t. III), vélin
du Marais (t. IV), et papiers teintés de différentes couleurs dont papier bleuté (t. VI) et papier jonquille (t. VIII et IX).
Ces exemplaires de luxe sont les seuls qui soient illustrés : au total 31 planches, dont 4 études de James Whistler (dans
le n° 1, ici en double état, sur japon et sur chine), UNE LITHOGRAPHIE ORIGINALE D’Odilon Redon (n° 6), un dessin de
Renoir (n° 11), UNE LITHOGRAPHIE DE Paul Signac (n° 15), 4 EAUX-FORTES DE Camille Pissarro (n° 16 à 19), UNE
LITHOGRAPHIE DE Maximilien Luce (n° 22), une gravure sur bois de Lucien Pissarro (n° 24) et une eau-forte de JacquesÉmile Blanche (n° 25).
ENVOI AUTOGRAPHE de Dujardin à Émile Soldi (1846-1906), sculpteur et tailleur de camées, grand prix de Rome, et
écrivain d’art.
On joint le n° 1 du 1er mai 1885, NUMÉRO UNIQUE ET EXTRÊMEMENT RARE de la deuxième série (un volume grand in-8,
32 pages). Il contient notamment le début d’un article sur Zola par Hennequin, et celui d’un article de Charles Henry
sur Le Livre de l’avenir.
De la bibliothèque Paul Muret.
Des piqûres et rousseurs, petits manques aux couvertures. Petites déchirures, taches et trous au dernier feuillet du
fascicule isolé, avec perte de mots.
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157 [REVUE]. ÉCRITS POUR L’ART. Paris, 1887. 6 fascicules en un volume in-8, demi-maroquin noir avec coins, filet
doré, dos lisse orné en long de deux doubles filets dorés s’entrecroisant plusieurs fois, tête dorée, non rogné,
couvertures (H. Blanchetière).
400/600 €
PREMIÈRE ANNÉE COMPLÈTE DES 6 LIVRAISONS MENSUELLES (du 7 janvier au 7 juin 1887), chacune ornée d’un portrait
d’écrivain (René Ghil, Stuart Merrill, Mallarmé, Francis Vielé-Griffin, Henri de Régnier et Villiers de l’Isle-Adam).
Cette revue d’avant-garde, dirigée par René Ghil, fut publiée jusqu’au 15 février 1906.
Une longue note imprimée en tête du premier numéro rappelle la récente naissance du Symbolisme, dont Jean Moréas
a écrit un manifeste dans Le Figaro du 18 septembre 1886 : Pour d’intelligents et probes regards ouverts sur les
agitations de poètes en les derniers mois de l’année 1886 […] quelques esprits s’imposent : un groupe que l’on
dénommera désormais : le groupe Symbolique et Instrumentaliste. Sous la règle du Maître, M. Stéphane Mallarmé : le
seul qui n’ignore pas de quels secrets tonnant soudain l’air vient de s’élargir quand un symbole est là, qui dit ! et le
premier qui, par l’Après-Midi d’un Faune, sortit du néant l’idée de l’Instrumentation que devait réaliser heureusement,
en son Traité du Verbe, M. René Ghil […].
De la bibliothèque Auguste Garnier.
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ROUSSEAU (Jean-Jacques). JULIE OU LA NOUVELLE HELOÏSE. Paris, Barbier, 1845. 2 volumes grand in-8,
demi-maroquin bleu à long grain, dos orné, non rogné, couverture et dos (Maylander).
800/1 200 €
PREMIER TIRAGE.
Frontispice et 37 compositions hors texte tirés sur chine, et 240 vignettes dans le texte gravées d’après Tony Johannot,
Wattier, Lepoitevin, Baron, Camille Rogier, etc.
LA COUVERTURE, ILLUSTRÉE DE VIGNETTES DIFFÉRENTES, EST À L’ÉTAT DE NEUF.
Prospectus pour cet ouvrage et Les Confessions (4 pages) ajouté.
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SAINTE-BEUVE (Charles-Augustin). TABLEAU

HISTORIQUE ET CRITIQUE DE LA POÉSIE FRANÇAISE ET DU THÉÂTRE

AU SEIZIÈME SIÈCLE. – ŒUVRES CHOISIES DE PIERRE DE RONSARD, avec notice, notes et commentaires. Paris, Sautelet

et Compagnie, Alexandre Mesnier, 1828. 2 volumes in-8, demi-maroquin rouge avec coins, chiffre doré indéterminé
dans un angle du premier plat, dos orné, tête dorée, non rogné (Reliure de la fin du XIXe siècle).
800/1 200 €
ÉDITION ORIGINALE.
On rappellera le rôle joué par Sainte-Beuve dans la redécouverte des poètes de la Renaissance française, et tout
particulièrement Ronsard, à qui il consacra entièrement le tome II de son ouvrage.
De la bibliothèque Gérard Sangnier (ex-libris).
On joint UNE NOTE AUTOGRAPHE DE SAINTE-BEUVE, adressée à son ami le critique Charles Labitte (1816-1845), au sujet
de Claude Fauchet et de son Origine de la langue et poésie française (s.d., une page et demie in-8).
Petits frottements aux coins, sinon très agréable exemplaire.
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[SAINTE-BEUVE (Charles-Augustin)]. VOLUPTÉ. Paris, Renduel, 1834. 2 volumes in-8, demi-maroquin bleu nuit avec
coins, dos lisse orné en long d’un décor de fers dorés, non rogné, couverture et dos (G. Mercier sr de son père 1920).
1 500/2 000 €
ÉDITION ORIGINALE.
Très bel exemplaire, relié sur brochure, avec sa rare couverture. Il contient à la fin le catalogue de Renduel.
Exemplaire cité par Carteret, ayant fait partie des bibliothèques Descamps-Scrive (II, 1925, n° 451) et Raoul Simonson
(I, 2013, n° 272).
Clef des personnages du roman notée au crayon sur une garde.
Discrètes restaurations à la couverture.

67

161

161

SAINT-PIERRE (Bernardin de). PAUL ET VIRGINIE, suivi de La Chaumière indienne, du Café de Surate, du Voyage
en Silésie, de l’Éloge de mon ami et du Vieux paysan polonais. Paris, Mequignon-Marvis, 1823. Grand in-8,
maroquin violet à long grain, bordure formée d’un filet doré et d’une roulette à froid, plaque dorée à motifs de
rinceaux avec médaillon ovale en réserve, dos orné en long d’un décor à répétition, roulette intérieure, gardes de
papier blanc moiré, tranches dorées, étui moderne (Thouvenin).
1 500/2 000 €
PREMIER TIRAGE.
Titre gravé orné d’une vignette, 4 figures hors texte d’après Desenne et une carte dépliante.
EXEMPLAIRE SUR GRAND PAPIER VÉLIN, AVEC LES FIGURES AVANT LA LETTRE, DANS UNE DÉLICIEUSE RELIURE DE THOUVENIN.
Des bibliothèques Descamps-Scrive (II, 1925, n° 1925) et Henri Beraldi (ne figure pas au catalogue).
Rousseurs claires sur les premiers et derniers feuillets. Petite restauration sur la charnière supérieure.
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SAINT-PIERRE (Bernardin de). PAUL ET VIRGINIE. Paris, Curmer, 1838. Grand in-8, chagrin vert, deux filets gras
et maigre dorés, sur les plats deux grandes plaques réunies entre elles formant encadrement, dos lisse orné en long
d’une plaque, quatre filets intérieurs, doublure et gardes de papier moiré ivoire, tranches dorées
(Simier R. du Roi).
2 000/3 000 €
CÉLÈBRE ÉDITION, L’UN DES FLEURONS DU LIVRE ILLUSTRÉ ROMANTIQUE.
PREMIER TIRAGE.
L’illustration comprend environ 450 vignettes gravées sur bois, 29 planches tirées sur chine monté et 7 portraits, sous
serpente légendée, gravés par Tony Johannot, Isabey, Paul Huet, Marville, etc., et une carte coloriée de l’île de France
par Dyonnet.
SOMPTUEUSE RELIURE D’ALPHONSE SIMIER DÉCORÉE DE PLAQUES ROCAILLE. Celle du dos, employée fréquemment par le
relieur pour relier des exemplaires de Paul et Virginie, est reproduite par Beraldi, La Reliure du XIXe siècle, t. II, en
regard de la p. 48.
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SAND (George). LE MEUNIER D’ANGIBAULT. Paris, Desessart, 1845-1846. 3 volumes in-8, demi-veau blond, dos
lisse orné de filets dorés et à froid, pièces de titre et de tomaison rouges, chiffre L. H. doré en queue, tranches
mouchetées (Reliure vers 1860).
1 000/1 200 €
ÉDITION ORIGINALE de ce roman, d’abord paru en feuilleton dans le journal La Réforme. Une grande partie du tome III
est occupée par l’épopée persane Korrouglou.
EXEMPLAIRE DE LUDOVIC HALÉVY (1834-1908), romancier et académicien qui fut aussi le librettiste de Jacques
Offenbach. Il porte, en queue, son chiffre doré, son ex-libris gravé au contreplat et, sur une garde, une note de sa main
constatant un mauvais placement de feuillets.
Cachet humide de la librairie-papeterie parisienne V. Levitré répété.
FRAÎCHE ET ÉLÉGANTE RELIURE.
Des rousseurs. La dédicace et le feuillet de faux-titre reliés par erreur à la fin du tome I. Manque de papier angulaire
à quelques feuillets des tomes II et III.
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STENDHAL (Henri Beyle, dit). LETTRES ÉCRITES DE VIENNE EN AUTRICHE, sur le célèbre compositeur Jh. Haydn,
suivies d’une vie de Mozart et de considérations sur Métastase et l’état présent de la musique en France et en
Italie. Paris, De l’Imprimerie de P. Didot l’aîné, 1814. In-8, demi-basane fauve, dos lisse orné de filets et fers
dorés, chiffre doré en queue, pièce de titre rouge, tranches jaunes, étui moderne (Reliure de l’époque).
1 500/2 000 €
ÉDITION ORIGINALE, DE TOUTE RARETÉ, DU PREMIER LIVRE DE STENDHAL, publiée sous le pseudonyme de Louis-Alexandre-César
Bombet.
Reliure de l’époque au chiffre DF, non identifié.
Quelques rousseurs claires, taches sur le bord des charnières sur les cartons des plats et le long du dos. Minime
restauration à la coiffe supérieure et aux mors.
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STENDHAL (Henri Beyle, dit). RACINE ET SHAKSPEARE [sic]. Paris, Bossange, Delaunay, Mongie 1823. – RACINE
ET SHAKSPEARE [sic], n°II, ou Réponse au Manifeste contre le romantisme prononcé par M. Auger dans une séance
solennelle de l’Institut. Paris, Chez les Marchands de Nouveautés, mars 1825. Ensemble 2 volumes in-8, veau blond
glacé, filet doré, dos lisse orné, pièce de titre bleue, roulette intérieure dorée, non rogné, couverture, étui moderne
(Yseux sr de Thierry-Simier).
1 500/2 000 €
ÉDITIONS ORIGINALES.
Dans ces deux pamphlets, Stendhal prend position pour une littérature dégagée du carcan des règles classiques
(cf. Stendhal et l’Europe, catalogue de l’exposition à la Bibliothèque nationale, 1983, p. 77).
Exemplaires reliés sur brochure.
Quelques défauts aux couvertures.
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[STENDHAL (Henri Beyle, dit)]. MÉMOIRES D’UN TOURISTE. Par l’auteur de Rouge et Noir. Paris, Ambroise
Dupont, 1838. 2 volumes in-8, demi-maroquin brun à long grain avec coins, dos à nerfs portant le titre doré, tête
dorée, non rogné, couverture et dos (René Aussourd).
1 500/1 800 €
ÉDITION ORIGINALE. Elle contient au tome II, p. 312, une carte donnant la marche de Napoléon Ier de Pierre-Chatel à
Vizille, lors de son retour de l’Île d’Elbe.
Guide rédigé par Stendhal sous la forme d’un journal d’un commerçant en fer amené par son travail à voyager en
province.
Des bibliothèques Pierre Duché et Édouard Périer (1977, n°225).
A la fin du tome II, très joli catalogue des Publications d’Ambroise Dupont du 1er juin 1838 (16 pp.).
Trou supprimant deux lettres à deux mots de la p. 123 du tome I.
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STENDHAL (Henri Beyle, dit). D’UN NOUVEAU COMPLOT CONTRE LES INDUSTRIELS. Paris, Sautelet et Cie,
Imprimerie de H. Fournier, 1825. Plaquette in-8 de 25 pages, demi-veau havane, dos lisse orné, pièce de titre noire
en long (Reliure pastiche moderne).
1 000/1 500 €
ÉDITION ORIGINALE, TRÈS RARE.
Pamphlet dans lequel Stendhal prend la défense de l’individu contre la Société qu’annonce l’école saint-simonienne,
où l’argent et l’industrie auront des rôles primordiaux (cat. Stendhal et l’Europe, 1983, n°203).
Stendhal y critique ouvertement l’industrialisme qu’il compare à du charlatanisme.
Minime restauration de papier en haut de la p. 21.
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STERN (Daniel, pseudonyme de Marie D’AGOULT). NÉLIDA. Paris, Amyot, 1846. In-8, basane verte glacée,
double encadrement d’un filet doré et d’une roulette palmée à froid, dos orné de filets et pointillés dorés, double
filet intérieur, tranches dorées (Reliure de l’époque).
800/1 200 €
ÉDITION ORIGINALE..
ROMAN AUTOBIOGRAPHIQUE DANS LEQUEL LA COMTESSE D’AGOULT RACONTE SA LIAISON PASSIONNÉE ET TUMULTUEUSE
AVEC FRANZ LISZT. Le personnage central, Nélida, n’est autre que l’anagramme de Daniel, prénom du pseudonyme
adopté par la comtesse d’Agoult pour la publication de ses écrits.
Au printemps 1835, Marie de Flavigny, comtesse d’Agoult, fit la rencontre de George Sand, puis devint une habituée de
Nohant jusqu’en 1837. Elle se fâcha ensuite avec Balzac et George Sand ; cette dernière, dans Horace (1838), la ridiculise
d’ailleurs sous les traits du personnage de la vicomtesse de Chailly.
La dernière page du volume est occupée par une dédicace titrée Envoi. – À mes amis. Suit une évocation masquée de huit
personnages, dont la clef a été donnée par Fernand Vandérem dans sa Bibliophilie nouvelle, t. III, pp. 313-317, rubrique des «
livres négligés ».
EXEMPLAIRE DE QUALITÉ, relié avec goût.
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SUE (Eugène). LES MYSTÈRES DE PARIS. Nouvelle édition, revue par l’auteur. Paris, Ch. Gosselin et Librairie
Garnier frères, 1843-1844. 4 volumes grand in-8, demi-maroquin rouge avec coins, dos orné, non rogné,
couvertures et dos (Mercier, success. de son père)
1 000/1 500 €
PREMIÈRE ÉDITION ILLUSTRÉE.
PREMIER TIRAGE.
Jolie illustration de Daubigny, Daumier, Jacque, Staal, etc., comprenant 81 planches gravées sur bois ou sur acier et
de nombreuses vignettes sur bois dans le texte.
Plusieurs feuillets uniformément brunis et quelques rousseurs. Déchirure habilement restaurée dans la marge extérieure
de la page 101 (tome II). Couvertures imprimées un peu salies, dos des couvertures doublés avec quelques manques.
Manquent les 4 feuillets en tête chiffrés en romains et le feuillet d’avis au relieur dans le tome I.
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TÖPFFER (Rodolphe). VOYAGES EN ZIGZAG, ou Excursions d’un pensionnat en vacances dans les cantons suisses
et sur le revers italien des Alpes. Paris, Lecou, 1844. — NOUVEAUX VOYAGES EN ZIGZAG [...]. Paris, Lecou, 1854.
Ensemble 2 volumes grand in-8, demi-maroquin brun à long grain avec coins, dos orné, non rogné, couvertures
et dos (Canape).
800/1 000 €
RÉUNION DES DEUX OUVRAGES PHARES DE L’AUTEUR.
PREMIER TIRAGE.
2 frontispices, 100 (53 + 47) compositions hors texte gravées sur bois d’après les dessins de Töppfer, et nombreuses
vignettes sur bois dans le texte.
2 couvertures de livraison ont été ajoutées à la fin du premier ouvrage.
De la bibliothèque Laurent Meeûs (1982, n° 476-477).
Couvertures salies, avec défauts aux dos.
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VAUVENARGUES. Œuvres complètes précédées d’une notice sur sa vie et ses ouvrages et accompagnées de
notes de Voltaire, Morillet, Fortia, Suard. Paris, Brière, 1823. 3 volumes in-18, veau glacé gris, plats ornés d’un
motif en losange central, d’une dentelle d’encadrement, le tout à froid, filet noir réuni dans les angles à de petits
fers dorés, dos orné, pièces de titre et de tomaison bleu ciel, petite dentelle dorée sur les coupes et intérieure,
tranches marbrées (Vogel).
200/300 €
RAVISSANT EXEMPLAIRE.
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VIGNY (Alfred de). CINQ MARS, ou Une conjuration sous Louis XIII. Paris, Canel, 1826. 2 volumes in-8, veau
cerise, bordure formée d’un triple filet doré, d’une roulette à froid et d’un filet gras noir, dos orné de roulettes
dorées et de gros fers noirs, pièces de titre et de tomaison noires, tranches marbrées, étui moderne (Reliure de
l’époque).
1 500/2 000 €
ÉDITION ORIGINALE
Alfred de Vigny entreprit l’écriture de cette histoire de la Fronde à l’âge de quatorze ans seulement, après, dit-on, avoir
lu avec passion les mémoires du cardinal de Retz.
Ex-libris armorié gravé de la comtesse de Vaudreuil, femme du gouverneur du Louvre.
On joint UNE LETTRE AUTOGRAPHE D’ACHILLE DEVÉRIA À VICTOR HUGO (une page in-8 à en-tête du Ministère de la
Marine et des colonies) : Hélas, mon pauvre ami ce diable de Cinq Mars est encore en voyage ; je tâcherai de vous
l’avoir pour demain. Excusez l’indiscrétion que j’ai mise à en disposer ainsi. J’ai écrit aujourd’hui à Thomson pour
avoir les bois destinés aux dessins de Cromwell. Mille amitiés pour vous et mes compliments à Madame Hugo.
Achille Devéria (1800-1857) fut l’un des grands illustrateurs de l’époque romantique. En 1836, il livra 6 lithographies
pour illustrer Cinq Mars.
TRÈS JOLIE RELIURE DE L’ÉPOQUE.
Les cahiers 24 et 25 du tome I sont intervertis. Au tome II, pâle mouillure touchant le bord des derniers cahiers.
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VIGNY (Alfred de). POÈMES. Seconde édition, revue, corrigée et augmentée. Paris, Gosselin, Canel et
Levavasseur, 1829. In-8, demi-veau gris mastic avec petits coins, dos orné de fers noirs avec les nerfs soulignés
de filets noirs et de roulettes dorées, pièce de titre noire (Reliure de l’époque).
1 500/1 800 €
ÉDITION EN PARTIE ORIGINALE, contenant trois nouveaux poèmes : Le Bain d’une dame romaine, Madame de Soubise et
La Frégate « la Sérieuse ».
Sur le titre, vignette de Tony Johannot gravée sur bois par Cousin, saisissant le moment où le capitaine Martin se
retrouve seul à bord de la frégate qui fait naufrage (voir p. 338).
CHARMANT EXEMPLAIRE DANS UNE DÉLICATE RELIURE AU TON RARE.
On joint UNE LETTRE AUTOGRAPHE DE VICTOR HUGO À ALFRED DE VIGNY, signée Victor (une page in-8), concernant cette
édition : C’est admirable en 1829 comme cela l’était en 1822, comme cela le sera en 3830. La Sérieuse et Mme de
Soubise m’ont ravi à lire comme à l’entendre. Vous êtes grand, Cher Alfred, et vous êtes bon [...].
Ex-libris manuscrit sur une garde : Théophile Lacaze.
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VIGNY (Alfred de). LE MORE DE VENISE, OTHELLO. Tragédie traduite de Shakspeare [sic] en vers français. Paris,
Levavasseur et Canel, 1830. In-8, demi-veau cerise, dos orné de filets et fers à froid avec nerfs soulignés d’une
roulette dorée, tranches mouchetées (Reliure pastiche moderne).
600/800 €
ÉDITION ORIGINALE de cette tragédie représentée pour la première fois à la Comédie-Française le 24 octobre 1829, avec
Mademoiselle Mars dans le rôle de Desdémone ; ce fut là son seul rôle pour le théâtre de Vigny.
Élégante et fraîche reliure.
Pâles rousseurs.
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VIGNY (Alfred de). LES CONSULTATIONS DU DOCTEUR-NOIR. STELLO ou Les Diables Bleus (Blue devils). Paris,
Gosselin, Renduel, 1832. In-8, veau cerise, large roulette à froid cernée d’un triple filet doré et d’un filet gras noir,
dos orné de roulettes dorées et de gros fers noirs, pièces de titre et de tomaison vertes, tranches marbrées, étui
moderne (Reliure de l’époque).
1 800/2 000 €
ÉDITION ORIGINALE, ornée de 3 figures sur chine de Tony Johannot gravées par Brévière.
Ce réquisitoire contre la société bourgeoise fut fortement influencé par les déceptions personnelles de l’auteur. Le
grand thème des trois histoires de Gilbert, Chatterton et Chénier, est le sort injuste du poète dans la Société. En faisant
dialoguer Stello et le Docteur Noir, Vigny oppose deux aspects de sa propre personnalité (cf. Alfred de Vigny, catalogue
de l’exposition à la Bibliothèque nationale, 1963, p. 44).
EXEMPLAIRE DE CHOIX DANS UNE ÉLÉGANTE RELIURE EN VEAU CERISE. La reliure, de qualité, n’est pas signée ; elle est
semblable à celle recouvrant le Cinq Mars (lot 172).
Ex-libris armorié gravé de la comtesse de Vaudreuil, femme du gouverneur du Louvre.
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VIGNY (Alfred de). SERVITUDE ET GRANDEUR MILITAIRES. Paris, Félix Bonnaire, Victor Magen, 1835. In-8, maroquin
rouge, janséniste, dos à nerfs portant le titre doré, doublure bord à bord de maroquin de même couleur, large
encadrement intérieur orné de six compartiments dessinés par des filets droits et courbes et agrémentés de feuillages,
gardes de soie bordeaux, tranches dorées sur témoins, couverture (Marius Michel).
2 000/3 000 €
ÉDITION ORIGINALE.
Sur le faux-titre, ENVOI DE L’AUTEUR à Pierre-Victorien Lottin de Laval (1810-1903), romancier normand né à Orbec et
mort à Menneval, à qui l’on doit notamment une biographie de Marie de Médicis et des romans historiques comme
Robert le Magnifique et Les Truands.
Ce dernier offrit par la suite son exemplaire à un dénommé Georges Simon, comme l’indique cette mention manuscrite
en-dessous de l’envoi : Offert ce souvenir d’un illustre ami à M. Georges Simon, Lottin de Laval.
BEL EXEMPLAIRE EN MAROQUIN DOUBLÉ DE MARIUS MICHEL, LA DOUBLURE, DÉCOR DE COMPARTIMENTS ORNÉS DE
FEUILLAGES, INSPIRÉ DES RELIURES DU XVIE SIÈCLE.
Très légères taches à de rares feuillets.

177

VIGNY (Alfred de). LES DESTINÉES. Poëmes philosophiques. Paris, Michel Lévy, 1864. In-8, demi-veau blond,
dos orné, pièces de titre et de tomaison bleues, tranches peigne (Reliure de l’époque).
600/800 €
ÉDITION ORIGINALE, posthume, ornée d’un portrait de l’auteur d’après une photographie d’Adam Salomon, tiré sur chine
collé. Contient les plus beaux poèmes de Vigny : La maison du berger, La mort du loup, La bouteille à la mer.
Bel exemplaire, bien relié.
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VIGNY (Alfred de). LES DESTINÉES. Poèmes philosophiques. Paris, Michel Levy, 1864. In-8 maroquin violet
janséniste, dos à nerfs, doublures de maroquin bleu avec motif floral mosaïqué aux angles, encadrement de filets
dorés et à froid, garde de soie jonquille, tranches dorées, couverture et dos conservés (Marius Michel).
800/1 200 €
ÉDITION ORIGINALE ornée d’un portrait de l’auteur.
TRÈS BEL EXEMPLAIRE DANS UNE RELIURE DE MARIUS MICHEL.
Ex-libris des bibliothèques Paul Voûte et Eg. Boucher.
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VILLIERS DE L’ISLE-ADAM (Auguste de). MORGANE. Drame en cinq actes et en prose.
St-Brieuc, Imprimerie-Librairie Guyon-Francisque, 1866. In-8, maroquin aubergine, janséniste, dos à nerfs portant
le titre doré, doublure de maroquin vert foncé serti d’un filet intérieur, gardes de soie brochée, tranches dorées sur
témoins, couverture (Marius Michel).
1 800/2 000 €
ÉDITION ORIGINALE, TRÈS RARE, de cette œuvre de jeunesse qui n’a jamais été représentée.
TIRAGE À PETIT NOMBRE, NON MIS DANS LE COMMERCE. Dans une lettre adressée au directeur du théâtre de la Porte
Saint-Martin (22 janvier 1874), Villiers indique avoir fait imprimer 25 exemplaires seulement de ce drame, tous
destinés au comédiens du théâtre de la Gaîté ; le poète ajoute par ailleurs avoir égaré presque tous les exemplaires et
n’en avoir donné que huit, aujourd’hui introuvables.
ENVOI AUTOGRAPHE DE L’AUTEUR :
A Monsieur l’Abbé Chevreux,
Hommage de reconnaissance
et de respectueuse amitié.
Cte Auguste Villiers de l’Isle Adam
De la bibliothèque Léon Schück (1931, n° 615) et G. de Berny (II, 1939, n° 741).
Dos très légèrement passé.
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LIVRES DU XXE SIÈCLE

181

180

BECKETT (Samuel). NOUVELLES ET TEXTES POUR RIEN. Paris, Les Éditions de Minuit, 1955. In-12, box olive
janséniste, dos lisse, titre doré, doublure et gardes de nubuck beige, gardes serties d’un listel de box vert bronze,
tranches dorées sur témoins, couverture et dos, chemise et étui (J.-P. Miguet).
300/400 €
PREMIÈRE ÉDITION COLLECTIVE de ces trois nouvelles et de ces treize « Textes pour rien », composés en français en 1945
et 1950.
UN DES 30 PREMIERS EXEMPLAIRES SUR PUR FIL (n° 8).
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BONNARD (Pierre). — MELLERIO (André). LA LITHOGRAPHIE ORIGINALE EN COULEURS. Paris, L’Estampe et
L’Affiche, 1898. Petit in-4 carré, broché, couverture illustrée au premier plat rempliée.
400/500 €
ÉDITION ORIGINALE.
2 LITHOGRAPHIES ORIGINALES de Pierre Bonnard, l’une sur la couverture, l’autre en frontispice, tirée sur chine, sous
serpente.
Un des 200 exemplaires sur hollande (n° 163).
Couverture légèrement marquée, petite déchirure au dos.
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BOURGET (Paul). PASTELS. Dix portraits de
femmes. Nouvelle édition revue et corrigée par
l’auteur. Illustrations de Robaudi et Giraldon.
Paris, L. Conquet, 1895. In-8, maroquin bleu-gris,
sur le premier plat le titre en lettres dorées se
détache sur un grand compartiment en creux,
décoré de cyclamens de divers tons de mauve aux
longues tiges organisées en composition
décorative, encadrement intérieur orné de filets
dorés et fleur mosaïquée aux angles, doublure et
gardes de soie brochée jaune paille, tranches
dorées sur témoins, couverture et dos (Marius
Michel).
800/1 000 €
Joli livre illustré de 11 aquarelles de Robaudi,
sur le faux-titre général et sur les faux-titres des
chapitres, et 35 aquarelles de Giraldon, dont une
sur la couverture.
Tirage à 200 exemplaires sur japon, comportant
toutes les illustrations en double état, celui-ci
ENRICHI D’UNE TRÈS JOLIE AQUARELLE DE
ROBAUDI.
TRÈS BELLE RELIURE DE MARIUS MICHEL, À
DÉCOR FLORAL AUX TONS SUBTILS. Dos
légèrement passé.
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FEURE (Georges de). RETOUR. PARIS, L'ESTAMPE
MODERNE [1897]. Lithographie en couleur, signée
dans la pierre. Encadrée sous verre 565 x 410 mm ;
image 325 x 255 mm.
500/800 €
Un des 150 exemplaires tirés sur japon.
Éditée pour les cahiers de L'Estampe Moderne
qui, de 1897 à 1899, contenaient quatre
estampes en couleurs et en noir des principaux
artistes modernes français et étrangers.
Timbre sec de l'éditeur en bas à droite (Lugt
L.2790).
Cachet de l’ancienne bibliothèque Roger Marx
(1859-1913), critique et directeur des BeauxArts (L.2229).
Bords légèrement froissés.
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HARAUCOURT (Edmond). — SCHWABE (Carlos). — LUNOIS (Alexandre). — COURBOIN (Eugène). —
RUDNICKI (Léon). — SÉON (Alexandre). L’EFFORT. LA MADONE. L’ANTÉCHRIST. L’IMMORTALITÉ. LA FIN DU
MONDE. Paris, Les Bibliophiles Contemporains, 1894. In-4, maroquin parme à encadrement, plats ornés de deux
cuirs incisés, le premier portant le titre est décoré de feuillages et passiflores rehaussés de couleurs vert olive,
argent, blanc et noir ; le second décoré de ronces encadrant la Mort assise sur un globe terrestre entouré de nuées
rehaussé des mêmes couleurs, dos à nerfs orné de filets à froid et d’un motif de maroquin mosaïqué, doublures de
maroquin mosaïqué de motifs floraux dans les tons jaune, havane, clair et foncé, vert bronze et vert d’eau
représentant un large motif d’anémones et de feuillages, gardes de soie irisée dans les tons vert et brun, tranches
dorées sur témoins, couverture et dos, chemise, étui (Ch. Meunier, 1908).
5 000/8 000 €
UN DES GRANDS LIVRES SYMBOLISTES.
Édition originale, illustrée de 4 très belles compositions en couleurs aquarellées au pochoir de Rudnicki pour la
couverture, le faux-titre, la justification et le titre.
Belle frise florale conçue par Octave Uzanne en filigrane.
Octave Uzanne a commandé des illustrations à quatre grands artistes de son temps pour chacun des quatre contes.
- Alexandre Lunois : 18 lithographies en couleurs
- Eugène Courboin : 38 compositions en couleurs
- Carlos Schwabe : 33 compositions, dont 10 en noir, gravées à l’eau-forte par Massé et 23 en couleurs
- Alexandre Séon : 47 compositions en noir, frontispice tiré en or.
Édition limitée à 160 exemplaires sur Arches, non mis dans le commerce (n° 107). Exemplaire nominatif, pour Arthur
Noël.
SUPERBE RELIURE DE CHARLES MEUNIER, ORNÉE DE CUIRS INCISÉS ET PEINTS ET DE DOUBLURES ORNÉES D’UN GRAND DÉCOR
MOSAÏQUÉ aux couleurs inversées pour chaque plat.
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JOYCE (James). ULYSSES. Paris, Shakespeare and Company, 1922. In-4, peau de porc naturelle, double filet à
froid, dos à nerfs orné de filets à froid se prolongeant sur les plats, encadrement intérieur orné d’un jeu de
4 filets, double filet à froid sur les coupes, tête dorée, non rogné, couverture et dos, étui (Reliure de l’époque).
15 000/20 000 €
ÉDITION ORIGINALE.
UN DES 150 EXEMPLAIRES SUR VERGÉ D’ARCHES, SECOND PAPIER APRÈS 100 EXEMPLAIRES SUR HOLLANDE.
Ces exemplaires sur Arches sont d’un format plus grand que les premiers et les troisièmes papiers : "These copies bulk
dramatically larger than copies from the other two issues, earning them the sobriquet of Giant Joyces" (Librairie Glenn
Horowitz, New York, catalogue James Joyce, 1996, p. 36). Probablement pour cette raison, le tirage sur vergé d'Arches
fut le dernier des trois acheminés à Paris par Maurice Darantière, l'imprimeur de Ulysses, dijonnais et qui ne parlait
pas anglais. Le premier Ulysses sorti des presses, un des 750, fut envoyé par l'express Dijon-Paris jusqu'à Joyce afin
qu'il le reçoive le jour de son quarantième anniversaire, le 2 février 1922. D'autres, toujours du tirage courant,
arrivèrent le 9 février. Sylvia Beach, l'éditrice, reçut le premier exemplaire sur hollande le 13 février. Le premier sur
Arches n'arriva que le 4 mars à sa librairie. La traduction française complète de Ulysses paraîtra seulement en 1929,
chez Adrienne Monnier, après huit années de travail collectif mené par Larbaud avec l'aide d'Auguste Morel, de Stuart
Gilbert, de Léon-Paul Fargue, de Sylvia Beach, d'Adrienne Monnier bien sûr, et de Joyce qui supervisait.
De la bibliothèque Charles Ballantyne à Yarrow, avec son ex-libris.
Charnières habilement restaurées.
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186

LAURENCIN (Marie). PORTRAIT DE JEUNE FILLE. Crayons
de couleurs. Signé et daté 1937 en bas à droite (160 x 111 mm).
Encadré sous verre.
1 500/2 000 €

187

LEIRIS (Michel). LA RÈGLE DU JEU. I. BIFFURES. – II.
FOURBIS. – III. FIBRILLES. – IV. FRÊLE BRUIT. Paris,
Gallimard, 1948, 1955, 1966 et 1976. 4 volumes in-8,
brochés.
2 000/2 500 €
ÉDITION ORIGINALE.
UN DES 21, 25 ET 35 EXEMPLAIRES SUR VÉLIN PUR FIL ET UN
DES 35 SUR VÉLIN D’ARCHES, seuls tirages en grand papier.
Biffures est l’un des 3 exemplaires hors commerce. Tous
les volumes, sauf Fourbis, sont non coupés.

188

MAILLOL (Aristide). VISAGE FÉMININ. Bois Original. (26 x
22 cm), sous encadrement.
5000/800 €
TRÈS RARE ET BELLE GRAVURE ORIGINALE sur bois de la
première époque de Maillol.
MENTION DE LA MAIN DU PETIT-FILS DE MAILLOL AU VERSO :
« Bois original d’Aristide Maillol ayant appartenu à mon
père Gaspard Maillol. L. Maillol ».
186

189

MAILLOL (Aristide). JEUNE FILLE VUE DE DOS. Dessin à la sanguine (374 x 150 mm, à vue). Encadrement sous verre.
1 500/2 000 €
Dessin de la première époque de Maillol, avec dans l’angle inférieur gauche, un petit dessin représentant une femme nue.
Au verso, mention de la main du petit-fils d’Aristide Maillol : « Dessin d’Aristide Maillol ayant appartenu à mon père
Gaspard Maillol. L. Maillol ».

190

MAILLOL (Aristide). – VERHAEREN (Émile). BELLE CHAIR. Onze poèmes inédits d’Émile Verhaeren, illustrés
de trois bois originaux et de douze lithographies par Aristide Maillol. Paris, E. Pelletan, 1931. Grand in-4, broché,
chemise demi-maroquin bordeaux, étui.
1 200/1 500 €
ÉDITION ORIGINALE, ornée de 12 lithographies originales hors texte et de 3 bois originaux de Maillol.
Tirage à 225 exemplaires.
UN DES 20 EXEMPLAIRES SUR VIEUX JAPON à la forme, accompagné d’une suite complète sur chine des bois et des
lithographies.
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192

191

MALRAUX (André). LA LUTTE AVEC L’ANGE. Roman. Yverdon, Éditions du Haut-Pays, 1943. Grand in-8,
maroquin bordeaux, quadruple filet à froid encadrant les plats, dos à nerfs orné de même, doublure et gardes de
daim gris, tête dorée, tranches dorées sur témoins, couverture et dos (P. L. Martin).
2 500/3 500 €
ÉDITION ORIGINALE.
UN DES 4 PREMIERS EXEMPLAIRES SUR HOLLANDE (n° IV), (sans compter un exemplaire pour l’auteur).
TRÈS BEL EXEMPLAIRE PARFAITEMENT RELIÉ PAR PIERRE-LUCIEN MARTIN.
De la bibliothèque Marcel de Merre (2007, n° 379).

192

MICHAUX (Henri). VOYAGE EN GRANDE GARABAGNE. Paris, Gallimard, 1936. In-12, plein box moutarde, plats
ornés de filets horizontaux de couleurs sur lesquels s’entrecroisent de nombreux filets mosaïqués multicolores et
des petits cercles perforés figurant des visages, titre mosaïqué au dos, doublures de box, gardes de daim, tranches
dorées sur témoins, couverture et dos conservés, chemise titrée et étui (Leroux, 1989).
10 000/15 000 €
ÉDITION ORIGINALE.
UN DES 6 PREMIERS EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS SUR JAPON PORTANT CET ENVOI : Mon cher Parisot M ... contre attaque
pourquoi ne passeriez-vous pas au parlement des Emanglons. Mais là ou ailleurs, amis Henri Michaux

Il est joint relié dans l’exemplaire, un billet autographe énigmatique signé d’Henri Michaux sur papier à en-tête de la
revue Mesures, dans lequel il propose un rendez-vous téléphonique à l’hôtel du Berri.
82

193

MICHAUX (Henri). EXORCISMES. Paris, Robert Godet, 1943. In-8, pleine peau simili reptile beige, plats décorés
de motifs havane, titre mosaïqué de box chocolat, doublures et gardes de daim beige, chemise titrée box chocolat,
étui (Leroux 1986).
10 000/15 000 €
ÉDITION ORIGINALE illustrée de dessins à
pleine page de Michaux.
UN DES 7 PREMIERS EXEMPLAIRES JUSTIFIÉS
MADAGASCAR seuls à comporter une
page du manuscrit signée, UNE TRÈS BELLE
AQUARELLE ORIGINALE signée de son
monogramme par Henri Michaux montée
sur onglet, une tétrachromie originale
inédite signée avec ses quatre états et une
suite en couleurs des illustrations, ainsi
que les dessins refusés d’Henri Michaux.
SUR

ENVOI AUTOGRAPHE :
A Georges Hugnet,
qui a d’autres
Exorcismes
pour se défendre.
Amicalement,
H Michaux.
SUPERBE EXEMPLAIRE.
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194

MICHAUX (Henri). LABYRINTHES. Paris, Robert J. Godet, 1944. In-4, plein box bleu nuit façonné perforé de petits
trous framboise, plats décorés, doublures et gardes de daim framboise, tranches dorées sur témoins, couverture et
dos conservés, chemise titrée, étui (Leroux 1986).
15 000/20 000 €
ÉDITION ORIGINALE illustrée de dessins à pleine page de Michaux.
UN DES 7 PREMIERS EXEMPLAIRES JUSTIFIÉS SUR MADAGASCAR seuls à comporter la suite des illustrations, UNE PAGE
DU MANUSCRIT signée et une superbe AQUARELLE ORIGINALE montée sur onglet signée de son monogramme par
Henri Michaux.
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195

195

MICHAUX (Henri). APPARITIONS. Paris, Le Calligraphe, 1946. Petit in-4, plein box noir, plats mosaïqués en leur
centre d’un rectangle de peau d’éléphant noire et de jeux de filets de nylon sinueux s’entrecroisant, dos lisse orné
en relief du titre en capitales de box noir, doublures et gardes de veau velours châtaigne, chemise demi-box noir à
rabats titrée au palladium, étui (G. Leroux, 1985).
6 000/8 000 €
ÉDITION ORIGINALE illustrée de 7 dessins hors texte d’Henri Michaux.
UN DES 9 PREMIERS EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS SUR MADAGASCAR COMPORTANT UN TRÈS BEAU DESSIN ORIGINAL AU CRAYON
contrecollé dans l’exemplaire, reproduit dans le volume page 16.
BELLE RELIURE DE GEORGES LEROUX.

196

MICHAUX (Henri). MEIDOSEMS. Paris, Éditions du Point du Jour 1948. In-4, en feuilles, emboîtage de l’éditeur.
10 000/15 000 €
ÉDITION ORIGINALE illustrée de 12 remarquables lithographies originales d’Henri Michaux.
UN DES 21 PREMIERS EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS, celui-ci un des 20 sur Arches, signés par l’auteur et l’éditeur (René
Bertelé), accompagnés d’une triple suite des lithographies en 3 couleurs différentes (vermillon, ocre et vert) à grandes
marges et d’un format supérieur à l’ouvrage, soit 36 lithographies originales.
EXEMPLAIRE ENRICHI DE 3 LITHOGRAPHIES ORIGINALES EN NOIR, NE FIGURANT PAS DANS L’OUVRAGE, deux sont signées et
numérotées dont une sur double page, ainsi que de cet envoi autographe sur la page de faux titre :
Sous l’œil soupçonneux du psychiatre/Passent en tremblant les MEIDOSEMS/Que l’amitié de Henri Michaux enlève à
Jean Fritet et un peu de sa sévérité/H Michaux
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197

197

PÉRET (Benjamin) – TANGUY (Yves). DORMIR DORMIR DANS LES PIERRES. Dessins d’Yves Tanguy. Paris,
Éditions Surréalistes, 1927. Plaquette in-8, brochée, couverture illustrée en noir avec rehauts de gouache, étuiboîte de cartonnage toilé havane clair, titre et double encadrement en or et rouge au centre du plat supérieur.
10 000/15 000 €
ÉDITION ORIGINALE illustrée de 14 dessins d’Yves Tanguy, dont la couverture reprise en page de titre et 3 hors-texte.
UN DES 5 EXEMPLAIRES HORS COMMERCE SUR CHINE marqués au nom des destinataires (le plus petit tirage des grands
papiers), celui-ci imprimé au nom de Jacques Prévert à la justification, mention rayée par René Char qui l’a remplacée
par son propre nom, à l’encre rouge, et portant sur la page de garde, cet envoi autographe signé à l’encre rose :
à René Char
l’oiseau des parapluies
qui a écouté et écoute les
cannes à pêche pisser
dans les placards
avec mon amitié
Benjamin Péret
René Char, après avoir rompu avec le groupe surréaliste, mettra fin également à ses relations avec Benjamin Péret, en
décembre 1935, par une lettre dans laquelle il répond aux attaques de son ancien ami : "Péret, grand poète mais triste
salaud…".
La couverture, le titre, les 3 hors-texte et certains bandeaux ont été rehaussés en couleurs à la gouache par Yves Tanguy.
DESSIN ORIGINAL AU CRAYON DE COULEUR ROUGE (6 x 20 cm) joint.
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198

REVERDY (Pierre). LE VOLEUR DE TALAN. Roman.
[Avignon, Chez l’Auteur], 1917. In-8, broché, non coupé.
1 500/1 800 €
ÉDITION ORIGINALE.
UN DES 20 EXEMPLAIRES SUR HOLLANDE (n° 20).
ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ DE L’AUTEUR, sur une page de
garde.
Le comédien Marcel Herrand s’illustra dans Les Enfants du
Paradis de Marcel Carné.
Ce "roman" poétique à clefs, sans ponctuation, à la
typographie éclatée, dont le crénelage des lignes met en
exergue des phrases du livre, fut qualifié de "roman cubiste"
à sa sortie, étiquette rejetée par l’auteur.
E.-A. Hubert, Bibliographie des écrits de Pierre Reverdy,
2011, n° 30.
Couverture salie, mors légèrement fendus.
198

199 SAINT-JOHN PERSE (Alexis Léger, dit). ANABASE. Paris, N.R.F., 1924. In-4, broché, emboîtage demi-maroquin
rouge, doublé de papier velours gris, étui (Loutrel).
5 000/6 000 €
ÉDITION ORIGINALE.
UN DES 15 PREMIERS EXEMPLAIRES SUR WHATMAN (exemplaire H).

200

SAINT-JOHN PERSE (Alexis Léger, dit). ANABASE. Paris, N.R.F., 1924. In-4, maroquin bleu nuit, étoile à
6 branches dessinée par des listels de maroquin blanc, cannelle et turquoise centrée sur le dos et débordant sur les
plats, jeu de filets irradiants s’entrecroisant, émanant des angles concaves de l’étoile, encadrement intérieur orné
de jeux de filets et listels de maroquin turquoise et blanc, doublure et gardes de moire grise, tranches dorées sur
témoins, chemise demi-maroquin bleu nuit, étui (Semet et Plumelle).
8 000/10 000 €
ÉDITION ORIGINALE.
Un des 15 premiers exemplaires sur Whatman (n° D)
SUPERBE RELIURE À DÉCOR IRRADIANT DE SEMET ET PLUMELLE.
Reproduction sur la couverture.
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201

SAINT-JOHN PERSE (Alexis Léger, dit). PLUIES. Buenos-Aires. (Imprimerie Lopez), 1944. In-4, broché.
1 500/2 000 €
ÉDITION ORIGINALE.
UN DES 30 PREMIERS EXEMPLAIRES SUR WHATMAN (n° XIX).
Petites taches sur les rabats de la couverture.

202

SAINT-JOHN PERSE (Alexis Léger, dit). QUATRE POÈMES. (1941-1944). Buenos Aires, Lettres Françaises, 1944.
Grand in-8, en feuilles, couverture, chemise demi-maroquin bleu, étui (Devauchelle).
500/600 €
ÉDITION ORIGINALE COLLECTIVE DE CES POÈMES MAJEURS qui rassemble Exil, Pluies, Neige et Poème à l’Étrangère,
précédemment parus en revue.
UN DES 30 EXEMPLAIRES SUR WHATMAN (n°111), seul tirage en grand papier numéroté et justifié par Roger Caillois de
ses initiales.

203

SAINT-JOHN PERSE (Alexis Léger, dit). AMERS. Paris, Gallimard, 1957. Grand in-8, broché, non coupé,
chemise demi-maroquin bleu, étui (Devauchelle).
1 500/2 000 €
ÉDITION ORIGINALE.
UN DES 35 PREMIERS EXEMPLAIRES SUR VÉLIN DE HOLLANDE.

204

SAINT-JOHN PERSE (Alexis Léger, dit). AMERS. Paris, Gallimard, 1957. Grand in-8, broché, non coupé.
1 200/1 500 €
ÉDITION ORIGINALE.
UN DES 35 PREMIERS EXEMPLAIRES SUR VÉLIN DE HOLLANDE.
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CONDITIONS DE VENTE
La vente se fera au comptant en euros. Les acquéreurs paieront en sus des enchères
par lot et par tranche, les frais et taxes suivants :
Jusqu’à 150 000 € : 25% HT, soit 26,37 % TTC pour les livres et 30% TTC pour les
manuscrits, autographes, estampes, affiches, et tableaux
De 150 001 à 500 000 € : 20,50% HT soit 21.6275 TTC pour les livres et 24,60% TTC
pour les manuscrits, autographes, estampes et tableaux
Et au delà de 500 001 € 17% HT soit 17.935% TTC pour les livres 20,40% TTC pour
les manuscrits, autographes, estampes et tableaux
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue.
La Société de Vente et les Experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente,
de réunir ou de diviser les numéros du catalogue.
Les dimensions et poids des œuvres sont donnés à titre indicatif.
CATALOGUE
Nous avons notifié l’état des objets dans la mesure de nos moyens, il est mentionné
au catalogue à titre strictement indicatif. Les biens sont vendus dans l’état où ils se
trouvent au moment de la vente. L’absence de mention dans le catalogue, n’implique
nullement que le lot soit en parfait état de conservation ou exempt de restauration.
Les dimensions et poids des œuvres sont donnés à titre indicatif. Une exposition
ayant permis un examen préalable des pièces décrites au catalogue, il ne sera admis
aucune réclamation concernant l’état de celles-ci, une fois l’adjudication
prononcée et l’objet remis. Sur demande, un rapport de condition pourra être fourni
pour les lots dont l’estimation est supérieure à 1 000 €. Les estimations sont
fournies à titre purement indicatif. Les mentions concernant la provenance et/ou
l’origine du bien sont fournies sur indication du vendeur et ne sauraient entraîner la
responsabilité de l’OVV Binoche et Giquello.
ORDRES D’ACHATS
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat ou enchérir par téléphone
peut envoyer sa demande par courrier, par mail ou par fax, à l’O.V.V. Binoche et
Giquello, accompagnée de ses coordonnées bancaires et postales. Les enchères par
téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne peuvent se déplacer.
L’O.V.V. Binoche et Giquello et ses employés ne pourront être tenus responsables
en cas d’erreur éventuelle ou de problème de liaison téléphonique. Lorsque deux
ordres d’achat sont identiques, la priorité revient au premier ordre reçu.
En cas d’adjudication, le prix à payer sera le prix marteau ainsi que les frais, aux
conditions en vigueur au moment de la vente.
VENTES AUX ENCHÈRES EN LIGNE
Une possibilité d’enchères en ligne est proposée. Elles sont effectuées sur le site internet
www.drouot.com, qui constitue une plateforme technique permettant de participer à
distance par voie électronique aux ventes aux enchères publiques ayant lieu dans des
salles de ventes. Le partenaire contractuel des utilisateurs du service Drouot.com est la
société Auctionspress. L’utilisateur souhaitant participer à une vente aux enchères en
ligne via la plateforme Drouot Live doit prendre connaissance et accepter, sans réserve,
les conditions d’utilisation de cette plateforme (consultables sur www.drouot.com), qui
sont indépendantes et s’ajoutent aux présentes conditions générales de vente.
ADJUDICATAIRE
I/L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur pourvu que l’enchère soit
égale ou supérieure au prix de réserve éventuel. Dans l’hypothèse où un prix de réserve
aurait été stipulé par le vendeur, l’O.V.V. Binoche et Giquello se réserve le droit de
porter des enchères pour le compte du vendeur jusqu’au dernier palier d’enchère avant
celle-ci, soit en portant des enchères successives, soit en portant des enchères en
réponse à d’autres enchérisseurs. En revanche le vendeur ne sera pas admis à porter
lui-même des enchères directement ou par mandataire. Le coup de marteau
matérialisera la fin des enchères et le prononcé du mot « adjugé » ou tout autre
équivalent entraînera la formation du contrat de vente entre le vendeur et le dernier
enchérisseur retenu. En cas de double enchère reconnue effective par le commissairepriseur, le lot sera immédiatement remis en vente, toute personne intéressée pouvant
concourir à la deuxième mise en adjudication. Dès l’adjudication, les objets sont placés
sous l’entière responsabilité de l’acquéreur. Il appartiendra à l’adjudicataire de faire
assurer le lot dès l’adjudication. Il ne pourra tenir l’O.V.V. Binoche et Giquello,
responsable en cas de perte, de vol ou de dégradation de son lot.
II/TVA -Régime de la marge- biens non marqués par un symbole :
A/Tous les biens non marqués seront vendus sous le régime de la marge et le prix
d’adjudication ne sera pas majoré de la TVA. La commission d’achat sera majorée
d’un montant tenant lieu de TVA (20 % sauf pour les livres 5.5%) inclus dans la
marge. Cette TVA fait partie de la commission d’achat et ne sera pas mentionnée
séparément sur nos documents.
III/Lots en provenance hors UE sous le régime de l’admission temporaire : (indiqués
par un Ɵ sur le catalogue et/ou annoncés en début de vente).
Aux commissions et taxes indiquées ci-dessus au début des conditions de ventes, il
convient d’ajouter des frais additionnels de 5,5 % H.T. au prix d’adjudication ou de 20 %
H.T. pour les bijoux et montres, les vins et spiritueux, les multiples et les automobiles,
frais additionnels majorés de la TVA actuellement 20% (5.5% pour les livres).
IV /Conditions de remboursement des frais additionnels et de la TVA (cf : 7e
Directive TVA applicable au 01.01.1995)

A/ Si le lot est exporté vers un État tiers à l'Union Européenne
Les frais additionnels ainsi que la TVA sur les commissions et sur les frais
additionnels, peuvent être rétrocédés à l’adjudicataire non résident de l’Union
Européenne sur présentation des justificatifs d’exportation hors UE pour autant
qu’il ait fait parvenir à la sarl binoche et giquello l’exemplaire n°3 du document
douanier d’exportation et que cette exportation soit intervenue dans un délai de
deux mois à compter de la date de la vente aux enchères (passé ce délai, aucun
remboursement ne sera possible). Binoche et Giquello sarl devra figurer comme
expéditeur dudit document douanier.
B/ Si le lot est livré dans un État de l’UE
La TVA sur les commissions et sur les frais additionnels peut être rétrocédée à
l’adjudicataire de l’Union Européenne justifiant d’un n° de TVA Intracommunautaire
et d’un document prouvant la livraison dans son état membre sous réserve de la
fourniture de justificatifs du transport de France vers un autre état membre, dans
un délai d’un mois à compter de la date de la vente (passé ce délai, aucun
remboursement ne sera possible).
PAIEMENT
L’adjudicataire a l’obligation de payer comptant et de remettre ses nom et adresse.
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, des frais et
taxes, même en cas de nécessité d’obtention d’une licence d’exportation. En
application des règles de TRACFIN, le règlement ne pourra pas venir d’un tiers. En
cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance des objets pourra être
différée jusqu’à la garantie de l’encaissement de celui-ci. Un délai de plusieurs
semaines peut être nécessaire. Les acquéreurs ne pourront prendre livraison de
leurs achats qu’après un règlement bancaire. Les chèques tirés sur une banque
étrangère ne seront autorisés qu’après accord préalable de la Société de Vente.
Pour cela il est conseillé aux acheteurs d’obtenir, avant la vente, une lettre
accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils
transmettront à la Société de Ventes. Paiement en espèces conformément au décret
n°2010-662 du 16 juin 2010 pris pour l'application de l'article L.112-6 du code
monétaire et financier, relatif à l'interdiction du paiement en espèces de certaines
créances. Les bordereaux acquéreurs sont payables à réception. A défaut de
règlement sous 30 jours, l’O.V.V. Binoche et Giquello pourra exiger de plein droit
et sans relance préalable, le versement d’une indemnité de 40 euros pour frais de
recouvrement (Art L 441-3 et Art L 441-6 du Code du Commerce).
A DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément aux dispositions de l’article L. 321-14 du Code de Commerce, à
défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse,
le bien sera remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de
l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas sa demande dans un délai
d’un mois à compter de l’adjudication, il nous donne tout mandat pour agir en
son nom et pour son compte à l’effet, à notre choix, soit de poursuivre l’acheteur
en annulation de la vente trois mois après la vente, soit de le poursuivre en
exécution et paiement de ladite vente, en lui demandant en sus et dans les deux
hypothèses tous dommages et intérêts, frais et autres sommes qui nous paraitraient
souhaitables.
RETRAIT ET EXPÉDITION DES ACHATS
Sauf accord préalable avec l’acheteur, les objets volumineux et les meubles sont à
retirer au magasinage de l’Hôtel Drouot. Les autres lots sont à retirer dans un délai
de 15 jours dans les locaux de l’OVV Binoche et Giquello. Le délai passé, le stockage
sera facturé 2euros minimum par jour ouvré. Magasinage Drouot : Tout objet/lot
demeurant en salle le lendemain de la vente à 10 heures, et ne faisant pas l’objet
d’une prise en charge par la société de ventes, est stocké au service Magasinage de
l’Hôtel Drouot. Accès par le 6bis rue Rossini – 75009 Paris. Ouvert du lundi au samedi
de 9h à 10h et de 13h à 18h. Le service Magasinage est payant, à la charge de
l’acquéreur. La tarification au 1er janvier 2020 est la suivante : Frais de dossier : 5 €
/ 10€ / 15 € / 20 € / 25 € TTC. Frais de stockage et d’assurance : 1 € / 5 € / 10 € /
15 € / 20 € TTC/jour, à partir du 5e jour ouvré, selon la nature du lot.
Une réduction de 50% des frais de stockage est accordée pour les clients étrangers
et les marchands de province, sur présentation de justificatif.
Le magasinage de l’Hôtel des ventes n’engage pas la responsabilité l’OVV Binoche et
Giquello à quelque titre que ce soit. Pour toute expédition, un forfait minimum de
36€ sera demandé.
BIENS CULTURELS
L’état français dispose d’un droit de préemption sur les œuvres d’art ou les
documents privés mis en vente publique. L’exercice de ce droit intervient
immédiatement après le coup de marteau, le représentant de l’État manifestant
alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et devant
confirmer la préemption dans les 15 jours. La société binoche et giquello n’assume
aucune responsabilité des conditions de la préemption par l’État français.
L’exportation de certains biens culturels est soumise à ‘obtention d’un certificat de
libre circulation pour un bien culturel. Les délais d’obtention du dit certificat ne
pourront en aucun cas justifier un différé du règlement. L’O.V.V. Binoche et Giquello
et/ou le Vendeur ne sauraient en aucun cas être tenus responsables en cas de refus
dudit certificat par les autorités.
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