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AUTOGRAPHES

AUTOGRAPHES

1. ALBUM AMICORUM.
Recueil de poèmes autographes signés dans un grand album relié avec les initiales BR sur la reliure (usée). 1867-1879 ; 25 x 36 cm.
Cet album d’origine familiale renferme des poèmes Jules de Prémaray, Félix Franck, Edmond Franck, etc.
60 / 100 €
2. APOLLINAIRE Guillaume (Wilhelm Apollinaris de Kostrowitzky, dit) [Rome, 1880 - Paris, 1918], poète français.
Lettre autographe signée [à Louis Lumet]. 29 mars 1908, 9 rue de Léonie ; 2 pages in-8° (recto-verso), incomplète.

« Mon cher ami écrivez moi un mot pour me dire quel jours vous venez libre et si la revue marche et le Rappel !!?? Dans votre article sur les
Indépendants n’oubliez pas je vous prie de dire le plaisir que vous ne manquerez pas de trouver à regarder les tableaux de Mademoiselle Marie
Laurencin. On les a placés entre ceux de Rouault et ceux de Vlaminck »...
400 / 600 €
3. ARCHIVE Théodore-Edme MIONNET [Paris, 1770 - id., 1842].
Beau diplôme de la « Societa Colombaria » décerné à Théodore-Edme MIONNET, numismate, commissaire de la table des médailles de SM le
Roi de France. Bel en-tête gravé représentant deux colombes face à face. Firenze, 19 septembre 1816 ; 35 x 24 cm. Cachet de cire rouge.
« Essendo ben nota alla Societa Colombaria Fiorentina la ragguardevole Erudizione, e l’amor grande, che voi illustrissimo Signore Cavaliere
Mionnet, mostrate pel maggior lustro »…
Dans les années 1951-1952, la société Colombaria a pris le nom actuel de l’Académie toscane des sciences et des lettres “La Colombaria”. Le
document est ici signé par Gino CAPPONI, sénateur du Royaume. 
50 / 100 €
4. ARCHIVE Théodore-Edme MIONNET [Paris, 1770 - id., 1842].
Grand diplome sur vélin gravé : Ordre Royal de la Légion d’Honneur. Décerné à Théodore-Edme MIONNET, numismate, commissaire de la table
des médailles de SM le Roi de France.
Le document est signé par le Maréchal Macdonald, grand chancelier de l’ordre. Château des Tuileries, 4 décembre 1816 ; 34,5 x 44 cm. Sceau
sous papier aux armes de France. 
50 / 100 €
5. ARCHIVE Théodore-Edme MIONNET [Paris, 1770 - id., 1842].
Ensemble de 7 diplômes en faveur de Théodore-Edme MIONNET.
— Diplôme de « La Societa Italiana di Scienze, lettere, ed arti ». Livorno, 8 novembre 1816 ; 37,5 x 53 cm.
— « La reale Accademia di belle arti di Carrara ». 13 septembre 1818 ; 43 x 28 cm. Cachet de cire rouge.
— Diplôme de « L’Accademia dei Sepolti ». Volterra, 26 agosto 1820 ; 42,5 x 57 cm.
— « Société Royale des Sciences, de l’Agriculture et des Arts de Lille ». 20 mars 1830 ; 31 x 45 cm. Belle vignette emblématique au centre,
en haut.
— « Société des Antiquaires de Normandie ». Délivré à Caen 2 décembre 1830 ; 28,5 x 39,5 cm. Vignette gravée en haut.
— Diplôme de membre honoraire de la Société des Antiquaires de la Morinie. Avec une très jolie vignette gravée en haut. St Omer, 1er août
1833 ; 43,5 x 59 cm. Signé par de Givenchy. Cachet de cire rouge.
— Diplôme de « Regia Scietiarum Societas ». 18 octobre 1836 ; 41 x 52,5 cm. Sceau à sec sous papier. 
60 / 100 €
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6. ARCHIVE Théodore-Edme MIONNET [Paris, 1770 - id., 1842].
Diplôme de l’Academie Etrusque en faveur de Théodore-Edme MIONNET. Grand brevet richement gravé (par Teodoro Vercruÿsse). Cortona,
2 août 1816 ; 37,5 x 52 cm, en italien. 
50 / 100 €
7. ARCHIVE Théodore-Edme MIONNET [Paris, 1770 - id., 1842].
Diplôme de « l’Accademia Labronica » en faveur de Théodore-Edme MIONNET. Grand brevet avec magnifique vignette emblématique en haut,
« Robur et Fides ».
Décerné à « Livorno li 8 agosto 1818 ». 56 x 38,5 cm. 
50 / 100 €
8. ARCHIVE Théodore-Edme MIONNET [Paris, 1770 - id., 1842].
Diplôme de « La Imperiale e Reale Societa » en faveur de Théodore-Edme MIONNET. Grand brevet avec très imposante et grande vignette
emblématique en haut (signée a droite A.Verico). Décerné le 8 juin 1818 ; 56 x 38,5 cm. 
50 / 100 €
9. ARCHIVE Théodore-Edme MIONNET [Paris, 1770 - id., 1842].
Diplôme de l’académie royale norvégienne en faveur de Théodore-Edme MIONNET. Grand brevet avec grande vignette emblématique au sphinx
en haut (signée à droite Tr. has Gjothström Magnusson). Décerné à Stockholm le 19 avril 1835 ; 60 x 48 cm. Sceau à sec sous papier surmonté
du nom de Jacob BERZELIUS [Vaefversunda, 1779 - Stockholm, 1848], chimiste suédois, un des créateurs de la chimie moderne.  50 / 100 €
10. ARCHIVE Théodore-Edme MIONNET [Paris, 1770 - id., 1842].
Diplôme de « L’Academia Romana di Archeologia » en faveur de Théodore-Edme MIONNET. Donné à Rome le 19 novembre 1818 ;
47,5 x 62,5 cm. Grand vignette à la louve allaitant en haut du document (signé G Valadier).
50 / 100 €
11. ARCHIVE Théodore-Edme MIONNET [Paris, 1770 - id., 1842].
Ensemble de lettres et documents adressés à T.-E. Mionnet : Correspondance de l’académie royale de Florence, de résidences académiques,
des lettres de Lepneveu (2), 2 documents l’autorisant à porter la décoration du Lys, 1 document danois, J.-H Schröder, etc.
On joint : lettre de la princesse Mathilde, Carolus-Duran, etc. 
200 / 300 €

11

12. AUBERT-DUBAYET Jean-Baptiste-Annibal [La Mobile (Louisiane), 1757 - Constantinople, 1797], général de la Révolution, député à la Législative, et ministre de la Guerre.
Pièce signée. Péra-lez-Constantinople, 12 frimaire an VI [2 décembre 1797].
Laissez-passer délivré à Jean-Baptiste Lepere, architecte. Le général Aubert-Dubayet signe ici en tant qu’Ambassadeur près la Porte Ottomane.
D’autres signatures et cachets figurent sur le document. 
100 / 150 €
13. BATAILLE Henry [Nîmes, 1872 - Rueil-Malmaison, 1922], dramaturge et poète français.
Poème autographe signé « Le Héros », enrichi d’un dessin en vis à vis.
30,5 x 41 cm (à vue), encadré. 
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14. BELMONDO Paul [Alger, 1898 - Paris, 1982], sculpteur et médailleur français,
père de l’acteur Jean-Paul Belmondo.
Dessin en craie rouge sur papier calque.
12,7 x 11 cm sur un feuillet de 20 x 16 cm.
Provenance Albert Laprade.
On joint une carte autographe signée, une lettre autographe signée évoquant
son fils et 4 cartes de visites autographes du sculpteur.
100 / 200 €
15. BERLIOZ Hector [La Côte-Saint-André, 1803 - Paris, 1869], compositeur français.
Lettre autographe signée, adressée à M. Gounet. [18 avril 1834] ; 1 page in-12.
Berlioz, marié avec Henriette Smithson (depuis 1833). est heureux d’annoncer
la naissance de son fils.
« Je n’ai pas pu encore trouver le temps d’aller vous annoncer la délivrance
d’Henriette. Sa couche a été terrible. Mais enfin aujourd’hui tout va assez bien.
Nous avons un jeune homme ! Elle est enchantée et moi par contrecoup. Adieu
tout à vous, Berlioz. »
500 / 900 €
16. BERTHIER Louis Alexandre, prince de Neuchâtel et de Wagram [Versailles, 1753
- Bamberg, 1815], maréchal de France et ministre de la Guerre.
Lettre signée « Alexandre », adressée au capitaine Vial, aide de camp. Paris,
20 novembre 1813 ; 1 page in-4°.
« Je vous préviens, Monsieur, que l’Empereur, par décret du 19 novembre vous
a nommé chevalier de la Légion d’Honneur. » 
100 / 150 €

15

17. BIENAIMÉ Francesco [Carrare, 1844 Rome, 1870], sculpteur italien.
Ensemble de 4 lettres autographes
signées, en italien.
On joint un dessin représentant
Télémaque et une lithographie d’une
statue du même avec des annotations
manuscrites. 
200 / 300 €

17

18. BONFILS Robert [Paris, 1886 - id., 1972], peintre français.
Projet pour une carte de vœux pour Albert Laprade autour du Couvent des Dames de Sainte Anne.
— 2 dessins sur calques.
— 1 dessin avec touches d’aquarelle dédicacé à Madame Albert Laprade (14 x 11 cm sur un feuillet de 18,5 x 13,3 cm).
— 1 dessin à l’encre de chine signé par Robert Bonfils (17 x 12 cm).
— 3 états de la gravure.
— 1 projet sur fond noir pour des vœux pour 1966 (17 x 12 cm). 
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19. BORGHÈSE Camille, duc de Guastalla, prince [Rome, 1775 - Florence, 1832], général, époux de Pauline Bonaparte.
Lettre signée. Petit-Trianon, 5 thermidor an XIII [24 juillet 1805] ; 1 page in-4°.
Lettre relative à la décoration de l’ordre de la Toison d’Or qu’il vient de recevoir de Napoléon. 

150 / 200 €

20. BOSWORTH William Welles [Marietta, Ohio, 1869 - Vaucresson, 1966], architecte américain.
Lettre autographe signée et 2 carte autographes signées, adressées à Albert Laprade. 1956-1962 ; 4 pages in-32 et 1 page in-4° ; en français.
— 1956 : « Je viens de lire votre article “Anniversaire” avec beaucoup d’émotions. Notre cher patron Gaston Redon a eu une profonde
sympathie avec moi dont je vous parlerai un jour, je l’espère. […] J’ai trouvé aujourd’hui même la brochure que Pontremoli a écrit sur lui, en
succédant à son fauteuil à l’Institut. L’avez vous lu ? »…
— Sans date : « Je veux vous féliciter sur la publications de vos articles “Les Architectes”. je vais les faire relier pour les conserver dans ma
bibliothèque […] Ci inclue une lettre qui montre l’activité énorme des Architectes en Amérique. En ce moment du centième anniversaire de
la formation de l’Institut des Architectes ».
— Vaucresson, 1962 : « Je viens de lire votre admirable article “Retour aux sources” en S.A.D.G avec grand admiration, et désespoir ! Surtout,
après avoir lu Lippmann dans le Herald Trib., de ce matin. L’explosion de bébés, dans la monde entier, fait tout le mal ! Est-ce que “Création”
la plus grand source de joies !!!
Mais je vous écris pour un vieil ami, en Amérique, un médecin, qui a servi longtemps avec Alexis Carrel, en France […] m’a demandé de
l’envoyer l’article que vous avez écrit pour SADG au sujet de la rue nommé pour Jean Oberlé à Vaucresson et quand le Maire m’a nommé
citoyen d’Honneur. Je ne l’ai pas observé dans la SADG, mais je suppose que si vous me donnerez la date de l’article, et que j’écrive au
secrétaire […] qu’il m’enverra l’article »… 
100 / 200 €

21. BRASSENS Georges [Sète, 1921 - SaintGély-du-Fesc, 1981], auteur, compositeur
et interprète français de chansons.
Manuscrit autographe de « La fille du
passeur ». Probablement écrite en 1970 ;
1 page sur papier quadrillé (27 x 20,5 cm),
perforations d’archivage en marges.
Il s’agit ici d’une ébauche de la chanson
avec des variantes par rapport à la version
définitive.
« Les rhumes d’été,
Faut qu’on les évite
Si tu veux m’aider
Ça ira plus vite
C’est la prime fois
Qu’un garçon m’enlève
Ma robe et me voit
En costume d’Ève
S’il passe un serpent,
J’y demande comme
Comme l’on s’y prend
Pour offrir la pomme
Elle me provoquait,
La fine matoise.
Moi, je débarquais
Tout droit de Pontoise.
Mais je débarquais
Un peu de Pontoise.
J’avais quatorze ans
Le respect des filles
Et les poches enCor’ pleines de billes
Et pour la vertu
De la demoiselle,
Sans doute ai-je dû
Montrer trop de zèle.
Sans doute ai-je dû
Trop montrer de zèle »... 

1 000 / 1 500 €
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22. BREVETS.
Brevet de pension de la Maison du roi (1828) ; brevet de bachelier ès sciences (1858). 

20 / 30 €

23. BULLETIN DE L’ARMÉE D’ALLEMAGNE.
Affiche imprimée. 1807 ; 41 x 26,5 cm.
« Sixième bulletin de l’Armée d’Allemagne. ». Bulletin relatant les événements militaires de mai 1809 : « Le 8, le quartier général de l’Empereur
était à Saint-Polten ». Une mention manuscrite à l’encre en bas stipule qu’elle a été « affiché le 20 mai 1809 ». 
100 / 150 €
24. BULLETIN DE LA GRANDE ARMÉE.
Affiche imprimée. 1807 ; 41 x 26,5 cm.
« Quatre-vingt septième bulletin de la Grande Armée. ». Bulletin relatant l’entrevue entre les Empereurs de France et de Russie à Tilsit. Une
mention manuscrite à l’encre en bas stipule qu’elle a été « affiché le 6 aout 1807 ». 
150 / 200 €
25. CALDER Alexander Sandy [Philadelphie, 1898 - New York, 1976], peintre, sculpteur graveur et illustrateur américain.
Ensemble de trois pièces provenant du fonds de Denise RENARD de la galerie Jacob :
— Michel Butor : « cycle sur neuf gouaches d’Alexandre Calder ». La Hune, Paris, juin 1962 ; 16 x 24 cm. Brochure non paginée de 20 pages
(avec couverture noire, type de carton gaufré, 1 ouverture originale ronde qui est congruente sur le point rouge de même taille de la 1re page,
et 1 petite ouverture rectangulaire, dito. Avec des reproductions des œuvres d’art et du texte français. Édition limitée à 500 exemplaires
(n°152) comprenant un dessin original signé de Calder sur la dernière page représentant un renard. [Provenance Denise Renard de la galerie
Jacob].
— Enveloppe timbrée. 1er mars 1963 ; 10,5 x 24 cm. Revêtue de son nom et adresse (autographe) avec une grande flèche rouge. Au dos la
silhouette d’un renard au crayon rouge en deux parties.

— Carte autographe signée (au dos d’une carte postale représentant une de ses œuvres), adressée à Denise Renard. 10 octobre 1964. « Dear
Foxy. J’envoie ta lettre à Clayeux de la Gal. Maeght et je lui demande de faire qq. chose pour vous. Amicalement, Sand. »
On joint joint un document d’Árpád Szenes.
600 / 1 000 €

25bis. CALDER Alexander Sandy [Philadelphie, 1898 - New
York, 1976], peintre, sculpteur graveur et illustrateur
américain.
Cheval bleu blanc rouge, 1975
Impression sérigraphique rehaussée de gouache.
19,7 x 30,5 cm
400 / 600 €
Ce lot est expertisé par la Galerie Brame et Lorenceau.
+33 (0)1 45 22 16 89 - bramelorenceau.com
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26. CAMBACÉRÈS Jean-Jacques-Régis de, duc de Parme [Montpellier, 1753 - Paris, 1824], juriste et homme politique français, archichancelier
de l’Empire.
Pièce signée. 1er août 1811 ; 28 x 45 cm, sur vélin. Contresigné par le comte Régnier.
Inscription faite au Conseil du Sceau des titres en faveur du général Pierre Louis Girard dit Vieux qui sera admis en qualité de baron de l’Empire.

100 / 150 €
27. CARNET AMICORUM.
Carnet amicorum comprenant lettres
autographes signées et dessins, ayant
appartenu à M. Denoyer. 21 x 14 cm.
On relève entre autres, les noms :
Meyerberg, Aristide Lornoy, Louis
Desnoyers, Pauline Viardot, Félicien
David, Victor Massé, Elie Berthet,
Eugène Pelletan, Hippolyte Lucas,
Jacques Arago, Ambroise Thomas,
Louis Blanc, Eugène Lacoste, Henry
Monnier, Boieldieu, Louis Henriot,
Louis Jourdan, Emmanuel Gonzales,
Camille Schubert, etc.  200 / 300 €
28. CAULAINCOURT Armand Augustin Louis de, duc de Vicence [Caulaincourt, 1773 - Paris, 1827], général et homme politique français.
Lettre signée, adressée au citoyen Saincèze à Vaucouleurs. 2 pages 1/2 in-4°, adresse sur le 4e feuillet avec marque postale 52/Vaucouleurs.
Il écrit en tant que aide de camp du Premier Consul (Bonaparte). Il demande à un éleveur « des chevaux de carrosse un peu distingués et qui
eussent aussi quelques moyens pour la selle au besoin ». 
100 / 150 €
29. CENT JOURS.
AFFICHE. 48 x 38 cm. Imprimée à Grenoble chez J. Allier.
« Le Commissaire extraordinaire de Sa Majesté l’Empereur, dans la 7e Division militaire, aux Habitans des Départemens de l’Isère, de la Drôme,
des Hautes-Alpes et du Mont-Blanc »...
C’est un appel à soutenir Napoléon qui était revenu de l’Ile d’Elbe. 
100 / 150 €
30. CHÉDID Andrée [Le Caire, 1920 - Paris, 2011], poète
et romancière française d’origine libanaise.
Correspondance de 6 cartes autographes signées,
adressées à Francine Berger. Sans date ; formats carte
postale :
— « L’année a été tourmentée et mobile. Voici que
je repars en Floride pour revenir fin février. Vous
raconterai tout ça à nos proches retrouvailles au
printemps, je l’espère ! Le film est différente (j’étais
d’accord, je ne voulais pas brider un grand cinéaste)
mais beau. — plus folklorique. Dalida, oui, superbe.
J’ai un nouveau petit fils de l’âge de Raphaël,
j’imagine vos joies. »
— « Votre dossier a été déposé — tout à l’heure
— en très bonnes mains, Anne Marie de Moret
l’habite depuis longtemps très appréciée ici […] prof.
de litt. francophone). Elle vous fera certainement
signe. »
— « Sous tous les climats, je pense à vous et vous
souhaite le plus beau, le meilleur. »
— « Voici ce que je reçois pour vous. Merci de votre
amitié et de votre belle présence. Je vous embrasse
tendrement. »
— « Rien ne maîtrise le temps qui s’écoule de plus en
plus vite ! Mais dernièrement par delà tous les flots,
quelques visages essentiels. Le vôtre est avec moi. Je
vous embrasse, et vous souhaite le plus vif de la vie. »
— « Très chère et adorable Francine, merci pour vos
vœux et votre pensée, et “bonheur” de venir vous
applaudir le 9 ! Je vous souhaite tout ce qui vous
ressemble : art, beauté et richesses du cœur. » 

300 / 400 €
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31

31. COCTEAU Jean [Maisons-Laffitte, 1889 - Milly-la-Forêt, 1963], poète et écrivain français.
Dessin à la mine de plomb et trace de brun sur la chemise de l’enfant titré dans la composition
« Ma chère Colette, l’enfant, les sortilèges, c’est toi. » (représentant une esquisse pour la couverture
du disque l’Enfant et les sortilèges texte de Colette - musique de Ravel). [Exécuté en 1953] ;
30 x 22,6 cm. cachet de l’atelier en bas à droite.
Certificat d’Annie Guédras joint.
On joint le tract édité par Michel de Bry sur Vélin d’Arches (32 x 23,5 cm) représentant le dessin
définitif. Avec les précieuses indication de Madame Annie Guédras. 
1 000 / 1 500 €

32. COCTEAU Jean [Maisons-Laffitte, 1889 - Milly-la-Forêt, 1963], poète et écrivain français.
Manuscrit autographe signé « Hommage à Marianne ». 1959 ; 1 page in-4°.
« Le charme inattendu de Marianne Oswald (cette Marianne comme elle signe) et qui la rend
difficile à suivre c’est que chez elle la douceur affecte les aspects de la fureur. Elle flambe »…
C’est en 1934 que Jean Cocteau lui écrit Anna la bonne, « chanson parlée » qui sera suivie par
La Dame de Monte-Carlo en 1936.
100 / 150 €
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33

34

33. COLBERT Jean-Baptiste [Reims, 1619 - Paris, 1683], homme d’État français.
Lettre signée. 26 janvier 1664 ; 1 page in-4°.
« Je prie M. Godefroy de vérifier ce que j’ay dans ma bibliotheque des actes du mariage de la Reyne mere […] afin que s’il en a que je n’aye
point, il m’en fournisse […] des copies. Et mesme s’il y a quelque chose sur la mesme affaire dans le trésor des chartes que luy et moy n’ayons
pas, je le prie pareillement de m’en faire faire des copies en diligence. Colbert. » 
500 / 600 €
34. COLBERT Jean-Baptiste [Reims, 1619 - Paris, 1683], homme d’État français.
Pièce signée. Pièce signée deux fois. 7 décembre 1653 ; 1 page in-folio. Manque de papier dans un coin. Concerne une rente. 200 / 400 €
35. COLETTE (Sidonie Gabrielle Colette, dite) [Saint-Sauveur-enPuisaye, 1873 - Paris, 1954], romancière française.
Manuscrit autographe signé « L’Opinion d’une femme Cinéma ». 12 pages in-4° abondamment corrigées quelques
pages effrangées.
« Aucune automobile ne stationnait à la porte du musée Galliera,
jeudi dernier, ainsi nous pûmes croire que la salle réservée à
“l’Art dans le Cinéma français” serait vide. Bien au contraire,
elle refoulait jusqu’au delà de ses portes un public muet, mêlé
d’enfants et d’adolescents. Ce beau public modeste, venu
patiemment sous la pluie d’orage, par des moyens de transports
lents et incommodes, serré maintenant sur des banquettes dans
une salle chauffante tendue provisoirement de rideaux noirs,
trouvait sa juste récompense »… 
1 500 / 2 000 €
36. COLETTE (Sidonie Gabrielle Colette, dite) [Saint-Sauveur-enPuisaye, 1873 - Paris, 1954], romancière française.
Carte autographe signée, au dos d’une carte postale de
Monaco.
« Mais pourquoi ne m’avoir pas encore écrit, chérie ? Je ne t’en
veux pas, mais je m’inquiète. Qui est la Madame Wertheim qui
est morte ?
Je suis toujours tendrement à toi,
Colette. » 
60 / 80 €
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37. CONGÉS ABSOLUS.
Ensemble de 2 congés militaires :
— Congé absolu délivré à Jean Antoine Bart, mineur du Génie. Toulon, 20 floréal an VI [9 mai 1798]; 41 x 26 cm. Signé par Kléber.
— Congé absolu délivré à Joseph Guinoiseaux de la 2e compagnie des grenadiers de 102e brigade d’infanterie de l’Armée de Sambre et
Meuse. Nombreuses signatures dont celles de Soult et Championnet. 
150 / 200 €
38. CORRESPONDANCE ADRESSÉE À COLETTE BERGÉ.
Correspondance adressée à Colette Bergé. Formats divers.
On retrouve les noms de Philippe Hériat, Fred Zinnemann, Gaby Morlay, etc. Une lettre intéressante de Jean Anouilh : « Ce qui est arrivé et
qui vous indigne et je le comprends, vous arrivera quand vous ferez de la mise en scène — ce qui vous pend au nez, toutes les filles en font
maintenant —. Vous savez qu’il y a des années que j’essaie de distribuer cette pièce, je cherchais des personnages, qui évoquent les gauchistes
mondains, pas des acteurs ... La défection de votre sœur, après deux cas de promesses m’a mis dans le pétrin car elle était une constante de
ma distribution. Je n’avais pas pensé à vous tout de suite comme à elle pour Melusine, pour Lucie. Je ne vous ai fait signe que tout récemment,
parce que je vous aime beaucoup, que j’ai envie de vous (pour travailler) et que je me suis, au fond, elle a un grain de folie et sensibilité,
pourquoi pas Lucie avec elle ? » 
100 / 200 €
39. CORRESPONDANCE.
Correspondance adressée à Francine et à Colette Bergé. Environ 38 pièces. On relève les noms : Liliane Atlan, Mme Marcel Achard, Edwige
Feuillère, Odette Laure, Daniel Darès, Jacqueline Harpman, Florence Malraux, Marcel Maréchal, Jocelyne François, Yves Navarre, Henri
Pousseur, Michèle Fabien, Jean Anouilh, Erté, Mel Ferrer, Joseph Losey, Jean-Louis Barrault, Pierre Renoir, Françoise Rosay, Fred Zimmermann,
Jean Vauthier, un Télérama dédicacé par Jean-Pierre Cassel.
200 / 300 €

40. COSTA-GAVRAS (Konstantínos Gavrás, dit)
[Loutra-Iraias (Athènes), 1933], réalisateur de
cinéma franco-grec.
Lettre signée, adressée à Mme F. Bergé. Paris,
10/10/12 ; 1 page in-4°. Sur papier à en-tête
de la Cinémathèque Française.
« Vous avez bien voulu enrichir les collections
de la Cinémathèque française en lui confiant
un don de documents cinématographiques.
Ce geste témoigne du grand intérêt que
vous portez à la Cinémathèque française et
à son action en faveur de la sauvegarde du
patrimoine cinématographique. Je vous en
remercie vivement »… 
50 / 100 €
41

41. DELACROIX Eugène [Charenton-Saint-Maurice, 1798 - Paris, 1863], peintre français.
Le Voyage de Eugène Delacroix au Maroc. Fac
simile de l’album du Musée du Louvre (106
pages d’aquarelles, dessins croquis et notes
du maître). Par Jean Guiffrey, André Marty,
1909. 2 volumes. Exemplaire imprimé pour
André Michel. Le volume de textes est en
mauvais état. 
300 / 400 €

42. DENIS Maurice [Granville, 1870 - Saint-Germain-en-Laye, 1943], peintre et décorateur français.
Ensemble de 3 lettres autographes signées, adressées à Albert Laprade :
— Lettre autographe signée « Maurice Denis ». 18 mars 1930 ; 1 page in-4°.
« Je me rappelle à votre bienveillant souvenir et viens vous recommander un de mes anciens élèves et collaborateurs, Louis Bouquet dont il est
question, n’est-ce pas pour une décoration de votre Palais de Vincennes. Louis Bouquet a travaillé avec moi au Théâtre des Ch. E., et à Saint
Paul de Genève : il m’a rendu les plus grands services. Il compose très bien, il a un dessin très personnel et savant. C’est un décorateur et un
véritable artiste, qui a déjà une longue expérience du mur et saura s’adapter à vos surfaces et à l’esprit de votre architecture ».
— Lettre autographe signée « Maurice Denis ». 25 juillet [1930] ; 2 pages in-8°.
« Madame Maurice Denis vous remercie d’avoir si aimablement pensé à rappeler aux Poncet (nos enfants de Suisse) votre désir de les voir
dans votre montagne. Nous leur transmettions l’invitation […]. Excusez ce mot écrit au milieu des préparatifs de départ. […] Pour moi je ne
sais assez vous dire combien je suis attiré et séduit par la tournure d’esprit et la qualité des sentiments dont témoigne votre sympathie pour
Marcel et pour moi ».
— Lettre autographe signée « Maurice Denis ». [Décembre 1930] ; 1 page in-4°. « Je cède au désir d’un de mes anciens élèves Raphael Drouart
qui prend part à un concours de diorama pour la Coloniale. IL voudrait que vous regardiez sa maquette avec attention... et bienveillance. Voilà
qui est fait. Drouart est un très bon illustrateur […]. Voyez si vous pouvez le favoriser ».
On joint de Corrie Siohan : une lettre signée de (1971) et une autre lettre autographe signée sur Mme Maurice Denis.
On joint deux cartes de visites autographes du peintre et un faire part des obsèques de Maurice Denis. 
150 / 300 €
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43
43. [DINET].
Antar. Poème héroïque arabe des temps antéislamiques d’après la traduction de M. Devic.
Illustrations en couleurs de E. Dinet. Paris: l’Édition d’art H. Piazza et Cie, 1898.
In-4 (34,5 x 25,5 cm). Abondamment illustré par Dinet de 132 compositions en couleurs,
dont 5 hors-texte, et de nombreux encadrements, lettres ornées, fleurons et culs-de-lampe,
étui très abîmé. L’intérieur est en bon état (débroché).
Tirage limité à 300 exemplaires (n°64). Un des 25 exemplaires (n°46 à 70) sur grand vélin
d’Arches « Spécial » avec une suite en noir sur chine. Taches de rousseurs sur certaines
planches de la suite. Carteret, Illustrés modernes, p.45. 
1 000 / 1 500 €
44. DOCUMENTS ÉTRANGERS.
— Photographie signée du roi de Grèce, PAUL Ier et de la reine SOPHIE (1953) avec la lettre
d’accompagnement du Grand Maréchal de la Cour.
— WALDEN Harry [Berlin, 1875 - id., 1921], acteur de théâtre allemand avec une carrière
cinématographique courte mais intense à Vienne à la fin des années 1910. Photographie
signée (format carte postale)
— [SCHNITZLER Arthur].
Lettre de remerciements de son fils à la mort de son père.
On joint une enveloppe adressée à M. Paul Winterstein (1964) avec lignes manuscrites.
— Ensemble de 37 documents du XIXe siècle adressés à M. Paul Winterstein: photographies,
carte de visite et lettres de personnalités autrichiennes non identifiées. certaines sur papier
décoré. Lot à étudier. 
200 / 300 €
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45. EINSTEIN Albert [Ulm, 1879 - Princeton, 1955], physicien allemand.
Lettre tapuscrite signée « A. Einstein », adressée à P.A. Anderson à
Toronto. Princeton, 22.3.1934 ; 1 page in-4°, en allemand, légères
rousseurs.
« Sehr geehrter Herr !
Ich danke iIhnen herzlich für Ihr sinnreiches und geschmackvolles
Geschenk, mit dem ich mich sehr gefreut habe.
Freunlich grüsst Sie
Ihr
A. Einstein ».
On joint un portrait d’Einstein par Genia REINBERG, en 1922.
Épreuve argentique.
800 / 1 000 €
46. EUGÉNIE (Eugenia Maria de Montijo de Guzman, comtesse de Téba) [Grenade, 1826 - Madrid, 1920], impératrice des Français, épouse de
Napoléon III.
Ensemble d’1 carte et d’1 lettre autographes signées :
— 2 janvier 1901 ; 15 x 10,5 cm. Carte de vœux signée avec un poème imprimé à l’intérieur de Cecilia Harlergal, adressée à M. Lucien
Daudet. « New year Mr Lucien Daudet. Eugènie. Farnborough. »
— Farnborough, 26 novembre 1901 ; 6 pages in-8°. « Malgré l’affreuse paresse qu’il me faut vaincre lorsqu’il s’agit d’écrire, je ne veux pas
laisser votre lettre sans réponse surtout à un moment où je vous sais malheureux. Ce qui vient de se passer doit tout naturellement vous faire
beaucoup de peine, mais n’est-ce pas un cri d’enfant gâté qui
vous fait dire “ c’est la première chose grave que me refuse
la vie” et vous vous cabrez contre cet arrêt du sort qui vous
blesse. Est-ce votre cœur ou votre orgueil qui en souffre ?
Je ne le sais pas trop, en tout cas, je crois que l’orgueil
a sa part et c’est toujours guérissable. Je dois vous dire
que j’ai brûlé la lettre que vous m’avez écrite et n’en
ai parlé à personne.
[…] N’oubliez pas que
la vie se présente à
vous pleine d’espoir
et de bonheur, si vous
ne lui demandez pas
l’absolu. […] Vous
êtes trop jeune pour
vouloir vous hâter
et prendre un parti
sous l’influence d’une
première déception,
ce n’est pas sage ». 

300 / 400 €
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47. EUGÉNIE (Eugenia Maria de Montijo de Guzman, comtesse de Téba) [Grenade, 1826 - Madrid, 1920], impératrice des Français, épouse de
Napoléon III.
Ensemble de 1 carte et d’1 lettre adressée à Lucien Daudet :
— Farnborough, 1er janvier 1903 ; 2 pages in-16 oblongues.
« Je vous remercie de vos vœux de bonne année. Je souhaite
pour vous que cette année voye vos efforts soient suivis de
succès. Si vous le voulez, ce sera ainsi mais le voudrez-vous ? »
— Farnborough, 30 juin 1907 ; 4 pages in-8°. « J’ai été
tristement surprise en recevant votre lettre car le fait d’un
jeune mari abandonnant sa jeune femme sans motif et au
moment où elle s’y attendait le moins, est incroyable, et je
comprends que votre affection pour votre sœur s’alarme
de ce procédé. Il me semble que la seule chose à faire est
de tâcher que le public ne s’en occupe pas et tâcher de se
rapprocher de la mère, c’est un appui pour le moment, je suis
persuadée qu’il reviendra de lui-même si on n’a pas l’air d’y
attacher de l’importance et on n’use pas de pression à son
égard. Tout ceci est triste mais il ne faut pas que vous ajoutiez
encore à ces ennuis des regrets et presque des remords. » 

300 / 400 €

48. EUGÉNIE (Eugenia Maria de Montijo de Guzman, comtesse de Téba) [Grenade, 1826 - Madrid, 1920], impératrice des Français, épouse de
Napoléon III.
Ensemble d’1 carte et d’1 lettre autographes signées, adressées à Lucien Daudet :
— [Janvier 1909] ; format in-16, oblong, sur une carte postale représentant son habitation. « Je vous souhaite du succès pour 1909, ne
doutez pas de vous-même et prenez moins à cœur les petits ennuis de la vie ».
— Villa Cyrnos, 4 mai 1909 ; 3 pages in-8°. « J’ai reçu votre dernier roman en bateau, en route pour l’Espagne. Nulle part on est mieux qu’en
mer et d’après ce qu’on m’en a dit, je l’aimerais tout à fait. C’est bien aimable de me l’avoir envoyé et je vous en remercie. »  200 / 300 €
49. EUGÉNIE (Eugenia Maria de Montijo de Guzman, comtesse de Téba) [Grenade, 1826 - Madrid, 1920], impératrice des Français, épouse de
Napoléon III.
Ensemble d’1 carte et d’1 lettre autographes signées, adressées à Lucien Daudet :
— Hôtel Continental, le 8 juin 1910 ; 2 pages in-16 oblongues. « J’ai reçu lettre et article. Vous avez raison des portes qu’on ouvre à votre
talent. J’ai tenu à vous le dire avant mon départ. »
— 4 août 1911 ; 3 pages in-8°. « Vous me connaissez assez pour ne pas douter qu’à mes yeux, on n’est jamais responsable que de ses propres
actions. Je serais désolée que vos relations de famille avec votre frère subissent le moindre changement à cause des articles qu’il a écrits. Les
opinions sont libres, il y a déjà tant de causes de division en France qu’il ne faut pas ces liens de famille en souffrent ». 
200 / 300 €

50. EUGÉNIE (Eugenia Maria de Montijo de
Guzman, comtesse de Téba) [Grenade, 1826 Madrid, 1920], impératrice des Français, épouse
de Napoléon III.
Ensemble d’1 lettre et d’1 carte signées,
adressées à Lucien Daudet :
— Cyrnos, le 3 mars 1912 ; 2 pages in-8°. « J’ai
bien envie de vous gronder, pourquoi avoir fait
faire un exemplaire imprimé spécialement pour
moi ? N’est-ce pas assez d’avoir le premier
dissipé les légendes souvent cruelles […]. Vous
m’avez jugée avec indulgence jeudi par votre
cœur, votre talent a fait le reste... Je ne puis
cependant finir ma lettre sans vous remercier de
la votre et du livre dont j’ai été charmée. »
— 31 décembre 1912 ; 2 pages in-16
oblongues. « Merci de votre bonne lettre.
J’espère que vous viendrez à Cyrnos lorsque j’y
serai. Pour le moment je suis retenue ici par un
rhume de six semaines et je ne sais quand je
passerai par Paris. » 
200 / 300 €
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51. EUGÉNIE (Eugenia Maria de Montijo de Guzman, comtesse de Téba)
[Grenade, 1826 - Madrid, 1920],
impératrice des Français, épouse
de Napoléon III.
Ensemble de 2 lettres autographes
signées, adressées à Lucien
Daudet :
— Cyrnos Cap Martin, le 19 mai
1913 ; 4 pages in-8°. « Je viens
d’écrire à votre mère en réponse
à la lettre par laquelle elle me fait
part du mariage de votre sœur.
J’espère qu’elle sera heureuse ?
Elle a acquis l’expérience et si elle
croit l’homme de son choix capable
de lui assurer le bonheur, vous
devez vous réjouir. Le nom, […]
et la position ne sont pas de surs
garants de facilité conjugale et si
elle l’aime à cause des ses qualités
morales, je ne vois pas pourquoi
elle ne serait pas heureuse. »
— Le 13 août 1914 ; 3 pages in8°. « Ce petit mot vous parviendrat-il ? Vous devez penser combien
je prends part à ce qui se passe et
combien le souvenir du passé […] être loin et ne rien pouvoir faire personnellement dans cette lutte suprême est une souffrance inexprimable.
Écrivez des nouvelles des amis car bien entendu le silence doit se faire en ce qui regarde le reste. Les Belges ont été admirables et l’état d’esprit
en France est en dessus de tout […] mais que de malheurs sur le chemin de la gloire !!! » 
200 / 300 €
52. EUGÉNIE (Eugenia Maria de Montijo de Guzman, comtesse de Téba) [Grenade, 1826 - Madrid, 1920], impératrice des Français, épouse de
Napoléon III.
Ensemble d’1 carte et d’1 lettre autographes signées, adressées à Lucien Daudet :
— Ceylan, le 8 mars 1908 ; 3 pages in-8°. « Je suis heureuse de voir que vous avez trouvé votre voie et par conséquent le calme et le
contentement. Votre article a été traduit dans le journal de Kandy. J’ai dit à Clary de vous l’envoyer. Je suis enfin bien aise que tout ce qui
touche l’avenir de votre sœur soit réglé d’une manière satisfaisante. Elle aura le calme et je ne crois pas qu’elle puisse regretter un bonheur
qui n’a jamais existé. Nous avons fait un voyage idéal qui m’a fait le plus grand bien après les froids du Nord. »
— Farnborough, le 21 novembre 1908 ; 2 pages in-16 oblongues. « Je suis heureuse de voir que vous travaillez avec plaisir. C’est déjà un
grand élément de réussite lorsque le talent y est. Si vous écrivez à Clary, demandez-lui des détails sur la mort de l’Emp. et l’Imp. Quel drame
a du se passer dans ce palais ? Cela m’intrigue vivement. » 
300 / 400 €
53. EUGÉNIE (Eugenia Maria de Montijo de Guzman, comtesse de Téba) [Grenade,
1826 - Madrid, 1920], impératrice des Français, épouse de Napoléon III.
Ensemble de 2 lettres autographes signées, adressées à Lucien Daudet :
— Farnborough, le 23 octobre 1914 ; 4 pages in-8°. « J’ai reçu votre lettre avec
un grand retard, ce que je ne comprends pas, étant en dehors de la zone où l’on
se bat. C’est parfaitement ridicule de dire comme on le dit, que le gouvernement
s’est sauvé en partant pour Bordeaux, c’est ce qu’il devait faire pour ne pas être
pris comme un rat dans une souricière puisque Paris est fortifié et qu’ainsi ils
conservaient leur indépendance. Grâce à Dieu ces vilains jours où l’on a craint pour
Paris sont passés. Ce n’est plus probable que les allemands reprennent leur marche
vers Paris !!! Ceux qui savent et peuvent juger semblent contents et regardent
l’avenir avec calme mais que de braves et beaux jeunes gens restent là où ils sont
tombés. C’est affreux, que de souffrances qu’on ne peut adoucir ? Les blessés
restent souvent trois et quatre jours sans soins sur le terrain, sans qu’il soit possible
de les transporter. »
— Farnborough, le 11 février 1916 ; 3 pages in-8°. Sur la mort de l’intendant
Piétri.
« Je voulais vous écrire mais j’ai été obligée de signer seulement ma lettre, ma
vue ayant besoin de ménagements. La lecture des journaux mal imprimés, à peu
près la seule occupation de ces jours n’est pas faite pour mes pauvres yeux. Les
émotions de la maladie et la mort de Pietri ont été très pénibles comme vous devez
le penser. Malgré les difficultés et la longueur de la guerre, j’espère toujours, le
découragement ne sert à rien, il faut vouloir la Victoire. » 
400 / 600 €
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54. EUGÉNIE (Eugenia Maria de Montijo de Guzman, comtesse de Téba) [Grenade, 1826 - Madrid, 1920], impératrice des Français, épouse de
Napoléon III.

Lettre autographe signée, adressée à Lucien Daudet. Farnborough, le 22 mai 1916 ; 4 pages in-8°. « Je suis désolée de voir par vos lettres que
vous vous laissez aller au découragement sans motif et sans raison, si vous ne faites pas un effort sérieux de dominer vos nerfs. Je crains que
vous vous rendiez vraiment malade. Pourquoi voyez-vous toujours des ennuis imaginaires. Croyez à l’amitié, croyez au bien et ne forgez pas
des tourments là où il n’y en a pas. Dans une longue vie, j’ai puisé l’expérience qui me donne le droit de vous parler ainsi. Après tout le bien
l’emporte sur le mal. Le tout est de ne pas donner d’importance aux choses et aux personnes qui vraiment n’en ont point. Je ne veux plus vous
gronder. Je voudrais seulement vous faire voir la vie à un autre angle que vous la voyez ».
On joint une carte autographe demandant des nouvelles de Lucien Daudet de la part de Madame la Comtesse de Pierrefonds. 300 / 400 €

55. EUGÉNIE (Eugenia Maria de Montijo de Guzman, comtesse de Téba) [Grenade, 1826 Madrid, 1920], impératrice des Français, épouse de Napoléon III.
Ensemble de 2 lettres :
— Lettre autographe signée, adressée à Lucien Daudet. Farnborough, sans date; 1 page
1/2 in-8°. « Pas un mot de vous ? Pourquoi ? Il me semble que la mort de Clary, votre ami,
aurait dû vous inspirer l’effort de vous joindre à notre chagrin. Je ne comprends rien à
vos éclipses dont j’ignore les motifs. Malgré tout, croyez toujours à mes sentiments
affectueux. »
— Lettre autographe signée, adressée à Lucien Daudet. Farnborough, le 3 décembre
1918 ; 2 pages 1/4 in-8°. « Je vous remercie de vos deux dernières lettres. C’est avec
le plus grand plaisir que je vous reverrai mais il y a encore beaucoup de difficultés
non seulement pour le voyage mais aussi pour les rations et vraiment pour
deux jours comme vous dîtes ne pouvoir rester plus longtemps. Cela n
vaut pas la peine, il vaut mieux attendre que tout entre dans la
vie habituelle. » 
300 / 400 €
56. EUGÉNIE (Eugenia Maria de Montijo de Guzman, comtesse de
Téba) [Grenade, 1826 - Madrid, 1920], impératrice des Français,
épouse de Napoléon III.
Ensemble d’1 carte et d’1 lettre autographes, adressées à Lucien
Daudet ;
— Farnborough, le 22 janvier 1919. « Merci de vos vœux. Je vous
envoie les miens. Très affectueusement. »
— Farnborough, le 2 juin 1919 ; 3 pages in-8°. « J’ai lu votre livre avec
intérêt, mais il y a un fond de découragement. C’est pour cela qu’il n’a
pas eu le succès qu’il aurait pu avoir. Après tant d’événements pénibles et
douloureux, on aime à oublier votre livre à la tristesse mais cela n’ôte rien à
son mérite et je suis sûre que plus tard il sera lu avec grand intérêt. » 

200 / 300 €
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57

57. EUGÉNIE (Eugenia Maria de Montijo de Guzman, comtesse de Téba)
[Grenade, 1826 - Madrid, 1920], impératrice des Français, épouse de
Napoléon III.
Lettre autographe signée, adressée à Lucien Daudet. Farnborough, le
24 octobre 1919 ; 2 pages in-8°. « Je vous félicite de la Croix de Guerre
que vous avez reçue qui est la récompense du travail que vous avez fait
dans les cantines où l’homme des tranchées pouvait trouver un peu
de repos qui lui était si nécessaire pour continuer le combat qui vous a
amené la Victoire. Je suis bien aise que le Ministre a vu et a reconnu votre
dévouement. »
On joint une lettre de Victor Napoléon, datée du 30 juillet 1920. « J’ai été
très touché de cette pensée adressée dès la fatale nouvelle et de votre
présence ici aux heures douloureuses. La nouvelle expression de votre
fidèle dévouement m’est précieuse. Je vous en remercie de tout cœur. »

200 / 300 €
58. EUGÉNIE (Eugenia Maria de Montijo de Guzman, comtesse de Téba)
[Grenade, 1826 - Madrid, 1920], impératrice des Français, épouse de
Napoléon III.
Morceau de robe de chasse de l’Impératrice Eugènie. Datée par une
mention manuscrite 1865.
Sur fond mauve, deux chiens coursent un lapin. 
200 / 300 €
59. FINI Léonor [Buenos Aires, 1908 - Paris, 1996], artiste peintre surréaliste,
décoratrice de théâtre et écrivaine, d’origine italienne.
Carte autographe signée. 1 page in-12 oblongue au dos d’une carte
postale, en italien.
« Je sais que mon ami Lepri voyait Tallanco. Je ne me rappelle sincerement
pas d’avoir peint cette tête […] mais je dois le dire, (je ne comprends pas
très bien). Je m’excuse. Salutation Leonor Fini. » 
100 / 150 €
58
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60. FLAUBERT Gustave [Rouen, 1821 - Croisset, 1880], écrivain français.
Manuscrit autographe. Notes de lecture du Voyage en Perse de Chardin. 176 pages
écrites recto-verso sur papier vergé” format grand in-4° en feuilles, sous couverture
portant le titre « Voyage en Perse de Chardin » de la main de Flaubert.
Important manuscrit. Notes de lectures du Voyage en Perse de Chardin.
Ces notes copieuses, abondantes, éprises de détails de mœurs pittoresque, nous
montrent le grand lecteur consciencieux que fut Flaubert ; elles constituent aussi
un éloquent témoignage de l’insatiable curiosité de l’auteur de Salammbô sur tout
ce qui tout ce qui touchait l’Orient.
Cachet de la vente Flaubert (lot 38 de la vente du 28 avril 1931). 

15 000 / 20 000 €
Reproduit pages suivantes
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61. GEFFROY Gustave [Paris, 1855 - id., 1926], écrivain, critique d’art français, administrateur de la manufacture des Gobelins.
Ensemble de 26 lettres ou cartes autographes signées, adressées à Louis Lumet. 1916-1923.
1916 : Sur les événements de Russie et de l’action des intellectuels russes, sur le mouvement populaire, et la politique russe envers les artistes.
Il évoque un Pissarro, un Lalique etc. Il évoque en 1918 un livre sur Clemenceau qui a pris de grandes proportions. La correspondance évoque
souvent des tableaux, un résumé de l’Affaire Dreyfus, dans une autre lettre il lui demande des détails. L’Affaire Dreyfus occupe tout son
temps : il évoque le portrait de Picquart par Carrière, etc. 
200 / 400 €
62. GILLET Louis [Paris, 1876 - id., 1943], historien d’art et historien de la littérature française.
Lettre autographe signée, adressée à Albert Laprade. Montpellier, 9 avril 1943 ; 3 pages 1/2 in-8°.
« Mon fils nous signale qu’il vient d’embarquer pour Paris le 23 mars des projets qu’il vient d’exécuter pour un “Concours des Places” institué
par la ville. Il s’agit d’études en vue d’embellissements futurs. La réalisation ne risque d’avoir rien d’immédiat. Je ne sais où a lieu l’exposition
de ces projets, ni qui fait partie du jury […]. Mon fils a fait, je crois, deux projets. Celui auquel il tient le plus, et dont il paraît vraiment content
(comme plan et comme architecture) est celui qui concerne l’entrée de la Porte St Denis. J’imagine qu’il aura fait une sorte de Piazza del
Popolo, mais à la mesure de Paris. […] Rien de plus mesquin que la place de l’Opéra, de plus médiocre que celle du Théâtre Français, de plus
inextricable que le Rond Point de St Thomas d’Aquin. En somme depuis Gabriel et Mansart […] il n’a pas une place de Paris qui se trouve à
l’échelle du mouvement moderne. Guillaume se flatte d’avoir fait quelque chose de vraiment monumental. Ce n’est pas à moi d’en juger. […]
A quoi servirait la jeunesse si ce n’était à viser haut et à montrer de l’audace ? »... 
30 / 50 €
63. GOUVION-SAINT-CYR Laurent, marquis de [Toul, 1764 - Hyères, 1830], maréchal de France.
Pièce signée. 22 juillet 1814 ; 1 page in-folio oblongue. Sceaux aux armes de France sous papier.
Nomination du capitaine comte Christiani de Ravaron dans la compagnie des Mousquetaires de la garde du Roi. 

100 / 150 €

64. GUIZOT François-Pierre-Guillaume [Nîmes, 1787 - Val-Richer, 1874], homme politique et historien français.
3 documents signés « Guizot ». Lettres à M. Cochelet, pour l’aviser qu’il va recevoir la Légion d’Honneur (1814) ; sa nomination d’agent consul
en Égypte (1841) ; sa nomination pour la gestion du consulat à Londres (1847). 
100 / 200 €
65. HAZARD Edouard (École française du XIXe siècle)
Vie de Napoléon.
Calligramme autour d’une représentation de l’Empereur à cheval.
Lavis d’encre brune sur papier entoilé signée en bas à gauche.
Marques de plis.
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66. HENRI IV [Pau, 1553 - Paris, 1610], roi de France.
Lettre signée « Henry », contresignée par son secrétaire d’état Nicolas de Neufville, Seigneur
de Villeroi. Fontainebleau, 6 mai 1593 ; 1 page in-folio. Filigrane N (Navarre).
Il ordonne à Monsieur de Maizières d’affecter à son service un bon nombre de gens de
cheval et de pied, du pays de Guienne.
400 / 600 €

67. HENRI IV [Pau, 1553 - Paris, 1610], roi de France.
Pièce signée « Henry ». Paris, 31 janvier 1598 ; 1 page in-4°
oblongue sur vélin. Signature un peu pâlie.
Ordonnance prescrivant le paiement de diverses sommes à sa
sœur, à M. Le Connétable ainsi qu’au Duc de Mayenne, sommes
à prendre sur les ventes des offices d’archers, des prévôts, des
lieutenants criminels de robe courte institués par l’édit du mois
de janvier. Translation jointe. 
300 / 400 €

68. Pas de lot.
69. KELLERMANN François Christophe, duc de Valmy [Strasbourg, 1735 - Paris, 1820], maréchal de France.
Lettre signée, adressée au général Sauriat. Paris, le 19 fructidor an X [6 septembre 1802] ; 1 page in-4° avec vignette, adresse avec contreseing.
« Je vous remercie mon cher Général de tout ce que vous avez bien voulu me mander de flatteur et d’obligeant sur ma nomination à la place
de grand officier de la Légion d’Honneur ; et je vous prie de croire que je suis très sensible à ce nouveau témoignage de votre amitié. » 

150 / 200 €
70. LA ROCHEFOUCAULD-LIANCOURT François-Alexandre-Frédéric, duc de [La Roche-Guyon, 1747 - Paris, 1827], philanthrope et économiste,
député français.
Lettre autographe signée, adressée à M. Gaubert. Beauvais, 20 août 1821 ; 1 page in-8, avec adresse. Cachet de collection JC sous la
signature.
Lettre relative à une demande de place de comptable et qu’il ne peut réaliser : « Je reçois, Monsieur, la lettre que vous me faites l’honneur de
m’ecrire et m’engageans avoir procuré un emploi dans une comptabilité. Assurément je serai bien disposé à seconder vos vues à l’intérêt que
vous porte M. Keratis »… 
50 / 100 €
71. LACÉPÈDE Bernard Germain Étienne, comte de [Agen, 1756 - Épinay, 1825], grand chancelier de la Légion d’honneur, naturaliste et homme
politique français.
Lettre signée, adressée à « Son Altesse Impériale la princesse Pauline, Duchesse de Guastalla ». Convocation sur ordre de l’Empereur pour une
assemblée générale des actionnaires de la compagnie du canal du Midi. 
100 / 150 €
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72. LEHMANN Herbert H. [1878 - 1963], gouverneur et sénateur américain, 45e gouverneur de l’État de New York.
Lettre tapuscrite avec signature à l’encre, adressée à Louis Nizer. 17 janvier 1939 ; 1 page in-4°, encadrée. En-tête « State of New YorkExecutive Chamber Albany ».
« I am just in receipt of your letter of January 14th.
As I have previously advised you on several occasions, it is impossible for me to attend the Award of the Albert Einstein Medal for Humanitarian
Services to Dr. Thomas Mann, which will take place at the Hotel Astor, January 22nd. I wish that I could be with you, but I have explained the
situation to you at length in my two former communications.» 
100 / 150 €
73. LÉOPOLD Ier DE SAXE-COBOURG [Cobourg, 1790 - Laeken, Bruxelles, 1865], roi des Belges.
Pièce signée. Bruxelles, 23 janvier 1834 ; 1 page grand in-folio. En-tête à son nom, surmonté par une très jolie vignette à ses armes et à sa
devise « L’Union fait la force ». La pièce est encadrée d’une frise décorative. Il s’agit d’un brevet de fabricant de chapeaux décerné à M. Ferrari,
« L’autorisant à en prendre le titre et à en faire placer l’inscription au devant de sa maison ». Pièce très attrayante. 
100 / 150 €

74. LOUIS XI [Bourges, 1423 - Château de Plessis-lez-Tours, 1483],
roi de France.
Lettre signée « Loys » adressée à Boffille de Juge. 1er juillet
1482 sur parchemin en mauvais état.
Le roi envoie à Rome vers le pape son conseiller Jean Cabordelli,
protonotaire apostolique, archidiacre de Beauvais, pour le
fait de la translation hors de France de l”évêque de Castres,
suspect, rebelle et désobéissant. Le roi mande à Boffille de
Juge de fournir des deniers de l’évêché « raisonnablement
aux voyaiges, fraiz, mises et despens nécessaires pour cette
mission ». Il approuve d’avance ce qu’il aura fait et taxé.

400 / 500 €

74

75. LOUIS XIV [Saint-Germain-en-Laye, 1638 - Versailles, 1715],
roi de France.
Lettre signée « Louis » (secrétaire de la main), contresignée par
Voysin, alors secrétaire, adressée au chevalier de Luxembourg.
Marly, 2 mai 1711 ; 1 page in-folio, adresse et fermeture en fer
de lance.
« Monsieur le chevalier de Luxembourg, ayant résolu de me
servir de vous, en vostre charge de l’un de mes lieutenants
généraux en mes armées, dans celle de Flandres de laquelle j’ay
donné le commandement à mes Cousins le Duc de Villars pair
et Maréchal de France et de Montesqiou aussy Maréchal de
France; je vous escris cette lettre pour vous dire que vous ayez
à vous employer en mad. Armée dans les fonctions de vostre
charge de lieutenant général, ainsy qu’il vous sera ordonné par
mesdits Cousins pour mon service ». 
200 / 250 €

76. LOUIS XIV [Saint-Germain-en-Laye, 1638 - Versailles, 1715],
roi de France.
Pièce signée « Louis » (secrétaire de la main), contresignée par
Colbert. 1er janvier 1682 ; 26 x 32 cm, sur vélin.
Brevet de pension annuelle de 2000 livres délivré au chevalier de
Béthune. 
200 / 250 €

75
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77. LOUIS-PHILIPPE Ier [Paris, 1773 - Claremont, Grande-Bretagne, 1850], roi des Français.
Lettre signée « Louis Philippe » de la main du roi, contresignée par A. Thiers, adressée au cardinal Mattei, enveloppe jointe avec le sceau royal
au dos. Paris, 23 février 1836 ; 1 page grand in-4°.
« Mon Cousin, j’ai reçu avec tout l’intérêt que j’attache à ce qui vient des membres du Sacré Collège la lettre que vous m’avez adressée à
l’occasion du retour des bonnes fêtes de Noël. Vous m’avez jusqu’ici donné tant de preuves différentes de votre affection et de votre zèle pour
tout ce qui me regarde, que je ne saurait douter de la sincérité des sentiments que vous m’exprimez. Soyez certain vous-même que je vous en
sait tout le gré que vous pouvez désirer, et qu’en telle occurrence que ce soit, j’aimerai à vous donner des preuves de l’affection que je vous
porte et de l’estime particulière que je fait de votre personne. » 
100 / 150 €
78. MACDONALD Étienne Jacques Joseph Alexandre, duc de Tarente [Sedan, 1765 - Courcelles-le-Roi, 1840], maréchal de France.
Lettre signée, adressée à M. Jouanne, propriétaire à Sens. Paris, 8 septembre 1818 ; 1 page in-4°.
100 / 150 €
Il regrette de ne pouvoir « être utile à M. Tiby, ex-lieutenant au 10e régiment de chasseurs à cheval ». 
79. MAILLEBOIS Jean-Baptiste François Desmarets, marquis de [Paris, 1682 - 1762], officier général français du XVIIIe siècle, élevé à la dignité de
maréchal de France.
Pièce signée; contresignée par le maréchal duc de Richelieu. Paris, 28 avril 1760 ; 1 page in-folio.
Certificat en faveur de MM. Hoyen, Donville, comme guides de l’armée. 
100 / 150 €
80. MAINE DE BIRAN François-Pierre [Bergerac, 1766 - Paris, 1824], écrivain français.
Lettre autographe, adressée à sa fille, Élisa. Paris, le 13 janvier 1822 ; 6 pages in-8°.
Après avoir passé en revue la santé de la famille et la sienne propre, Maine de Biran parle de la situation politique (il est député de la Dordogne)
et l’analyse en philosophe : « Je suis toujours sous l’influence des tempêtes politiques et je sens que je serais bien plus tourmenté, si je n’avais
fait d’avance tous mes sacrifices. Nous vivons dans un tems où aucune position n’est stable. Malheur à ceux qui ne savent pas se faire un point
d’appuy, dans la conscience, le devoir d’homme de bien, et la résignation aux volontés de Dieu pour tous les événements extérieurs. J’ai plus
besoin que jamais de croire qu’il y a plus haut que l’homme une justice, une raison, une vérité immuable qui nous juge tous […]. Sans cette
idée je cederais à l’irritation et au désespoir en voyant tant d’injustices, d’ingratitude, de faux jugements, de confusion d’idées de bien et de
mal. Dans ce bas monde, il faut y vivre pourtant le mieux que nous pourrons, jusqu’à ce que Dieu et les hommes en ordonnent autrement
[…]. Nous allons entrer cette semaine dans des discussions bien graves, bien orageuses dont l’issue est incertaine. Je cherche à me cuirasser
contre tous les orages. » Suivent diverses nouvelles domestiques et familiales. La lettre s’achève avec tendresse. (En marge, attestation d’Ernest
Naville qui publia les Œuvres inédites de Maine de Biran. Très rare.
On joint une autre lettre autographe signée concernant une demande de renseignements pour pouvoir « répondre à un ancien camarade ».

100 / 200 €

81. MALRAUX André [Paris, 1901 - Créteil, 1976], écrivain et homme politique français.
« Les 13 points pour lesquels combat l’Espagne. » 10,5 x 7,5 cm. Petite brochure
des Ediciones Espanolas, Barcelone, 1938.
Dernier appel du gouvernement républicain espagnol en 1938. Déclaration faite
par le président Négrin le 30 avril 1938 : L’Espagne veut son indépendance et
sa liberté.
Corrections autographes de la main d’André Malraux. 
1 000 / 1 500 €

81

82. MALRAUX André [Paris, 1901 - Créteil,
1976], écrivain et homme politique
français.
Photographie
représentant
André
Malraux enfant à l’âge de 8 ans.
30 x 20,2 cm.
Tirage de Sira-Presse.
100 / 150 €
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83

83. MALRAUX André [Paris, 1901 - Créteil, 1976], écrivain et homme politique français.
Psychologie de l’Art. La Création artistique. Exemplaire non coupé, avec envoi d’André Malraux à Antoine Bernard en 1966. On joint une
lettre tapuscrite signée.
On joint un tapuscrit corrigé et manuscrit autographe d’André Malraux. 26 pages ou feuillets parfois dactylographiés, avec abondantes
corrections autographes. Apparemment un des premiers jets d’un chapitre de la Psychologie de l’art.
« Si Michel-Ange à... ans, le Greco à..., Rembrandt à […] n’étaient jamais sortis de chez eux, n’avaient jamais vu ni Rome, ni la lumière de
Venise sur les péristyles battus de courtes vagues »… 
500 / 1 000 €
84. MALRAUX André [Paris, 1901 - Créteil, 1976], écrivain et homme politique français.
Intéressant ensemble de 4 lettres signées et des notes par André Malraux et 6 lettres
de sa compagne Sophie de Vilmorin.
— Lettre signée par André Malraux, adressée à Jacques Baumel. 11 février 1967 ;
1 page in-8°. « Pour les jeunes, impossible le 19. Mais le Chef de mon Cabinet va les
recevoir et étudier ce que nous pourrions faire d’autre. »
— Lettre signée par André Malraux. 24 avril 1972 ; 1 page in-4°. « Les engagements
que j’ai pris m’interdisent d’entreprendre quelque nouveau travail que ce soit avant
des mois. Si vous souhaitez reproduire des passages relatifs au général de Gaulle
publiées dans les Antimémoires, dans Les Chênes qu’on abat… ou dans le discours
du Panthéon, faites, je vous en prie. Mais écrire de nouveau sur le général ne serait
possible que dans des domaines essentiels et impliquerait un travail de plus d’un mois.
Or, dans un mois, je ne serai sans doute plus ici. »
— Tapuscrit sur le gaullisme avec deux notes autographes au stylo bille rouge d’André
Malraux. Il donne des corrections à apporter au tapuscrit.
— Lettre signée par André Malraux. 15 octobre 1974 ; 1 page in-4°. « J’envoie donc
le manuscrit à Gallimard en m’efforçant d’obtenir un lecteur intelligent. En dernière
instance, “l’avis commercial” prévaut toujours. Mais il se peut que le premier ne soit
pas sans intérêt, car ce sera celui de l’un de ceux qui lisent pour la revue »…
— Une carte autographe signée d’André Malraux. [1975]. Il répond à des vœux. « Je
vous remercie de vos vœux et vous envoie les miens, avec mon bien sympathique
souvenir. A.M. »
Les lettres de Sophie de Vilmorin transmettent les messages donnés par André
Malraux.
200 / 300 €
84
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85. MANUSCRIT DE STE HÉLÈNE.
Manuscrit : « Mémoire venu de l’Ile Ste Hélène d’une
manière inconnue - seconde édition - London John
Murray Albemarle Street 1817 ». [1817]. Cahier de 88
pages in-folio (30,5 x 21,5 cm), cousues, broché.
Fameux pastiche qui déchaîna les passions : ces
fausses confidences de l’Empereur déchu furent
interdites en France. Lorsque l’éditeur londonien
Murray publia en 1817 ce Manuscrit venu de SainteHélène d’une manière inconnue, il ne se doutait
sans doute pas du succès qu’il rencontrerait.
Il dut réimprimer quatre fois l’ouvrage cette
même année 1817, en publia une traduction
anglaise, tandis que des contrefaçons virent
aussitôt le jour à Bruxelles, Gand ou Francfort.
Jugé trop séditieux, l’ouvrage fut interdit
en France, suscitant plus d’intérêt encore ;
des copies manuscrites circulèrent dans
les salons parisiens et bientôt dans tout le
pays. Le manuscrit décrit ici est un de ceuxlà. La question était sur toutes les lèvres : était-ce
bien de la main de Napoléon ? Le pastiche était si réussi
qu’il trompa nombre de contemporains. Cette brillante supercherie
fut longtemps attribuée à un agronome genevois, ami de Mme de Staël et
familier du groupe de Coppet, Lullin de Chateauvieux. Depuis, certains penchent pour
une œuvre collective dudit groupe de Coppet (Benjamin Constant, Victor de Broglie, Gabriel
Eynard et son cousin Lullin de Chateauvieux, sous l’égide de Mme de Staël). D’autres croient y voir la main
de la seule Mme de Staël. L’exilée, ennemie déclarée de l’Empire, aurait été séduite par le Napoléon libéral des CentJours, mais elle n’aurait pu endosser la paternité d’un pastiche plutôt favorable sans se désavouer. Que le Manuscrit venu de
SainteHélène ait été une œuvre collective ou individuelle, qu’il ait été rédigé par le spécialiste des moutons mérinos Lullin de Chateauvieux ou par
l’intransigeante Germaine de Staël importe peu. Il est un fait certain, c’est que l’ouvrage fit date et, parmi les premiers, contribua à écrire ce
qui devint bientôt la légende dorée napoléonienne — ce qui n’est pas le moindre des paradoxes ! Un amiral anglais, sir Robert Plampin fit
parvenir un exemplaire de l’édition londonienne à Napoléon. Celui-ci le lut, releva quelques incohérences et des erreurs mais conclut : « Cela
est un ouvrage qui marquera et qui fera date. »
200 / 300 €
86. MARCEAU (François-Séverin Marceau Desgraviers, dit) [Chartres, 1769 - Altenkirchen, 1796], général français.
Lettre autographe signée. Quartier général à Wisbaden, 6 thermidor an IV [24 juillet 1796] ; 1 page in-4°. En-tête imprimé « Marceau, Général
de Division ».
Rare lettre du général Marceau remerciant un citoyen lui ayant procuré des chevaux. Cette lettre a été écrite 2 mois avant sa mort du général
Marceau.
Chargé de garder les passages du Rhin, tandis que les deux armées s’emploient à des campagnes infructueuses contre les Autrichiens, il est
mortellement blessé (à 27 ans) près d’Altenkirchen en septembre 1796, alors qu’il protégeait la retraite des troupes françaises.  300 / 400 €
87. MASSENET Jules [Montaud, 1842 - Paris, 1912], compositeur français.
Pièce musicale autographe signée « Divertissement Hindou (Nana-Sahib) ». Paris, le 19 avril
1887 ; 1 page in-4° oblongue. Dédicacé « À mes amis M. et Madame Chimène. Souvenir. J.
Massenet. » 
200 / 300 €

86
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88. MATHIEU Georges [Boulogne-sur-Mer, 1921 - Paris, 2012], peintre
français.
Le privilège d’être. Éditeur : Robert Morel, Forcalquier, 1967.
Livre objet triangulaire, pleine toile violine à la Bradel, 1er plat orné
d’une composition frappée à froid en rouge, titre en rouge, tranches
dorées, bien complet du rare cabochon fermoir en cuivre, 232 pp.,
(22,5 x 22,5 x 22,5 cm).
Édition originale tirée à 4022 exemplaires, bâtis selon la maquette
originale de Odette Ducarre. Un des milles exemplaires sur offset
marqués hors commerce, réservé aux amis de l’auteur et de l’éditeur.
Illustrée de 10 compositions en noir de l’artiste. Très bel exemplaire
dédicacé à Antoine Bernard et enrichi d’un dessin dédicacé de
l’artiste avec un collage de feutrine rouge. Very fine copy dedicated
and enriched with a signed drawing of the artist with a collage of
red felt. 
500 / 600 €
89. MATTA Roberto (Roberto Matta Echaurren, dit) [Santiago du Chili,
1911 - Civitavecchia, 2002], peintre surréaliste chilien.
Lettre autographe signée, adressée à Jean Bernard, enrichie de
deux petits dessins aux crayons de couleurs collés dans sa lettre.
14-04-1981(cachet de la poste) ; sur 1 page in-4°, enveloppe
timbrée jointe.
« Deux semaines sont passées et pas de nouvelles de Porto-Rico ou
ils s’adressent directement à vous, ou ils.... ont tout oublié.
Je pars au Japon jusqu’au mois de juin. » 
500 / 1 000 €

89

90. MÉMOIRE DE DÉCORATION.
Mémoire d’un ouvrage de sculptures. 27 décembre 1669 ;
6 pages in-folio (36 x 23,5 cm), papier effrangé en bordure.
Pièce signée par Claude de Londe, sculpteur à Paris.
Mémoire des ouvrages du sculpteur faits pour M. Le Roux pour
sa maison 16 rue du Faubourg St Honoré. Intéressant détail
d’un intérieur d’une maison parisienne au XVIIe siècle. 

300 / 400 €
91. MONTESQUIOU-FEZENSAC Élisabeth Pierre, comte de [Paris,
1764 - Bessé-sur-Braye, 1834], Grand Chambellan.
Pièce signée pour copie conforme d’un extrait des minutes de
la Secrétairerie d’État. 1er janvier 1810 ; 1 page grand in-4°.
Nomination aux emplois de la maison de l’Impératrice Joséphine
de Mme D’Arberg. 
100 / 150 €

90

92. MOUCHY Philippe, comte de Noailles, duc de [Paris, 1715 - id.,
1794], maréchal de France.
Lettre autographe signée, adressée à un marquis. Arpajon,
20 octobre 1780 ; 1 page in-8°.
Il recommande « M. Dubuc, officier de fortune qui a tres bien
servi et qui n’a pas de pain » 
100 / 150 €

93. NAPOLÉON Ier (Napoléon Bonaparte) [Ajaccio, 1769 - île de Sainte-Hélène, 1821], empereur des Français.
Pièce signée « Bonaparte » (secrétaire de la main). St Cloud 27 prairial an onze [16 juin 1803] ; 1 page in-folio (32,5 x 23,8 cm) sur vélin.
Brevet de sous-lieutenant pour le citoyen François Ducel. Signé par Hugues Maret (secrétaire d’état) et Alexandre Berthier (ministre de la
Guerre). Les signatures sont un peu passées. 
150 / 200 €
94. NAPOLÉON III (Charles Louis Napoléon Bonaparte) [Paris, 1808 - Chislehurst, 1873], empereur des Français.
Pièce signée. Palais des Tuileries, 27 novembre 1857 ; 1 page in-folio, sceau sur papier aux armes impériales.
M. Cochelet est élevé à la dignité de sénateur. Le document est signé aussi par Achille Fould. 

150 / 200 €

95. OLIVIER Laurence [Dorking, 1907 - Ashurst, 1989], comédien, metteur en scène, directeur de théâtre, réalisateur et scénariste britannique.
Ensemble de 2 lettres signées, adressées à Francine Bergé :
— 3 juillet 1969 ; 1 page in-8°. « Voici les exercices vocaux tout mes amitiés et mes benedictions. »
— 23 juillet 1979 ; 1 page in-8° en anglais. « Of course I remember you, and how sweet of you to write such a lovely letter. I am so very
grateful indeed. Thank you for your mot gratifying kindness. »
On joint les exercices vocaux et une photographe dédicacée. 
80 / 100 €
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96. ORLÉANS Philippe duc d’ [Saint-Cloud, 1674 Versailles, 1723], Régent de France pendant la
minorité de Louis XV.
Pièce signée « Philippe d’Orléans » (secrétaire).
Paris, le 28 juin 1705 ; 1 page in-folio sur vélin.
Mandement aux sieurs de la Chambre des
comptes du Roi concernant les intérêts de la
somme de 60 000 livres, accordée au marquis de
La Fare, capitaine des gardes de son corps. 

300 / 400 €

96
97. PAASIKIVI Juho Kusti [Hämeenkoski, 1870 - Helsinki, 1956], banquier, homme d’État et diplomate finlandais.
Photographie comme Président de la République de Finlande, dédicacée à M. Paul Von Winterstein. Helsinki 5.11.1951. 18 x 12 cm sur un
support de 27 x 19,7 cm, mouillure en bordure du support sans toucher au texte. 
150 / 200 €
98. PARSEVAL François Max August von [Frankenthal, 1861 - Berlin, 1942], ingénieur allemand.
Lettre autographe signée, adressée à Gustave Eiffel. 1 page 1/2 in-4°, bords un peu effrangés. En-tête imprimé à son nom et adresse. Il le
remercie pour l’envoi de son livre sur la résistance qui l’a intéressé au plus haut point. « Cependant j’ai trouvé difficile de faire une distinction
nette entre les bonnes et les mauvaises expériences. Je crois du reste que les résultats des instituts comme le vôtre et celui de Göttingue sont
dignes de pleine confiance. J’ai eu beaucoup de plaisir des belles photographies surtout de celle qui montre votre portrait. » 
80 / 100 €

99. PAZZI Enrico [Ravenne,
1818 - Florence, 1899],
sculpteur italien à qui fut
confiée la réalisation du
monument à Dante du
parvis de la basilique Santa
Croce de Florence.
3 lettres autographes
signées, l’une avec deux
dessins. 3 pages in-8° plus
deux pages de dessins.
Ces dessins sont les
dessins préparatoires de
sa sculpture de Girolamo
Savonarola sur la place
della Signoria à Florence.

300 / 400 €

100. PERRECIOT Claude Joseph [Roulans, 1728 - id., 1798], historien et écrivain célèbre. Il a écrit notamment Histoire des conditions et de l’état
des personnes en France, et dans la plus grande partie de l’Europe.
Lettre autographe signée, adressée à un conseiller au conseil de Régence à Besançon. Besançon, 21 Xbre 1779 ; 2 pages 3/4 in-4°, avec
adresse.
Intéressante et rare lettre littéraire. Il le remercie pour la place dont le Roi l’a honoré. « Votre commissionnaire m’a trouvé occupé à faire
transcrire le cartulaire de Neufchatel. Un copiste qui a une jolie main et qui dessine très bien les anciennes écritures y travaille depuis 15 jours
dans ma chambre. Je le dirige dans ses opérations. Je lui lis les mots qui l’embarrassent et je lui indique pied à pied les actes qu’il faut extraire
et ceux qu’il faut omettre pour être étrangers ) S.A.S. quoique plus de la moitié des chartes concernent les tems de Neuchatel, Marnay,
Lile Montagu etc. ou le duc de Wirtemberg n’a aucun droit, les extraits ne laisseront pas de former un volume considerable. Je les fais faire
chacun sur des cahiers séparés qu’on reliera ensemble mais qu’on détachera lorsque quand on n’en voudra produire qu’un. Vous ne pourrez
guère avoir la collection entière avant la micarême du moins avant carnaval. Je pourrais vous l’envoyer par parcelles »…
50 / 100 €
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101

101. PHILIPPE Charles-Louis [Cérilly, 1874 - Paris, 1909], écrivain français.
Ensemble de 19 lettres autographes signées et 5 cartes autographes signées, adressées à Louis Lumet. Louis Lumet fut un grand ami de
Charles-Louis Philippe, cela se ressent dans cette correspondance littéraire entre 1895-1909.
Une lettre est accompagnée d’un dessin; quelques lettres sont remplies de poèmes. Sont joints des documents de sa veuve et des Amis de
Charles-Louis Philippe. 
600 / 1 200 €

102. POLITIQUES DE LA Ve RÉPUBLIQUE.
Ensemble de photographies signées et de 13 lettres signées de personnalités de la Ve République.
On relève les noms de Gaston Deferre, Jacques Chaban-Delmas, F. Hollande, S. Royal, J.M. Le Pen, F. Bayrou, L. Fabius etc. Les signatures sur
les photographies sont vendues en l’état. 
50 / 100 €
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103. POULENC Francis [Paris, 1899 - id., 1963], compositeur français.
Lettre autographe signée, adressée à Marcel Bergé [1891-1971].
4 pages in-12 oblongues, sur deux cartes, recto verso.
« Aubade », concerto chorégraphique de Marcel Bergé sur un argument
et une musique de Francis Poulenc, a été créé à l’Opéra-Comique le
20 novembre 1952.
« Bonne année, mon cher Bergé, pour vous et les votres. Voici ce qu’il
advient de votre aubade : Mlle Ohanne ayant quitté l’Opéra-comique
on a du interrompre les représentations. Beydts veut la reprendre
maintenant et la donner avec la Tosca que chantera Patricia Neway.
Partant pour la Suisse demain jusqu’au 25 janvier puis-je vous demander
de vous mettre en rapport avec Mlle Colin pour le choix d’une interprète
et remettre les choses en ordre. Mlle Colin qui cette fois ne sera pas
prise pour les néfastes masques et Bergamasques assistera à toute votre
chorégraphie pour ne plus avoir à vous déranger une autre fois. Je suis
certain que notre ballet, sorti de l’atmosphère Soirée d’adieux de la
première, fera une très noble carrière à l’Opéra-comique »… 

300 / 400 €

104. POWERS Hiram [Woodstock, dans le Vermont, 1805 - Florence, 1873], sculpteur néoclassique
américain.
Rare correspondance de 32 lettres autographes signées ou signées, adressées à Bernard Sancholle
(son marchand de marbre) à Serravezza. De Florence entre 1840 et 1856. [1840 (5), 1841 (5),
1842 (5), 1843 (6), 1844 (7), 1847 (1), 1849 (2), 1856 (2)].
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1840 : Correspondance de 5 lettres autographes signées adressées à Bernard Sancholle, écrites en anglais.
— 17 août 1840 ; 1 page in-4°, écrite en italien.
— 17 octobre 1840 ; 2 pages in-8°. Powers parle du marbre qu’il reçoit pour faire sa sculpture de Eve. Il évoque également la difficulté
d’avoir un bloc de marbre qui permet de faire deux sculptures et les prix qui augmentent. Cependant il est prêt à payer pour de la qualité.
— 24 novembre 1840, 1 page in 8 : Powers est très heureux de savoir qu’une très belle pièce de marbre est disponible et que le prix est
raisonnable.
— 17 décembre 1840 : Il est très heureux d’apprendre que Bernard Sancholle peut lui procurer un block de marbre de la même couleur et
la même qualité pour sa statue d’Avril.
— 1er décembre 1840; 1 page in 8. Il explique que Monsieur Clevenger, un sculpteur américain qui vient d’arriver à Florence, est intéressé
pour acheter du marbre.
1841 : 5 lettres autographes signées adressées à Bernard Sancholle.
— 2 août 1841 ; 1 page in 8° : il fait une commande de marbre de Carrare en cherchant une couleur bien précise.
— 18 août 1841 ; 1 page in 8° : il commande du marbre pour son ami le sculpteur Clevenger.
— 27 août 1841; 1 page in-4° : il y a eu une erreur dans la commande de l’artiste et une autre personne à Florence.
— 9 octobre 1841 ; 1 page in 8° : commande d’un bloc de marbre pour une nouvelle sculpture. L’artiste s’inquiète du transport à cause du
froid. Il précise que son commerce est à Florence et ne peut voyager pour le moment.
— 27 décembre 1841 ; 1 page in 8°. Il commande du marbre et voudrais savoir quand il pourra être livré, car il en a besoin rapidement.
Il parle également de sa statue « Eve ».
1842 : 5 lettres autographes signées adressées à Bernard Sancholle.
— 17 avril 1842 ; 1 page in-4°. Il demande du marbre qui lui a été promis. Il stipule qu’il préfère un grand bloc de marbre que un petit. Le
moule est prêt pour sa sculpture
— Florence, 2 mai 1842 ; 1 page in-4°. Powers commande un autre bloc de marbre car il voudrait commencer une nouvelle statue aussi vite
que possible. Il stipule également qu’il veut du marbre de la meilleure qualité.
— Florence, 17 juillet 1842 ; 1 page in-8°. Powers, sur conseil d’un ami, discute le prix de son bloc de marbre qu’il a payé 220 $ et qu’il ne
pourra pas faire plus que sa statue de Eve et deux bustes. Il demande une réduction car le bloc de marbre est trop cher et il l’a attendu très
longtemps.
— Florence 21 juillet 1842 ; 1 page in-4°, un trou dans le papier de la lettre. Powers parle du paiement des blocs à leur arrivée dans son
atelier.
— Florence 21 septembre 1812 ; 1 page in-8°. Powers reçoit un de ses amis, sculpteur américain, qui souhaite recevoir immédiatement
deux ou trois blocs de marbre. Il explique également qu’il a envoyé pour une exposition cinq bustes faits avec le marbre qu’il a reçu (de M.
Bernard Sancholle).
1843 : 6 lettres autographes signées adressées à Bernard Sancholle.
— Florence 18 mai 1843 ; 1 page in-8°. Powers a bien reçu la lettre du 17. Cependant le bloc de marbre est trop grand pour ses besoins du
moment. Il souhaiterait en acheter un plus petit. Il peut se déplacer pour venir voir ou envoyer quelqu’un d’autre.
— Florence 28 mai 1843 ; 1 page in-8°. Il ne peut pas se déplacer actuellement pour voir un marbre mais propose d’envoyer quelqu’un. Il
ne veut toujours pas le bloc de marbre qui est trop grand pour lui. Il demande à être prévenu lorsque des bloc plus petits seront disponibles.
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— Florence, 2 juillet 1843 ; 1 page in-12. Powers a examiné son bloc de marbre avec un ouvrier, et celui-ci dit que la qualité diffère à certains
endroits. Powers s’en plaint.
— Florence 11 août 1843 ; 1 page in-8°. Il se plaint du fait que le bloc de marbre n’est pas homogène dans la qualité mais qu’il payera
quand même.
— Florence 11 septembre 1843 ; 1 page in-8°. Powers a reçu son bloc de marbre et a payé l’agent présent.
— Florence 19 décembre 1843 ; 1 page in-8°. Il souhaiterait obtenir un ou deux blocs de marbre de première qualité. Il demande également
les différentes tailles disponibles.
1844 : 7 lettres autographes signées adressées à Bernard Sancholle.
— Florence, 10 janvier 1844 ; 1 page in-8°. Powers demande s’il n’y a pas d’autres blocs de marbre qui soient assez larges pour être divisés
et qui peuvent servir pour d’autres projets. Il demande s’il y a deux ou trois grand blocs pour des bustes disponible afin de le commander.
— Florence, 24 janvier 1844 ; 1 page in-8°. Powers s’excuse mais le bloc mentionné dans la lettre qu’il a reçu le 12 n’est pas assez large.
Il espèce avoir d’autres blocs pour faire ses bustes.
— Florence 11 mai 1844 ; 1 page in-8°. Powers commande trois ou quatre blocs de marbre. Il insiste bien qu’il ne peut acheter et utiliser
que ceux qui sont de la meilleure qualité. Il explique également qu’il a le projet de faire une nouvelle statue, qu’il lui faudra un très grand
bloc avec un marbre d’excellence. Il souhaite être prévenu quand un bloc de marbre correspondant est disponible.
— Florence, 18 mai 1844 ; 1 page in-12. Powers a décidé d’envoyer un des ses ouvriers regarder les marbres qui sont mentionnés dans une
lettre qu’il a reçue.
— 22 mai 1844 ; 1 page in-8°. Il interroge pour un bloc de marbre à destination d’une statue oblique.
— Florence, 4 juin 1844 ; 1 page in-8°. Powers a reçu le plus petit bloc et va faire un buste avec. Il le payera avec les autres bloc déjà livrés.
— Florence, 20 octobre 1844 ; 1 page in-8°. Powers n’a plus de marbre pour faire ses bustes. Il commande deux ou trois grand blocs
en stipulant qu’il ne peut travailler que des marbres de la meilleure qualité. Il explique qu’il a du retourner deux blocs car ils n’étaient pas
conformes à ses exigences.
1849 : 2 lettres autographes signées adressées à Bernard
Sancholle.
— Lettre autographe signée, Florence 15 mai 1849 ; 1 page
in-8°. Powers stipule qu’il ne prendra du marbre que si c’est
la meilleure qualité. Il demande les dimensions des blocs
disponibles.
— Lettre autographe signée, Florence 22 mai 1849 ; 1 page
in-8°. Powers explique que le bloc qui lui a été proposé est
trop grand et trop cher pour lui. Il va venir voir le marbre lundi
prochain afin de le choisir mais, il ne peut se déplacer avant.
Autres dates :
— 1 lettre autographe signée. 22 avril 1847, en italien.
— 1 lettre autographe signée. 20 décembre 1856 ; 1 page
in-8° avec sa traduction en italien. Powers attend son bloc de
marbre qu’il a réservé et parle de ses sentiments sur le marbre
par rapport à ses sculptures.
— 1 lettre autographe signée. 1856 ; 2 pages in-8°, en italien.
4 dessins sont joints. 
4 000 / 6 000 €
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105. ROLLAND Romain [Clamecy, 1866 - Vézelay, 1944], écrivain français.
Ensemble de 14 lettres adressées à Louis Lumet. Sans date ; formats in-8° et in-16 : « J’écrirai à Buret ; mais je ne le vois pas avant sa
première du Vaudeville, c’est à dire avant samedi ou dimanche. Il a lâché mes répétition pour un semaine. Il joue une grosse partie avec
cette représentation, et ne veux être distrait par rien. » ; « Voulez-vous envoyer aussi tôt que possible, à Charles Peguy […] tous les
renseignements les plus précis sur le Théâtre Civique » ; « En même temps que votre lettre m’arrivait, Mars qui m’a conté ses doléances, et
réclamé en outre pour ma part personnelle, 80 f. de gratification aux figurants, — somme que j’ai du payer parce qu’en effet il avait été
vaguement question de gratification, sans fixer un chiffre. » ; « Il y a 3 ans sans crier gare, Lugné m’a fait signer un papier que j’ai mal lu ; le
lendemain je me suis trouvé de la Société des auteurs, sans y avoir pensé ! » ; « Je déclare renoncer au profit du Théâtre Civique à tous mes
droits d’auteur sur la représentation de Danton. » ; « Inutile de trop
insister sur le caractère socialiste de l’œuvre, à moins qu’il
ne le demande, car je crains déjà que les Escholiers,
médiocrement satisfaits du détournement de
Danton par le théâtre populaire, ne l’aient
un peu inquiété sur le réprésent. » ;
« Mars est venu me faire une scène
ce matin, ou plutôt m’implorer,
me disant qu’il était acculé luimême par les dépenses. » ; « Je ne
connais pas Marcel Prévost. » ; « Je
vous remercie de l’envoi de votre
Mirabeau. » ; « Je parlerai à Peguy.
Il faut tâcher que tus les éléments
vivants, énergiques, et novateurs,
qui sont disséminés dans les Revues
s’unissent et s’allient. » ; « Je crois
bien que j’aurais beaucoup plus de
plaisir à être joué de façon populaire
et devant du peuple, que devant
des mondains. » ; « Si vous saviez
la peine écrasante que nous avons
eue à monter Danton. » ; « L’affaire
Mars m’ennuie beaucoup. Je suis
convaincu qu’il a abusé de nous.
Mais je voudrais que nous eussions le
moyen de le prouver. » ; « Je voudrais
qu’on donnât une sorte de grande
représentation shakespearienne de
la Révolution. »
400 / 600 €

106. SAND George (Aurore Dupin, baronne Dudevant, dite) [Paris, 1804 - Nohant, 1876],
romancière française.
Lettre
autographe
signée.
Nohant
17 septembre 1854 ; 3 pages in-8°,
abîmée et déchirure (à restaurer). « J’ai vu
Monsieur Muroine, et lui ai donné diverses
raisons de mon refus, quant à l’autorisation
autographiée que vous me faites l’honneur
de me demander. Je ne lui ai pas donné la
principale et ne veux la donner qu’à vous.
Je désire peu écrire dans un journal de
demoiselles. C’est un cadre trop restreint.
Une revue mensuelle ne comporte que des
nouvelles fragmentées, par conséquent très
courtes et je suis très maladroite à ce genre
d’ouvrage. Des conseils à la jeunesse, c’est
d’ailleurs très agréable à donner ; mais
quand on n’y fait pas intervenir le prêtre
et l’opinion, deux choses dont je n’ai pas
l’habitude de m’occuper, ces conseils ne
sont pas admis par le grand nombre de
familles. Cependant si mon nom et ma
promesse sont regardés par vous comme
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utiles à votre entreprise, toutes mes sympathies pour un des
plus charmants écrivains de ce temps-ci, m’engageraient
à vous les offrir avec empressement quoique j’aie la
faiblesse d’en être fort avare. Mais dans ce cas c’est
un service à vous rendre, et faut-il vous dire que
j’hésite à croire que vous m’en sachiez un
peu gré ? Le feuilleton du siècle que vous
dirigez m’est systématiquement hostile,
non pas seulement comme critique, ce
qui est son droit, mais personnellement
et avec dessein de faire tomber mes
pièces, en annonçant au début d’une série
de soixante représentations, que bientôt,
dans quelques jours, il n’en sera plus question.
Ce sont là des mauvais procédés indignes d’une
critique sérieuse et d’un journal sérieux. Dans les
soins que prend ce même feuilleton de déclarer que,
si toutes mes pièces de théâtre sont pitoyables, mes
romans sont superbes, je ne puis voir maintenant
une réparation, et le public qui voit mon nom et mes
ouvrages dans ce même feuilleton, n’est pas dupe
de cette impartialité qu’explique l’intérêt du journal.
Voilà ma plainte, Monsieur, je vous la formule avec
franchise et sans aigreur. » 
500 / 600 €

107. SCHNITZLER Heinrich [Hinterbrühl, Basse-Autriche, 1902 - Vienne, 1982], acteur et réalisateur autrichien, fils d’Arthur Schnitzler.
Ensemble de 2 lettres signées :
Lettre de son fils Heinrich, à la mort de son père [Arthur SCHNITZLER [Vienne, 1862 - id., 1931], écrivain et médecin autrichien.] « Wien,
31 März 1964 » ; 1 page in-8, en allemand.
— « Herzlichen Dank für die libenswürdige und prompte Beantwortung meiner Anfrage. Ueber die reiche Tätigkeit Ihres verstorbenen Herrn
Bruders war ich so ziemlivh informiert (das Einzige was mir neu war, betraf Ihre Mitteilung, dass er sich auch als Dramatiker betätigte). Ich
besitze auch noch sein Buch “Ursprung der Tragödie” mit seiner handschriftlichen Widmung an meinen Vater. Ich erinnere mich auch noch
recht gut an ihn, da er ja öfters zu uns zu Besuch kam. Ich habe es aufrichtig bedauert,Ihren Zeilen entnehmen zu müssen, class er niht mehr
unter den Lebenden weilt. Mit nochmaligem Dank für Ihre Freindlichkeit und den besent Empfehlungen. »
— « Gestatten Sie, dass ich mich mit einer Anfrage an Sie wende, deren Beantwortung Ihnen gewiss keine Mühe bereiten wird. Ich bin
zur Zeit mit den Vorarbeiten zur Herausgabe des Briefwechseels zwischen Hugo von Hofmannsthal und meinem Vater, Arthur Schnitzler,
beschäftugt, deer im Herbst im S.Fischer Verlag, Frankfurt am Mai n, erscheinen wird. In den Anmerkungen zu diesem Briefwechsel,, müssen
natürlih zahlereiche, Personen, die von den beiden Briefschreibern erwähnt werden, identifiziert werden, wobei jeweils die Lebensdaten
angegeben werden sollen. Unter diesenn Personen Befindet sis auch Ihr Herr Bruder, Alfred Winterstein. Sein Geburtsjahr — 1885 — konnte
ohne Schwierigkeiten festgestellt werden, aber es war mir bisher nicht möglich herauszufinden, ob er noch am Leben ist oder, falls dies
bedauerlicher Weise nicht der Fall sein sollte, wann er gestorben sein mag ? Es wäre sehr liebenswürdig von Ihnen, sehr verehrter Herr
Minister, wenn Sie mir diese Frage freundlischst beantworten wollten und ich danke Ihenen im voraus für Ihre Hilfe in dieser Sache. » 

50 / 100 €
108. SCHUSCHNIG Kurt von [Reiff am Gartsee (Autriche-Hongrie), 1897], homme politique autrichien, chancelier fédéral du 25 juillet 1934 au
11 mars 1938 (veille de l’annexion de l’Autriche par l’Allemagne nazie).
Photographie signée. 14 x 9 cm. Collée sur un feuillet.
Au dos de ce feuillet, figurent deux billets autographes signés :
— Cesare Conte Corti, écrivain autrichien.
— Hans Moser, acteur comique viennois.
50 / 100 €
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109

109. SÉGUR Anatole-Henri-Philippe, marquis de [Paris, 1823 - id., 1902], administrateur et homme de lettres français. Il est le second fils de la
Comtesse de Ségur.
Manuscrit autographe « Les mémoires d’un troupier ».
Manuscrit relié. Plus de 175 pages autographes, adresse de l’auteur à la fin, une préface reliée à la fin, avec la table des matières. Reliure
1/2 basane brun (reliure usagée) 24,5 x 18,5 cm.
Cet ouvrage, paru en 1858, aura un retentissement à son époque et sera réédité de nombreuses fois. 
2 000 / 3 000 €
110. SUCHET Louis Gabriel, duc d’Albufera [Lyon, 1770 - Marseille, 1826], maréchal de France.
Lettre signée, adressée à M. Garreau. Quartier Général à Gironne, 1er janvier 1814; 1/2 page in-4°.
Il lui annonce qu’il a été nommé provisoirement lieutenant. Cette lettre lui tient de brevet provisoire en attendant. 

100 / 150 €

111. THIERS Adolphe [Marseille, 1797 - Saint-Germain-en-Laye, 1877], homme politique et historien français, président de la République.
Lettre autographe signée, adressée à M. Chaigner, professeur de la Faculté de lettres. 11 janvier 1876 ; 2 pages in-12, enveloppe timbrée
jointe.
Il le félicite d’avoir accepté la candidature au Sénat. 
100 / 150 €
112. TRAITÉ DE PAIX.
Imprimé. « Traité de paix entre Sa Majesté l’Impératrice, reine apostolique de Hongrie et de Bohème, archiduchesse d’Autriche, etc. et sa
Majesté le Roi de Prusse, Electeur de Brandebourg, etc. fait à Teschen le 13 mai 1779. » 
50 / 100 €
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113. TRIQUETI Henri de [Conflans, 1804 - Paris, 1874], sculpteur français, il travailla activement à la décoration intérieure de l’église de la Madeleine.
Ensemble de 4 lettres autographes signées. De 1843 à 1856 ; formats in-8° :
— « Vous ne doutez pas mon cher Monsieur Durand de la peine que m’a fait la nouvelle de la mort de l’excellent M. […], si j’avais trouvé un
instant pour vous aller voir, je n’y enfin pas manqué, mais ne le pouvant, permettez-moi, je vous prie d’exprimer à M. Bernard et mon regret
et mon vif désir d’être toujours avec lui dans des rapports aussi agréables pour moi que je l’ai été avec M. […] et le petit nombre d’occasions
avec lesquelles j’ai pu faire la connaissance m’en donne la certitude. »
— « Je suis retourné hier matin avec mon praticien à l’île des Cygnes, à l’aide de quelques petits changements, je puis fort bien m’arranger
du bloc portant le n° 261 pour ma petite statue et je vous prie en conséquence de vouloir bien me le garder. Je ne vous le prendrai qu’à la
fin du mois prochain pour ne point encombrer inutilement mon atelier, avant l’achèvement du modèle. Quant au morceau pour le bas relief
un second travail m’était nouveau. J’espérais trouver de quoi faire les deux bas reliefs qui seront semblables à peu près en dimension dans
un morceau beaucoup trop grand que nous avions vu ensemble ».
— « J’ai choisi ce matin deux blocs de marbre à l’île des Cygnes & M. Dumont m’a promis de me les faire livrer mercredi mais il m’a donné
des prix qui demandent votre errata et je lui ai dit que je le soumettrais à votre révision. »
— « Après de longues tribulations que je vous souhaite de ne jamais connaître maintenant que je suis complètement rassuré de la santé de
ma femme, je songe enfin à reprendre le travail. En revenant à Paris, mon premier soin a été de m’informer de l’arrivée du bloc que j’attends
de vous pour le Christ des Invalides. »
On joint une lettre de G. Davioud, architecte de la Ville de Paris. 
200 / 300 €
114. TRUFFAUT François [Paris, 1932 - Neuilly-sur-Seine, 1984],
cinéaste français.
Lettre autographe signée, adressée à Colette Bergé. [Paris,
25 novembre 1971] ; 2 pages in-4°, enveloppe timbrée jointe.
« Je ne sais pas encore qui va jouer le rôle dont je vous ai
parlé mais je préfère vous donner dès à présent une réponse
négative car je cherche un type physique très précis ( dans ma
tête).
Je suis désolé d’avoir suscité cette éventualité mais content
de vous avoir vue ; je sais que vous traversez une période
difficile, j’aurais bien voulu que ce soit oui car je suis sûr de
vous comme comédienne. Vous êtes entre la jeune femme te
la femme, c’est certainement la raison du flottement actuel et
provisoire dans votre carrière ». 
300 / 400 €
115. TRUFFAUT François [Paris, 1932 - Neuilly-sur-Seine, 1984],
cinéaste français.
Lettre autographe signée, adressée à M. Carlsen Henning. Jeudi
soir [1975] ; 3 pages in-4°, 2 trous de perforation d’archivage.
[1982-1983] ?
Très intéressante lettre sur le film « Un divorce heureux » sorti
en 1975.

114

« À Mon cher Henning, à cause de Mag B. je n’ai pas pu vous parler sérieusement de votre film. Je l’ai trouvé très bon, bien tourné et bien
joué mais j’ai retrouvé la même objection qu’à la lecture du script : on ne sait pas si l’on doit s’intéresser à Dussollier ou à Rochefort (en vérité
on s’intéresse aux deux mais on voudrait aussi sympathiser avec l’un ou l’autre).
Je cherche à vous dire quelque chose qui soit utile pour le film, alors je me jette à l’eau, acceptez ma franchise : le film ne sera pas bien accepté
par tout le monde à Cannes ; je pense qu’une partie de la presse et peut-être du public, sera hostile ou froide, parce que le sujet du film
ou plus exactement son thème, n’apparaît pas assez clairement (ou fortement) pendant la projection. Le film se déroule harmonieusement
mais le public risque de ne pas entrer
dedans.
A votre place, je mettrai un carton
au début du film sur l’écran : “Cette
histoire se déroule à X...., de nos jours
et en 3 week-end” […]. Réfléchissez
à cette idée avant de l’abandonner,
je suis certain qu’elle fonctionnerait
très bien, par exemple sur la version
danoise qui aura, de toutes façons, des
sous-titres.
Je vous souhaite le succès mais je vous
rappelle que Cannes est très dur, il faut
y aller avec une cuirasse de fer et un
gilet parre-balles sous le smoking ! » 

350 / 450 €
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116. VICTOR (Claude Victor Perrin, dit), duc de Bellune
[Lamarche, 1764 - Paris, 1841], maréchal de France.
Pièce signée « De Bellune ». Paris, 28 février 1823 ;
1 page in-folio. Vignette aux fleurs de lys.
Il donne avis à M. Christiani de Ravaran, lieutenant
aux hussards du Bas-Rhin qu’il est nommé à l’emploi
de Capitaine dans le régiment des chasseurs de la
Sarthe. 
100 / 150 €
118

117. VICTORIA (Alexandrina Victoria de Wettin, née
de Hanovre) [Kensington Palace, Londres, 1819
- Osborne, île de Wight, 1901], reine de GrandeBretagne et d’Irlande de 1837 à 1901, impératrice
des Indes de 1876 à 1901.
Pièce signée « Victoria » en tête du document,
signée par Lord Palmesrton en fin du document.
2 pages in-folio (32 x 20,5 cm), en anglais. Sceau
aux armes royales sous papier.
Approbation pour M. Cochelet pour exercer sa
fonction de Consul général. 
200 / 300 €
118. VISCONTI Louis Tullius Joachim [Rome, 1791 - Paris,
1853], architecte français, il construisit le tombeau
de l’Empereur aux Invalides.
Belle réunion de 11 lettres autographes signées.
1849-1853 ; 24 pages in-8°.
Il est question de marbres français ou de granit pour
le monument de l’Empereur. Il voudrait du porphyre
ou du granit vert. « Cela m’est égal pourquoi le
dôme m’a t’il gratifié de douleurs », etc. 

400 / 500 €

119. WALEWSKI Alexandre Florioan Joseph Colonna, comte [château de Walewice, 1810 - Strasbourg, 1868], militaire, diplomate et homme
politique franco-polonais. Fils naturel de Napoléon Ier, il est ministre et sénateur sous le règne de son cousin Napoléon III.
2 documents :
— Lettre autographe signée, adressée à M. Cochelet. Paris 8 janvier 1841 ; 4 pages in-4°. « J’ai parlé de vous beaucoup et souvent […].
Je n’admettrai rien pour vous témoigner la sincérité de l’amitié que je vous ai voué »…
— Pièce signée, comme ambassadeur de la République française près Sa Majesté Britannique. Passeport en faveur de M. Cochelet.
2 juin 1852. 42,5 x 26,5 cm. 
200 / 300 €
120. ZOLA Émile [Paris, 1840 - id., 1902], écrivain français.
Carte de visite autographe signée [à Louis Lumet]. 1 page in-32 oblongue.
« Avec mes félicitations, et avec mes biens vifs remerciements pour l’aimable envoi de “Conversations avec Idéa”
Emile Zola. » 
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121. Felix NADAR (1820-1910)
Jean-François Millet dans l’atelier de la rue St-Lazare, vers 1859
Épreuve argentique mate, tirée quelques décennies plus tard
par Paul Nadar, 14,5 x 10,5 cm, montée sur carton format
cabinet.
200 / 250 €

123. Paul NADAR (1856-1939)
Claude Monet dans l’atelier de la rue d’Anjou, décembre 1899
Épreuve argentique mate tirée quelques années plus tard par
Paul Nadar pour le Panthéon Nadar, 14,5 x 10,5 cm, montée
sur carton format cabinet.
200 / 250 €

Recadrage de l’épreuve signée reproduite au catalogue du musée d’Orsay : « Nadar
fait de Millet cette photographie ô combien sérieuse. Millet, debout, en habit
de ville, donne l’image d’un être imposant, solide, presque sévère. Cette image
correspond bien à ce que ses amis en disent : « Il était de taille au-dessus de la
moyenne ; corpulent, à encolure de taureau, avec des mains de cultivateur. Les
cheveux bruns et rejetés en arrière découvraient un front fin et volontaire, à la
signification duquel ajoutaient des sourcils froncés, des yeux bleus très foncés, peu
ouverts [...]. La réserve de son abord concordait avec ce que sa conversation avait
de mesuré et d’un peu doctoral » (Philippe Burty, Maîtres et petits-maîtres, 1877).

Variante du portrait de la Vente Claude Monet du 13 décembre 2006, de la même
séance de pose.

Voir également sur Gallica, volume de référence de l’atelier Nadar n°13.

122. Paul NADAR (1856-1939)
Pierre Puvis de Chavannes dans l’atelier de la rue d’Anjou,
années 1880
Épreuve argentique mate légèrement postérieure, 14,5 x
10,5 cm, montée sur carton format cabinet.
200 / 250 €
La Bibliothèque nationale conserve les albums de référence de l’atelier Nadar, où ce
portrait figure dans le volume 23, sous le numéro 2739.
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124. Paul NADAR (1856-1939)
Auguste Rodin à l’époque de l’exposition de 1900
Épreuve argentique mate tirée quelques décennies plus tard
par Paul Nadar, 14,5 x 10,5 cm, montée sur carton format
cabinet.
200 / 250 €
La Bibliothèque nationale conserve les albums de référence de l’atelier Nadar, où ce
portrait porte le numéro 1187 du volume 11.

125. Paul NADAR (1856-1939)
Stéphane Mallarmé dans l’atelier de la rue d’Anjou, 1897
Épreuve argentique mate tirée quelques années plus tard par
Paul Nadar, 14,5 x 10,5 cm, montée sur carton format cabinet.

200 / 250 €

La Bibliothèque nationale conserve les albums de référence de l’atelier Nadar, où ce
profil porte le numéro 8936 du volume 38.
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126. Felix NADAR (1820-1910) assisté de Paul NADAR (18561939)
Alphonse Daudet dans l’atelier 35 boulevard des Capucines
vers 1865
Épreuve argentique mate tirée quelques décennies plus tard
par Paul Nadar, 22 x 17 cm, montée sur carton. 200 / 250 €
La Bibliothèque nationale conserve les albums de référence de l’atelier Nadar, où
une variante de ce portrait figure dans le premier volume, sous le numéro 0116.

127. Felix NADAR (1820-1910) assisté de Paul NADAR (18561939)
Eugène Delacroix dans l’atelier de la rue St-Lazare, 1858
Épreuve argentique mate tirée quelques décennies plus tard
par Paul Nadar, 24x17 cm, belle tonalité.
200 / 250 €
Le même portrait, contretypé pour être réduit au format carte de visite vient de
passer dans une vente d’une grande maison le 2 octobre 2019 (vendu 5.000 $).

128. Felix NADAR (1820-1910) assisté de Paul NADAR (18561939)
Camille Corot dans l’atelier de la rue St-Lazare, vers 1855
Épreuve argentique mate tirée quelques décennies plus tard
par Paul Nadar, 23,8 x 17 cm, montée sur carton. 400 / 500 €
Le même portrait, également en épreuve argentique de Paul Nadar, vient de passer
dans une vente d’une grande maison le 2 octobre 2019 (vendu 10.000 $).

129. Felix NADAR (1820-1910) assisté de Paul NADAR (18561939)
Edouard Manet dans l’atelier Nadar, vers 1865
Épreuve argentique mate tirée quelques décennies plus tard
par Paul Nadar, 24 x 17 cm, belle tonalité.
200 / 250 €
Le Musée d’Orsay conserve quatre négatifs de cette séance de pose. La Bibliothèque
nationale conserve une épreuve argentique signée par Paul Nadar.
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130. C
 harles SOULIER (1840-1875)
Château de Saint-Cloud, vers 1869
Épreuve albuminée, 190 x 250 mm, montée sur carton légendé
par le photographe.
60 / 80 €

132. Charles MAINDRON (1861-1940)
Saint-Cloud en ruines depuis les combats de 1870, 1892
Trois épreuves albuminées à toutes marges, 270 x 330 mm,
tampon du photographe.
800 / 1 000 €

131. Charles MAINDRON (1861-1940)
Saint-Cloud en ruines depuis les combats de 1870, 1892
Belle épreuve albuminée à toutes marges, 330 x 270 mm.

300 / 400 €

133. Auteur non identifié
Versailles, vers 1860
Deux tirages albuminés (d’après négatif papier pour la
seconde), environ 185 x 250 mm.
100 / 120 €

La maison Maindron, papeterie à Saint-Cloud, était un partenaire privilégié de la
manufacture de Sèvres, qui s’y approvisionnait très régulièrement depuis 1887.
Vers 1892, le musée de Sèvres fait l’acquisition d’une série de dix épreuves
photographiques pour la bibliothèque. Signés Charles Maindron, ces clichés
relatent les stigmates de la guerre de 1870 à Saint-Cloud, en montrant les ruines
du château. Édouard Garnier (1840-1903), conservateur du Musée, confie au
photographe habile et honorable de Sèvres un travail de documentation de la
Manufacture : « Comme les Conservateurs des musées français et étrangers que
j’ai eu l’occasion de voir, ainsi que plusieurs amateurs, m’ont demandé à différentes
reprises à se procurer des photographies d’un grand nombre de pièces de nos
vitrines et que, d’un autre côté j’estime qu’il y a tout intérêt pour la Manufacture à
faire connaître les richesses qu’elle possède [...] je me suis adressé à M. Maindron,
de Saint-Cloud, qui vient de reproduire d’une façon absolument remarquable une
série de vues des ruines du château, et qui offre toutes les garanties désirables
d’habileté et d’honorabilité. »

134. Richebourg
Hôtel de ville de Paris pavoisé pour la Reine Victoria, 1855
Trois épreuves sur papier salé, environ 310 x 220 mm.

120 / 150 €
135. Henry d’ALLEMAGNE
Cinq épreuves platine ou albumine, 190 x 250 mm.

150 / 200 €
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136. Photographe non identifié
Région des volcans d’Auvergne
Chaises a porteurs et paysages
8 grandes épreuves albuminées, 210 x 270 mm. 200 / 300 €
137. DIEPPE
Épreuve salée albuminisée, 250 x 200 mm.

60 / 80 €

138. Panoramas d’ÉTRETAT au début du XX siècle
Deux tirages argentiques de grand format 210 x 380 mm,
légendés dans les négatifs.
60 / 80 €
e

140. Façades parisiennes, 1910
Onze épreuves argentiques très décoratives, 280 x 200 mm.

200 / 300 €
141. Famille IMPÉRIALE RUSSE
Trois documents d’époque, une carte postale, une épreuve
sortie de basilique, 14 x 10,5 cm, et le portrait canonique de
la famille du Tsar Nicolas II avec Anastasia, épreuve argentique
18 x 24 cm
200 / 300 €

139. Charles CARTIER-BRESSON (1853-1921)
Coiffures et épingles à chapeaux, costumes, ethnies
minoritaires, Asie du Sud-Est, 1908
Deux épreuves argentiques mates d’époque, 14 x 11 cm, avec
une fiche de collection manuscrite datée 1908 et signée des
initiales C.C.B.
100 / 150 €
Charles CARTIER-BRESSON industriel, passionné par les arts d’Asie, il est le grandoncle du célèbre photographe Henri CARTIER-BRESSON.
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142. Lucien LOTH (1885-1978)
Semaines d’aviation de Champagne, 1909-1910
13 épreuves argentiques d’époque environ 13 x 18 cm.

300 / 400 €
143. Lucien LOTH (1885-1978)
Semaines d’aviation de Champagne, 1909-1910
9 épreuves pliées ou avec manque env. 13 x 18 cm.

100 / 150 €

144. Attr. à Lucien LOTH (1885-1978)
Semaines d’aviation de Champagne, 1909-1910
20 très petits formats 5,5 x 6,5 cm.

145. Attr. à Lucien LOTH (1885-1978)
Semaines d’aviation de Champagne, 1909-1910
38 épreuves argentiques d’époque sur papier carte postale
13,5 x 8,5 cm.
300 / 400 €
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146. Agence des années 1910
10 photos de presse env. 13 x 18 ou 9 x 14 cm.
Même provenance (Lucien Loth)

60 / 80 €

147. Artiste parisien non identifié
Études, modèles pour peindre les muses (nues), Paris, vers 1900
Dix tirages citrates, 18 x 13 cm.
250 / 300 €
148. BALLETS RUSSES
Dossier sur l’amant de cœur de Pitoeff
deux épreuves argentiques dédicacées, 24 x 18 cm et 15 x
10 cm, on joint un livret avec plusieurs pages dédicacées.

100 / 120 €
149. Henri CARTIER-BRESSON
Portrait de Georges Rouault chez lui, 1944
Épreuve argentique d’époque avec une belle dédicace signée à
l’encre au verso à Marthe Lazard, veuve de l’architecte Richard
Bouwens van der Boijen.
600 / 800 €

150. Anton PRINNER (née Anna, 1902-1983)
Rayogramme original de l’époque constructiviste de l’artiste,
Paris, 1934
Épreuve argentique, 24 x 18 cm, signée, datée. 600 / 800 €
Anton Prinner est née Anna Prinner mais se fait connaître en tant qu’artiste sous le
prénom d’Anton. Son ambiguïté de genre était connue ; par exemple Pablo Picasso
l’appelait souvent « Monsieur Madame », cependant il est difficile de savoir si cette
identité était utilisée principalement dans le but d’échapper au machisme ambiant
ou si elle s’identifiait réellement en tant qu’homme.
C’est peu après son arrivée à Paris que Prinner change de nom et troque ses longues
nattes pour un béret et une pipe. Selon Benoit Decron, « s’habiller en homme
était un choix personnel, social, artistique. À qui l’interrogeait sur ce point, Prinner
affirmait que “sculpteur” n’avait pas de féminin.

151. Anton PRINNER (née Anna, 1902-1983)
Rayogramme original de l’époque constructiviste de l’artiste,
Paris, 1934
Épreuve argentique, 24 x 18 cm, signée, datée.

1 500 / 1 800 €

Intéressante épreuve, une « preuve de vie » et de présence du photographe en
France vers la fin de la guerre alors que les Américains avaient perdu toute trace de
lui. Il offrit d’ailleurs au MOMA un agrandissement de ce portrait en 1947.
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152. Moïse KISLING (1891-1953)
Portrait et portrait dans l’atelier et documentation personnelle
du peintre, Paris, vers 1930
Deux épreuves argentiques.
100 / 120 €
153. Moïse KISLING (1891-1953)
Documentation personnelle du peintre, Paris, vers 1930
Six épreuves argentiques sur papier fort, environ 240 x 180 mm,
4 signées par le peintre.
100 / 120 €
154. Lucien LORELLE (1894-1968)
Un lot, surtout des photogravures.

300 / 400 €

155. Lucien CLERGUE
Six héliographies (petits défauts) et une épreuve argentique
originale numérotée et signée Portfolio tiré à 200 exemplaires.

200 / 300 €

157. DURANDELLE - CHEVOJON et divers
Paris, c. 1880-1900
Construction du métropolitain. Constructions. Architectures.
École des Beaux-Arts
15 épreuves sur papier albuminé, la plupart contrecollées sur
cartons (14).
Formats : de 28 x 38 à 40 x 50 cm 
100 / 150 €
158. Dominique ROMAN (1824-1911)
Arles, c. 1860.
Vue panoramique du théâtre antique
Très grande épreuve sur papier salé-albuminé, d’après trois
(3) négatifs papiers, contrecollée sur carton. Signature du
photographe et légende manuscrite à l’encre brune sur le
montage en bas à droite. Grande déchirure dans le centre.
38,7 x 144 cm
150 / 200 €

156. EXPOSITION UNIVERSELLE de 1878
30 épreuves albuminées, tonalité moyenne, dans un album
conservé complet, mais à la reliure détachée.
200 / 300 €
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159. HÉLIOS
Chemin de fer d’Orléans. Réseau Central. 1864-1868.
Montluçon-Limoges. Arvant-Murat. Murat-Aurillac. AurillacFigeac. Commentry-Ganat.
Album in-folio oblong, reliure en demi-maroquin noir à coins,
titré en lettres dorées sur le plat et le dos à cinq nerfs, composé
de 38 épreuves sur papier albuminé contrecollées sur cartons.
Crédit « Photographie hélios - Paris, 9, rue Cadet », légendes
et dates imprimés sur les montages. Étiquette «Imprimerie
Photographique Garin, Guilleminot et Berthaud - Ru Cadet»
aux versos des montages. Planche de légendes en début
d’album.
Format des épreuves : 24 x 38 cm
On joint :
Chemin de Fer d’Orléans. Gare de Paris. 1869.
Portfolio (importante mouillure et accidents), titré en lettres
dorées sur le premier plat, composé de six (6) épreuves sur
papier albuminé contrecollées sur cartons. Légendes sur
étiquettes collées sur les montages.
Format des épreuves : 25 x 34 cm 
300 / 400 €
160. NEURDEIN Frères - LAFONT - Photo MICHEL et divers
Pyrénées. Midi-Pyrénées. Aquitaine, c. 1880-1920
Environ 100 épreuves sur papier albuminé, photomécaniques,
citrate et argentiques d’époque.
Formats : de 6 x 9 à 21 x 27 cm
On joint :
H. CHABANON - Club Alpin Français
Les gorges du Tarn. Les causses. Montpellier le Vieux.
Album in-4 oblong composé de 43 épreuves sur papier
albuminé. 2 épreuves hors album.
12,5 x 17,5 cm
80 / 120 €

161. C
 harles-Édouard HOCQUARD - Raoul COUTARD - Louis
SILVESTRE et divers
Indochine, c. 1870-1950
Tonkin. Sontay. Hongay. Baie d’Along. Kon Tum. Cholon.
Saïgon. Dong Dang. Sorciers. Hanoï. Mont Bavi. Traitement du
thé. Frontières de la Chine. Grotte de Ky-Lua. Porte de NamQuan. Chaloupe Marty et d’Abbadie. La canonnière l’éclair.
Haïphong. École vétérinaire
Environ 165 épreuves sur papiers albuminé, citrate et
argentique d’époque. Nombreuses légendes, dates, crédits de
photographes aux versos et dans les négatifs.
Formats : de 9 x 13 à 22 x 28 cm
700 / 900 €
162. DUBOSC et divers
Indochine (Vietnam-Cambodge), c. 1870-1890
Angkor. Hanoi. Baie d’Along. Saïgon. Haïphong. Lào Cai. Ninh
Binh. Portraits ethnographiques. Exécution des anamites
Environ 90 épreuves sur papiers albuminé et papier citrate.
Formats : de 11 x 16 à 24 x 30 cm
On joint quelques cartes postales et reproductions. 500 / 700 €
163. Samuel BOURNE - MADHAVART Studio et divers
Inde, c. 1860-1930
Temples. Monuments. Portraits de rajahs. Portraits
Environ 110 épreuves sur papiers albuminé, citrate et
argentique d’époque.
Formats : de 10 x 15 à 22 x 28,5 cm
300 / 400 €
164. MORRIS
Nouvelle Zélande, c. 1880
50 épreuves sur papier albuminé. Crédit et légendes dans le
négatif en bas.
14 x 19 cm
100 / 150 €
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165. Gaston Emerigon FABRE (1827-1899) (attribué à)
Martinique, c. 1870-1880
Martiniquaises
Deux (2) épreuves sur papier albuminé.
20,5 x 15,5 cm
30 / 40 €

Et :
Photographes divers
Scènes intérieures, c. 1880-1920
16 épreuves sur papier albuminé et argentiques d’époque.
Formats : de 12 x 17 à 21 x 27 cm 
200 / 300 €

166. Frank Jay HAYNES (1853-1921)
Excursion au Yellowstone National Park, Juin-Août 1893.
Album in-folio oblong composé de 12 épreuves sur papier
albuminé (c. 1880).
25,5 x 33,5 cm
300 / 400 €

170. Pierre ORAIN - Guy GRUAIS - Margot SUREL et divers
Concours photographiques, c. 1940-1980
Sciences. Petits métiers. Paysages. Architectures. Spectacles.
Environ 230 épreuves argentiques d’époque. Nombreuses
signatures et tampons de photographes, tampons de
concours photographiques et annotations aux versos et sur les
montages.
Formats : de 10 x 15 à 30 x 40 cm
On joint :
Photographes amateurs
Photo-Clubs, c. 1930.
Études photographiques.
21 épreuves argentiques d’époque.
24 x 18 cm
100 / 150 €

167. George PICKOW - A.G. FROMENTI - Robert POMMIER et
divers
Amérique latine, 1920-1950
Mexique. Guatemala. Venezuela. Colombie. Nicaragua.
Bolivie. Chili. Porto Rico. Brésil
Voladores mexicains. Mexico City. Plongeurs d’Acapulco.
Chichen Itza. Chiapas. La Paz. L’ÎIe de Pâques. Le président
brésilien Julio Prestes
44 épreuves argentiques. Nombreuses annotations
manuscrites, dates, tampons de photographes et d’agences
aux versos.
Formats : de 13 x 18 à 18 x 24 cm
150 / 200 €
168. Jacques GADREAU
Photographie sous-marine, c. 1930-1950
Reportages. Paysages. Monde rural, c. 1930-1950
Environ 210 épreuves argentiques d’époque et 2 planches
contact. Tampon du photographe et/ou Alliance Photo - ADEP
aux versos.
Formats : de 10,5 x 10,5 à 29,5 x 23,5 cm
300 / 400 €
169. M
 arcel de RENZIS - Georges VIOLLON - Guy TABOURDEAU
- André GAMET - R. LANGLET - Pierre JAHAN et divers
Reportages, c. 1930-1950
France. Énergie atomique. Architectures. Natures mortes.
Femmes et enfants berbères. USA. Usines d’armements.
Environ 150 épreuves argentiques d’époque. Tampon de
photographe et/ou Alliance Photo aux versos.
Formats : de 10 x 15 à 29 x 23 cm
On joint :
Théodore BLANC et Antoine DEMILLY
Lyon, c. 1930
30 héliogravures.
15,5 x 20 cm

171. Robert DOISNEAU (1912-1994)
Le poète André Frénaud, c. 1945
Épreuve argentique d’époque. Tampon Doisneau (Montrouge)
et annotations manuscrites au verso.
24 x 17,5 cm
On joint : un épreuve de Robert Doisneau d’un illustrateur.
Tampon Doisneau (Montrouge) au verso. 25 x 21 cm 

100 / 150 €
172. Robert DOISNEAU (1912-1994)
Pin-up sur la Seine, 1949
Deux (2) épreuves argentiques d’époque. Tampon Doisneau
(Montrouge), annotations et dates manuscrites aux versos.
Format moyen image : 20,5 x 18 cm
Format moyen feuille : 24 x 18 cm
100 / 150 €
173. Robert DOISNEAU (1912-1994)
Publicité pour la Simca 6 devant le Ritz. Paris, 1948
Transport d’automobiles Renault
Deux (2) épreuves argentiques d’époque. Tampon Doisneau
(Montrouge) aux versos.
19,5 x 13,5 et 25,5 x 24 cm
100 / 150 €
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174. Henri CARTIER-BRESSON (1908-2004)
Chine, 29 mars 1949
Anniversaire des 27 martyrs de la révolution à Hangzhou
(Zheijang)
Épreuve argentique d’époque. Tampon « Please Credit - Henri
Cartier-Bresson (Magnum) », tampon de l’agence Magnum et
numéro de négatif 311-12 au crayon au verso.
24,7 x 16,6 cm
500 / 1 000 €
Un certificat de la fondation Cartier-Bresson sera remis à l’acquéreur.

175. Henri CARTIER-BRESSON (1908-2004)
Chine, mars 1949
Pèlerinage à Hangzhou (Zheijang). Pèlerins
Épreuve argentique d’époque. Tampon « Please Credit - Henri
Cartier-Bresson (Magnum) », tampon de l’agence Magnum,
numéro de négatif 309-12 au crayon au verso.
24,7 x 16,7 cm
500 / 1 000 €
Un certificat de la fondation Cartier-Bresson sera remis à l’acquéreur.

176. Henri CARTIER-BRESSON (1908-2004)
Chine, c. 1949
[Couple]
Épreuve argentique d’époque. Tampon « Please Credit - Henri
Cartier-Bresson (Magnum) », tampon de l’agence Magnum et
numéro de négatif 310-23 au crayon au verso.
24,5 x 18 cm
500 / 1 000 €
Un certificat de la fondation Cartier-Bresson sera remis à l’acquéreur.
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177. Henri CARTIER-BRESSON (1908-2004)
Birmanie, 1948
Femmes birmanes priant à la Pagode Shwe Dagon durant le
festival des ballons de feu à Rangoun
Épreuve argentique d’époque. Tampon « Please Credit - Henri
Cartier-Bresson (Magnum) », tampons de l’agence Magnum
et du Parisien Libéré (partiellement effacé), légende, date
manuscrites, indications de recadrage et numéro de négatif
219-18 à l’encre au verso.
24 x 15,7 cm
500 / 1 000 €

179. Henri CARTIER-BRESSON (1908-2004)
Birmanie, c. 1948
Pagode Shwe Dagon durant le festival des ballons de feu à
Rangoun
[Birman en costume de cérémonie]
Épreuve argentique d’époque. Tampon « Please Credit - Henri
Cartier-Bresson (Magnum) », tampon de l’agence Magnum et
numéro de négatif 223-10 à l’encre au verso.
23,9 x 16,2 cm
500 / 1 000 €
Un certificat de la fondation Cartier-Bresson sera remis à l’acquéreur.

Un certificat de la fondation Cartier-Bresson sera remis à l’acquéreur.

180. Henri CARTIER-BRESSON (1908-2004)
Bali, Indonésie, 1949
Ubud. Préparation pour la danse de Baris
Épreuve argentique d’époque. Tampon « Please Credit Henri Cartier-Bresson (Magnum) », indications de recadrage,
annotations manuscrites et numéro de négatif 550-19 au
crayon au verso.
24,5 x 16,9 cm
500 / 1 000 €

178. Henri CARTIER-BRESSON (1908-2004)
Birmanie, 1948
Pagode Shwe Dagon durant le festival des ballons de feu à
Rangoun
Un marchand de littérature pieuse a terminé le repas qui lui a
été offert.
Épreuve argentique d’époque. Tampon « Please Credit - Henri
Cartier-Bresson (Magnum) », tampon de l’agence Magnum,
légende et date manuscrites au crayon, numéro de négatif
223-5 à l’encre au verso.
24,3 x 16 cm
500 / 1 000 €

Bibliographie :
Henri Cartier-Bresson, Les danses à Bali, Paris, Delpire Editeur, 1954.
Un certificat de la fondation Cartier-Bresson sera remis à l’acquéreur.

Un certificat de la fondation Cartier-Bresson sera remis à l’acquéreur.
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181. Henri CARTIER-BRESSON (1908-2004)
Bali, 1949
[Cérémonie dans un temple]
Épreuve argentique d’époque. Tampon «»Please Credit - Henri
Cartier-Bresson (Magnum)»» et numéro de négatif 542-5 au
crayon au verso.
24,8 x 16,8 cm
500 / 1 000 €

185. Frank HORVAT (1928-2020)
Fabienne, c. 1980
Épreuve argentique d’époque. Tampon du photographe et
titre au verso.
29,5 x 20 cm
100 / 150 €
186. Photographes divers
Isabella Rossellini, c. 1980-1990
Publicités. Cosmétique
27 épreuves chromogéniques d’époque.
Formats : de 35 x 50 à 50 x 60 cm 

Un certificat de la fondation Cartier-Bresson sera remis à l’acquéreur.

182. Henri CARTIER-BRESSON (1908-2004)
Indonésie, 1949
Danses javanaises
Épreuve argentique d’époque. Tampon «»Please Credit - Henri
Cartier-Bresson (Magnum)»», annotations manuscrites et
numéro de négatif 498-36 au crayon au verso.
24 x 15,7 cm
500 / 1 000 €

187. Jacques COURTEJOIE (1949)
- Les fleurs du mal, 1997
Trois (3) épreuves au platine, signées et numérotées à 5
exemplaires.
Feuille : 43 x 38 cm / Image : 20 x 15 et 15 x 15 cm
- Squelette, 1987
Deux (2) épreuves argentiques colorisées, signées et
numérotées 1/1 (pièces uniques).
17 x 22 cm avec marges
- Cupidon et nu féminin, 2000-2001
Deux (2) épreuves argentiques d’époque, signées.
21 x 21 et 35 x 26 cm avec marges.
300 / 400 €

Un certificat de la fondation Cartier-Bresson sera remis à l’acquéreur.

183. Jean-Marie CRAS et divers
Asie, c. 1960-1990
Népal. Inde. Vietnam. Chine
20 épreuves argentiques d’époque.
Formats : de 24 x 18 à 24 x 30 cm 

100 / 150 €

184. Édouard BOUBAT (1923-1999)
Nu au canapé
Paris, 1979
Épreuve argentique (c.1990), signée à l’encre dans la marge
inférieure à droite. Signature du photographe, date et légende
au verso.
Image : 35,5 x 23,5 cm
Feuille : 45 x 35 cm 
300 / 400 €

180

60 / 80 €

188. Pas de lot.
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189

189

189. ANDERSON, Johann - Histoire naturelle de l’Islande, du
Grœnland du Détroit de David, et d’autres pays situés sous le Nord.
Traduite de l’Allemand de M. Anderson ... par M**. Paris, Séb. Jorry,
1750. 2 vol. in-12, front., XL, 314 pp. ; (1) f., IV, 391 pp. carte dépl.
avec déchirure sans manque, 7 pl. dépl., qqs. taches claires, veau
fauve marbr. de l’ép., dos à nerfs orné.
BOUCHER DE LA RICHARDERIE I, 392. SABIN 1405-06.
Première édition française. Avait paru à Hamburg en 1746 sous le
titre : «Nachrichten von Island, Grönland und der Straße Davis.» On
trouve à la fin dut tome II : «Petit dictionnaire & quelques principes
de la grammaire groenlandoise.» 
200 €
190. [ARCHITECTURE] - Recueil de planches de l’Encyclopédie
consacrées à l’architecture et à l’Antiquité, c. 1762-1777. In-folio,
19 pp., 141 pl. dont dépl.,
Extraits des tomes III et XII des planches. 68 pour l’architecture
(complet), 73 / ? pour l’architecture rétrospective et l’Antiquité dont
il manque les textes explicatifs.
300 €
191. ARIOSTE - Roland Furieux, poème héroïque. Traduction
nouvelle par M. d’Ussieux. Paris, Brunet, 1775-1776. 4 vol. in-8,
portrait, 92 pl. h. t., qqs mouillures, qqs rouss., veau fauve marbré
de l’ép., dos lisses ornés, guirlande dor. sur les plats, tranches dor.,
reliure un peu frottée.
COHEN 97. Édition ornée d’un portrait et de 92 figures hors
texte, dont 46 d’après Cochin, gravées par De Launay, Lingée et
Ponce et 46 figures tirées de l’édition italienne de Baskerville (d’après
Cipriani, Cochin, Eisen, Greuze, Monnet, Moreau, etc.) dont deux
refaites par Moreau le Jeune. 
200 €
192. BACALLAR Y SANNA, Vicente - Mémoires pour servir à
l’histoire d’Espagne, sous le règne de Philippe V. Traduit de l’espagnol.
Amsterdam (Paris), Zacharie Chatelain, 1756. 4 vol. in-12, 2 cartes
h. t., veau fauve marbré de l’ép., dos à nerfs orné, étiquettes au dos
refaites, coiffes usagées.
PALAU II, 21553. Première édition française. Traduction par
le chevalier de Mandave. Grande carte dépl. de l’Espagne et de la
Sicile.100 €

193

193. BACHSTROM, Jean Frédéric - L’Art de nager ou invention
à l’aide de laquelle toujours se sauver du Naufrage. Amsterdam,
Zacharie Chatelain, 1741. In-12, Front., 70 pp., papier jauni, qqs.
rouss., demi-chagrin du XIXe s., dos à nerfs, ex. coupé court.  50 €
194. BAILLET, Adrien - La Vie d’Edmond Richer, Docteur de
Sorbonne divisée en quatre livres. Liège, 1714. In-12, (2) ff., 417 pp.,
(4) ff., veau brun de l’ép., dos à nerfs orné, coiffe sup. arasée.
Première édition citée. Auteur du fameux De Ecclesiastica et
politica potestate (Paris, 1611), Richer se vit en proie à de nombreuses
attaques, notamment de la Sorbonne et dut se rétracter. Il est un des
principaux représentants du gallicanisme politique. 
50 €
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195. BERNADAU, Pierre - Antiquités bordelaises, ou tableau
historique de Bordeaux, et du département de la Gironde. Bordeaux,
Moreau, 1797. In-8, 408 pp., cart. à la bradel, rel. sur brochure,
couv. de papier marbré cons. 
50 €
196. [BERNARD, Pierre] - Annales de Calais et du pays reconquis,
contenant sa situation, son origine, les princes qui en ont été les
souverains et tout ce qui s’y est passé de mémorable depuis le
commencement de l’Empire romain, avec une description particulière
de tous les villages. Saint-Omer, Impr. de Louis Bernard Carlier, 1715.
In-4, (8) ff., 551 pp., titre sali avec griffonnages, doublé, marge
découpée sans manque, deux dern. feuillets remontés, papier jauni,
nombr. taches claires, bas. brune de l’ép., large encadrement à froid
sur les plats, rel. us., charn. fendues, coiffes manquantes, coins
émoussés.
Une carte dépliante de la vicomté de Bourbourg. Paris, Jean
Boisseau, 1658, est insérée à la fin.
100 €
197. BERTAUT, Léonard - L’Illustre Orbandale ou l’Histoire ancienne
et moderne de la ville et cité de Chalon-sur-Saône. Chalon sur Saône,
Pierre Cusset, 1660-1662. 2 vol. in-4, (12) ff., 614 pp. mal paginées,
(3) ff. dont un blanc, 110 pp., (1) f., 30 pp., (3) ff., 86 pp., (1) f., 38,
76, 12 pp., (5) ff., 132 pp., (5) ff., 13 pl. grav. en taille douce ; (4) ff.,
558, pp., (1) f., 12 pp. mal paginées, 77, 38 pp., (1) f., 16 pp., (8) ff.,
163 pp., 19 pp., veau brun gran. de l’ép., dos à nerfs orné, coiffes
et charn. restaurées.

sur le premier plat, dos à nerfs ornés, qqs. accrocs aux coiffes, pet.
éraflures, tranches dorées.
Bible imprimée pour l’éducation du Dauphin. Certains
exemplaires portent la mention sur la page de titre : ‘’Ad institutionem
Serenissimi Delphini.’’ Composée avec les caractères romains gravés
par Vafflard et imprimée sur papier vélin fort Johannot. Le supra
libros représente un dromadaire cheminant sur une terrasse de sable
vers un arbuste. 
150 €
200. [BILAIN, Ant.] - Traitté des droits de la reine très chrestienne
sur divers Estats de la monarchie d’Espagne. Suivant la copie de
l’Imprimerie royale à Paris, (Amsterdam, Elzevier), 1667 (1678).
In‑12, 318 pp., (3) ff., papier jauni, bas. mar. à grains longs du début
du XIXe s., guirlande dor. sur les plats, dos lisse orné.
SHF 2940. Ce traité a été attribué soit à l’avocat Antoine Bilain
(mort en 1672), soit au secrétaire de Turenne Duhan, soit à Guy Joly :
il a été revu, sur l’ordre de Colbert, par Chapelain et Charles Perrault.
Concerne les droits de dévolution sur les Pays Bas Espagnol de la
Reine de France. Ce traité fit une énorme impression et donna lieu à
une vive polémique, soit en France, soit au dehors. 
50 €
201. BOHUN, Edmund - Le caractère de la reine Elizabet, et de ses
principaux ministres d’état, dans lequel on voit ce qui est arrivé de
plus considérable pendant son régne: ses vertus, ses défauts, & sa
politque, avec la maniére de son gouvernement, tant dans l’Eglise
que dans l’etat, par le sr. Bohun, de la Société Royale. Traduit
de l’anglois. La Haye, Jean Alberts, 1694. In-12, (2) ff., 428 pp.,
maroquin grenat de l’ép., encadrement à la Du Seuil, fleurons aux
angles et au centre, tranches dorées.
L’édition originale a paru un an avant.
50 €

PAPILLON 44. SAFFROY II, 18655. Édition originale. C’est
une des toutes premières histoires de Chalon. L’auteur, religieux
Minime donne une foule d’informations sur les institutions civiles ou
ecclésiastiques. ‘’Recueil assez rare dans lequel on trouve un certain
nombre de documents utilisables.’’ Contient avec un titre séparé :
‘’Privilèges octroyez aux maires, eschevins, bourgeois et habitans
de la ville et cité de Chalon sur Saône’’, par Bernard Durand, déjà
publiés en 1604.
300 €
198. BEZIERS, Michel - Histoire sommaire de la ville de Bayeux.
Précédée d’un Discours préliminaire sur le Diocèse de ce nom.
Caen, J. Manoury, 1773. in-12, LII, 236, 73 (1) pp., plein maroquin
bordeaux de l’ép., triple filet doré sur les plats, tranches dorées, dos
lisse orné.
FRÈRE I, 104.
100 €
199. BIBLE - Bibliorum Sacrorum vulgatae versionis editio, clero
gallico dicata. Paris, François Ambroise Didot, 1785. 2 vol. in-4, X,
596 pp. ; (2) ff., 548 pp., papier un peu jauni, veau porphyre de
l’ép., triple fil. dor sur les plats, fleurons aux angles, supra libros
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202

202. BOUCHET, Jean - Les Annales d’Aquitaine. Faicts & gestes en
sommaire des Roys de France, & d’Angleterre, & païs de Naples & de
Milan: reveuës & corrigées par l’autheur mesmes jusques en l’an mil
cinq cens cinquante & sept. Poitiers, Enguilbert de Marnef, 1557.
In‑folio, (16), 378 ff., ex. réglé, marque typographique au titre,
grand bois au verso, car. italiques, qqs. mouill. marg., veau fauve de
l’ép., fil. dor. sur les plats, médaillon au centre, dos à nerfs remonté
(charn. et coiffes refaites), qqs. épid.
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TCH II, 45. SHF V, 5399. La première édition en 1524 a paru
également à Poitiers chez de Marnef. L’ouvrage fut sans cesse réédité
jusqu’en 1644. La première s’interrompait à l’année 1519, celle-ci
va jusqu’en 1556. Dernière édition vue par l’auteur mort entre avril
1557 et la fin de 1559. Histoire plutôt de tout le royaume de France
que d’Aquitaine. Pour la période contemporaine, entré au service de
la maison de la Trémoille, il s’étend surtout sur les exploits de Louis de
la Trémoille en Bretagne et en Italie. La fin de l’ouvrage a le caractère
d’un journal intime et d’une chronique locale, généralement exacte.
500 €

209. CASTIGLIONE, Baltasar - Le Parfait Courtisan du comte
Baltasar Castillonois, En deux langues ... pour ceux qui veulent avoir
l’intelligence de l’une d’icelles. De la traduction de Gabriel Chapuis.
Paris, Claude Micard, 1585. Pet. in-8, (16) ff. dont titre dans un
encadrement gravé sur bois, 660 pp., (17) ff., texte sur 2 col.,
papier jauni, qqs. taches et mouill. marg. vers la fin, vélin doré de
l’ép. à rabats, médaillon sur les plats, dos orné, tr. dor., tranchefiles
renouvelés, plats un peu plissés.
BALSAMO 157. Seconde édition de la traduction de Gabriel
Chappuys. Elle suit la première imprimée à Lyon en 1580.
100 €

203. BOUHOURS, Dominique - Doutes sur la langue françoise,
proposez à Messieurs de l’Académie Françoise par un gentilhomme
de province. Paris, Séb. Mabre-Cramoisy, 1674. In-16, (4) ff.,
280 pp., (8) ff., veau brun gran. de l’ép., dos à nerfs orné. 
50 €

210. [CASTILHON, Jean-Louis & ROBINET J.-B.] - Premier (quatrième)
Recueil philosophique et littéraire de la Société typographique de
Bouillon. Bouillon, Paris, Lacombe, 1769. 4 vol. in-12, qqs. mouill.
claires marg. au tome I, bas. fauve marbr. de l’ép., dos à nerfs orné.
Quatre premier vol. sur dix parus jusqu’en 1779. Principaux
rédacteurs : J. L. Castilhon et J. B. Robinet. Les auteurs se proposent
de ‘’faire revivre quantité de pièces peu connues. Chaque vol.
contiendra au moins la moitié des pièces qui n’ont pas été
imprimées.’’ 
50 €

204. [[BRETAGNE] - DEVOLANT, Paul] - Recueil d’Arrests rendus au
Parlement de Bretagne, sur plusieurs questions célèbres. Augmenté
de plusieurs annotations et de quantité d’arrêts nouvellement rendus
en ce Parlement ; le tout par ordre alphabétique. Avec un Recueil
des actes de notoriété donnez au parquet de ce parlement. Rennes,
Nicolas Devaux, 1722. 2 parties en un vol. in-4, (8) ff., 328 pp. ;
(1) f., 332 pp., (31) ff., bas. brune de l’ép., dos à nerfs orné, coiffe
sup. avec manques. 150 €
205. BRUSCAMBILLE, (Deslauriers dit) - Œuvres contenant ses
fantaisies, imaginations et paradoxes, et autres discours comiques.
Le tout nouvellement tiré de l’escarcelle de ses imaginations. Revue
et augmenté par l’autheur. Rouen, Jacques Cailloue, 1622. In-16,
524 pp., coupé un peu court, qqs. ff. tachés, maroquin rouge du
XVIIIe s., dos à nerfs muet orné de filets dorés, encadrement d’un
filet doré sur les plats.
TCH. II, 144. ‘’Une des meilleures impressions de ce recueil.’’
100 €
206. [BUTEL-DUMONT, Georges-Marie] - Histoire et commerce
des colonies angloises dans l’Amérique septentrionale, où l’on
trouve l’état actuel de leur population, et des détails curieux sur la
constitution de leur gouvernement, principalement sur celui de la
Nouvelle-Angleterre, de la Pensilvanie, de la Caroline, et de la Géorgie.
Nouv. éd. Londres, Le Breton, 1755. In-12, XXIV, 336 pp., plein veau
fauve de l’ép., dos à nerfs orné à la grotesque, tranches dorées, triple
encadrement de filets dorés sur les plats, accrocs aux coiffes.
HIGGS 1030. INED 884. C’est à ses colonies que Butel attribue
la force et l’opulence de la Grande-Bretagne. Aussi examine-t-il pour
tous les états de l’Amérique du Nord, leur population actuelle, leurs
productions naturelles, leurs débouchés, les marchandises qu’on y
importe, leur correspondance mutuelle ; enfin tous les lieux où les
colons exercent quelques commerces.
150 €
207. C. L. M. - Harangue d’Hermionne à ses petits chats nouveaux
nés : Poëme héroïque-burlesque. Par le Sieur C**. L**. M***. Dôle,
Tonnet, 1772. Pet. in-8, 70 pp., (1) f., papier jauni, cachet de la bibl.
Huzard sur le titre, veau acajou, encadrement de deux filets dorés sur
les plats, dos lisse orné de filets dorés avec manque coiffe et partie
sup. du dos.
PERROD (Ouvrages franc-comtois) 1073. ‘’L’auteur est le P.
Cécile, religieux carme déchaussé, de Salins, qui se sécularisa et
mourut inconnu en Lorraine, où il s’était retiré. C’est une critique
des abus de l’Ordre des Carmes.’’
50 €
208. [CALVI, François de] - Histoire générale des larrons, divisée
en trois livres. Livre premier (2e, 3e). Contenant les Cruautez &
Méchancetez des Voleurs. Par F. D. C. Lyonnois. Paris, Robert Belley,
1709. 3 parties en un vol. in-8, (4) ff., 270 pp. ; (8) ff., 210 pp. ;
(4) ff., 236 pp., (1) f., papier jauni, rouss., veau fauve gran. de l’ép.,
dos à nerfs orné, charnières un peu fendillées.
100 €

211

211. CHEVALIER, François-Félix - Mémoires historiques sur la ville
et seigneurie de Poligny avec des recherches relatives à l’Histoire du
Comté de Bourgogne & de ses anciens souverains et une collection
de chartes intéressantes. Lons-le-Saunier, Pierre Delhorme, 17671769. 2 vol. in-4, (5) ff., CXVI, 485 pp., IX, un grand tableau
généalogique dépl. ; 710 pp., veau marbré de l’ép., dos à nerfs orné,
une charn. fend. avec pet. manque, un coin émoussé.
PERROD (Ouvr. franc-comtois) 433. LELONG III, 38448.
SAFFROY, II, 22970. Édition originale. L’auteur natif de Poligny, était
Maître des Comptes à Dole. On y trouve une partie considérable
sur l’histoire de la Franche-Comté dont plusieurs des souverains ont
habité Poligny. 
300 €
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212. [CHINE] - GROSIER, Abbé - Description générale de la
Chine, contenant, I. La description topographique des quinze
provinces qui forment cet Empire, celle de la Tartarie, des Isles, &
autres pays tributaires qui en dépendent ; le nombre & la situation
de ces villes, l’état de sa population, les productions variées de son
sol, & les principaux détails de son histoire naturelle : 2. un précis
des connoissances le plus récemment parvenues en Europe sur le
gouvernement, la religion, les mœurs & les usages, les arts & les
sciences des Chinois. Nouv. éd. avec carte & figures. Paris, Moutard,
1787. 2 vol. in-8, XXIV, une carte dépl., 647 pp., qqs. fig ; 512 pp.,
15 pl. dépl. h. t., bas. fauve gran. de l’ép., dos à nerfs orné de filets
dorés, coiffes arasées, qqs. fentes aux charnières et épid.
LUST n°30. Les illustrations nous montrent certains ornements
sur les habits de cérémonie chinois, l’Empereur, divers instruments
de musique, de guerre, objets de la vie quotidienne et des éléments
architecturaux.150 €

215. COSTANTINI, Angelo - La Vie de Scaramouche. Paris, Claude
Barbin, 1695. In-12, Front., (14) ff., 246 pp., veau brun du XIXe s.,
dos à nerfs orné un peu frotté, encadrement de deux filets dorés sur
les plats, coiffes usagées, charnières fendues, épidermures.
50 €
216. [COURTILZ DE SANDRAS] - La Vie de Gaspard de Coligny.
(Marque à la sphère). Cologne, Pierre Marteau, 1691. In-12, (5) ff.,
422 pp., veau brun granité de l’ép., dos à nerfs orné, manque
l’étiquette au dos.
50 €
217. [COURTIN, Antoine de] - Traité de la jalousie, ou Moyens
d’entretenir la paix dans le mariage. Paris, Hélie Josset, 1674. in-12,
(6) ff., 182 pp., (5) ff., papier jauni, veau brun de l’ép., dos à nerfs
orné avec manque ainsi qu’aux charnières.
Édition originale. Réfutation des traités de Poullain de la Barre
et, par delà Poullain, des principes de la philosophie cartésienne.
Dans le Traité de la Jalousie, l’auteur tente de fonder en raison la
supériorité de l’homme sur la femme et son droit à l’autorité. 50 €

213. [CHRONIQUE SCANDALEUSE] - La Cronique du tres chrestien
& victorieux Roy Loys unziesme du nom (que Dieu absolue) avec
plusieurs histoires advenues tant es pays de France, Angleterre, que
Flandres & Artois, puis l’an mil quatre cens soixante & un, iusqu’en
l’an mil quatre cens quatre vingtz & trois. Paris, Galliot du Pré, 1558.
Pet. in-8, (2) ff., 167 ff., marque du libraire, qqs. mouill. claires,
cachet de la Bazoche de Tours sur le titre, plein maroquin bordeaux
de l’ép., double encadrement de filets dorés, dos lisse orné d’un
encadrement de filets dorés.
BRUNET 1877. Première édition datée. A paru précédemment
à Lyon (éd. incunable non datée), puis inséré dans la Chronique
Martinienne de Vérard et dans plusieurs éd. des Grandes Chroniques
de France. Ce n’est qu’en 1611 qu’il apparaîtra sous le titre de
Chronique scandaleuse. Chronique attribuée à un bourgeois de
Paris, Jean de Roye, notaire au Châtelet. Très développé à partir de
1463, ce journal paraît avoir été rédigé au jour le jour jusqu’au début
de 1479 et complété plus tard d’une façon assez sommaire. L’auteur
est un bourgeois prudent et avisé, qui évite de se compromettre,
mais qui raconte sous une forme parfois assez agréable et en général
avec beaucoup d’exactitude ce qu’il a appris.
150 €

218. COUSIN, Jean - Livre de Pourtraiture. Contenant par une facile
instruction, plusieurs plans & figures de toutes les parties séparées
du corps humain (...) fort utile & nécessaire aux peintres, statuaires,
architectes, orfèvres, brodeurs, menuisiers, & généralement à tous
ceux qui ayment l’art de peinture & de sculpture. Paris, David Le
Clerc pour Jean Le Clerc, 28 nov. 1603. In-4 oblong, 40 ff. non
chiffrés : titre dans un riche encadrement grav. sur bois, 2 ff. de
texte, 36 pl. grav. sur bois avec texte au verso, le dernier feuillet
portant les armoiries du roi Henri IV, toutes les pages encadrées par
deux filets noirs, papier jauni, mouill. claires, gribouillis dans la marge
du 2e feuillet, qqs. galeries de vers marg., demi-vélin ivoire du XIXe s.,
plats frottés.
BRUNET VII, 325. ROBERT-DUMESNIL IX, 9. Troisième édition ?
Une des toutes première attestées malgré Brunet qui signale celles de
1571, 1589 et 1593, mais que personne n’a jamais vues. La première
édition décrite a paru en 1595 suivie d’une autre en 1600. Le livre de
Jean Cousin fait pendant au Traité de perspective publié par son père
en 1560, un des plus grand artistes de l’école de Fontainebleau et
dont on confond parfois les œuvres avec celles de son fils. Il lui a sans
doute fourni des matériaux comme le suggèrent des ressemblances
entre les deux livres. Cousin utilise des connaissances tirées de Vésale
et de Dürer. Il y eut près d’une quarantaine d’éditions entre 1595 et
1685, et encore jusqu’au début du XIXe s.
300 €

214. [CONFRÉRIE DE NOTRE-DAME] - Recherche de l’origine,
antiquité, prerogative et oeconomie de la Grande & Royale Confrerie
de la Vierge, aux Prestres & Bourgeois de Paris. Paris, Rocolet, 1660.
Pet. in-8, Front. de Herman Woyen, (5) ff., 80 pp., qqs. mouill.
claires angulaires, veau brun granité de l’ép., dos à nerfs orné à la
grotesque, partie découverte sur le plat sup.
Panégyrique de cette confrérie fondée en 1318. Dans le
chapitre VIII est relatée la réception du Prince de Condé. 
50 €
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219. CROMPTON, Richard - L’Authoritie et iurisdiction des courts
de la Maiestie de la Roygne : Nouelment collect & compose. Londres,
Charles Yetsweirti Armig, 1594. In-8, (4) ff., 232 ff., papier jauni, qqs.
annotations marginales, titre un peu sali avec ex-libris manuscrits,
veau brun, dos à nerfs très restauré.
Édition originale. Premier livre sur le droit anglais à se
concentrer exclusivement sur les cours royales. Crompton décrit
non seulement la Cour de la Chambre étoilée, la chancellerie et
les fonctions judiciaires du Parlement, mais d’autres tribunaux plus
petits et moins connus.
100 €
220. DAN, Pierre - Le Tresor des merveilles de la maison royale
de Fontainebleau, contenant la description de son antiquite, de
sa fondation, de ses bastimens, de ses rares peintures, tableaux,
emblemes, & devises, de ses jardins, de ses fontaines & autres
singularitez qui s’y voyent. Paris, Sébastien Cramoisy, 1642. In-folio,
(22) ff., 354 pp., (1) f., 9 pl. à pleine page gravées en taille douce,
importantes taches d’huile affectant la marge inférieure de tout
l’ouvrage, qqs. mouill., gardes renouvelées, veau marbré de l’ép.,
double encadrement de pet. dentelles dorées à la Du Seuil, dos à
nerfs orné, angles et coiffes restaurés.
LELONG II, 26994. Édition originale. Religieux de l’ordre des
Trinitaires, il s’était occupé de la libération des captifs à Alger avant
d’être nommé Ministre au couvent royal de Fontainebleau au moment
de la parution de son livre. L’auteur décrit le château de Fontainebleau
en insistant sur les fontaines, œuvres des meilleurs architectes, et les
jardins qu’elles ornent. Il donne une description très étendue des
peintures et objets d’art qui en font encore un ouvrage de référence.
Lelong signalait que beaucoup d’entre eux avaient déjà quitté le
château. Une grande partie est consacrée à la ville de Fontainebleau
et aux forêts qui l’entourent et aux chasses qui s’y déroulent.
L’iconographie est gravée par Abraham Bosse et Michel Lasne d’après
les dessins des frères Thomas et Alexandre Francine. Elles représentent
une vue cavalière du château et ses huit fontaines.
200 €
221. [DILLY, Antoine] - De l’âme des bêtes, ou après avoir
démontré la spiritualité de l’âme de l’homme, l’on explique par la
seule machine, les actions les plus surprenantes des animaux, par
A. D. *****. Lyon, Anisson & Posuel, 1676. In-12, (11) ff. dont un
blanc, 359 pp., papier un peu jauni, veau brun granité de l’ép., dos
à nerfs orné, accrocs aux coiffes.
Édition originale. L’auteur défend la thèse cartésienne des
animaux machines que le Père Pardies avait tenté de réfuter en 1672
(Discours de la connaissance des bêtes).
100 €
222. DOGLIONI, Nicolo - L’Ungheria, spiegata da G.N.D. Ove
chiaramente si leggono tutte le cose successe in quel Regno, da
che prima fu cosi nominato, sino all’anno corrente 1595. Venise,
Damian Zenaro, 1595. In-4, (16) ff., 211 pp., une carte dépl.,
mouill. marginales affectant l’ens. du vol., annotations anciennes sur
les pages de garde, vélin souple de l’ép., charnière sup. en partie
fendue, charnière intérieure du second plat fendue.
ATABEY n°358. Édition originale. Carte par Girolamo Porro.
La dernière partie contient des informations sur les guerres turcohongroises. (On joint :) Histoire d’Emeric comte de Tekeli. Cologne,
1693. In-12, bas. brune de l’ép., portrait, sans la planche.  200 €
223. [DUGUET, J.-J.] - Dissertations théologiques et dogmatiques.
I. Sur les exorcismes, et les autres cérémonies du baptême. II. Sur
l’Eucharistie. III. Sur l’usure. Paris, Claude Labottière, 1727. In-12,
(3) ff., 196 pp., (1) f., 356 pp., (2) ff., veau brun granité de l’ép., dos
à nerfs orné, p. de t. de mar. rouge. 
50 €
224. [DULAURE, Jacques-Antoine] - Pogonologie, ou Histoire
philosophique de la barbe. Constantinople, et se trouve à Paris,
Le Jay, 1786. In-12, front., XV, 210 pp., rouss., bas. vert olive de
l’ép., dos lisse orné, guirlande dorée sur les plats, armoiries au
centre, un coin lég. émoussé.

Aux armes du Comte Brossard de Juigné (pas dans OHR).
Ex-libris armorié du Comte Coustant d’Yanville et Daniel de
Grangues. 
100 €
225. DUSART, Cornélis - Les Héros de la Ligue ou la procession
monacale conduitte par Louis XIV, pour la conversion des protestans
de son royaume. Paris (Pays-Bas), Pere Peters, 1691. In-8, 24 pl.
gravées en manière noire, 1 f. (sonnet), chagrin bleu nuit, dos à nerfs
orné, plats ornés à la Du Seuil (reliure de Devauchelle).
Suite attribuée au peintre hollandais Cornélis Dusart (16601704) caricaturant les principaux personnages du temps ennemis
des Protestants. Contrairement aux exemplaires décrits, les gravures
ne sont pas numérotées et tirées sur papier fort de Hollande. 150 €
226. DUSAULX, Jean - De la Passion du jeu, depuis les temps anciens
jusqu’à nos jours. Dédié à Monsieur. Paris, Impr. de Monsieur, 1779.
2 parties en 1 volume in-8, XXXVI, 267 pp. ; (2) ff., 335 pp., qqs.
mouill. claires, bas. fauve marbrée de l’ép., dos à nerfs orné, manque
la coiffe sup.
INED 1682. Édition originale. Les chapitres XLIII à L de la
100 €
2e partie sont sur les loteries.
227. ELLIS, Henry - Voyage de la baye de Hudson : fait en 1746
& 1747, pour la découverte du passage de nord-ouest, contenant
une description des côtes & l’histoire naturelle du pays, avec une
relation historique de toutes les expéditions faites jusqu’ici pour
la découverte d’un passage plus court aux Indes Orientales, & des
preuves évidentes de la réalité de ce passage. Traduit de l’Anglois.
Paris, Sébastien Jorri, 1749. 2 tomes en un vol. in-12, (2) ff., LVI,
182 pp., (2) ff. ; (2) ff., 319 pp., 1 carte et 10 pl. h. t. dépl., veau
fauve de l’ép., triple encadrement de filets dorés sur les plats, dos à
nerfs orné avec manque, plat sup. détaché.
LA RICHARDERIE V, 461. SABIN 22313. Première édition
française (E. O. anglaise, 1748), traduction de Gottfried Sellius. Henry
Ellis, né en Irlande, fait partie d’une compagnie pour la découverte
du passage du Nord-Ouest en mai 1746. Après l’extinction difficile
d’un incendie dans le bateau, il navigue au Grœnland, où il échange
des marchandises avec les peuples Inuit le 8 juillet 1746. Il traverse la
ville de Fort Nelson et passe l’été sur la Rivière Hayes. Il renouvelle ses
efforts en juin 1747, sans succès, avant de retourner en Angleterre. Il
fallut attendre jusqu’en 1906 pour que le fameux passage soit réalisé
par mer par Roald Amundsen.
100 €
228. ERASME - L’Éloge de la folie, composé en forme de
déclamation par Erasme et traduit par Mr Gueudeville. Avec notes
de Gérard Listre & les belles figures de Holbein. Le tout sur l’original
de l’Académie de Bâle. Nouv. éd. Amsterdam, François L’Honoré,
1728. In-12, (14) ff., 340 pp., (10) ff., 6 pl. h. t., fig. dans le texte,
papier un peu jauni, maroquin aubergine de l’ép., dos à nerfs orné,
tranches dorées. 
50 €
229. [FALLE, Philip] - Histoire détaillée des isles de Jersey et
Guernesey, traduite de l’anglois par Mr. Le Rouge. Paris, Veuve
Delaguette, 1757. In-12, IV, (1) ff., 181 pp., 2 cartes dépl., veau
fauve moucheté de l’ép., dos à nerfs orné un peu frotté.
Première éd. française de la traduction de An Account of the
Isle of Jersey publié la première fois en 1694. Cartes gravées par
Kitchin, géographe anglais, et Dumaresq.
50 €
230. [FIERVILLE, Sieur de] - La Méchanceté des femmes. Par le Sieur
D. F. D. L. Paris, Joseph Guerreau, 1619. In-16, 189 pp., (3) pp.,
papier un peu jauni, veau havane du XIXe s., tranches dorées,
guirlande intérieure dorée, double encadrement de filets dorés, dos
à nerfs orné avec manque, plat sup. détaché.
FRÈRE I, 468. L’auteur était de Falaise. Suit l’édition publiée
la première fois, à Caen en 1617 sous le titre Caco-gynie ou
méchanceté des femmes. Écrit sur un ton gaillard, l’auteur prétend
ne pas avoir de ressentiment personnel contre les femmes. 100 €
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232

235

231. GEWOLD, Christoph - Genealogia serenissimor. Boiariæ
Ducum, et quorundam genuinæ Effigies a W. Kiliano aeri incisæ.
Augsbourg, 1605. In-folio, portraits grav. par Wolfgang Kilian,
manquent 3 ff. et un angle avec perte de texte, mouill., manque
et déchirure dans la marge inf. du titre, bas. fauve du XVIIIe s., dos
à nerfs orné, lion couronné sur les entre-nerfs, accrocs aux coiffes.
Ex-libris héraldique du duc de Vendôme. 
30 €
232. GHERARDI, Evaristo - Le Théâtre italien de Gherardi, ou le
recueil général de toutes les comédies & scènes Francoises jouées par
les comédiens Italiens du Roi pendant tout le temps qu’ils ont été au
service. Paris, Pierre Witte, 1717. 6 vol. in-12, portrait et 59 fig. grav.
en taille douce, nombr. pl. grav. de musique notée, tache d’huile sur
un feuillet, et qqs. taches claires ou mouill. marg., veau brun gran.
de l’ép., dos à nerfs orné, pet. accroc à une coiffe. 
200 €
233. GOLDONI - Mémoires de M. Goldoni, pour servir à l’histoire
de sa vie, et à celle de son théâtre. Dédiés au Roi. Paris, Veuve
Duchesne, 1787. 3 vol. in-8, veau fauve marbré de l’ép., dos lisse
orné, triple filet dorés sur les plats, une charnière fendue, qqs accrocs
aux coiffes. 
100 €
234. [HÉBRARD, Pierre] - Caminologie, ou traité des cheminées,
contenant des observations sur les différentes causes qui font fumer
les cheminées, avec des moyens pour corriger ce défaut. Dijon,
Desventes, 1756. In-12, Front., XLIV, 187 pp., (4) ff., 21 pl. h. t.,
veau fauve marbré, dos à nerfs orné un peu frotté, charnière un peu
frottée. 
50 €
235. [JANSÉNISME] - Environ 40 libelles dont la presque totalité
porte sur la querelle janséniste, publiés principalement entre 1643
et 1668. 2 vol. in-4, vélin gran. de l’ép., dos à nerfs avec manques.
Défense de S. Augustin 1650. 32, 28 pp. — Défense des
disciples de S. Augustin 1650. 60 pp. — [BARCOS, Martin de] - La
Simple vérité. Paris, 1664. 65 pp. — [BARCOS, Martin de] - Response
(seconde response) au R. P. Ferrier jésuite. 1664. 12, 11 pp. — Octave
ou dialogues familiers sur les disputes du temps. 1663. 78 pp. —
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Lettre de Monseigneur l’evesque d’Alet. 1663. 16 pp. — Arrest
de la cour de parlement, portant suppression de la Lettre escrite
au Roy par Monsieur l’Evesque d’Alect. 1665. 43 pp. — [LÉON DE
SAINT-JEAN] - Sentimens sinceres, et charitables, sur les questions
de la predestination et de la frequente communion. 1643. 15 pp.
— Lettre de Mr Arnauld. 1656. 7 pp. — [BARBIER D’AUCOUR, Jean]
- Lettre d’un advocat à un des ses amis. 1664. 8 pp. — Récit véritable
du procédé. 1644. 16 pp. — [NICOLE, Pierre] - Idée générale de
l’esprit et du livre du P. Amelote. 44 pp. — Justification de la foy
et de la conduite de M. Richard. (2) ff., 78 pp. — BRISACIER, P., S.
J. - Le Jansénisme confondu dans l’advocat du Sr Callaghan. Paris,
Florentin Lambert, 1651. 48, 34, 36 pp. pp., mouill., papier jauni.
[BARCOS, Martin de] - Explication de la question de fait touchant
les cinq propositions. Paris, 1666. (12) ff., 139 pp. — Défense des
propositions de la 2e colonne. (2) ff., 96 pp. — Response d’un
ecclésiastique de Louvain. Louvain, 1650. (3) ff., 80 pp. — [ARNAULD,
Antoine] - Considérations sur la lettre composée par M. l’evesque de
Vabres. 1650. (1) f., 35 pp. — [ARNAULD, Antoine] - Esclaircissement
de quelques difficultez sur la signature du fait. 1664. 8 pp.
— [LA LANE, Noël de] - Conformité de Jansenius avec les Thomistes.
1668. (3) ff., 126 pp., (1) f. — [LA LANE & NICOLE] - Réfutation
du livre du P. Annat. 1666. (4) ff., 84 pp. — Lettre de Monsieur
Arnauld docteur de Sorbonne, à une personne de condition.
Paris, 1655. 19 pp. — [NICOLE & ARNAULD] - Les Pernicieuses
conséquences de la nouvelle hérésie. 1664. 56 pp. — Extraict de
quelques propositions tirées d’un livre intitulé Apologie pour les
casuistes. Paris, 1657. (1) f., 10 pp. — Lettre d’un théologien pour
servir de réplique à un second libelle. 1666. 28 pp. — [MABILLON,
Jean] - Eusebii Romani ad Theophilum Gallum Epistola. Paris, P. de
Bats, 1698. 31 pp. — BOSSUET – Summa doctrinae libri cui titulus :
Explication des maximes des Saints. Paris, J. Anisson, 1697. 32 pp.
— Réfutation d’un libelle italien. 1688. (1) f., 44 pp. — Arrest rendu
en la cour de parlement (26 déc.). Paris, François Muguet, 1688.
29 pp. — Protestation de Monsieur le marquis de Lavardin. 1687.
7 pp.
300 €
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236. KIMBER, Isaac - La Vie d’Olivier Cromwell, où l’on voit
comment ce tiran, d’une naissance obscure, vint à bout de détrôner
son Roi (Charles I. de la Maison de Stuart). Amsterdam, Aux dépens
de la Compagnie, 1745. 2 vol. in-12, Portrait, (11) ff., 429 pp.,
(12) ff. ; (2) ff., 501 pp., (12) ff., veau fauve marbré de l’ép., dos lisse
orné, encadrement de trois filets dorés sur les plats. 
50 €

241. [LE LABOUREUR, Claude] - Discours de l’origine des armes, et
des termes reçus & usités pour l’explication de la science héraldique.
Orné & enrichi des blasons des roys, princes & autres maisons
illustres de la chrestienté. Paris, Jean Couterot, 1684. In-4, 24,
256 pp. chiffrée la dernière 236, table intercalée entre le titre et le
début du texte, nombr. blasons grav. en taille douce, papier un peu
jauni, veau brun gran. de l’ép., dos à nerfs orné, coiffe sup. arasée,
armoiries sur les plats passées.
SAFFROY I, 1955. (Rel. à la suite du même :) Epistre
apologétique pour le Discours de l’origine des armes. S. l. n. d. (1) f.,
119 pp. SAFFROY I, 1958. Publié dans le cadre de ses démêlés avec
Menestrier. Aux armes de Fauconnet de Vildé, conseiller de la ville de
Paris en 1733 (OHR 1654). 
100 €
242. [LE PICARD, Mathurin] - Le Foüet des paillards, ou Juste
punition des voluptueux & charnels, conforme aux arrests divins &
humains, par M.L.P. Curé du Mesnil Jourdain. Rouen, Louis Loudet,
1628. In-16, (12) ff., 351 pp., (2) ff., bas. fauve du début XIXe s.,
triple filet doré sur les plats, dos lisse orné un peu épidermé.
BRUNET II, 1355. FRERE II, 214. L’auteur fut directeur spirituel
du couvent de Saint-Louis-et-Sainte-Elisabeth qui donna lieu à la
fameuse affaire des possédées de Louviers. Développements moraux
émaillés de citations bibliques et patristiques. Ex-libris de J. Renard. 
150 €

237
237. KOLBE, Pierre - Description du Cap de Bonne-Espérance,
où l’on trouve tout ce qui concerne l’histoire naturelle du pays, la
religion, les mœurs et les usages des Hottentots; et l’établissement
des Hollandois. Tirées des mémoires de Mr. Pierre Kolbe, Maitre es
arts, dressés pendant un séjour de dix années dans cette colonie,
où il avoit été envoyé pour faire des observations astronomiques et
physiques. Amsterdam, Jean Catuffe, 1742. 3 vol. in-12, 25 pl. et
5 cartes, veau blond de l’ép., dos à nerfs orné, une coiffe arasée. 

300 €
238. LA GRAVE, Chevalier de - Essai historique et militaire, sur
la province du Roussillon ; suivi d’un Mémoire de Localité, & d’un
projet de cession entre les couronnes de France & d’Espagne ; avec
des projets d’offensive & de défensive. Londres, s. n., 1787. In-8, IV,
212 pp., demi-perc. verte du XIXe s., dos lisse orné. 
50 €
239. [LE BRASSEUR, Pierre] - Histoire civile et ecclésiastique
du Comté d’Evreux, où l’on voit tout ce qui s’est passé depuis la
fondation de la monarchie, tant par rapport aux Rois de France,
qu’aux anciens Ducs de Normandie, et aux Rois d’Angleterre. Paris,
François Barrois, 1722. In-4, (14) ff., 417 pp., (14) ff., 208 pp., 52 pp.,
papier jauni, basane fauve marbrée de l’ép. frotté, dos à nerfs orné
frotté, large dentelle sur les plats, armes au centre, coiffes abîmées
avec manques, charnières fendues, coins émoussés, épidermures.
Aux armes de la ville de Nevers entourées de palmes
académiques, probablement pour un collège. 
100 €
240. [[LE COQ DE VILLERAY DE ROUER], Pierre-François] Mémoires historiques du Comte Betlem-Niklos. Contenant l’Histoire
des derniers troubles de Transilvanie. Amsterdam, J. Swart, 1736.
2 parties en un vol. in-12, (3) ff., 344 pp. ; (1) f., 189 pp., premier
titre coupé dans la marge inf., manque la date, bas. fauve granitée
de l’ép., dos lisse orné un peu frotté, coiffe sup.arasée.
Roman historique émaillé d’aventures galantes se déroulant
jusqu’en 1690. 
50 €

243
243. LEBEUF, Jean - Mémoires concernant l’histoire ecclésiastique
et civile d’Auxerre. Paris, Durand, 1743. 2 vol. in-4, XII, 886 pp.,
(1) f. ; VIII, 569 pp., (1) f., 336 pp., veau fauve moucheté de l’ép.,
dos à nerfs orné.
Édition originale illustrée de 5 cartes et plans dont 3 dépl. 
200 €
244. LEBRET, Henry - Histoire de la ville de Montauban, divisée en
deux livres. Dont le premier contient plusieurs matières curieuses.
Et le second, un sommaire de toutes les guerres de religions.
Montauban, Samuel Dubois, 1668. In-4, (3) ff., 261, 382 pp., bas.
brune vermiculée de l’ép., armoiries sur les plats, dos à nerfs orné un
peu passé, accrocs aux coiffes, un coin émoussé.
LELONG III, 37612. SHF 7819. Édition originale. L’auteur était
théologal de la cathédrale de Montauban. Bien informé sur tous
les détails des guerres de religion, il ne cache pas que l’animosité
subsiste après la fin de celles-ci entre catholiques et réformés. Aux
armes de Charles Le Goux de La Berchère. Signature sur le titre :
‘’Mgr de Beauvau, archevêque de Narbonne.’’ qui fut son successeur
à ce siège en 1719. 
150 €
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245. [LINGUET, S. N. H.] - Journal de politique et de littérature,
contenant les principaux evènemens de toutes les cours, les nouvelles
de la République des Lettres, etc. Bruxelles (Paris, Panckoucke),
1775. 3 vol. in-8, 36 numéros, chacun avec titre séparé, manque
le titre du 18e, qqs. feuillets raccommodés, un avec perte de texte,
veau fauve marbr. de l’ép., dos à nerfs orné, pet. manque à une
pièce de tomaison.
Collection complète pour l’année 1775. Ce journal a paru
d’octobre 1774 à juin 1778. Linguet appelé par Panckoucke en a été
le rédacteur en chef depuis sa création jusqu’en juillet 1776. 100 €
246. LONGCHAMPS, Pierre de - Histoire impartiale des évenemens
militaires et politiques de la dernière guerre, dans les quatre parties
du monde. Paris, Veuve Duchesne, 1785. 3 vol. in-12, veau fauve
marbré de l’ép., dos à nerfs orné, un coin émoussé, une coiffe
arasée.
SABIN XX, 444. Édition originale de l’un des premiers ouvrages
sur la guerre d’Indépendance des États-Unis d’Amérique. La plus
grande partie concerne les opérations militaires dans le nord. Supralibros en lettres dorées “de Soland”.
150 €

248. [LURBE, Gabriel de] - Chronique Bordeloise, corrigée et
augmentée depuis l’année 1671, jusqu’au passage du roy d’Espagne
et de Nosseigneurs les Princes, ses frères, en cette ville l’année
1701 (...). par les soins de Me Tillet, Avocat en la Cour et Citoyen.
Bordeaux, Simon Boé, 1703. 3 parties en un vol. in-4, (2) ff., 47 ff.,
(3) ff. (4 fig. sur bois) - 199 pp. - 108 pp. - 238 pp. - 64 pp., bas.
brune janséniste du XVIIIe s., dos à nerfs.
DESGRAVES n°32. Le «Supplément» de Jean Darnal et les
«Privilèges» ont une page de titre particulière : DARNAL, Jean,
Supplément des chroniques de la Noble ville & cité de Bourdeaux.
Jacques Mongiron Millanges, 1666. - Continuation à la chroniques
bourdeloise commençant l’année 1620 jusqu’à présent, 108 pp.,
238 pp. — Privilèges des bourgeois de la ville et cité de Bourdeaux,
octroyez et approuvez par les rois tres-chrestiens, Henry II. Charles IX.
Henry III. Henry IV. & et Louys XIII. d’heureuse memoire. Bordeaux,
Jacques Mongiron Millanges, 1667, 64 pp. 
150 €
249. [LUYNE, Albert de] - Recueil des pieces les plus curieuses qui ont
esté faites pendant le regne du connestable M. de Luyne. Comme se
veoit par la table suivante. Quatriesme édition, augmentée des pieces
les plus rares de ce temps. S. l., 1628. In-8, diff. paginations, papier
jauni, demi-maroquin grenat du début du XIXe s., dos lisse orné.
SHF 2376. “Ces pièces vont de 1619 à 1622. On y trouve des
œuvres de Fancan, l’un des pamphlétaires les plus remarquables du
temps.” 
50 €
250. MABLY, Abbé de - Des Droits et des Devoirs du Citoyen. Kell
(Paris ?), 1791. In-12, 232 pp., bas. fauve marbr. de l’ép., dos lisse
orné, pet. travail de vers en bas du dos. 
50 €
251. MARIANA, Juan de - Historia General de Espana. Madrid,
Joachin de Ibarra, 1780. 2 vol. in-folio, (12) ff., 14, 917 pp. ; (5) ff.,
927 pp., (16) ff., texte sur 2 col., une gal. de vers marg., bas. de l’ép.
très usagée.
BRUNET III, 1422.’’Très belle édition de la version espagnole de
Mariana. (...) Cette traduction, faite par l’auteur lui-même, contient
des augmentations considérables, qui la font préférer à l’original
latin.’’100 €
252. MARLIANI, Bartolomeo - Urbis Romae topographia B. Marliani
ad Franciscum regem Gallorum eiusdem urbis liberatorem invictum.
Rome, Valerio & Luigi Dorico, 1544. In-folio, 6 ff., 122 pp., 23 fig.
gravées dans le texte, un plan dépl. sur double page de la Rome
antique, qqs. rouss. et taches claires marginales, ex-libris ms. sur le
titre, vélin ivoire moderne à rabats.
FOWLER, 189. MORTIMER 284. SCHUDT 605. Troisième édition,
la première illustrée. Elle est dédicacée au roi François Ier. Le texte, par
rapport aux première et seconde éditions de 1534, a été complètement
révisé. Exemplaire de tout premier tirage selon les remarques de
Mortimer. Le grand plan est du calligraphe Giovanni Battista Palatino.
On y trouve parmi les figures la première représentation de la fameuse
sculpture du groupe du Laocoon. 
800 €

247
247. LUBERSAC, Charles-François, Abbé de - Discours sur les
monumens publics de tous les âges et de tous les peuples connus,
suivi D’une Description de Monument projeté à la gloire de Louis XVI
et de la France. Terminé par quelques Observations sur les principaux
monumens modernes de la ville de Paris, et plusieurs projets de
décoration et d’utilité publique pour cette capitale. Paris, Impr. de
Clousier, 1775. In-folio, front., (7) ff., VIII, 228, LXXIX pp., 2 pl. dépl.,
veau fauve marbr. de l’ép., triple fil. dor. sur les plats, dos à nerfs
orné, pet. fentes aux charn., coiffe sup. arasée.
COHEN 661. Édition originale dédiée au roi Louis XVI. ‘’Beau
frontispice par Monnet représentant le roi en grand costume gravé
par Masquelier, 2 planches pliées (projet du monument) par Touzé,
gravées par Masquelier.’’ Mention ms. sur le titre : ’’ Ex Dono
Autoris.’’200 €
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253. [MASSÉ, Jean] - Traité des bois, et des différentes manières de
les semer, planter, cultiver, exploiter, transporter & conserver. Paris,
Hochereau, 1769. 2 vol. pet. in-8, CLVIII, 236 pp. ; (2) ff., 392 pp.,
veau fauve marbr. de l’ép., dos à nerfs orné, coiffes arasées.  100 €
254. [MIGNOT, Étienne] - Traités historiques et polémiques, de
la fin du monde, de la venue d’Elie, et du retour des Juifs. Dans
lesquels on examine le systême des nouveaux figuristes sur ces trois
questions. I. Traité de la fin du monde. II. Traité de la venue d’Elie.
III. Traité du retour des Juifs. Rotterdam, Jean-Daniel Beman, 17371738. 3 tomes en 2 vol. in-12, (6) ff., 355 pp. ; (7) ff., 359 pp. ;
(7) ff., 414 pp., (1) f., veau fauve gran. de l’ép., dos à nerfs orné.
(Rel. à la suite :) [BONNAIRE, Louis de] - Alexiticon ou la défense
prétendue du sentiment des SS. Pères repoussée par l’auteur du
Traité historique et polémique de la venue d’Elie. Rotterdam, JeanDaniel Beman. XVIII, 152 pp. Contre le figurisme, l’abbé d’Etémarre
et les jansénistes convulsionnaires qui cherchaient dans la bible des
signes annonciateurs du renouvellement prochain de l’Église. 150 €
255. MIRABEAU, Comte de - De la Monarchie prussienne. Londres
(Paris, Le Jay fils), 1788. In-folio, cart. de l’ép., dos manquant.
Atlas seul composé de 10 cartes sur double page, 93 pl. de
tactiques et de nombr. tableaux statistiques.
100 €
256. NOUVEL (LE) EDEN - Ou lycée du beau-sexe, et l’école du
bonheur. Fragment d’un poème, traduit de l’arabe. Paris, Royez,
1787. 2 parties in-16 réimposées dans le format in-8, (3) ff., IX,
189 pp. ; (1) f., 228 pp., mar. rouge de l’ép., pet. dent. dor. sur les
plats, dos lisse orné, tr. dor., charn. sup. en partie fendue, petites
mangeures, manque angulaire de papier au contreplat sup. (rel. de
Derôme ?)
GAY III, 378. Ex. sur grand papier vélin fin. Recueil de saynettes
écrites en vers formant une sorte de guide d’éducation sentimentale.
50 €
257. O’HEGUERTY, Pierre-André (Comte de Magnières) - Essai de
finance. Paris, Bastien, 1775. In-8, XII, 73 pp., qqs. galeries de vers
marginales sans atteinte au texte., plein maroquin bordeaux de l’ép.,
encadrement de triple filets dorés, dos lisse orné, tranches dorées,
étiquette manquante au dos.
INED 3408. L’auteur, magistrat et économiste, était procureur
général au conseil supérieur de Bourbon puis contrôleur des
finances. Il critique dans cet ouvrage l’abaissement dans lequel on a
fait tomber l’agriculture, les abus des impôts, et demande un impôt
unique établi sur le revenu de la terre. Contre la liberté indéfinie du
commerce que prônent les économistes. 
100 €
258. OUDEGHERST, Pierre d’ - Les Chroniqves et annales de
Flandres : contenantes les heroicqves et tresuictorieux exploicts
des Forestiers, & Comtes de Flandres & les singularités & choses
memorables aduenuẽs audict Flandres, depuis l’an de nostre
Seigneur Iesus Christ VIe. & XX. jusques a l’an M. CCCC. LXXVI.
Anvers, Christophe Plantin, 1571. In-4, (8) ff., 340 ff., (10) ff.,
manque deux feuillets liminaires, titre un peu sali et raccommodé,
dern. page salie, veau brun gran. du XVIIIe s., dos à nerfs orné.
VOET 1841. Édition originale.
100 €
259. PAPE, Guy - Guidonis Papae I. Consul. Clarissimi.
Decisionum Parlamenti Delphinatus. Quibus adictae sunt recèns
Stephani Ranchini I.C. ac antecessoris apud Montempessulanum
Annotationes in easdem Decisiones. Item Tractatus Humberti de
Bouenco de Iuramêto contractu: sev actuarinurinatidi confirmatorio,
ex autentico, Sacramenta puberum C. fi adversus venditionem.
Summis, & Indicibus illustrata. Lyon, Philippe Tinghi, 1575. Pet. in-8,
1080 pp., (33) ff. titre un peu sali, prem. garde renouvelée, veau
fauve de l’ép., dos à nerfs orné, encadrement d’un filet doré et
médaillon sur les plats, charn. et coiffes restaurées. 
100 €

260
260. REGNAULT, Melchior - Abregé de l’histoire de l’ancienne ville
de Soissons. Contenant une sommaire deduction genealogique
des comtes dudit lieu. Extraict des memoires de maistre Melchior
Regnault, cy-devant conseiller au baillage & siege presidial dudit
Soissons. Paris, Pierre Ménard, 1633. Pet. in-8, (3) ff., 181 pp., 34 ff.,
ex. réglé, sign. de Buzancy sur le titre, mar. citron de l’ép., large dent.
sur les plats, armoiries au centre, dos à nerfs orné, tr. dor.
SAFFROY III, 50452. Seule édition citée, dédiée à Louis de
Bourbon, comte de Soissons. Armoiries non identifiées, mais
l’exemplaire est cité par OHR, pl. 1760.
200 €
261. REQUIER, Jean-Baptiste - Recueil général, historique et critique
de tout ce qui a été publié de plus rare sur la ville d’Herculane,
depuis sa première découverte jusqu’à nos jours, tiré des auteurs les
plus célèbres d’Italie, tels que Venuti, Massei, Quirini, Belgrade, Gori
& autres. Paris, Duchesne, 1754. In-8, 135 pp., veau fauve moucheté
de l’ép., dos à nerfs orné, un coin émoussé.
(Relié à la suite :) COCHIN & BELLICARD, Observations sur les
antiquités de la ville d’Herculanum, avec quelques réflexions sur la
peinture & la sculpture des anciens ; & une courte description de
quelques antiquités des environs de Naples. Paris, Jombert, 1754.
XXXVI, 98 pp., 27 pl. h. t. dont certaines dépl.
100 €
262. RITUEL ROMAIN - du Pape Paul V. pour l’usage du Diocèse
d’Agen. Publié par l’authorité de M. Jules de Mascaron evêque et
comte d’Agen, &c. Auquel on a ajouté quelques advertissemens,
exhortations et autres choses que Mondit Seigneur a reconnu
être nécessaires dans son Diocèse. Agen, Antoine Bru, 1688. In-4,
(15) ff., 660 pp., (5) ff., musique notée, armoiries sur la page de
titre, papier jauni, qqs. mouill. claires, mar. bordeaux de l’ép., double
encadrement de fil. dor. sur les plats, fleurons d’angle, dos à nerfs
orné, tr. dor., pet. manque en bas du dos, accroc à la coiffe sup.,
deux coins émoussés. 
50 €
263. SAINTE MARIE MAGDELAINE, Pierre de - Traité d’Horlogiographie, contenant plusieurs manières de construire, sur toutes
surfaces, toutes sortes de lignes horaires, & autres cercles de la
sphère. Avec quelques instruments pour la mesme pratique, & pour
connoistre les heures durant la nuit : et l’heure du flus et reflus de
la mer. Plus la méthode de couper, en pierre ou en bois, les corps
reguliers et autres polyëdres, par le cube et par le cylindre. Nouvelle
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édition, corrigée et augmentée de plusieurs propositions et figures.
Paris, Antoine Dezallier, 1680. Pet. in-8, Front., (7) ff., 312 pp., 72 pl.
h. t. dont 2 dépl., veau brun granité de l’ép., dos à nerfs orné, coiffes
abîmées avec manques.
SOTHERAN II, 14635. HOUZEAU-LANCASTER 11455. HARDY
220. Première édition en 1641. On ne sait rien de l’auteur qui se
dit natif d’Abbeville et de l’ordre des Feuillants. Il traite aussi bien
de la fabrication des cadrans que de leur histoire. Il décrit aussi des
instruments mathématiques et nautiques et s’occupe de la prévision
des marées. Ex-libris bibliothèque de Mr. Isidor Godart à Epernay. 
150 €

Le dernier vol. qui s’intitule “Nouvelle relation de l’interieur
du serrail du Grand Seigneur, Contenant plusieurs singularitez qui
jusqu’ici n’ont point ete mises en lumière” a une reliure différente. 
200 €
267. VAINES, Dom de - Dictionnaire raisonné de diplomatique,
contenant les règles principales et essentielles pour servir à déchiffrer
les anciens titres, diplômes et monuments, ainsi qu’à justifier de leur
date et de leur authenticité. Paris, Lacombe, 1774. 2 vol. in-8, XXIV,
547 pp., (1) f. ; (2) ff., 482 pp., (2) ff., 51 pl. h. t. dont 3 dépl., veau
fauve marbré de l’ép., dos à nerfs orné. 
100 €

264. SCRIPTORES REI RUSTICAE - Libri De Re Rustica, M. Catonis,
M. Terentii Varronis, L. Iunii Moderati Columelle, Palladii Rutilii :
quorum summam pagina seques indicabit. Paris, Josse Bade, 30 avril
1529. in-folio, (20) ff., 311 pp., (10) ff., mouill. sur l’angle sup. d’env.
une centaine de ff. au début de l’ouvrage, manque l’angle sup. droit
de la page de titre mais sans affecter le texte, veau fauve moucheté
du XVIIIe s., dos lisse orné, étiquette collée en bas du dos, coiffe sup.
arasée.
RENOUARD II, 263. Cat. HUZARD, 2e partie n° 599. Unique
édition imprimée par Josse Bade de cette collection des auteurs
latins sur l’agriculture que l’on trouve habituellement réunis, sans
cesse rééditée depuis la 1re édition à Venise en 1472. On y trouve
des contributions des célèbres humanistes Giorgio Merula, Philippe
Beroalde, Alde Manuce, etc. Marque de l’imprimeur sur la page de
titre figurant un atelier typographique. 
150 €
265. SIMON, E.T. - Correspondance de l’Armée française en Egypte,
interceptée par l’escadre de Nelson ; publ. à Londres ; avec une
introduction et des notes de la chancellerie anglaise, traduites en
français ; suivies d’observations. Paris, Garnery, An VII. In-8, LXXII,
272 pp., carte dépl., qqs. rouss., demi-perc. vert foncé du XIXe s., dos
lisse orné de fil. à froid. 
100 €

268
268. VIMONT, Barthélemy - Relation de ce qui s’est passé en la
Nouvelle France és années 1643 & 1644. Envoyée au R. P. Jean
Filleau, provincial de la Compagnie de Jésus, en la province de
France. Paris, Sébastien Cramoisy, 1645. In-8, (4) ff., 256 pp. ; (2) ff.,
147 pp. (la dern. chiffrée par erreur 174), le premier cahier de texte
(8) ff. plus court, provient d’un autre ex., papier jauni, qqs. rous.,
vélin ivoire de l’ép., qqs. taches.
HARRISSE n°83. SABIN XXVI, 99752. Divisé en deux parties. La
seconde s’intitule : Relation de ce qui s’est passé de plus remarquable
en la mission des pères de la Compagnie de Jésus, aux Hurons, pays
de la Nouvelle France avec en tête de chapitre : ‘’Depuis le mois de
juin de l’année 1642 jusqu’au mois de juin de l’année 1643’’ (et
jusqu’en Mars 1644). Elle est signée par le Père Jérôme Lalemant et
paraît pour la première fois concernant cette période. 
300 €

266
266. TAVERNIER, Jean-Baptiste - Les Six voyages de Jean Baptiste
Tavernier, Écuyer, Baron d’Aubone qu’il a fait en Turquie, en Perse,
et aux Indes, pendant l’espace de quarante ans (...) Nouv. éd. rev. et
corrig. Rouen, Jean-Baptiste Machuel, 1724. 6 vol. in-12, cartes et
nomb. pl. h. t. dépl., veau brun granité de l’ép., dos à nerfs ornés.
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269. [VREVIN, Louis] - Notables observations et singulières
remarques sur le Code Henry. Enrichies de décisions illustres, & des
arrests célèbres nouvellement donnés au grand Conseil du Roy. Paris,
Nicolas Rousset, 1617. In-12, (16) ff., 235 pp., (10) ff., titre doublé,
vélin ivoire de l’ép., qqs. taches au dos.
Édition originale. L’auteur était lieutenant-général au bailliage
de Chauny. Dans le chapitre 19 du livre VIII, l’auteur parle des bordels ;
dans le titre suivant, des jeux ; au titre 20, des banqueroutes ; au 21e,
de l’usure. Le livre X est consacré aux différents corps de métier, le XI
à l’enseignement et à l’Université. Ces articles s’appuient sur une
vaste érudition. Autre sujets : altération des monnaies, la torture, les
prisons et les geôliers, les voleurs de grands chemins., les divorces
pour cause d’impuissance. 
100 €
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271
270. [ALGÉRIE] - L’Algérie, landscape africain. Promenades
pittoresques et chroniques algériennes. Orné de six belles vues de
l’Afrique française. Paris, Janet, s. d. (ca. 1830). In-16, 296 pp.,
fig. sur acier, cart. éd. moiré usagé, tranches dorées, étui avec dos
manquant. 
50 €
271. [ALLEMAGNE] - MARMIER, Xavier - Voyage pittoresque en
Allemagne. Partie méridionale. Ill. de MM. Rouargues frères. Paris,
Morizot, 1859. In-8, 504 pp., 24 pl. h. t. dont 4 en coul., demichagrin brun de l’ép., dos à nerfs orné.
(On joint :) L’Été à Bade par Eugène Guinot. Paris, Furne, in8, cart. polychrome éd.un peu défr., tranches dorées, charn. fend.,
300 pp., nomb. fig. sur acier ou lithog. sur fond teinté rehaussées en
coul. (On joint :) un autre ex. chez Ernest Bourdin, cart. éd. (Ens. de
3 ex.). 
100 €
272. [AUVERGNE] - Auvergne et Provence. Album pittoresque
orné de 26 vues les plus remarquables du Midi de la France. Paris,
Janet, s. d. Pet. in-8, 25 pl. h. t. gravées sur acier., reliure éd. en tabis
rouge, tranches dorées, étui sans le dos.
Textes du baron Taylor, Xavier Marmier, Ernest Fouinet, etc. 
50 €
273. BEATTIE, William - La Suisse pittoresque, orné de vues dessinées
spécialement pour cet ouvrage par W. H. Bartlett. Accompagnée
d’un texte. Traduit de l’anglais par L. de Bauclas. Londres, Georges
Virtue, 1836. 2 vol. in-4, 2 titres gravés avec vignette, VI pp., (1) f.,
192 pp. ; (2) ff., 136 pp., 106 vues h. t. gravées sur acier, carte dépl.,
qqs. rouss., qqs. feuillets un peu jaunis, demi-veau vert de l’ép., dos
lisse orné. 
150 €
274. BELLANGER, Stanislas - La Touraine ancienne et moderne.
Avec une préface de M. l’Abbé Orsini, illustrée par MM. Th. Frère,
Brevière, Lacoste aîné, L. Noël, Mauduison, etc. Paris, Mercier,
1845. In-8, 614 pp., nomb. pl. h. t. en coul., nomb. fig., perc. éd.
polychrome, tranches dorées.
(On joint :) un autre ex. (Ens. de 2 ex.).
50 €

275. BOUILLY, J. N. - Les Encouragements de la jeunesse. Ill. de
gravures sur bois, de dix lith. à deux teintes par Louis Lassalle et
d’un front. richement colorié. Paris, Janet, s.d. In-8, Front. en coul.,
337 pp., 11 lith. sur fond teinté, qqs rouss., perc. éd. polychrome,
tranches dorées.
(On joint :) un deuxième ex., perc. éd., décor doré sur les plats,
tranches dorées. (On joint :) L’Hiver au coin du feu ou les soirées de
la villa. Ouvrage dédié à la jeunesse des deux sexes. Ill. de 30 dessins
dont 10 impr. en deux coul. et 8 sur papier de Chine, de J.-B.
Champagnac. Paris, Lehuby, 1845, in-8. Perc. verte éd. polychrome,
tranches dorées. Nomb. pl. h. t., fig. (On joint :) Simple histoire ou
Clémence Clavinger. Ouvrage ill. de 10 dessins à deux teintes par
H. Telory, par Julie Delafaye-Bréhier. Paris, Ducrocq, s. d., in-8. Perc.
éd. polychrome, tranches dorées. Nomb. pl. h. t. gravées sur acier.
(On joint :) Voyage en France, par Amable Tastu. Tours, Mame &
Cie, 1852, in-8. perc. éd. polychrome, tranches dorées, qqs. pl. h. t.
gravées sur acier. (Ens. de 5 vol.).
100 €
276. [BOURGOGNE] - MAILLARD DE CHAMBURE, Ch. - Dijon,
ancien et moderne. Recherches historiques triées de monumens
contemporains la plus part inédits. Illustré par E. Sagot. Dijon,
Guasco-Jobard, 1840. In-8, Titre, 192 pp., 31 pl. h. t., rouss., demichagrin vert foncé de l’ép., dos lisse orné de fers rocaille, reliure un
peu passée. 
50 €
277. CHAMPAGNAC & OLIVIER - Voyage autour du monde
contenant la description géographique et pittoresque des divers pays,
l’esquisse des mœurs de chaque peuple ; le tableau des religions
et des gouvernements ; l’histoire rapide des principaux états ; des
détails ethnographiques sur les races humaines ; l’indication des
produits agricoles et industriels des diverses contrées de la Terre ; et
la peinture des merveilles de la nature et de l’art ; ill. de 22 gravures
par MM. Rouargue frères. Paris, Morizot, 1858. Gr. in-8, nomb. pl.
h. t. gravées sur acier en noir et en coul., rouss., demi-chagrin vert de
l’ép., dos à nerfs orné, tranches dorées.
(On joint :) un autre ex. de 1848. (Ens. de 2 ex.).
100 €
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278. [CHINE] - CHAVANNES DE LA GIRAUDIÈRE, H. de Les Chinois pendant une période de 4458 années. Histoire,
gouvernement, sciences, arts, commerce, industrie, navigation,
mœurs et usages. Tours, Mame & Cie, (1854). In-8, 3 pl. h. t., une
vignette sur le titre gravée sur acier, demi-chagrin vert de l’ép., dos à
nerfs orné, plats ornés de filets dorés, tranches dorées.
100 €
279. CHRISTIAN, P. - L’Afrique française, l’empire du Maroc et les
déserts de Sahara. Conquêtes, victoires et découvertes des français,
depuis la prise d’Alger jusqu’à nos jours. Vignettes par Philippoteaux,
T. Johannot, E. Bellangé, Isabey, E. Lamy, K. Girardet, Morel Fatio,
C. Nanteuil, H. Baron, etc. Paris, Barbier, s. d. Gr. in-8, 500 pp., carte
dépl., 27 pl. h. t. dont 11 en coul., qqs. rouss., demi-chag. vert à
coins de l’ép., dos à nerfs un peu frotté. 
50 €
280. DARBOY, Abbé G. - Les Saintes femmes. Fragments d’une
histoire de l’Église. Avec collection de portraits des femmes
remarquables de l’histoire de l’Église. Peints et gravés par les meilleurs
artistes français. Ouvrage approuvé par Mgr l’archevêque de Paris.
Paris, Garnier Frères, 1852. Gr. in-8, nomb. fig. gravées sur acier, qqs
rouss., perc. éd. polychrome, dos lisse orné, tranches dorées.
(On joint :) Les Enfants de la Bible. Histoire, morale et religion, de
l’Abbé Aug. Sergent. Ill. par Staal. Paris, Morizot, 1857, in-8, perc. éd.
polychrome, tranches dorées, nomb. gravures. (Ens. de 2 ex.).  50 €
281. DELBRÜCK, Jules - Les Récréations instructives tirées de
L’Education nouvelle, journal des mères et des enfants. Paris, Borrani,
s.d. 2 vol. in-4, 23 tableaux lith. sur double page, texte sur deux col.,
perc. éd., dos lisse orné, tranches dorées.
(On joint :) Les Récréations instructives sur les animaux, les
arts et métiers, l’agriculture, l’industrie, les sciences et autres sujets
variés, accompagnés de 12 tableaux synoptiques coloriés et de
12 rondes ou chansonnettes en musique sur des airs populaires pour
l’enfance et la jeunesse, tirées de L’Éducation nouvelle, journal des
mères et des enfants. 2e série. (Ens. de 2 vol.).
50 €
282. DELILLE, Jacques - Les Jardins, ou l’Art d’embellir les paysages,
poème. Paris, Chapsal, 1844. Gr. in-8, XXXI, nomb. fig gravées sur
acier h. t., demi-chagrin vert à coins de l’ép., tranches dorées, dos à
nerfs orné et frotté. 
50 €
283. DESNOYERS, L., etc. - Les Étrangers à Paris, ill. de 400 gravures
dont un grand nombre tirées hors-texte. Paris, Charles Warée, s.d.
In-8, demi-chagrin rouge de l’ép., dos à nerfs orné. 
50 €
284. GRANDVILLE - Les Métamorphoses du jour. Accompagnées
d’un texte par MM. Second, Lurine, Caraguel, etc. Précédées
d’une notice sur Grandville par M. Charles Blanc. Nouv. éd revue
et complétée par le texte de Jules Janin. Paris, Garnier Frères, 1869.
In-8, LXIII, 480 pp., vignette sur la page de titre, frontispice et
70 planches coloriées gravées sur bois, demi-chagrin vert foncé de
l’ép., plats ornés de filets dorés, dos à nerfs orné un peu frotté.
(On joint :) Les Petites misères de la vie humaine, par Old Nick.
Nouv. éd., de Grandville. Paris, Garnier Frères, s. d., in-8, demichagrin rouge, dos à nerfs orné de filets dorés, nomb. fig. et pl. h. t.
(On joint :) Un autre ex. Paris, Fournier, 1844, in-8, rouss. (Ens. de
3 ex.). 
200 €
285. [HONGRIE] - BOLDENYI, J. (sous la direction de) - La Hongrie
ancienne et moderne. Histoire, arts, littérature, monuments par une
société de littérateurs sous la direction de M. J. Boldenyi. Paris, Lebrun,
1851. Gr. in-8, titre-front., 159 pp., nomb. ill. et pl. h. t. en coul.,
carte, lég. rouss., perc. éd. polychome, tranches dorées. 
100 €
286. HOUSSAYE, A. - Voyage à ma fenêtre. Paris, Lecou, (1851). Gr.
in-8, 381 pp., cart. polychrome éd., dos lisse orné, tranches dorées.
Première édition illustrée. Front. d’après T. Johannot, titre avec
vignette d’après C. Nanteuil, 10 pl. grav. sur acier d’après Veyrassot,
Johannot, Roqueplan, fig. dans le texte. 
50 €
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287. [IRLANDE] - PRÉVOST, J.-J. - L’Irlande au dix-neuvième siècle.
Paris, Curmer, 1845. In-4, IV, 126 pp., nomb. pl. h. t. gravées sur
acier, une carte., perc. violine éd., dos lisse orné, décor doré sur les
plats, tranches dorées, reliure passée.
50 €
288. JANIN, Jules - Voyage en Italie. Paris, Bourdin, s.d. Gr. in-8,
412 pp., pl. h. t., demi-chagrin bordeaux à coins de l’ép., tête dorée,
dos lisse orné décoloré.
50 €
289. [KEEPSAKE] - L’Éclair. Souvenirs de littérature contemporaine,
orné de dix vignettes anglaises. Paris, Louis Janet, s.d. In-8, 251 pp.,
10 pl. h. t. gravées sur acier, demi-bas. maroquinée de l’ép., dos lisse
orné d’un fer rocaille, étui.
Textes d’Alexandre Dumas, Edouard Turquety, Alphonse
Esquiros, Méry, Fayolle, etc. (On joint :) Les Perles du salon. Peintres
- écrivains. Paris, Curmer, s. d., in-4, perc. éd., décor doré sur le
premier plat, tranches dorées, 105 pp., nomb. lith. h. t. d’après
Decamps, Isabey, Buttura, Cogniet, etc. Textes de Dumas, Lamartine,
Marmier, etc. (On joint :) La Corbeille. Moulins, Desrosiers, s. d., in‑8.
Perc. éd., décor doré sur les plats, tranches dorées, qqs. pl. h. t.
gravées sur acier. Textes d’Anaïs Ségalas, Amable Tastu, Louise Colet,
etc. (On joint :) La Pervenche, livre des salons, sous la direction du
bibliophile Jacob. Paris, Veuve Janet, s. d., in-8. Perc. éd. bleu nuit,
décor doré sur les plats, tranches dorées. 12 gravures h. t. sur acier.
Textes par Alexandre Dumas, Emile Souvestre, Paul de Musset, etc.
(On joint :) La Giralda. Peintres : Eugène Delacroix, Watteau, etc.
Poëtes et conteurs : Victor Hugo, George Sand, Théophile Gautier,
etc. Paris, Curmer, (1848), in-4. Cart. éd. défr., tranches dorées,
15 lith. dont Le Tasse à Saint-Anne d’après Eugène Delacroix. (Ens.
de 5 vol.). 
50 €
290. [NERVAL] - La Fauvette. Souvenirs de littérature
contemporaine. Paris, Veuve Janet, (1842). In-8, 239 pp., qqs. pl.
h. t. gravées sur acier, demi-chagrin violine à coins de l’ép., dos lisse
orné de fers rocaille, tête dorée.
Contient la première édition d’un poème de Nerval intitulé
Dans les bois, Odelette (p. 152). Textes d’Edouard Turquety,
Théophile Gautier, Marceline Desbordes-Valmore, Anaïs Ségalas,
Alphonse Esquiros, Emile Deschamps, etc.
100 €
291. PELLE, Clément - Les îles et les bords de la Méditerranée
comprenant la Sicile et la côte de Barbarie etc. illustrés d’après
d’après les dessins pris sur les lieux, par W. L. Leitch, Esq., Sir Grenville
T. Temple, Bart., Lieut. Allen et Major Irton ; précédés d’un essai
historique sur la Méditerranée par M. Clément Pellé. Paris, Fisher, ca.
1840. In-4, Frontispice, 148 pp., environ 64 pl. h. t. gravées sur acier,
quelques rousseurs., plein chagrin aubergine de l’ép., plats ornés
d’un encadrement de fers rocaille, dos lisse orné de fers rocailles,
tranches dorées.
100 €
292. PERRAULT, Charles - Contes du temps passé contenant Les
Fées, le petit Chaperon Rouge, Barbe-Bleue, le Chat botté, la Belle
au bois dormant, Cendrillon, le Petit-Poucet, Riquet à la Houppe,
etc. Paris, Curmer, 1843. In-8, LII, nomb. fig. gravées sur acier dans
et hors texte, ressauts de cahiers, qqs. rouss., plein chagrin éd.
aubergine, plats ornés de plaques dorées, tranches dorées, rel. un
peu frottée.
50 €
293. [PORTUGAL] - BEGIN, Emile - Voyage pittoresque en Espagne
et au Portugal. Paris, Belin, s. d. gr. in-8, nomb. pl. gravées sur
acier, et pl. de costumes en coul., perc. éd., décor doré sur les plats,
tranches dorées.
(On joint :) Portugal illustrated in a series of letters by the
Revd. W. M. Kinsey, B. D. Londres, Treuttel, 1828, in-8. Veau violine,
plats estampés à froid, qqs. épidermures. Une pl. dépl. représentant
l’université de Coindres, 8 pl. h. t. de costumes en coul., nomb. pl.
gravées sur acier. (Ens. de 2 vol.).
100 €
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294. [RHIN] - TOMBLESON - Vues du Rhin - Rhein Ansichten.
Views of the Rhine edited by W. G. Fearnside. Londres, Tombleson,
s.d. In‑4, nomb. fig. h. t. sur acier, grande vue dépl. du cours du
Rhin, veau havane de l’ép., double encadrement de filets dorés,
fleurons aux angles et au centre, dos lisse orné, coiffes usagées,
tranches dorées.
(On joint :) un autre exemplaire, perc. éd. (On joint :) Upper
Rhine. Londres, Black, s. d., in-8. Perc. verte éd., décor doré sur les
plats, tranches dorées, nomb. pl. h. t. gravées sur acier. (On joint :)
Voyage pittoresque en Hollande et en Belgique par Edmond Texier, ill.
de MM. Rouargue Frères (Paris, Morizot, s. d., perc. éd. polychrome,
tranches dorées, gravures sur acier dont certaines en coul. (On joint :)
Vues de la Hollande et de la Belgique, dessinées par W. H. Bartlett et
accompagnés d’observations historiques et topographiques par Van
Kampen. Londres, Virtue, s. d., in-8. Demi-veau bleu nuit à coins de
l’ép., charnière frottée. Nomb. pl. h. t. gravées sur acier. (On joint :)
La version anglaise du dernier. demi-chagrin violine à coins de l’ép.,
dos à nerfs orné à la grotesque. (Ens. de 6 vol.). 
150 €
295. [ROYAUME-UNI] - ROSE, Thomas - Westmorland, Cumberland,
Durham, & Northumberland. Ill. from original drawings by Thomas
Allom, &c. Historical & topographical descriptions. Londres, Fisher &
Fils, 1832. In-4, Très nomb. fig. sur acier, deux sujets par pl., demichagrin vert à coins de l’ép., dos à nerfs orné.
(On joint :) Itinéraire pittoresque au nord de l’Angleterre ;
contenant soixante-treize vues des lacs, des montagnes, des
châteaux, etc. des comtés de Westmorland, Cumberland, Durham
et Northumberland ; accompagné de notices historiques et
topographiques en français, en anglais, et en allemand. Le texte
français rédigé par J. F. Gérard.Londres, Fisher, 1835, in-4, perc. éd.,
dos lisse orné, tranches dorées, 76 pp., 73 pl. h. t., deux sujets par pl.
(On joint :) Angleterre, Écosse, Irlande, voyage pittoresque par Louis
Enault (Paris, Morizot, 1859, in-8, perc. éd. polychrome, tranches
dorées, charn. fend. (On joint :) Views of the seats of noblemen
and gentlemen, un England, Wales, Scotland and Ireland. From
drawings, by J. P. Neale. Vol. I. Londres, Sherwood, 1818, in-8. Demichagrin vert foncé de l’ép., dos à nerfs orné un peu frotté, nomb. fig.
gravées sur acier présentant des propriétés anglaises. (Ens. de 4 vol.).
150 €
296. SOUVESTRE, Emile - Le Monde tel qu’il sera. Ill. par MM.
Bertall, O. Penguilly et Saint-Germain. Paris, Coquebert, (1846). In‑8,
324 pp., qqs. ff. brunis, cart. éd. un peu défr., décor doré sur les
plats et au dos, tranches dorées, charn. fend. 
50 €

297. TÖPFFER, Rodolphe - Premiers Voyages en zigzag ou
excursions d’un pensionnat en vacances dans les cantons suisses et
sur le revers italien des Alpes. Ill. d’après les dessins de l’auteur et
ornés de 15 grands dessins par M. Galame. 4e éd. Paris, Victor Lecou,
1855. In-8, 15 pl. h. t., perc. éd. polychrome, tranches dorées.
(On joint :) le premier tirage en 1844, Paris, Dubochet. Perc.
éd. avec décor doré sur les plats, tranches dorées, rouss., papier
jauni. (Ens. de 2 ex.). 
50 €
298. TROTTMAN & CHAM - Impressions lithographiques de
voyage. Paris, Aubert, s. d. In-4, 21 pl. lithographiées dont titre,
8 pp. (catalogue Aubert), qqs. ff. brunis, cart. éd. ill.
(On joint :) Nouveaux voyages et nouvelles impressions
lithographiques phylosophiques & comiques. Paris, Aubert, s.d.,
in‑4, 20 pl. lith. (Ens. de 2 vol.).
100 €
299. [TURQUIE] - ALLOM, Thomas - L’Empire Ottoman illustré.
Constantinople ancienne et moderne ; comprenant aussi les sept
Eglises de l’Asie Mineure illustrés d’après les dessins pris sur les lieux,
précédés d’un essai historique sur Constantinople, etc. par M.M.
Léon Galibert et C. Pellé collaborateurs de la Revue Britannique.
Paris/Londres, Fisher & Cie, s.d. 3 vol. in-4, titre-front. en anglais,avec
vignettes gravées, 3 front., 91 gravures grav. sur acier et 2 cartes
hors texte, qqs. rouss., cart. éd. vert foncé, décor doré sur les plats,
dos lisse orné, tranches dorées. 
200 €
300. [TURQUIE] - DUCKETT, W. A. - La Turquie pittoresque.
Histoire - mœurs - description. Préface par Théophile Gautier. Ill.
de vingt gravures sur acier représentant les vues et monuments les
plus remarquables de Constantinople et du Bosphore. Paris, Victor
Lecou, 1855. In-8, XVIII, (1) f., 304 pp., 20 pl. h. t. gravées sur acier,
cartonnage polychrome éd., tranches dorées, pet. manques aux
charn.
(On joint :) Histoire de l’Empire Ottoman depuis les temps
anciens jusqu’à nos jours par Théophile Lavallée. Paris, Garnier
frères, 1855, gr. in-8, perc. éd. polychrome, tranches dorées,
nomb. pl. gravées sur acier. (On joint :) Constantinople ancienne
et moderne ; comprenant aussi les sept Eglises de l’Asie Mineure
illustrés d’après les dessins pris sur les lieux, précédés d’un essai
historique sur Constantinople, etc. par M.M. Léon Galibert et C. Pellé
collaborateurs de la Revue Britannique. Londres, Fisher & Cie, s. d.,
in-8. Première série uniquement. Cart. éd. vert foncé, décor doré sur
les plats, dos lisse orné, tranches dorées. Comprend une carte h. t.,
nomb. pl. h. t. (Ens. de 3 vol.).
50 €

MATHIAS - BOURNAZEL & OGER - BLANCHET

Jeudi 1er juillet 2021

65

LIVRES

VARIA

306

301. ANOUILH, Jean - Le bal des voleurs. Illustrations de R. Peynet,
gravures sur bois de T. Schmied. Paris, Le Bélier, 1952. Gr. in-8, en
feuilles, chem., étui.
Édition ornée d’illustrations originales de Robert Peynet
gravées sur bois par T. Schmied, un des 200 exemplaires numérotés
sur pur chiffon à la forme. 
50 €

302. ANTOINE, A., de Saint-Gervais - Vie du jeune Louis XVII. 3e éd.
Paris, Pierre Blanchard, 1824. In-16, front., vignette grav. sur le titre,
178 pp., qqs. rouss., bas. racinée de l’ép., dos lisse orné. 
50 €
303. BAILEY, Vernon Howe - Empire State. A Pictorial Record of Its
Construction. New York, William Edwin Rudge, 1931. In-folio, front
en coul. (6) ff. et 25 pl. avec légendes en regard, d’après les dessins
de Bailey, cart. éd.
Tirage num. sur papier vergé. Édité pour commémorer la
construction de l’Empire State Building.
100 €
304. BENHAMOU, Maurice - Libre comme l’œil... dédié à Jean
Degottex. Paris, Info. Arts Plastiques IDF, 1987. Pet. in-4, Coffret
comprenant un livre original et deux cahiers, une empreinte gravée
par Jean Degottex sur un unique feuillet replié en accordéon,
7 «Fonds Perdus» en héliogravure, en feuilles sous couv. à rabats,
coffret.
Tiré en tout à 90 ex. sur papier de Rives. Justification signée
par les artistes.
300 €
305. BRETON, André - Les Manifestes du Surréalisme. Suivi de
Prolégomènes à un troisième Manifeste du Surréalisme ou non.
Paris, Sagittaire, 1947. Pet. in-8, 211 pp., 3 pl. h. t., box vert pâle,
décor géométrique incisé sur les plats, tête dor., couv. cons., chem.,
étui (rel. de Jacqueline Antona).
Édition en grande partie originale. Un des 50 ex. num. sur
Montgolfier, les seuls enrichis à part huit autres de trois pointes
sèches de Matta.
1 000 €
306. BUTOR, Michel & BALTAZAR - Colloques des mouches. Nice,
J. Matarasso, (1980). In-12 oblong, en feuilles, couv. remplié, étui.
Tirage limité à 70 ex. num. Un des 58 sur Arches crème signés
par Baltazar et Michel Butor. Cinq eaux-fortes dont deux à double
page.100 €
307. CHANSONS DE SALLES DE GARDE - Aux dépens d’un
amateur, 1948. In-4, en feuilles, couv. rempliée, chem., étui.
Num. sur vélin pur fil. Nombr. ill. en coul. dont 14 h. t.  30 €
308. CHATEAUBRIANT, A. de - La Brière. Illustrations en couleurs
de Henry Cheffer. Paris, H. Piazza, 1932. In-8, br., couv. rempliée,
étui.
Un des 25 ex. num. sur japon impérial (tirage de tête)
comportant bien une grande aquarelle originale signée. Manquent
les suites en noir et en coul.
50 €
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309. COLETTE - L’Envers du Music-Hall. Gravures de J.-É. Laboureur.
Paris, Sylvain Laboureur, 1926. In-4, 170 pp., 32 gravures originales
au burin de Laboureur dont 6 h. t., br., couv. rempl., chemise éd. ill.,
manque l’étui.
Un des 350 ex. num. sur vergé de Rives.
100 €
310. [DUELS] - Recueil de coupures de presse concernant les duels,
1890-1911. 6 vol. in-folio, certaines coupures dépl., ill., qqs. ill. en
coul., 3 cartes dépl. dans le vol. 5, perc. grise, étiquettes ms. au dos.

311

Le premier tome comprend environ 500 coupures de journaux
étalées de 1890 à 1911. La plupart mentionnent Gabriel LetainturierFradin, haut fonctionnaire français et homme de lettres connu pour
ses travaux sur les duels, le sport et la situation agricole en France.
On trouve quelques lettres qui lui sont adressées, rédigées par les
Travailleurs du Livre, Le Petit Niçois, la Croix-Rouge, etc. Les coupures
sont principalement en rapport avec les duels et concours de tir, mais
l’on trouve également d’autres sujets comme le sport, les problèmes
sociaux en France et différents discours, essentiellement militaires.
Le second tome rassemble environ 300 coupures de l’année 1891,
exclusivement sur le sujet des duels, en France comme ailleurs, et
ce dans plusieurs langues (anglais, italien, russe, allemand, etc.). Ce
sont aussi bien les duels à l’épée qu’à l’arme de poing, à pied ou à
cheval. La moitié des extraits concerne la position du Pape Léon XIII
sur la question, qu’il désapprouve entièrement. Le troisième tome,
d’environ 400 coupures, est sur le même sujet que le précédent,
moins les articles concernant la position du Pape. L’on y trouve
par exemple la mention d’un duel entre MM. Bodereau et Lamy,
arbitré par Clemenceau alors qu’il était encore député du Var.
Quelques articles concernent Aurélien Scholl, écrivain et journaliste.
Le quatrième tome rassemble environ 400 coupures de l’année
1892. Nombre d’articles relatent en détail l’arrestation et le procès
du Marquis de Morès, en 1892, célèbre pour ses multiples duels,
notamment avec Ferdinand-Camille Dreyfus. Le procès fait suite à
la mort du capitaine Mayer, tué en duel par Morès. Les dernières
coupures font état des débats politiques en ce qui concerne les duels
en France. Le cinquième tome comprend environ 500 coupures
de journaux, toutes datées de juillet 1892. Celui-ci s’intéresse à
l’histoire du duel, aux débats qui animent la classe politique à ce
sujet et aux lois promulguées contre. Le sixième et dernier volume,
d’environ 500 coupures datées de 1909 à 1911, s’intéresse aux
mêmes sujets que le précédent, avec en plus des articles concernant
la vision du duel dans différents pays (États-Unis, Allemagne, Italie,
etc.) et l’histoire du duel. 
500 €

311. [DUELS] - Traitez et advis de quelques gentils-hommes
françois, sur les duels & gages de bataille. Assçavoir, Olivier de La
Marche, Jehan de Villiers de L’Isle-Adam et Hardouin de La Jaille.
Et autres écrits sur le meme sujet non encor imprimez. Paris, Jean
Richer, 1586. In-12, 83 ff., veau fauve du XVIIIe s., dos à nerfs orné,
guirlande intérieure dorée.
GARCIA DONNELL 885. SAFFROY I, 31154. Livre écrit vers
1492-1494 pour l’instruction de Philippe le Beau. Recueil composé
des meilleurs traités des XVe et XVIe siècles sur les us et coutumes
du combat singulier et terminé par l’ordonnance de Philippe le Bel,
de 1306, contre le duel. (Suivi de :) MONT-BOURCHER (Paul de) :
Traicté des cérémonies et ordonnances appartenans à gage de
bataille, et combats en camp-clos. Selon les institutions de Philippes
de France. Paris, Marette, 1608, 16 ff., 17-38 ff. SAFFROY I, 3160.
Première édition citée. (Suivi de :) SAVARON, Jean : Traicté contre
les duels, avec l’édict de Philippes le Bel, de l’an 1306 non encores
imprimé. Paris, Perier, 1610, VIII ff., 125 pp. GARCIA DONNELL
804 : “Première édition de cet ouvrage rare et curieux, qui nous
apprend que la rage des duels était si grande qu’il avait été délivré,
dans les vingt années précédentes, huit mille lettres de grâce à des
gentilshommes qui avaient tué leurs adversaires en champs clos.”
(Suivi de :) SAVARON, Jean. Traicté de l’espée françoise. Paris, Perier,
1610, 56 pp. GARCIA DONNELL 805. Édition originale. Dissertation
sur la valeur symbolique et la signification du port ou de la privation
de l’épée chez les peuples anciens et modernes. 
250 €
312. FLAUBERT, Gustave - La Légende de Saint Julien l’Hospitalier.
Vingt compositions dessinées et gravées par Gaston Bussière. Paris,
A. Ferroud, 1912. In-12, 83 pp., br., couv. rempliée.
Un des 20 ex. num. sur japon impérial (tirage de tête) avec
quatre états des eaux-fortes : l’eau-forte pure, l’avant-lettre avec
remarque, une suite coloriée par l’artiste, l’état avec lettre et une
aquarelle originale signée. Celle-ci figure sur le faux-titre. (Joint :)
Trois lettres autographes de Bussière adressées à l’éditeur Ferroud. 
80 €
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313. FLAUBERT, Gustave - Madame Bovary. Ill. en coul. de
Brunelleschi. Lettrines et culs-de-lampe de A.-M. Vergnes. Paris, Gibert
Jeune, 1953. In-8, 305 pp., nomb. ill. en coul., box vert, guirlande
dorée sur les plats, dos lisse orné, tête dorée, couv. cons, étui.
Ex. numéroté sur papier vélin. 
20 €

316. [ILLENS, A. d’] - Campagne de Portugal. Souvenirs militaires
du temps de l’Empire. Par un officier supérieur du deuxième corps.
Tome premier. Paris, Chrétien, 1841. In-8, 394 pp., (1) f., papier
jauni, rouss., demi-veau fauve de l’ép., dos lisse orné, épid.
TULARD 721. Seul tome paru. 
100 €

314. [GUERRE 14-18] - BERNARDIN, (Sous la dir. de A. et d’autres)
- La Station-Magasin de Dunkerque (Bernardin) - Boulangerie de
guerre (Deludun) - Service des fourrages (Deleschaud) - Service des
vins (Demeunynck) - Centre de fabrication de Bourbourg (Lebecq et
Delgay) - Service de petites vivres (Mathieu) - Centre de ravitaillement
en essences (Coquidé) - Service des vivres-viande (Bretzner) - Entrepôt
de charcuterie (Vrel). Dunkerque, 1916. In-folio, 32 feuilles de carton
et 9 titres intermédiaires sur papier, rel. éd., manque le dos.
64 photographies contrecollées sur carton par J. Dard
photographe du Détachement principal de la 1re section de C. O. A.
de la Station-Magasin. Elles sont légendées à l’encre. A. Bernardin
était Sous-Intendant militaire, chef du service de la Station-Magasin.
Envoi à un collaborateur daté du 1er janvier 1917. 
150 €

317. JANIN, Jules - Rachel et la tragédie. Paris, Amyot, 1859. Gr.
in‑8, (2) ff., 524 pp., 10 photographies h. t. un peu passées, qqs.
rouss., demi-mar. rouge de l’ép., dos à nerfs orné, tête dor.
Édition originale. Dix photographies montées, hors-texte, de
H. de La Branchère représentant la comédienne dans ses principaux
rôles. Un des tout premiers livres illustré de cette façon. 
100 €

318
318. LAURENCIN, Marie - Pressentiments. Suite de six lithographies
originales en coul. accompagnées d’un texte de Jacques de Lacretelle.
Paris, Ed. des Quatre Chemins, 1930. In-folio, 20 (ff.), 6 lith. h. t., en
feuilles sous couv. rempl., chemise éd., étui défr. avec manques.
Tiré en tout à 125 ex. numérotés. Édition originale ornée de six
lithographies en couleurs à pleine page signées au crayon par Marie
Laurencin.
1 000 €
315

315. HUMBOLDT, Alexandre - Voyage aux régions équinoxiales
du nouveau continent, fait en 1799, 1800, 1801, 1802, 1803 et
1804, par Al. de Humbolt et A. Bonpland ; rédigé avec un atlas
géographique et physique. Paris, Smith, 1816-1826. 12 vol. in-8 et
atlas in-folio, nomb. tableaux dépl., demi-veau blond, dos à nerfs
orné. 
300 €
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319. LECUIRE, Pierre - Sonnets funèbres. S. l., 1975. Gr. in-8, en
feuilles, couv. rempliée, boîte.
Tiré en tout à 154 ex. Édition originale. Un des 77 ex. num.
sur papier de lin du Moulin de Larroque signés par Pierre Lecuire et
Aguayo. 12 burins de Fermin Aguayo. 
100 €
320. LOTI, Pierre - Ramuntcho. Compositions de H. A. Zo gravées
en couleurs par Eugène Decisy. Paris, Sté du Livre d’Art, 1908. Gr.
in-8, 267 pp., rouss., br., couv. rempliée, dos décollé.
Un des 11 ex. num. tirés sur vélin fort, offerts aux collaborateurs.
30 €
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321. LOUŸS, Pierre - Dialogues ou Petites Scènes Amoureuses.
Lorient, Les Éditions Sous le Manteau, 1943. In-4, 124 pp., en
feuilles, couv. rempliée, étui.
Tirage limité à 153 exemplaires. Celui-ci num. sur vélin de Rives
pur fil. 12 planches libres attribuées à Jean Berque.
50 €
322. [MANUSCRIT] - Recettes pour différents (... ?). Couleurs,
vernis, encre, peinture, liqueurs, remèdes, etc. S. l., 1807. In-12,
198 pp., (6) ff., vélin souple ivoire de l’ép. taché, titre sur la couv.
L’on y trouve diverses recettes pour du sirop de vinaigre, de la
gelée de groseilles, du vernis pour bois, pour papier, de la peinture,
etc.150 €
323. MISTRAL, Frédéric - Les Olivades. Recueil de poésies
provençales. Aquarelles de G. L. Jaulmes. Cannes, Ed. Delannoy,
1948. In-4, en feuilles, couv. rempliée, chem., étui.
Tirage limité à 315 ex. num. sur vélin d’Arches à la forme.
15 planches h. t. en couleurs d’après les aquarelles de G. L. Jaulmes.
50 €
324. [PARIS] - DORGEZ - Vues de Paris dessinées et gravées par
Dorgez. S. l. n. d., (Paris, vers 1810). In-8, 35 planches coloriées ?,
manque le titre, qqs. rouss., bas. flammée de l’ép. défr.
Catalogue de livres et estampes relatifs à l’histoire de la
ville de Paris et de ses environs, provenant de la bibliothèque de
feu M. Hippolyte Destailleur. Paris, 1894, n°282. “Très rare recueil
comprenant 35 vues, imprimées en couleur, des principaux théâtres,
jardins et lieux de plaisirs de Paris, tirées une ou deux sur chaque
feuille. Plusieurs de ces figures portent le monogramme de l’artiste.”
30 €
325. PÉTAIN, Maréchal - La France nouvelle. Appels et messages
12 juin 1940 - 17 juin 1941. Paris, Impr. Draeger, 1941. In-8, portrait
en coul., 175 pp., br., couv. rempliée.
Tiré sur papier vélin fin, carte de visite du Maréchal insérée.
(On joint :) Mémorial de la guerre 1. Janvier 1940. Paris, Section
photographique et cinématographique de l’armée. In-4 - La France
nouvelle travaille 1941. - La Marine française depuis l’armistice 1941,
portrait en coul. de l’amiral Darlan. (Ens. un vol. et 4 fascicules). 50 €

328. [SANSON, Charles-Henri] - Mémoires de l’exécuteur des
hautes-œuvres, pour servir à l’histoire de Paris pendant le règne de la
terreur. Paris, chez les principaux libraires, 1830. In-8, 3 ff., 379 pp.,
qqs. taches claires, rouss., demi-veau havane de l’ép., dos lisse orné
un peu passé. 
50 €
329. SAVARY, Claude - Grammaire de la langue Arabe vulgaire
et littérale. Ouvrage posthume de M. Savary, traducteur du Coran,
augmenté de quelques contes arabes par l’éditeur (L. Langlès).
Paris, Imp. Impériale, 1813. In-4, XII, 536 pp., angle d’un f. découpé
sans perte de texte., demi-bas. défr. de l’ép., dos avec manques
importants.
Édition originale. Savary (1750-1788), publia la première
traduction littérale du Coran en Français (1782) et des Lettres
sur l’Egypte (1785). Cette grammaire publ. par Langlès, «avait
principalement en vue l’arabe vulgaire». Typographie arabe qui
pourrait être celle de Savary de Brèves, redécouverte depuis 1785 à
l’Imprimerie Royale.
50 €
330. SÉJOUR, Victor - Les Massacres de la Syrie. Drame en huit
tableaux. Paris, J. Barbré, (1860). Pet. in-8, (2) ff., 136 pp., qqs.
taches et déchirures sans perte, rouss., chag. vert foncé de l’ép.,
encadrement de fil. dor., armoiries au centre, fleurons aux angles,
tr. dor.
Carte de visite jointe de l’auteur, sous-lieutenant au 82e de
ligne. Aux armes de Napoléon III. 
150 €
331. SUE, Eugène - Jean Cavalier, ou les fanatiques des Cévennes.
Paris, Paulin, 1846. 4 vol. in-16, demi-veau viloline de l’ép., dos lisses
orné de fil. dor. un peu passés. 
50 €
332. VERHAEREN, Emile - Paysages disparus. Eaux-fortes et dessins
de Luigini. Paris, F. d’Alignan, 1917. In-folio, 80 pp., 13 pl. h. t.,
demi-chag. havane à la bradel, dos muet, couv. cons.
Un des 300 ex. num. sur papier de Rives.
30 €
333. VIGUIER, A. L. G. - Notice sur la ville d’Anduze et ses environs ;
ornée d’une carte topographique et de deux lithographies. Paris,
Delaunay, 1823. In-8, X, 260 pp., 2 plans dépl. et une carte dépl.,
demi-chagrin brun de l’ép., dos à nerfs orné frotté.
50 €

326. RABAUT, J.-P. & LACRETELLE, Ch. - Précis historique de
la Révolution Française. 2e ou 3e éd. Assemblée constituante Assemblée législative - Convention nationale (2 vol.) - Directoire
(2 vol). Paris, Treuttel et Würtz, 1809-1810. 6 vol. in-16, 16 fig. grav.
en taille douce par Duplessi-Bertaux, bas. flammée de l’ép., dos lisse
orné, qqs. coiffes et charn. us. 
100 €
327. RIRE (LE) - Journal humoristique. Fondé par Félix Juven. Paris,
1894-1900. 4 vol. in-4, ressaut de qqs. feuillets, papier jauni, demiperc. à coins éd., charnière intérieure du tome I cassée.
Ire année : n°1, 10 novembre 1894 à 52, 2 novembre 1895.
Contient 2 illustrations en couleurs à pleine page de ToulouseLautrec dans les numéros du 22 décembre 1894 et 23 février
1895 ; des illustrations en noir dans le numéro du 26 janvier 1895.
3ème année : n°105, 7 novembre 1896 à 156, 30 octobre
1897. Contient 2 illustrations en couleurs à pleine page de
Toulouse-Lautrec dans les numéros du 9 janvier et 24 avril 1897.
4ème année : n°157, 6 novembre 1897 à 208, 29 octobre 1898.
6ème année : n°261, 4 novembre 1899 à 312, 27 octobre
1900. Contient un numéro spécial : ‘’La maison du rire.’’
Parmi les collaborateurs : Hermann-Paul, Rabier, Forain, Vallotton,
Veber, Caran d’Ache, Métivet, Jeanniot, Huard, Gerbault, Gyp,
Cappiello, Roubille, Faivre, Léandre, Godefroy, Mayer, Radiguet,
Puppet, etc.
200 €
327
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EXPERTISES – VENTES AUX ENCHÈRES

CONDITIONS DE VENTE
Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé
auprès de la SVV OGER-BLANCHET ou de
la SELARL Adrien BLANCHET ou ayant fait
l’objet d’un retard de paiement est susceptible
d’inscription au Fichier TEMIS.

Ce service est fourni à titre gracieux. OGERBLANCHET, la SELARL Adrien BLANCHET
ou l’OVV MATHIAS-BOURNAZEL ne pourra
engager sa responsabilité en cas de d’erreur ou
d’omission dans l’exécution de l’ordre.

I. CATALOGUE

III. ENCHERES LIVE

Les mentions figurant au catalogue sont établies
par OGER-BLANCHET, de la SELARL Adrien
BLANCHET ou l’OVV MATHIAS-BOURNAZEL
et les experts indépendants mentionnés au
catalogue. Elles ne sont que l’expression de leur
perception du lot et ne sauraient constituer la
preuve d’un fait.

Des enchères Live peuvent être portées sur
différents site internet spécialisés, selon les
conditions d’utilisation et frais propre à chaque
plateforme. De manière non exhaustive :
- Drouotlive.com : 1,5% HT
- Interenchereslive.com : 3% HT
- Invaluable.com : 3% HT

Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner
les biens avant la vente aux enchères. En sus
des expositions, OGER-BLANCHET, la SELARL
Adrien BLANCHET ou l’OVV MATHIASBOURNAZEL s’engage à fournir sur demande
des rapports d’état. Ceux-ci seront fournis à titre
indicatif et ne sauraient engager la responsabilité
de leur auteur.

OGER-BLANCHET,
la
SELARL
Adrien
BLANCHET ou l’OVV MATHIAS-BOURNAZEL
ne saurait être tenu pour responsable de
l’interruption d’un service Live en cours de vente
ou de tout autre disfonctionnement de nature
entraver les enchères.

Toutes les indications relatives aux restaurations,
incidents, accidents, ou mesures conservatoires
affectant un lot sont exprimées pour faciliter son
inspection par l’acquéreur potentiel. Elles restent
soumises à son entière appréciation.
Par nature les lots présentés sont du fait de
leur ancienneté ou statut de bien d’occasion ne
peuvent être considérés comme en parfait état.
L’absence d’indication relative à l’état d’un bien
n’implique nullement que celui-ci soit exempt de
tout défaut présent, passé, réparé. De même,
la mention de quelque défaut n’implique pas
l’absence de tout autre.
Les indications portées au catalogue pourront
être amendées par des avis écrits ou oraux avant
la vente, qui seront mentionnés au procès-verbal
de la vente.
Les indications portées au catalogue engagent
la responsabilité de OGER-BLANCHET, de
la SELARL Adrien BLANCHET ou l’OVV
MATHIAS-BOURNAZEL exclusivement pour
les lots qui figurent sur son procès verbal. Les
acquéreurs ne pourrons exercer d’éventuel
recours qu’auprès de la maison de vente qui a
présenté le lot sur son procès verbal, excluant
tout recours contre la seconde maison de vente
ou tout recours collectif.
II. ORDRES D’ACHAT
Le mode normal pour enchérir consiste à être
présent dans la salle des ventes.
Néanmoins, OGER-BLANCHET, la SELARL
Adrien BLANCHET ou l’OVV MATHIASBOURNAZEL accepte d’exécuter les ordres
d’achat, fixes ou téléphoniques, qui lui auront
été communiqués par écrit jusqu’à deux
heures avant la vente. Une pièce d’identité et
les coordonnées bancaires de l’enchérisseur
pourront être demandées. OGER-BLANCHET,
la SELARL Adrien BLANCHET ou l’OVV
MATHIAS-BOURNAZEL se réserve également le
droit de requérir un dépôt de garantie.

L’interruption d’un service d’enchères Live en
cours ne justifie pas nécessairement l’arrêt de la
vente aux enchères par le commissaire-priseur.
IV. VENTE

Les lots précédés du sigle ° sont la propriété d’un
des actionnaires, salariés, de OGER BLANCHET
ou de la SELARL Adrien BLANCHET suite à un
sinistre. Les lots précédés du signe + sont soumis
à des frais complémentaires de 5,5%. Ces frais
seront remboursés en cas d’exportation hors
de l’Union Européenne.
MOYENS DE PAIEMENT
Le paiement a lieu au comptant, pour l’intégralité
du prix, des frais et des taxes. Les moyens de
paiement acceptés sont les suivants :
- Espèces :
• J usqu’à 1000 euros
•
Jusqu’à 15 000 euros pour les particuliers
n’ayant pas leur domicile fiscal sur le territoire
de la République française, sur présentation
d’une pièce d’identité.
- En ligne : http://www.ogerblanchet.fr/paiement/
ou http://www.jj-mathias.fr/paiement-en-ligne
-
Chèque bancaire ou postal sur présentation
d’une pièce d’identité ou d’un Kbis datant
de moins de trois mois. La délivrance sera
différée jusqu’à 4 semaines suivant la date
d’encaissement du chèque.

La vente s’effectue dans l’ordre des lots du
catalogue.
Toutefois,
OGER-BLANCHET,
la SELARL Adrien BLANCHET ou l’OVV
MATHIAS-BOURNAZEL se réserve le droit
de déplacer, de réunir ou de séparer des lots
pendant la vente.

-
Virement bancaire, provenant du compte de
l’acheteur et indiquant le numéro du bordereau.

L’adjudicataire est l’enchérisseur ayant porté
l’enchère la plus élevée, pourvu qu’elle soit égale
ou supérieure au prix de réserve éventuellement
stipulé par le vendeur.

DÉFAUT DE PAIEMENT
Le délai de règlement des sommes dues ne peut
dépasser soixante jours à compter de la date
d’émission du bordereau. Passé ce délai, des frais
forfaitaires de recouvrement d’un montant de
30 € HT s’appliquent.

Dans le cas où un prix de réserve aurait été
stipulé, OGER-BLANCHET, la SELARL Adrien
BLANCHET ou l’OVV MATHIAS-BOURNAZEL
se réserve le droit de porter des enchères pour
le compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de
réserve soit atteint. Le vendeur n’est pas autorisé
à porter lui-même des enchères directement ou
par le biais d’un mandataire.
En cas de double enchère reconnue par le
commissaire-priseur, le lot sera immédiatement
remis en vente, les personnes présentes pouvant
concourir à son adjudication.
Tout
enchérisseur
s’engage
à
régler
personnellement et immédiatement le prix
d’adjudication augmenté des frais et taxes
exigibles. Il est présumé agir pour son propre
compte, sauf convention contraire préalable à la
vente et passée par écrit avec OGER-BLANCHET,
la SELARL Adrien BLANCHET ou l’OVV
MATHIAS-BOURNAZEL.
V. PAIEMENT
COMMISSION
En sus du prix d’adjudication, l’adjudicataire devra
acquitter des frais et taxes suivants : 24 % HT soit
28,8 % TTC sur le montant de l’adjudication.
Pour les lots réalisés en vente judiciaire, les frais
s’élèvent à 11,9 % HT soit 14,28 % TTC. Ils sont
signalés par le signe *.

- Carte de crédit : VISA ou MASTERCARD exclusivement des frais de transactions s’appliquent
pour les paiements supérieurs à 30 000 €.

À défaut de paiement par l’adjudicataire, après
mise en demeure restée infructueuse, le bien
est remis en vente à la demande du vendeur sur
réitération des enchères ; si le vendeur ne formule
pas cette demande dans un délai de trois mois à
compter de l’adjudication, la vente est résolue
de plein droit, sans préjudice de dommages et
intérêts dus par l’adjudicataire défaillant (Article
L 321-14 alinéa 3 du Code de commerce).
En outre, OGER-BLANCHET, la SELARL Adrien
BLANCHET ou l’OVV MATHIAS-BOURNAZEL
se réserve le droit de réclamer à l’adjudicataire
défaillant :
- Des intérêts au taux légal majoré de 10 points
(article L 441-10 II du Code de commerce)
-
Le paiement de la différence entre le prix
d’adjudication initial et le prix d’adjudication
sur réitération des enchères s’il est inférieur,
ainsi que les coûts engendrés par cette nouvelle
enchère.
-
Le remboursement des coûts engendrés par
cette défaillance.
OGER-BLANCHET,
la
SELARL
Adrien
BLANCHET ou l’OVV MATHIAS-BOURNAZEL
se réserve également le droit de procéder à
toute compensation avec des sommes dues à
l’adjudicataire défaillant.

VI. RETRAIT

VIII. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après
encaissement de l’intégralité du prix, des frais, et
des taxes (Article L 321-14 alinéa 2 du Code de
commerce).

La vente n’emporte pas le droit de reproduction
et de présentation de l’œuvre au profit de
l’adjudicataire.

Sauf instructions précises, le lot qui n’aura pas
été retiré par l’acquéreur le lendemain de sa
vente avant 10h en salle sera entreposé à ses frais
au sous-sol de l’hôtel Drouot. Le magasinage
n’engage pas la responsabilité de la SELARL
Adrien BLANCHET à quelque titre que ce soit.
Les autres lots sont à retirer dans les locaux
de OGER-BLANCHET ou l’OVV MATHIASBOURNAZEL, 22 rue Drouot. Au-delà d’un délai
de trente jours de stockage gracieux, celui-ci sera
facturé : 1,2 € TTC par jour calendaire.

VII. EXPÉDITION
A compter du prononcé de l’adjudication, toute
perte, vol ou accident qui surviendrait lors de
l’expédition du lot, sa manutention ou son
transport ne saurait engager la responsabilité
de OGER-BLANCHET, de la SELARL Adrien
BLANCHET ou l’OVV MATHIAS-BOURNAZEL
(article 1196 du Code civil). Il appartient donc
à l’acheteur de faire assurer ses lots dès le
prononcé de l’adjudication.
Toute expédition sera à la charge financière
exclusive de l’acheteur. Son montant sera établi
par devis. Cette expédition ne pourra être
effectuée qu’après réception d’une lettre de
décharge de responsabilité et complet paiement
des frais d’envoi.
EXPORTATION
La sortie d’un lot du territoire français peut
être soumis à autorisation administrative. Les
formalités d’exportation (demandes de certificat
de bien culturel, licence d’exportation) sont
à la charge exclusive de l’acheteur. Si OGERBLANCHET, la SELARL Adrien BLANCHET ou
l’OVV MATHIAS-BOURNAZEL est sollicité pour
effectuer ces formalités, l’ensemble des frais
engagés sera à la charge du demandeur.
La délivrance des documents de sortie du
territoire peut requérir un délai de 2 à 5 mois. Le
retard ou le refus de délivrance ne saurait justifier
un retard de paiement, une annulation ou une
résolution de la vente.

IX. COMPÉTENCES
LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
Les présentes conditions de vente sont régies
par la loi française et seuls les tribunaux de Paris
seront compétents en cas de litige.
Toutes les actions en responsabilité civile
engagées à l’occasion des prisées et des ventes
volontaires et judiciaires de meubles aux enchères
publiques se prescrivent par cinq ans à compter
de l’adjudication ou de la prisée (article L. 321-17
du Code de commerce).
La participation aux enchères de cette vente
implique l’adhésion pleine et entière aux
présentes conditions de vente.
INCIDENTS DE PAIEMENT
FICHIER DES RESTRICTIONS D’ACCÈS DES
VENTES AUX ENCHÈRES (TEMIS)
« Tout bordereau d’adjudication demeuré
impayé après de la SVV OGER-BLANCHET ou
de la SELARL Adrien BLANCHET ou ayant fait
l’objet d’un retard de paiement est susceptible
d’inscription au Fichier des restrictions d’accès
aux ventes aux enchères (« Fichier TEMIS ») mis
en œuvre par la société Commissaires-Priseurs
Multimédia (CPM), société anonyme à directoire,
ayant son siège social sis à (75009) Paris, 37 rue
de Châteaudun, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Paris sous le numéro
437 868 425.
Le Fichier TEMIS peut être consulté par tous les
structures de vente aux enchères opérant en
France abonnées à ce service. La liste des abonnés
au Service TEMIS est consultable sur le site
www.interencheres.com, menu « Acheter aux
enchères », rubrique « Les commissaires- priseurs ».
L’inscription au Fichier TEMIS pourra avoir pour
conséquence de limiter la capacité d’enchérir de
l’enchérisseur auprès des Professionnels Abonnés
au service TEMIS. Elle entraîne par ailleurs la
suspension temporaire de l’accès au service «
Live » de la plateforme www.interencheres.com
gérée par CPM, conformément aux conditions
générales d’utilisation de cette plateforme.
Dans le cas où un enchérisseur est inscrit au
Fichier TEMIS, la SVV OGER-BLANCHET ou la
SELARL Adrien BLANCHET pourra conditionner
l’accès aux ventes aux enchères qu’elle organise
à l’utilisation de moyens de paiement ou

garanties spécifiques ou refuser temporairement
la participation de l’Enchérisseur aux ventes
aux enchères pour lesquelles ces garanties ne
peuvent être mises en œuvre.
Les enchérisseurs souhaitant savoir s’ils font
l’objet d’une inscription au Fichier TEMIS,
contester leur inscription ou exercer les droits
d’accès, de rectification, d’effacement, de
limitation, d’opposition dont ils disposent en
application de la législation applicable en matière
de protection des données personnelles, peuvent
adresser leurs demandes par écrit en justifiant de
leur identité par la production d’une copie d’une
pièce d’identité :
- Pour les inscriptions réalisées par la SVV OGERBLANCHET ou la SELARL Adrien BLANCHET:
par écrit auprès de la SVV OGER-BLANCHET ou
de la SELARL Adrien BLANCHET, 22 rue Drouot
75009 Paris.
- Pour les inscriptions réalisées par d’autres
Professionnels Abonnés : par écrit auprès de
Commissaires-Priseurs Multimédia 37 rue
de Châteaudun, 75009 Paris ou par e-mail
contact@temis.auction.
L’Enchérisseur dispose également du droit de
saisir la Commission nationale de l’informatique
et des libertés (CNIL) [3 Place de Fontenoy - TSA
80715 - 75334 PARIS CEDEX 07, www.cnil.fr]
d’une réclamation concernant son inscription au
Fichier TEMIS.
Pour en savoir plus sur le Fichier TEMIS,
l’enchérisseur est invité à consulter nos conditions
générales de ventes.
Les notifications importantes relatives aux suites
de l’adjudication seront adressées à l’adresse
e-mail et/ou a l’adresse postale déclarée par
l’enchérisseur auprès de la structure lors de
l’adjudication. L’enchérisseur doit informer la
SVV OGER-BLANCHET ou la SELARL Adrien
BLANCHET de tout changement concernant ses
coordonnées de contact.
La SVV OGER-BLANCHET ou la SELARL Adrien
BLANCHET a recours à la plateforme TEMIS
opérée par la société Commissaires-Priseurs
Multimédia, aux fins de gestion du recouvrement
des Bordereaux impayés. Dans ce cadre, en cas
de retard de paiement, les données à caractère
personnel relatives aux enchérisseurs, ou
leurs représentants, (notamment identité et
coordonnées des enchérisseurs, informations
relatives à la vente, bordereaux) sont susceptibles
d’être communiquées à CPM aux fins de gestion
du recouvrement amiable de créance. CPM
intervient en qualité de sous-traitant au sens du
Règlement général sur la protection des données
(Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016).

OGER BLANCHET

MATHIAS - BOURNAZEL

Adrien Blanchet

Charles de Bournazel

Commissaire priseur de ventes volontaires

22 rue Drouot 75009 Paris
Tél. : 01 42 46 96 95
contact@ogerblanchet.fr

22 rue Drouot - 75009 Paris
Tél. : 01 47 70 00 36
contact@jj-mathias.fr
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SELARL ADRIEN BLANCHET
Commissaire priseur judiciaire

22, rue Drouot - 75009 Paris
contact@ogerblanchet.fr - Tél. : 01 42 46 96 95
contact@jj-mathias.fr - Tél. : 01 47 70 00 36

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
Nom et prénom :
Adresse :
Tél. :
Mob. :
Email :
Après avoir pris connaissance des conditions de ventes, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir
pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous.
(Les limites ne comprennent pas les frais légaux). Dans le cas d’enchères portées par téléphone, je
suis informé que la conversation est enregistrée par Drouot.
I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant you
permission to purchase on my behalf the following items whithim the limits indicated in euros.
(The limits do not include buyer’s premium and taxes). In case of Telephon Bidding, I am aware that
the conversation is reccorded by Drouot.
Vente aux enchères du Jeudi 1er juillet 2021
N° LOT

DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS
TOP LIMIT OF BID IN EUROS

Date :…………………
Signature :
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