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124. AGOULT Marie Catherine Sophie de Flavigny,
comtesse d’Agoult, sous le pseudonyme de Daniel
Stern [Francfort-sur-le Main, 1805 - Paris, 1876],
femme de lettres, maîtresse de Liszt.
Lettre autographe signée, adressée à une femme [Mme
Salomon ? ]. 27 octobre 1861 ; 2 pages 1/2 in-8°. « C’est
à vous, Madame, que je veux dire aujourd’hui,puisque
je n’ai pas eu le plaisir de vous serrer la main, avanthier, quel immense succès a la nouvelle oeuvre de
M. Salomon. J’éprouve toujours quelque embarras à
dire aux gens leur fait ; et son fait, à lui, c’est d’être
un grand, un véritable artiste et d’avoir élevé la
photographie à un rang d’où elle redescendrait bien
vite s’il aurait du l’y maintenir. Je ne vous répéterai
pas ici les louanges des amateurs ; on est enthousiaste
(surtout du portrait où le front repose sur les mains)
mais il faut que vous sachiez que des peintres, des
graveurs, ennemis […] de la photographie déclarent
ne rien comprendre à une belle supériorité : qu’ils ne
cherchent le secret et finissent par soupçonner que ce
secret ne saurait ni se communiquer ni s’expliquer
autrement que par le génie. »
200/300 €

125. ALGÉRIE. Dossier sur le début de l’expédition de
1830 (8 pièces) :
— Antoine d’André [Aix, 1789-1860], général de
gendarmerie. Manuscrit signé, du 12 mars 1830
1 page 1/2 in-4°, signé du paraphe comme copie
conforme, du rapport de la Police de la Garde, au
sujet d’un Colonel qui affirme publiquement que
l’expédition d’Alger n’aura pas lieu, qu’il s’agirait
plutôt de s’attaquer aux libertés publiques.
— [28e régiment de ligne] état des officiers , sous
officiers et fusiliers de la 6e compagnie du 1er
bataillon à la date du 6 septembre 1830, signé par
Vigneaux, sergent major de la compagnie, indiquant
s’ils sont en service ou à l’infirmerie.
— Charles-Daniel Darrican[1808-1868], officier,
fils du général. Las Alger, le 15 septembre 1830,
adressée au général Delort ; 2 pp in 4° et page
d’adresse.
Il demande à rejoindre le général Lamarque,
recommandé par son père « le général Darrican, à
son lit de mort », et « dont notre glorieuse révolution
[de juillet 1830] a rendu l’existence militaire à celui

dont on venait de briser l’épée
— Bertrand Clauzel, Maréchal deFrance. Las,
Alger, le 21 septembre 1830, adressée à un
maréchal ; 1 page in-4°.
Au sujet de l’envoi en Algérie de 4 compagnies
d’artillerie de marine.
— [2e régiment d’infanterie légère] ; « situation
de prise d’armes à l’époque du 17 octobre 1830 »,
signée par le sergent major du 1er bataillon, qui
indique que sur 100 voltigeurs à l’effectif, 66 sont
à l’hôpital.
— Joli petit calendrier ancien de 1830.
— Duc de Rovigo, Gouverneur de l’Algérie. L.s.
Alger, le 24 février 1832, adressée à un maréchal ; 1
page in-4° ; Il suggère l’envoi en Algérie du général
italien Sercognani.
— Alphonse Trezel [1780-1860],général et
homme politique. Las Alger, le 6 septembre 1832
adressée au général Boyer, 1 page in-4°. Au sujet
de l’organisation du service sanitaire à Oran et des
communications avec la marine à Mers el Kebir.
150/200 €

126. ANTILLES — ILE DE LA BARBADE.
Très intéressant ensemble de 7 documents intéressant des
plantations de l’île de la Barbade :
— Acte de mariage (mariage settelments) en rapport
avec une plantation de la Barbade. 21 décembre 1686,
sur vélin grand in-plano en anglais. En-tête gravé aux
armes royales britanniques. Il y est fait mention de «
negro slaves ».
— Acte en rapport avec une plantation de la Barbade. 21
décembre 1686, sur vélin in-plano en anglais, déchirures
en bas à droite. Articles d’un acte de mariage.
— Acte en rapport avec une plantation de la Barbade. 11
avril 1705 sur vélin, in-plano en anglais. Dot de mariage.
Cachet et signature de Thomas Bidgood.
— Acte sur vélin. 5 avril 1749 ; in-plano, déchirures et
légers manques. « Assignment of Samuel Roads Mortgage
in trust to attend the Juhoritam ».
— Vente de part d’un corsaire anglais, Le
Boscawen, anciennement vaisseau français (Prince de
Soubise capturé par les anglais, transformé en corsaire
anglais et renommé Le Boscawen). Acte de vente de
1/50e de part. 22 février 1758 ; in-plano en anglais.
Document avec de nombreuses signatures vis à vis de
cachets de cire rouge aux armes.
— Déclaration de vente d’esclaves (180) pour une
plantation à la Barbade. 1776 ; in-plano en anglais. Acte
de vente en trois grands vélins in-plano, listant le nom
des esclaves pour la somme de 12 000 pounds. Document
signé par John Nelson et John Letch.
— Brevet de pension en faveur de l’amiral Sir George
Brydges Rodney. 30 juin 1781 ; grand in-plano sur
vélin (en deux parties), en-tête gravé à l’effigie royale
deGeorge III, en anglais.
— Acte de cession d’esclaves (?) par exécution
testamentaire entre Mary Blackman et John Lucie
Blackman d’esclaves à l’île de la Barbade et d’un
plantation à l’île d’Antigua. 9 octobre1781 ; grand inplano sur vélin, en anglais.
2000/3000 €
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127. ARTOIS — ÉGLISE DE LISBOURG.
Ensemble de 2 cahiers concernant les comptes de
l’église de Lisbourg (Pas de Calais) :
— 1 cahier de 1682 à 1692 ; 68 pages in-folio.
— 1 cahier pour 1697 ; 26 pages in-folio.
300/400 €
128. AUTOGRAPHES ET DIVERS.
Très intéressant ensemble de documents sur
l’Algérie : Lettre attribuée à Abd el-Kader, lettre
signée du général Changarnier, une lettre du
maréchal Bugeaud (intéressante), manuscrit en
arabe (feuillets abîmés), divers.
400/500 €
129. AUTOGRAPHES RÉVOLUTION.
— MULLER Jacques-Léonard, baron
[Thionville, 1749 - Saintes, 1824], général
français.
Lettre signée. « Quartier général de Vignolo, le
21 vendémiaire an VIII [13 octobre 1799] » ; 1
page in-folio. En-tête « Armée d’Italie », vignette

« République Française - Armée de terre. »
Il s’agit de la copie de la lettre du général
Championnet au général Müller. « Je vous préviens,
citoyen général, que je reçois l’avis qu’une
colonne de deux mille ennemis s’est ébranlée dans
la journée sur la Schuza et que des avis presque
certains me portent à croire qu’elle veut se diriger
sur Limon et Tende. J’ai donné au général Victor
les ordres nécessaires pour assurer ces deux points.
Vous voudrez bien prévenir le général Grenier sans
perdre de temps des mouvements de l’ennemi qui
paraît disposé à nous attaquer demain sur toute la
ligne — Ligne Championnet. »
— DELACROIX DE CONTAUT Charles
[Givry-en-Argonne, 1741 - Bordeaux, 1805],
député à la Convention de la Marne, père du
peintre Eugène Delacroix.
Lettre signée, comme préfet du département des
Bouches-du-Rhône. Marseille, le 23 fructidor an
VIII [10 septembre 1800] ; 1 page in-4° avec entête imprimé.
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Au sujet du nommé Foucault, fournisseur de la
marine, présenté à lui pour obtenir la permission
d’exploiter dans le département du Rhône.
On joint :
— ROUSSELIN-CORBEAU DE SAINTALBAN Omer, Charles, Alexandre,
comte[Paris, 1775 - id., 1847], journaliste
et administrateur, il sera consul en Égypte
sous l’Empire. En 1794, il est agent national
auprès du district de Caen.
Lettre signée. Caen, le 23 brumaire an III [13
novembre 1797] ; 1 page in-folio avec vignette et
en-tête imprimé « Liberté, égalité, fraternité ou la
mort ». Demande d’information sur la composition
et les attributions des différents bureaux.
COCHON DE LAPPARENT Charles, comte
[Champ deniers, 1750 - Poitiers, 1825],homme
d’État français.
Lettre signée, adressée au commissaire près
le département de la Côte d’Or, à Dijon. Paris,
le 8 prairial an V [22 mai 1797] ; 2 pages in-
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4°, en-tête imprimé à son titre avec vignette.
Adresse, cachet et marque de franchise. Au sujet
de la radiation de la liste des émigrés des époux
Beuverand, de Noseroy (Jura). « Cette radiation
a été prononcée sur le vu de quatre certificats
délivrés aux réclamants […] mais je ne vois pas
qu’il ait été pris les renseignements ultérieurs
prescrits par les articles […]. Je vous invite,
Citoyen, à prendre ces renseignements et à m’en
faire parvenir le résultat. »
— DONDEAU Nicolas [Fontaine-Denis, 1752
- Provins, 1834], ministre de la Police générale.
2 lettres signées :
— Lettre signée, adressée au commissaire du
pouvoir exécutif du département de l’Ain.
25 floréal an VI [14 mai 1798] ; 2 pages in4°, en-tête imprimé à son titre avec vignette,
adresse et marque de franchise. Au sujet de la
multiplication des délits dans les bois : « Les
gardes champêtres ne remplissent par leur
devoir attendu qu’il ne sont pas payés. » Il lui
demande de mettre de l’ordre.

— Lettre imprimée, adressée « Aux
Administrations centrales et municipales de la
République, et aux Commissaires du Pouvoir
exécutif placés près elles ». Paris, le 15 ventôse
an VI [5 mars 1798] ; 4 pages in-4°. Circulaire
annonçant sa nomination et détaillant son projet
et ses convictions. Bon texte patriotique et
politique sur les élections à venir.
— LE CARLIER Marie-Jean-FrançoisPhilibert [Laon, 1752 - Paris, 1799], député à la
Convention de l’Aisne.
Lettre signée, adressée au commissaire du
pouvoir exécutif du département de la Côte
d’Or (Dijon). Paris, le 7 messidor an VI [25
juin 1799] ; 1 page 1/2 in-4°, en-tête imprimé
à son titre avec vignette. Manque de papier
n’affectant pas le texte. Marque de franchise.Au
sujet d’un émigré de Dijon qui demande « à être
mis sous la surveillance de sa municipalité ».
Il n’a « pas cru devoir accueillir sa
réclamation » et demande « de faire exécuter
rigoureusement à son égard, s’il est encore

en France, la loi du 19 fructidor dernier. »
(Qui rétablirait le décret du 5 brumaire an IV
concernantles émigrés).
— MERLIN DE DOUAI (Philippe-Antoine
Merlin, dit) [Arleux, 1754 - Paris, 1838],député
à la Convention du Nord, homme politique
français.
Lettre signée, adressée au ministre de l’Intérieur.
Paris, le 6 vendémiaire an V [27 septembre 1796]
1 page in-4°, avec en-tête imprimé, vignette et
marque postale. Au sujet d’un ex-gardien de prison
de Nîmes. « Il réclame le payment des salaires
de ses guichetiers et secrétaires de geôle. »
250/350 €
130. AUTOGRAPHES.
Ensemble de 52 lettres autographes signées,
adressées en majorité à M. Salomon. De 1840 à 1844 ;
formats in-8°. Hommes politiques et littérateurs. On
relève les noms : Émile Augier, Casimir Delavigne,
Alphonse de Lamartine, Michel Masson, Paul
Lacroix, Paul de Koch, Charles Tardieu, Charles
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Nodier, Auguste Barre, Bouffé, A. Lechevalier,
Denis Larabit, amiral Rieunier, Gal d’Espeville,
H. Chaminade, Auguste Muriel, Choiseul-Praslin,
Barthélémy, Delord, princesse E. Bacciocci, Drouyn
de Lhuys, B. St Hilaire, H. Carnot, Etienne Arago,
Maréchale de Mac-Mahon, etc.
300/400 €
131. AYMÉ Marcel [Joigny, 1902 - Paris, 1967], écrivain
français.
2 lettres autographes signées, adressées à Michel
Corday :
— Paris, le 21 novembre 1933 ; 1 page in-4°. « Je
viens de recevoir le numéro de la Griffe dans lequel
vous entretenez les lecteurs de ma Jument Verte.
Mon plaisir de lire votre article a été d’autant plus
vif, que je suis depuis longtemps en admiration de
votre belle oeuvre. L’approbation d’un ami qui a
tout fait pour l’art du roman, est pour moi la plus
précieuse des récompenses. De tout coeur, je vous
remercie du ton si cordial de votre critique. »
— Paris, le 28 novembre 1936 ; 1 page in-4°. « Je
suis tout heureux que mon Moulin de la Sourdine

vous ait intéressé et vous remercie vivement de
lui avoir consacré votre feuilleton dans la Griffe.
Votre jugement me touche d’autant plus qu’il me
vient d’un romancier connaissant les joies […] du
métier. Ce que vous dites de la mode des titres et
bien intéressant. Je ne savais pas que le nom de Dieu
eût jamais eu en librairie une valeur commerciale.
Il serait mieux de chercher ce qu’il en reste. Mais
j’admire que les motscoeur, Dieu, amour, se
soient disputé la ferveur du public. Voilà qui est
réconfortant et incline à l’optimisme. » 100/150 €
132. BEAUCLERK Amelius [Winchfield House,17711846], officier de marine et amiral britannique.
Lettre signée. Saint Fiorenza, le 15 novembre 1794 ;
1 page in-4° en anglais. « Sir, Herewith you will
receive a prize list for a brig taken by H.M Ship Dido
the 8th octobre 1794. Should be glad of our casch for
the others. I am, Sir, your humble servant. » 80/100 €
133. BEAUHARNAIS Hortense de [Paris, 1783 Arenenberg, Suisse, 1837], fille de Joséphine de
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Beauharnais, femme de Louis Bonaparte, reine de
Hollande et mère de Napoléon III.
Lettre autographe, signée « Hortense », adressée à
la comtesse Frochot. Rome, 28 novembre 1829 ; 1
p in-8°, enveloppe jointe.
Elle a bien reçu sa lettre : « J’ai été bien touchée de
tout ce qu’elle renferme d’aimable pour moi, vous me
faites regretterde vous avoir vue si peu de temps ; mais
ce sera toujours avec plaisir que je vous retrouverai
et peut-être qu’après toutes les pertes douloureuses
que vous avez faites les distractions d’un voyage vous
seront-elles nécessaires. Soyez persuadée de trouver
toujours près de moi l’intérêt le plus vrai pour toutes
les douleurs que je conçois mieux que personne, et
croyez au plaisir que j’aurai aussi à vous assurer de
mes sentiments. Hortense. »
200/300 €
134. BÉRANGER Pierre-Jean de [Paris, 1780 - id.,
1857], poète et chansonnier français.
Lettre autographe signée, adressée à M. Duvernoy.
Paris, le 24 octobre 1847 ; 3 pages in-8°, enveloppe
jointe. « Mes chansons ne sont point à moi, Monsieur,
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mais à mon éditeur, qui n’aime pas trop qu’on lui
emprunte quelques unes pour les marchands de
musique. C’est pourtant un homme fort généreux,
ainsi ne fait-il pas de ces marchés dont vous
parlez. C’est à dire qu’il ne veut pas mes couplets
en détail […]. Quant à moi, Monsieur, je raisonne
différemment, non que je vende non plus mais j’aime
assez que des hommes de talents veuillent bien faire
l’honneur à mes paroles de les mettre en valeur par
des compositions musicales nouvelles. J’en suis
même reconnaissant. S’il vous convient donc de
publier deux ou trois des chansons que vous dites
avoir enrichi de vos notes, faites-le, Monsieur, et en
disant que je vous ai donné l’autorisation, soyez sûr
que Perrotin en prendra son parti galamment, sauf
à l’entendre me dire que je m’en prends la propriété
littéraire, propriété qui, je l’avoue, ne me paraît pas
aussi qu’à bien d’autres. »
100/120 €
135. BERTRAND Henri-Gatien, comte [Châteauroux,
1773 - id., 1844], général français,compagnon de
Napoléon à Sainte-Hélène.

Lettre autographe signée, adressée au lieutenant
de vaisseau de l’Épervier. 20 octobre 1838 ; 1
page in-8°. « Seriez-vous assez bon, mon cher
Monsieur, pour prier Monsieur votre frère de dire
nettement ce que sont les Ivarov de Porto [Rico
?], sont-ils d’anciens indigènes, les indiens qui
habitaient la colonie lorsqu’elle fut découverte
? Se marient-ils avec les espagnols créoles ? Y
a-t-il différend entre eux ? Quelles sont leurs
occupations ? Ils font, je crois, les récoltes mais
ne travaillent pas à la culture ? Comment et
combien les paye-t-on ? Sont-ils bons ouvriers ? »
100/150 €
136. BIZET Georges [Paris, 1838 - Bougival, 1875],
compositeur français.
Lettre autographe signée. Sans date ; 1 page in-16 :
« Plusieurs raisons me décident à ne plus faire
partie d’aucune société, rayez-moi, mais tout de
même à vous et à tous vos camarades du Comité de
toute affection. »
400/500 €
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137. BONAPARTE Caroline (Marie-Annonciade,
dite) [Ajaccio, 1782 - Florence, 1839], soeur de
Napoléon Ier, épouse de Murat, reine de Naples.
Lettre autographe, signée « Csse de Lipona »,
adressée à Mme Passy. Paris, 14 décembre 1816 ; 1
page in-8°, enveloppe jointe. Pauline Bonaparte qui
avait pris le titre de comtesse de Lipona la remercie
de lui avoir envoyé « la personne qui enseigne
à faire des fleurs. J’ai reçu la rose faite par
Mademoiselle votre fille. Je vous prie Madame de
lui dire toute le plaisir qu’elle m’a fait. J’ai voulu
moi-même vous l’exprimer et vous assurer combien
je suis touchée de vos aimables attentions. »
150/200 €
138. BRANLY Édouard [Amiens, 1844 - Paris, 1940],
physicien français.
Carte avec sa photographie et une
belle dédicace. Décembre 1932 ;
1 page in-16, oblongue. « Après cinquante années
de patience, mon désir de travail va être exaucé.
Édouard Branly ».
80/100 €
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139. BRETEUIL Louis-Auguste Le Tonnelier, baron de [1730
- Paris, 1807], diplomate puis ministre de Louis XVI.
Lettre signée Versailles 9 février 1786; 1/2 page in-folio. Le
marquis de Breteuil a rendu compte au roi de la proposition «
de réserver cent exemplaires de cet ouvrage pour le dépôt de
l’Imprimerie Royale. Sa Majesté l’a approuvée ». Lettre écrite
alors que le Baron de Breteuil exerce la fonction de Ministre
de la Maison du Roi.
30/40 €
140. BULLE DU PAPE PIE VI.
Bulle du pape. 1789 ; 1 page in-folio, oblongue sur vélin, en
latin. Frise décorative de fleurs peintes en rouge, sceau en
plomb attenant. Très beau document.
300/400 €
141. CAMBODGE. PHOTOGRAPHIES.
Ensemble de 26 photographies en noir et blanc d’un
voyage au Cambodge : Angkor Thom, le Mekong,rives
du Mekong, Benteai Kedei, Abbayagiriya, Prea Khan,
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Miriswetiya, le Prince de Kandy et sa famille, Colombo,
Thuparana (Sri Lanka), et d’autres petits clichés. On joint
2 plans d’ensemble des ruines d’Angkor.
150/200 €
142. CAMBRONNE Pierre-Jacques-Étienne, vicomte [Nantes,
1770 - id., 1842], général français.
Pièce signée. Trebnitz (Silésie), 4 juin 1808 ; 2 pages in-4°.
Demande de compensation liée à la perte de valeur du
billon. La lettre est signée aussi par 4 autres officiers
dont le capitaine Salomon. Cambronne ètait alors chef de
bataillon au 88e régiment de ligne.
200/300 €
143. CAMPAGNE DE RUSSIE 1812.
Important manuscrit du lieutenant Danel. [Fin XIXe
siècle] ; 36 pages in-4°. Dans un cahier en mauvais
état renforcé avec du ruban adhésif. Ex-libris de la
bibliothèque N.N Touroveroff.
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Relation postérieure, d’après ses souvenirs, de la
campagne de Russie et de la retraite. 36 pages
relatant ses aventures en Russie.
300/400 €

144. CHAGALL Marc [Liozna, Biélorussie, 1887 Saint-Paul-de-Vence, 1985], peintre français.
« Chagall » par Georg Schmidt. Ed. Fernand
Hazan, Paris, broché. Vingt-Quatrième volume
de la Bibliothèque Aldine des Arts, avec 20
planches en couleurs.
Envoi de Marc Chagall : « Pour Odette Mot en
souvenir - Marc Chagall - Vence 1959 » 300/400 €

145. CHAGALL Marc [Liozna, Biélorussie, 1887 Saint-Paul-de-Vence, 1985], peintre français.
« Chagall » par Georg Schmidt. Ed. Fernand
Hazan, Paris, broché. Vingt-Quatrième volume
de la Bibliothèque Aldine des Arts, avec 20
planches en couleurs.
Envoi de Marc Chagall : « Les amis de Camille et
Renée sont aussi mes amis, Marc Chagall. Paris
1952. »
300/400 €

146. CHAPLIN Charlie (Charles Spencer, dit)
[Londres, 1889 - Vevey, 1977], acteur et
réalisateur anglais.
Carte avec une photographie tirée d’un magazine,
collée sur un carton et sa signature, adressée à
Mademoiselle Duhamel. 1 page in-16 oblongue
(adresse timbrée au dos). « Best wishes. Charlie
Chaplin. »
300/400 €
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147. CHARPENTIER Gustave [Dieuze, 1860 - Paris,
1956], compositeur français.
Ensemble de 10 lettres (3 las, 5 ls et 2 cas), toutes
adressées à Albert Acrémant. Entre 1913 et 1935.
Il y est question de l’œuvre des vieux musiciens, du
recrutement de chanteurs, de son opéraJulien, de ses
poèmes chantés à la Radio, du comité Watteau, de
représentations de Louise à Boulogne, d’organisation
de danses, de son procès avec Salabert sur ses droits,
des Rosati.
On joint : 15 télégrammes, du même au même.
300/400 €
148. CHARTE DU XIVe siècle. SAINT-OMER.
Charte en français. Saint-Omer, 5 mai 1333 ; 1
page in-folio oblongue. Guilbert de Nedonchel,
bailly de Saint-Omer pour le comte d’Artois,
atteste que les représentants des francs hommes
de Saint-Omer, les mayeur et échevins de la ville
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d’une part, et les procureurs du couvent et église de
Saint-Bertin d’autre part se sont assemblés. L’acte
rappelle que la justice et seigneurie de tous les
cas qui se produisent en quelque lieu que ce soit,
église, cimetière, pourpris du cimetière, appartient
au comté et que la connaissance et jugement des
dits cas appartiennent aux mayeur et échevins. Or,
les représentants du couvent église de Saint-Bertin
ayant levé d’un certain lieu le corps d’un valet
nommé Pierret Garroc qui avait été occis, laquelle
chose ils ne pouvaient faire. En conséquence,
après délibération des francs hommes et de sages
personnes, le corps du dit Pierret sera rétabli où il
avait été mis. À l’origine, il y avait 9 cachets de
témoins, il ne reste plus que les noms écrits audessus de l’emplacement des cachets. 200/300 €
149. CHARTE DU XVe SIECLE.
Périgord.12 mai 1473 ; 1 page in-folio, oblongue,
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sur vélin. Jean Brissonnet, receveur général de
finances, reçoit de Raymond Arnal, receveur du
paiement des gens de guerre en Périgord, partie
de sa recette.
100/150 €
150. CHARTES DU XIVe siècle. Artois.
Ensemble de deux chartes :
— Pièce en français sur parchemin. Février 1313 ;
1 page in-folio, oblongue, avec trois petits
sceaux de cire. Vente d’une dime en la paroisse
et terroir de Louvinghen (en réalité Leulinghem)
et relevant de Jean écuyer, seigneur d’Esquerdes,
faite par Ysabeau, femme de Yeble de Beth à
dame Perrotte de Nedonehel, dame de Kiskes
et à Wautier de Lisques, son fils, pardevant les
hommes du fief du dit Jean d’Esquerdes.
— Charte sur vélin. 26 octobre 1386 ; 8,5 x 31
cm, en français.
300/400 €
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151. CHARTES DU XVe siècle.
— Languedoc. 24 août 1443 ; 1 page petit infolio, oblongue, sur vélin, en latin. Quittance
délivrée par Raynal Aymeric, chevalier, seigneur
de Vassilac (?).
— Languedoc. Carcassonne, 6 décembre 1465 ; 1
page petit in-folio, oblongue, sur vélin. Quittance
délivrée par Bertrand de Saint André en présence
d’Arnaud de Milglos, seigneur d’Adalon,
sénéchal de Carcassonne.
— Languedoc. 24 juin 1469 ; 1 page in-4°,
oblongue sur vélin. Quittance donnée par
Regnault Richies à Jacques Le Roy, receveur
particulier au diocèse de Mirepoix de l’aide
de 121 000 livres octroyée au roi en la ville de
Montpellier.
On joint un fragment de poésie du XVe siècle, sur
vélin (manques) en français et une copie du traité de
Paix conclu entre le chapitre de Verdun et le Comté

du Luxembourg le 1er avril 1322 (3pp.). 200/300 €
152. CHERIN Louis Nicolas Hyacinthe [Paris, 1762 Aarau, Suisse, 1799], général français.
Lettre autographe signée, adressée au citoyen
Barras, membre du Directoire exécutif. « Au
quartier général d’Offemburg, le 7 frimaire an
VI » [27 novembre 1797] ; 2 pages in-4°, en-tête
imprimé à son grade avec petite vignette.
Après la signature de la paix avec l’Autriche,
il demande à Barras de l’appuyer pour quitter
l’armée et entrer dans la carrière diplomatique.
100/150 €
153. CHURCHILL sir Winston Leonard Spencer
[Blenheim Palace, Oxfordshire, 1874 - Hyde
Park Gate, Londres, 1965], homme politique
britannique.
Lot de photographies de presse :

— Churchill avec son épouse en novembre 1951.
— Churchill et Attlee en novembre 1951.
— Churchill, Gasperi et le Comte Sforza en mars
1951.
— Portrait de Churchill (photo Robert Cohen).
Jointllettre signée de Winston Churchill (le petit
fils de l’homme d’état), adressée en 1968 à Guy
Schyler (négociant en vin et grand résistant, né en
1910) au sujet de la mort de son père ; et un billet
autographe signé de Schyler adressé à Winston
Churchill au verso d’une étiquette de vin. 50/80 €
154. COLETTE (Sidonie Gabrielle Colette, dite)
[Saint-Sauveur-en-Puisaye, 1873 - Paris, 1954],
romancière française.
Carte avec sa photographie dans un cercle avec
sa signature. Sans date ; 1 page in-8°, oblongue.
L’écrivain est représentée en train de signer des
livres.
100/120 €

n° 155

155. COLETTE (Sidonie Gabrielle Colette, dite)
[Saint-Sauveur-en-Puisaye, 1873 - Paris, 1954],
romancière
Importante correspondance adressée à Claude
Chauvière. Environ 56 documents. Lettres
autographes signées et cartes accompagnées très
souvent de leurs enveloppes timbrées. Nous décrivons
un extrait de la première partie de la correspondance.
24 novembre 1922 : « Mon insupportable petit
garçon a décidément égaré votre lettre. Car il m’a
donné avec précision le détail de l’endroit où elle
devait se trouver, et elle n’y est pas. Liquidons
tout ça : je ne veux pas de Pierre Soc. Il n’est
pas divertissant, et cette histoire télépathique est
longue. Je vous fais porter demain le roman de Jane
Estienne. » 3 décembre 1922 : « Petite, ne t’inquiète
pas. J’ai donné notre chair à taper. Car mes yeux
sont là pour la parade, et le manuscrit est en
souffrance pour eux. On me la tape, ne t’en fais pas.
Dès qu’elle sera tapée, je lis en 2 heures. » 7 janvier
1929 : « Mais naturellement, angine de poitrine
nerveuse. Mon petit Claude, aussi vrai que mon
angine à moi ne l’est pas. Que je m’ennuie d’être
prisonnière et de ne pas pouvoir t’aller trouver
! Que vas-tu faire ? Quitteras-tu Paris? Je viens
de laisser entrer un moment Soupault et PierreQuint qui venaient de la part de Kra, je leur ai dit
de prendre de tes nouvelles. Écris-moi un mot. Le
docteur Moreau ne veut pas du tout que je sorte, à
cause des horreurs en masse que j’ai dans le gosier,
et puis ce froid qui revient ! » 28 février 1929 : «
Mon petit Claude, qu’en penses-tu ? Au bas de la
deuxième page, j’ai laissé un blanc, pour les noms
de tes romans auxquels tu tiens, et ceux de quelques
nouvelles, inscris-les. Et puis tu mettras aussi le titre
définitif de Mon Crime, je veux dire de l’Ai-je aimé
? Si tu trouves que ce n’est pas bien, dis-le-moi.
Peut-être pourrais-tu faire taper et l’envoyer tapé

à Suzanne Normand ? Je lui ai téléphoné avant-hier
soir et hier soir, mais on ne répondait pas. Encore
des erreurs de numéro ou bien elle était absente ?
Téléphone-moi lundi. » Paris, 5 novembre 1931 :
« Mon petit Claude, comment vas-tu ? Il pleut noir,
après une longue période de temps magnifique. Mon
pied n’est toujours pas guéri. Ces ligaments, c’est
une sale drogue. Enfin, j’ai fini, je crois avoir fini
mon livre. C’est toujours ça. ces derniers jours et
nuits ont été affreux comme d’habitude. Dès trois
heures, dès cinq heures du matin, et des désespoirs,
naturellement. As-tu lu le Crémieux des Annales ?
Je le cherche pour te l’envoyer, et bien entendu il a
disparu. […] Cette reliure de Bruel, elle est vraiment
belle. Je veux la montrer à Ferenczi et lui expliquer
qu’on pourrait faire en librairie une couverture
épatante. Mais je ne sais pas s’il sera de mon avis.
Je retrouve le Crémieux ! Tout de même, personne
n’aura dit de toi un mot qui approche de celui
d’Hélène Picard, jeté négligemment : “Il y a dans
cette jeune femme une sorte de vertu sanglotante”...
etc, etc. Il n’y a qu’elle pour faire un portrait avec
deux mots non prémédités. » 12 août 1932 : « Petit
Claude, j’ai vu que tu as le Prix Minerva. Mais tu
m’avais avertie qu’il ne se convertissait pas, hélas
en francs-papier... C’est bien dommage. Est-ce que
les éditeurs seront sensibles à ton prix ? Tu as dû
recevoir mon petit livre sur papier vert Prisons
et Paradis. On édite ce qu’on peut. Collection
“inédits” à 7 francs. Deux frères, antiquaires, ont
ouvert il y a une semaine un petit magasin “Colette”
sur le port. […] Je suis contrariée, petit Claude.
Maurice devant repartir dans une semaine, je me
voyais t’envoyant une dépêche: “Viens”. Mais les
nouveaux Jouvenel, — ou les anciens — viennent
d’acheter deux propriétés au cap Ferrat, et veulent
commencer, comme on dit, les travaux. Ma fille est
chez son père, elle descendra donc dans le Midi avec

ses parents, et elle attend le départ de Maurice pour
lui succéder dans l’unique chambre qui est ici. Sa
venue m’est très agréable, mais tu comprends que
j’avais arrangé les choses autrement... Je ne sais pas
combien de temps elle va rester. […] J’ai toujours
mal à mon pied cassé. Je marche, bien sûr, mais... Je
jardine naturellement, mais... c’est seulement quand
je nage que je l’oublie. Et ma cheville gardera toute
sa vie, toute ma vie, cette déformation. » Mais avec
modifications. Il habite près du fort Balaguier.
Vendredi prochain, c’est mon tour d’aller chez lui,
dîner de travail. Mais il me semble que la semaine
d’après nous pourrons nous voir très bien, et j’aurai
un grand, et tendre plaisir à revoir mon petit Claude
aux beaux yeux. Maurice aussi. C’est une folie que
de venir dans ce pays avec l’obligation d’y travailler.
Depuis 14 ans, je commence à m’en apercevoir. […]
Je suis contente de ne pas passer cet été sans t’avoir
vue. Nous sommes forcés de rentrer tôt à Paris, vers
le 5 septembre. À presque tout de suite ! Colette. Ne
dis pas un mot, je t’en prie de l’entrée possible de
Chéri au Français. » 7 novembre 1939 : « Mon petit
Claude, ne sois pas vexée. Ma vie est une catastrophe
et j’ai eu la grippe. Aussi je pars mardi pour Auray,
Morbihan, Hostellerie de la Tour d’Auvergne, Route
de Quiberon. J’emporterai les Œuvres libres, pour
me décrasser en te lisant. Et je voudrais bien Le Soir
tombe, que j’ai eu le scrupule de ne pas lire en pièces
détachées. Cette défection (pourquoi pas défécation
?) des éditeurs à ton sujet n’est compréhensible que
lorsqu’on écoute l’un d’eux parler, craindre ceci,
appréhender cela, prévoir la guerre, annoncer le
Krach, peser le papier, etc., etc. Crotte, on a sonné,
il faut qu’encore qu’une fois je te laisse. Attends moi
là ; je reviens. Comment marchent tes conférences ?
Tous deux nous t’embrassons, mon petit Claude.
Colette. ». Etc...
7.000/8.000 €

n° 157

156. CONVENTION NATIONALE — COMITÉ
DE SALUT PUBLIC.
Pièce imprimée signée par les conventionnels,
membres du comité. Paris, 27 frimaire, an III [17
décembre 1794] ; 1 page in-folio. Ordre au garde
magasin de l’Agence des Salpêtres et Poudres
à Moulins de faire remettre sur le champ à la
Commission des Transports et Convois militaires «
52141 l de poudres de guerre destinées pour l’Arsenal
de Lyon nonobstant tous les ordres contraires,
autres que ceux du Comité de Salut Public ».
On retrouve les signatures de Dumont (Somme),
Guyton-Morveau, Carnot, Cambacérès (Hérault),
Richard (Sarthe), Fourcroy (Paris), Delmas (HauteGaronne), Pelet (Lozère), Merlin de Douai.
Belle réunion de signatures.
150/200 €
157. CORRESPONDANCE COLONIALE.
Ensemble d’une vingtaine de lettres commerciales
avec des textes intéressants sur les esclaves des
colonies et leur affranchissement, (Guadeloupe,
Martinique, Guyane, île Bourbon). 1821-1868.
En dehors de nombreux renseignements sur

l’esclavage (ventes et autres), on trouve le
commerce du sucre. Très intéressant. 300/400 €
158. CORRESPONDANCE.
Correspondance adressée à Michel Corday,
l’écrivain. On relève les noms de : Louis Guilloux,
Tristan Bernard, Gabriel Voisin, André Germain,
Vandermeersch (2) , Roger Vercel, Roland
Charmy, Fernand Gregh (4), Felix Boillot,
Henriette Caillaud (3), Édouard Herriot, Aristide
Briand, Claude Aveline, Victor Margueritte, Jean
Lacassagne, Paul Morand (3), Princesse Bibesco,
Roland Dorgelès, Armand Dayot, Gaston Derys,
Georges Duhamel (4), Edith Thomas (2), Edmond
Grasset, Jacques Lion (2), André Maurois (4),
Jean Pallu, Henry Poulaille, Jules Moch, Maurice
Genevoix, (3), Bernard Nabonne, Alphonse de
Chateaubriant, Henri Barbusse, Paul Fort, Jean
Rostand (4),Elisabeth de Gramont, Camillé Cé,
T’Serstevens, André Billy, Paul Reboux, Abel
Bonnard, Tristan Bernard (2), Pierre Grasset,
Romain Rolland.
200/300 €

n° 160

159. CORRESPONDANCE.
Importante correspondance adressée à Mme
Passy plus tard Mme Péan.
2 lettres autographes signées du roi Louis
Philippe et plusieurs centaines de lettres (période
juste après l’Empire). Parmi les noms rencontrés
: Albertine de Staël, Alliot, Becquerel, Berthe de
la Ferronaye, Chaix d’Est-Ange, Alfred Dailly,
princesse de Wagram, Baronne Lallemand,
Ricard, Duchesse de Montmorency, Paraza,
Préfet Meynadier, Erlon (Mlle), baronne
Tascher,comtesse de Cabre, Oraison, Decaen,
de Juigné, de Montjoye, Montalivet, Dolomieu,
Alexandre Martin (ministre du Hanovre), Mme
Geoffroy St Hilaire, Houdetot, A. Sampayo, abbé
Bautain, Mgr Blanchet, Mgr de Clermont, Mgr
Olivier, Velpeau, A. Vogel, Dr Marjolin, Dr Paul
Dubois, Dr Desmares, Dr Burdin, Dr Girardin,
abbé Jouen, abbé Berlèze, Gruelle, Noirville,
Defauconpret, Artot, A. Luchet, Sampayo, F.
de Lagrange, Cathin, Salvandy, duc de Broglie,
Guizot, Mme Guizot, Mme de Goncourt,
Sénart-Chillard, Sainte Beuve, R. Merlin, Petot,

Kreutzer, A. Faucher, Villers-Lafay, Désiré
Nisard, Cte Jaubert, H. Passy, Mosselman,
Mme de Narbonne, Mme de la Panouse, de
Cernay, Princesse Czatorinska, Mme Jacques
Laffitte, Mme Mermoz, Mme Mackau, Duchatel,
Duchesse d’Elchingen, Amiral Hernoux,
Maréchal Regnault de St Jean d’Angely, La
Roncière, Cte Pajol, Besson, Weiss, Monicaut,
Tavel, Neitherwood, Ste Maure Montansier,
Adam-Salomon, la Verpillère, A. Duméril,
Rosenfeld, L. Reybaud, etc. On joint une lettre
autographe, signée « Paul », non identifiée avec
un joli dessin représentant un photographe devant
une femme peintre.
On joint des correspondances du XVIIIe siècle,
avec marques postales, adressées à un agent de
change Péan de St Gilles, avec des affiches et
papiers divers.
300/400 €
160. DANEMARK— CORRESPONDANCE.
Correspondance entre Hans Krabbe-Carisius,
représentant du roi de Danemark et M. JosephAlbert-Frédéric-Christophe de Koss, chambellan
et ministre plénipotentiaire du roi du Danemark
au près du roi de France. 120 lettres datées de
Copenhague, entre 1831-1849, en français.
Il est question de lettres de créances, de demande
de congé, d’indemnités, de frais d’équipage,
d’affaires auprès de la cour de cassation, de la
distinction du jeune Othon à être attaché à la
mission du roi en France, etc.
300/400 €
161. DEBBIEG Hugh [1731-1810], général britannique
du génie.
Lettre autographe signée. 1er octobre 1799 ; 1
page in-4°, en anglais. « Having occasion to write
to M. Adam, I enclosed M. Tuesdales receipt for
this months Pay which he of course will deliver

to you, and the sooner you can send me £ 20..8..0
the more you l’ oblige. » 50/60 €
162. DECORATIONS.
Ensemble de décorations :
— Officier de la légion d’Honneur,
— Mérite civil du royaume de Monténégro
(médaille d’or),
— officier de la Couronne d’Italie,
— Grand-Croix de l’ordre du Ouissam Alaouite,
— Comendator de Santiago Da Espada,
— Décoration espagnole,
— Grand-Cordon du Nichan Iftikhar,
— Médaille pour le mérite commercial de
l’industriel de Bucarest,
— Officier de la couronne de Roumanie,
— Officier d’Académie,
— Officier de l’ordre Persan du Lion et du Soleil
1906,
— Grand officier du Nichan Iftikhar,
— Grand officier de l’Ouissam Alaouite
Chérifien,
— Médaille de bronze,
— Médaille d’argent,
— Chevalier de la Couronne d’Italie,
— Chevalier de la légion d’Honneur,
— Comandeur de l’ordre du Sauveur de Grèce,
— Officier de l’ordre du Prince Danilo de
Monténégro,
— Mérite Agricole
— Ordre du Nichan Iftikhar (commandeur)
30/50 €
163. DOCUMENTS DIVERS.
2 lettres de ratifications d’acquisition (dont un
avec sceau rouge). 1783.
On joint des actes notariés et quelques actions
anciennes.
10/20 €

n° 165

164. DOCUMENTS XVIIIe SIÈCLE.
Nombreuses pièces sur vélin, cachets de
généralités, actes notariés.
100/150 €

165. DOMBROWSKI Jean Henri Dabrowski, dit
[Pierszowice, Pologne, 1755 - Winnagora,
Pologne, 1818], général français.
Lettre signée. Quartier général à Mestre le 1er
brumaire an 6 ; 1 page grand in-4°. En-tête «
Légions polonaises auxiliairesde la République
Cisalpine », avec très belle vignette emblématique
révolutionnaire (que nous ne connaissions pas),
gravée par Cognani. Concerne 600 hommes
qui ont été détachés du Corps Polonais qui ont
fait la route de Motta à Padoue. Il demande que
l’on assure les vivres et logements de ce corps.
Cette vignette n’est pas reproduite au Boppe et
Bonnet. Elle est certainement la plus rare de la
République Cisalpine.
250/350 €

du désir du Ministre de la Marine de réprimer un
commerce honteux […] grâce à ses efforts il avait
tout à fait disparu des possessions et des cotes
françaises en Afrique […]. J’avais signalé […]
deux bâtiments français comme ayant débarqué
des noirs de traite aux Antilles françaises […]. Le
fait était tout à fait inexact. »
60/80 €

n° 168

166. EMPRUNT D’ÉTAT DU GOUVERNEMENT
IMPÉRIAL ROYAL D’AUTRICHE.
Ensemble de 14 certificats de remboursement
de l’Emprunt d’état à primes du gouvernement
Impérial Royal d’Autriche de 40 millions de
florins. [1867]. Avec affichette.
100/150 €
167. ESCLAVAGE — DECAZES Élie Louis, duc
[Saint-Martin-de-Laye, 1780 - Paris, 1860],
homme politique français.
Lettre autographe signée, adressée à un
parlementaire anglais. Londres, 14 janvier 1821 ;
2 pages 1/2 in-4°. Sur la répression de la traite des
noirs. Decazes lui dit le prix qu’il attachait à faire
la connaissance « du philosophe éloquent à qui
l’humanité doit tant de reconnaissance […]. Je
serai heureux de m’entretenir avec vous du grand
objet dont l’occupation a tant honoré votre vie
et qui doit illustre votre nom […]. J’espère que
les conversations que M. Maccarthy a du avoir à
Paris avec M. le baron Portal aura convaincu le Ier

168. FEMMES ÉCRIVAINS.
Ensemble de 4 lettres autographes signées,
adressées à M. Salomon, sculpteur :
— Marie Rattazzi : Sans date : 2 pages in8°, oblongues.« Il faut que vous me fassiez le
sacrifice de votre soirée jeudi prochain ; je tiens
absolument à ce que vous entendiez le drame
d’un auteur portugais,, que j’ai traduit et qu’on
jouera chez moi. Je sais la raison qui vous retient
chez vous et je comprends votre douleur et tout ce
que vous ferez pour moi en cédant à ma prière. »
— Marceline Valmore : 1er mai 1840 ; 2 pages
in-8° « Le don de votre Béranger, si cher à tous et
naïvement traduit par votre talent m’aurait causé
bien de la joie, si un cruel accident ne m’en ait
privée en le recevant. Il était brisé, Monsieuret
c’est la tête qui a souffert de cette mutilation.
J’ai été très consternée en ouvrant la boîte qui
me destinait une si douce surprise et je souffre
de joindre cette nouvelle à mon remerciement. »
— Marie Dorval : « J’étais à la campagne lorsque
vous m’avez envoyé votre Béranger, qui est une
chose charmante ! J’ai été bien triste de penser
que vous aurez pu m’accuser de négligence...
Bien au contraire je suis touchée autant que je
le dois d’une attention si flatteuse pour moi. Je
pars pour trois mois, mais à mon retour à Paris,
je serai bien heureuse de vous témoigner toute
ma gratitude. »

— Anaïs Ségalas : « Je m’empresse de vous
remercier de votre précieux envoi et de votre
aimable attention. Si je ne suis pas capable
d’apprécier votre oeuvre sous le rapport
artistique,je puis du moins la juger par
impression : la tête de Béranger m’a paru pleine
de caractère, vous avez eu l’art de sculpter les
pensées du poète sur son front. »
200/300 €
169. FORT Paul [Reims, 1872 - Argenlieu, 1960],
poète français.
Manuscrit autographe de « La lanterne de
Priollet » ou « L’épopée du Luxembourg ».
Publié chez Émile Paul frères en 1918 dans
un volume des Ballades Françaises. Environ
40 pages non paginées conservées dans une
chemise titrée « Brouillons de la Lanterne de
Priollet » suivi de « donné àBéarn [Pierre Béarn,
ami de Paul Fort] par Germaine » [épouse de
Paul Fort].
On joint l’épreuve pour impression truffée de
commentaire pour le tirage définitif. 400/500 €

170. FRANCE Anatole (Anatole François Thibault,
dit) [Paris, 1844 - Saint-Cyr-sur-Loire, 1924],
écrivain français.
Importante correspondance (environ 35 lettres),
adressées principalement à Michel Corday. De
1915 à 1918 ; formats in-8° principalement.
« À travers les voiles dont on nous la cache
et les ayons dont on nous la colore, la
situation m’apparaît terrible. Le concert des
gouvernants ne me rassure pas. Delcassé a
dit à mon voisin Guitry et il répète à qui veut
l’entendre que la percée est imminente et que la
guerre se terminera en quelques semaines. » ;

n° 17
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« Je suis allé chercher un peu de soleil pour me
guérir d’une grippe assez tenace. Le premier
jour de mon retour à Paris, qui est proche,
j’irai vous voir. » ; « Vous l’avez dit, cher
ami, le Pt Wilson a ses desseins qui ne sont
pas ceux de l’Angleterre, de la France ni de
l’Italie. Il fait la guerre aux Allemands pour
leur perfectionnement moral. Il ne déposera
les armes que lorsque les Boches, formant un
peuple de justes, marcheront dans les voies du
Seigneur dont des chefs inspirés du ciel tels que
les juges d’Israël ou les présidents des ÉtatsUnis d’Amérique et suivront les préceptes
saints d’un nouveau Gédéon ou d’un autre
Wilson. » ; « Il faut que les austro-allemands
soient bien épuisés pour pousser une si furieuse
offensive et que le manque de modération est
un grand signe de faiblesse ». « Je ne crois pas
que les pauvres institutrices et ces innocentes
gardiennes […] coupables seulement de pitié
et qu’on livre aux rigueurs des conseils de
guerre, aient porté ce trouble dans le coeur
de nos soldats. » ; « Progrès, il n’y a pas de

progrèshors
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et dans cette succession il y a des gains et des
pertes. » ; « Votre miroir magique, bien cher
ami, n’a pas déformé mademoiselle Emma. Elle
y est telle que vous l’avez vue, blanchet et elle et
vous souriants. » ; « Nous vivons dans une nuit
qui ne cesse pas, au bord d’un bras de mer, où
volent les mouettes, chez un peuple hospitalier.
» ; « Quand vous m’avez écrit, on doutait
encore si les allemands bombarderaient Paris.
Les avions de la nuit dernière ont fait cesser
notre incertitude. » ; « Je reçois ce matin trois
lettres d’une écriture connue mais sans adresse
ni signature. Ces exemples m’induisent à croire
que les français sont devenus moins confiants.
» ; « Les Allemands seraient disposés à discuter
même la question de l’Alsace-Lorraine. Il est
vrai qu’ils préparent frontière fermée, une
offensive militaire. » ; « Je vote pour le cheval
du maréchal, le cheval de Caligula fut consul
désigné, le cheval de Joffre, peut bien être
nommé membre de l’académie française. » ;
« Mon vieil ami, Prouté, le marchand

d’estampes chez qui j’ai passé pendant vingt
d’
ans de ma vie chaque hiver, après le travail,
l’heure du bridge et du thé, qui parlait si bien
d’art de de métiers, un homme excellent, a
été grièvement blessé d’un éclat d’obus, en
jouant aux boules dans un jardin de Vanves. » ;
« La mort horrible de Liebknecht et de Rosa
Luxembourg troublent mes jours et mes nuits. » ;
« Les jeunes américains qui viennent me
voir m’apportent des paroles rassurantes. Ils
m’annoncent que la guerre durera encore trois
ans au plus. » ; « Notre ami, Léopold Kahyn,
vous apporte des cigarettes du nouveau monde
qui vous sont offertes par un jeune américain,
beau comme l’Hermès de Praxitèle, et qui aime
le whisky, les muses et la paix. » , etc.
500/600 €
171. FRANCK César [Liège, 1822 - Paris, 1890],
compositeur français.
Ensemble de 2 lettres autographes signées,
adressées à M. Bussine :
— Sans date ; 2 pages 1/2 in-16. « Nous avons

fait une excellente répétition. Les chanteurs
étaient au grand complet, c’est à dire au nombre
de 47. Les hommes n’y étaient pas tous mais on
espère qu’ils seront 40, de façon que les billets
ont été épuisés […] Pour M. Colonne, soyez donc
assez bon pour lui en envoyer une dizaine. […]
La répétition de demain vendredi n’est pas à 3
heures mais bien à 9 h chez M. Ibert. »
—Sans date ; 3 pages 1/2 in-16. « Nous avons eu
une bonne répétition d’orchestres rédempteurs et les
choeurs de Mme de Granval vont bien, le psaume
n’a pas pu être répété en entier mais il n’offre pas de
grandes difficultés. Je vous écris surtout pour vous dire
que la répétition de jeudi ne peut pas avoir lieu […] à
cause d’un concert avec orchestre qui doit avoir lieu
dans la journée, elle aura donc lieu chez Pleyel. Tout
le monde est prévenu et je viens aussi vous en prévenir
dans le cas où vous pourriez y assister et aussi pour
que vous m’adressiez les billets chez Pleyel. Il faudra
que les dames s’installent de suite sur la scène, elles
prendraient trop de place dans la salle et cela ne leur
plaît que médiocrement. »
400/500 €

172. GARDE NATIONALE. HÉROLD Ferdinand
[Paris, 1828 - id., 1882], avocat et homme
politique français.
Dossier et cocarde du temps où il était garde
nationale, sous la 2e République :
État nominatif (signé de sa main en première
page,comme sergent fourrier) de la 3 e
Compagnie, du 10e bataillon de la 2e Légion de
Garde Nationale de la Seine, daté d’octobre 1850.
Grand cahier in folio de 9 pages contenant la liste
des 197 officiers, sous-officiers et gardes de la
compagnie, avec leurs nom, prénom, profession,
grade et adresse, soigneusement calligraphiés.
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— Autre état, daté de novembre 1851, plus
succinct, de la même compagnie, également
signé en tête (paraphe) par F. Herold.
— Note manuscrite de souscription pour les
victimes d’Angers (28 avril 1850) de sa main et
signée par lui.
— Lettre signée deson capitaine, M. Desrocques.
— Une note certifiant sa réforme pour myopie
en 1863.
— Mise en demeure de son chef de bataillon de
se faire recense en 1868.
— Une jolie cocarde bleue blanc rouge de la
Garde nationale, en excellent état.
100/120 €

174. GUADELOUPE.
2 documents.
— Extrait des registres de l’agence municipale du
canton du Port de la Liberté.6 frimaire an X [30
novembre 1805] ; 2 pages in-folio avec cachet de
cire rouge. Certificat de vie en faveur du citoyen
Jean Pichard, rentier, avec nombreuses signatures
de l’agence municipale.
— Certificat de bonne conduite pour le citoyen
Chenu. 26 prairialan III [14 juin 1795] ; 1 page
in-folio avec vignette et en-tête « Le commissaire
délégué par la Convention nationale aux îles du
vent » et cachet de cire rouge.
150/200 €

173. GOURAUD Henri Joseph Eugène [Paris, 1867 id., 1946], général français.
Carte autographe signée, avec sa photographie
et une belle dédicace. 6 octobre 1931 ; 1 page
in-8° oblongue. « En hommage à tous les braves
enfants de la Bretagne tombés pour que la France
vive libre. »
80/100 €

175. GUITRY Sacha [Saint-Pétersbourg, 1885 - Paris,
1957], acteur, auteur dramatique et cinéaste
français.
Lettre autographe signée. Sans date [Circa 1908]
; 1 page in-4°.
« Je vous annonçais que j’étais affecté à l’armée
auxiliaire sans savoir ce que c’était. J’apprends

n° 176

aujourd’hui que le soldat de l’armée auxiliaire
n’est point entièrement libre. Est-ce vrai ? » Il
aimerait pouvoir durant son service pouvoir «
continuer de gagner ma pauvre vie en jouant
chaque soir au Théâtre Antoine Un mufle qui
vous amusa je l’espère. J’attends un mot de
vous ».
150/200 €
176. GUITRY Sacha [Saint-Pétersbourg, 1885 - Paris,
1957], acteur, auteur dramatique et cinéaste
français.
Lettre autographe signée. Sans date [circa 1908]
1 page in-4°.
« Vous nous feriez à ma femme et à moi grand
plaisir en venant dîner chez nous samedi. En
veston bien entendu. Je n’aurai d’ailleurs mon
uniforme que le mois prochain ».
On joint deux lettres autographes signées de
Lucien Guitry (1 page in-8°chaque) :« Mon
grand ami Jules Renard va vous demander une
chose qu’il me serait infiniment agreable et utile
de vous voir obtenir pour lui. Je vous sen serais
personnellement obligé. »
150/200 €

177. GUITRY Sacha [Saint-Pétersbourg, 1885 - Paris,
1957], acteur, auteur dramatique et cinéaste
français.
Lettre autographe signée. Sans date ; 2 pages in8°. « M’autorisant de votre amabilité et des amis
communs que nous avons, je viens vous demander
un service. Puisqu’étant marié je dois faire mon
service militaire dans la ville ou j’habite (et que
cette ville est Paris) je désirerais être caserné à
la Pépinière. Est-ce possible ?A qui dois-je le
demander ? A qui dois-je déclarer que je suis
marié ? »
150/200 €
178. LABOULAYE Édouard (Édouard René Lefebvre
de, dit) [Paris, 1811 - id., 1883], juriste et homme
politique français. C’est lui qui insuffla l’idée
d’offrir une statue représentant la liberté aux
États-Unis.
3 lettres autographes signées.
— Versailles, 17 juin 1871 ; 1 page in-8°.« Je
reçois une lettre de votre ancien bibliothécaire, M.
Plomb, qui m’écrit de Brest, à bord du DuguayTrouin. Il a été arrêté, paraît-il, comme ayant
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servi la Commune et me demande de l’aider.
Qu’a-t-il fait ? Et que puis-je faire en sa faveur
sans manquer à la justice ? […] Que d’événements
depuis un an, et qui peut dire où nous allons ?
Adieu les bibliothèques et les conférences, nous
allons tous être condamnés au silence par les
excès de quelques fanatiques et de quelques
coquins et par la peur du plus grand nombre. »
— Versailles, 20 juin 1871 ; 2 pages in-8°. Lettre
sur la remise d’une décoration, sur les événements
de Paris : « déjà on attaque la presse,et on veut
rétablir le cautionnement, le timbre, etc., bientôt
on supprimera le droit de réunion et d’association.
Telle est du moins ma crainte ; si l’avenir peut me
donner tort, j’en serai charmé ; mais je n’ai nulle
confiance dans M. Thiers et ses amis pour favoriser
largement l’éducation populaire et entreprendre une
œuvre d’apaisement général. M. Thiers appartient
à une génération qui ne s’est jamais soucié de ces
problèmes, il fera la paix par le silence et nous
conduira tranquillement à une nouvelle explosion ».
— Lettre à son beau-père. 1 page 1/2 in-8°. Il lui
demande de s’occuper de ses enfants. 80/100 €

179. 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 M. Joinville. Paris, le
23 pluviôse an XIII [12 février 1805] ; 1 page
grand in-4°, en-tête de la Légion d’honneur.
Formule imprimée de serment : « J’ai reçu […]
le serment que vous m’avez fait l’honneur de
m’adresser, en votre qualité de membre de la
Légion d’honneur. Je vous préviens que vous
êtes en conséquence, inscrit sur les matricules
de la Légion. »
Longue notice autographe de la main du
colonel de Joinville sur Lacépède au dos du
document. (Provenance : archives de la famille
de Joinville.)
100/150 €
180. LAFARGE Marie [Paris, 1816 - Ussat, 1852],
principale protagoniste de l’affaire Lafarge,
accusée d’avoir empoisonné son mari, Charles
Lafarge, condamnée aux travaux forcés à
perpétuité, puis graciée en 1852 par Louis
Napoléon Bonaparte.
Lettre autographe, signée « Marie Capelle»,
adressée à M. Passy. « En prison, juillet 1847 » ;
3 pages in-8°.
« J’aurais une prière à faire, et je sens qu’elle ne peut
mieux s’adresser qu’à votre bonté. Un des avocats
qui m’ont assistés de leurs conseils et honorés de leur
amitié, celui d’entre mes amis qui parlant de Tulle à
franc étrier, est allé chercher M. Raspail et me l’a
amené après ma condamnation. M. Rabaud Laribiere
est aux eaux de Barrèges et voudrait repasser par
Montpellier pour me voir. […] Sa visite sera sans
doute notre visite d’adieu! Accordez moi, Monsieur,
l’autorisation de le recevoir avec ma famille pendant
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les quelques jours de son passage à Montpellier. Si
ma prière est indiscrète, veuillez me la pardonner,
Monsieur, jamais encore mon malheur ne vous a
demandé grâce d’une privation, grâce d’une grille
ou d’un grincement de verroux »...
150/200 €
181. LALO Édouard[Lille, 1823 - Paris, 1892],
compositeur français.
Ensemble de 6 lettres autographes signées,
adressées à M. Bussine.
Correspondance concernant La Société nationale
de musique et ses concerts. Il a reçu des demandes
d’invitations de Rubinstein, Vieuxtemps, des Yaël,
Massart, et ne sait pas si on peut les satisfaire. Il
est tracassé de faire jouer sa sonate par Sarasate
mais celui-ci est à Lyon, il demande à ce que l’on
la supprime du programme des concerts. 400/600 €

182. LANGUEDOC.
Pièce signée. Montpellier, 23 janvier 1635 ; sur
vélin (33,5 x 21,5 cm) avec 4 sceaux armoriés
sous papier.. Pièce signée par « les commissaires
présidents pour le Roy en l’assemblée des
gents des trois Estats dupays de Languedoc ».
Signature des Commissaires.
On joint un recueil en vélin du dénombrement de
la Seigneurie de Baudricourt en Artois. 1737 ; 80
pages in-4° sur vélin, incomplet (manque la fin et
au milieu).
150/200 €
183. LEHAR Franz [Komàrom, 1870 - Bad Ischl,
1948], compositeur autrichien.
Photographie de magazine avec dédicace en
dessous et portée musicale. Paris.1.4.33 ; 1 page
in-12.
80/100 €
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184. LETTRE DE SOLDAT 1813.
Lettre d’un sergent major de la Grande Armée à
ses parents. « De Hale le 2 mai 1813 » ; 1 page
1/4 in-4°.
Lettre du sergent major Charles Thomas Henry
Fouré de la 4e compagnie du 1er bataillon du
135e de ligne. « Je vous ecrit ses mots sest
pour meinformé de letat de votre santé quand
à la mienne elle est fort bonne voici une
reconaicanse de 25 f que je vous ranvois vu que
je ne peut pas recevoire d’argent j’ai donné
l’autre au vaguemesse vu que je ne peut pas la
recevoire moi même et je ne sai pas quand je la
recevré »…
100/200 €
185. LICENCE DE DROIT — TOULOUSE.
Placart de licence de droit. Faculté de droit de
Toulouse. [1818] ; 420 x 520 mm, vignette aux

armes royales et frise décorative. « Acte public
pour la licence », soutenu par M. de Lautar JeanMarie-Étienne, né à Toulouse.
30/40 €
186. LIVRE D’OR.
Livre d’or du restaurant parisien La Camargue.
1958-1964.
Important recueil 25,5 x 20 cm, sous reliure
chagrin noir. Il renferme de nombreux dessins
signés parfois en couleurs et des signatures ou
dédicaces.
Preston Sturges (portrait), Laureen Bacall, Jean
Lurçat, A. Lamorisse, Elsa Schiaparelli (dessin
signé), Francis Lemarque, Jean Babilée, Odette
Francine, Jean Meyer, Guy Tréjean, Geneviève
Asse (dessin pleine page signé), Marcel Achard
(avec dessin), Marcel Pagnol, Yves St Laurent (avec
dessin), José de Zamora (dessin pleine page signé),

André Roussin, Mathilde Casadesus, Bernard Blier
(autoportrait signé), La Varende (poème signé),
Renée saint Cyr, Jacques Charon, David Schoenbrun
(Ainsi va la Camargue...), Malka Ribowska (dessin
signé), Darry Cowl, Francis Blanche, Marie Bell,
Françoise Sagan, Christian-Jacque, Romain Gary,
Clarisse Francillon, Pierre Dac (belle dédicace),
Hélène de Beauvoir (dessin pleine page aux crayons
de couleurs signé), Simone de Beauvoir, Colette
Duval (dessin d’un parachute), Prince Orsini,
Belinda Lee, A. Verdet (grand dessin signé), Anouk
Aimée, Maurice Ronet, André Cayatte, George
Reich (dessin d’un danseur signé), René Baranger,
Frédéric O’Brady, Ionesco, Claude Nicot, Germaine
Montero, Jacqueline Huet, Georges de Caunes,
Jean Marais (grand dessin signé),P. Clostermann,
Daniel Gélin (dessin bouquet de fleurs signé),
Laurent Terzieff, Jacques Prévert (avec dessin),
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Marcel Duhamel, F. Chaumette, Mouloudji,
Robert Hirsch, Michel Auclair, G. Sauvageon,
J.J. Vital, Françoise Christophe, J.L. Barrault,
Isorni, Barbara Lange, Sophie Desmarets, Jules
Roy, Maurice Herzog, Henri Bry, Guy Laroche,
Arletty, Guy Béart (belle dédicace), Jacques
Goddet, Pascale Roberts, Pierre Mondy, Marcel
Dalio, J. Kessel, Françoise Brion, Maurice Jarre
(portée musicale), René Clair, Jacqueline Pagnol,
Marcel Pagnol, Frédéric Pagnol,Pirre Jean Vaillard,
Martita Hunt, Maurice Béjart, Suzanne Crémieux,
Jean Paulhan, Mime Marceau, Renato Salvatori,
Annie Girardot, Marlon Brando, M. Papon, Paolo
Stoppa, Bruno Coquatrix, Siné (amusant dessin
signé et légendé), Antonio (belle page dédicacée),
Simone Paris, Romy Schneider, Sydney Poitier,
Prince de Monaco, Grace de Monaco, Albert
Simonin, Raymond Gérôme, Jeanne Moreau,
Jacques Tati (avec dessin), Nicole de Bedford,
Paul Meurisse, Claude Brasseur (avec dessin),
Aznavour, Pierre Dux, Gilbert Bécaud (avec
dessin), Richard Anthony, Germaine Rolle, Roger
Hanin, Marie José, Marcel Achard, Maria Pia de
Yougoslavie, René Havard, Isabelle de France, Jean
Lurçat (longue dédicace), Lucien Clergue (belle
dédicace), Colette Renaud, Mylène Demongeot,
J.P. Aumont, Robert Pizani, Marlène Dietrich,
Jean Marc Thibault (dessin), Dalida, Max Ernst
(avec dessin), Dorothea Tanning (dessin pleine
page), Jean Anouilh, Juliette Gréco (avec dessin),
Noureev, Edmonde Charles-Roux, Jean Genet,
Simone Signoret, Yves Montant, Giselle Pascal, R.
Pellegrin, G. Lollobrigida, Johnny Hallyday, Aga
Khan, Michel de Ré, Brigitte Bardot (avec dessin),
Rouleau, Roberto Benzi, Marc Chagall, général
Lemnitzer, Sean Flynn (avec dessin), Paul Claudel,
Raymond Loewy, Ben Wright (avec dessin), Boris
Christoff, Gloria Swanson, et de nombreuses

autres signatures non citées... Sont jointes deux
lettres de Marcel Jouhandeau, adressée à Carlos, le
propriétaire de ce restaurant.
1500/3000 €
187. LOT D’AUTOGRAPHES.
Classeur avec des lettres autographes ou signées.
On relève les noms : Paul Doumer, Hahn et Magda
Tagliaferro, Rosny l’Ainé (2), J. Romain, Jean
Rostand, Baron Weyssenhoff, Pierre Ternier (2),
Alain Gerbault (signature), Raymond Poincaré,
Simon Dufresse, Louis XVI (secrétaire) et le duc
d’Anguillon, Victor Duruy, Dr Bernier, Victor
Margueritte, Pierre Boncour.
150/200 €
188. MARÉCHAUX ET GÉNÉRAUX.
Intéressant ensemble de 14 documents signés par
: Augereau (1813), Berthier (sur Murat (1802),
Chambarlhiac (Wilna, 1812), Clarke (1815),
Clauzel (1807), Davout (1813), Duroc (1811),
Kellermann (1801), Leclerc (sur le papier de
Bonaparte 1796), Oudinot (1845), Document du
régiment d’Isembourg avec vignette (l’ancêtre
de la Légion Étrangère), Suchet et Bugeaud
(1815), général Thibault (1815), général VergerDesbarreaux (1813).
1500/2000 €
189. MÉDECINS.
Lettres de médecins :
André Bergé(1902-1995) ; psychiatre ; 2 las et 2
ls. Ses travaux sur l’enfance.
Jean Bernard (1907-2006) ; cancérologue ; 8 las
et 1 ls. Adressées à P. Béarn, sur ses livres.
Léon Binet (1891-1971) ; physiologiste ; 4 las.
Adressées à Marcel Roland, sur les « petites
bêtes ».
Désiré Magloire Bourneville (1840-1909) ;
psychiatre ; 3 las. Adressées à Montorgueil, sur
la laïcisation.

Albert Daste (1844-1917) ; Physiologiste ; 1 las.
Au sujet de Dubard.
Jean-Baptiste Laborde (1831-1903) ;
physiologiste ; 1 las.sur son prochain ouvrage.
Louis Lapicque (1866-1952 ; physiologiste ; 3
las. Sur les « petites bêtes »etJules Louis Breton.
Emmanuel Regis (1855-1918) ; psychiatre ;
1 cas. Sur le congrès de médecine et un cas de
« régicide ».
Charles Richet (1850-1935) ; physiologiste ; 2
las.La poésie, et la métapsychique.
Robert De Vernejoul (1892-1992) ; cardiologue ;
3 las. Sur son livre « chirurgie du cœur et 2
ordonnances.
Clovis Vincent (1879-1947) ; neurochirurgien ;
1 las et 1 cas. Sa méthode prophylactique et la
guerre.
Alfred Vulpian (1826-1887) ; neurologue ; 1 las.
Nouvelles de Bordeaux pendant le siège de Paris.
Lettres de médecins, souvent adressées au
docteur Soubiran. 43 pièces :
Aviragnat, Eugène (1865-1936) pédiatre ; 1 las.

Aublant, Louis (1890-1981) Ac de Médecine,
Vichy ; 1 las.
Cathelin, Fernand (1873-1960) ; chirurgien
urinaire ; 2 las.
Daymard, médecin militaire ; 1 cas illustrée.
Debray, Jean-Robert (1906-1979) ; médecinet
homme politique ; 1 ls et plaquette.
Double, François (1776-1842) ; Ac de Médecine ;
fragment avec autographe et signature.
Encausse, Philippe (1906-1984) ; médecin du
sport ; 1 las.
Flandin, Charles (1803-1891) ; toxicologiste ; 1 las.
Gosse, Hippolyte (1834-1901) ; médecin légiste
suisse. 1 las.
Hannequin, Jean (1912- ) ; gastro-entérologue ; 1
las et tapuscrit corrigé.
Javal, Louis Emile (1839-1907) ; ophtalmologiste
et homme politique ; 1 las.
Labbé, Léon (1832-1916) ; chirurgien et homme
politique ; 1 las, 2 cas et 1 photo.
Lallemand, Claude-François (1790-1853) ;
neurochirurgien ; 1 las.
Latarjet, André (1877-1947) ; chirurgien ; 1 las.
Lepage, Gabriel (1859-1917) ; obstétricien ; 1 las.
Levy, Michel (1809-1876) ; médecin en chef de
l’Armée d’Orient ; 1 las.
Loederich ; médecin aliéniste ; 1 las.
Massol, Léon (1860- ) ; médecin bactériologiste
suisse ; 2 las.
Naquet, Alfred (1834-1916) ; médecin et homme
politique ; 3 las.
Osenat, Pierre (1908-2007) ; médecin et poète ; 2 las.
Pasteur Vallery-Radot , Louis (1886-1970) ;
médecin et homme politique ; 1 ls.
Pajot, Charles (1816-1896) ; obstétricien ; 1 pas.
Paynel, Lors (1879- ) ; ophtalmologiste ; 1 las.
Richardière, Henri ; pédiatre ; 1 las.
Rieunau, Georges (1907-1970) ; chirurgien ; 1 las

et 1 ls.
Rochon-Duvignaud, André (1863-1952) ;
ophtalmologiste ; 1 las.
Second, Paul (1851-1914) ; chirurgien ; 1 cas.
Sendrail, Marcel (1900-1976), professeur agrégé ;
1 las.
Soubiran, André (1910-1999) ; médecin et
écrivain ; 1 las.
Sourdel, Marcel (1888-1982) ; physiologiste. 2 las.
Variot, Gaston (1855-1930) ; pédiatre ; 1 las.
Velter, Edmond (1884-1959) ; ophtalmologiste ; 2
las.
400/500 €
190. MÉRI DE LA CANORGUE Gustave de
[Bonnieux, 1806 - 1865], général français.
Archive
personnelle
du
général retraçant sa carrière militaire, comportant
10 lettres des maréchaux Maison, Soult Gérard,
Vaillant et Randon, et des généraux Bernard et de
Castelnau, ainsi que des états de service et lettres
autographes.
— Maréchal Soult ; l.s. de 1833 au sujet de son
transfert au au 2e Bataillon d’Infanterie légère
d’Afrique.
— Maréchal Maison : l.s. de 1836 le nommant
capitaine au 2e Bataillon d’Infanterie légère
d’Afrique.
— Général Bernard : l.s. de 1837 au sujet de
son transfert au 1er Bataillon d’Infanterie légère
d’Afrique.
— Maréchal Soult : l.s. de 1842 au sujet de sa
nomination comme capitaine au demi-bataillon
de Tirailleurs Indigènes d’Oran.
— Maréchal Soult : l.s. de 1844 au sujet de
sanomination au grade de Chevalier de la Légion
d’Honneur.
— Maréchal Gérard : l.s. de 1844 comme Grand
Chancelier de la Légion d’Honneur.

— Maréchal Vaillant : l.s. de 1855 au sujet de sa
promotion au grade de lieutenant-colonel.
— Maréchal Vaillant : l.s. de 1857 au sujet de sa
promotion au grade de colonel.
— Maréchal Randon : l.s. en 1863 au sujet de
sa promotion au grade de général (retour du
Mexique où il commandait le 81e RI).
— Maréchal Randon : l.s. en 1864 le nommant
au commandement de la Vienne ; le document est
également signé par le général de Villiers.
— Etat de service du général, avec ses campagnes,
citations et décorations, signé en 1865 par le
général de Castelnau.
— 5 autres états de service antérieurs, au cours
de sa carrière.
3 l.a.s. du général adressées à son épouse en
1855. Affranchissements et marques postales.
200/250 €
191. MILITAIRES DU SECOND EMPIRE.
Importante correspondance privée(235 lettres) de
militaires adressée à un officier d’Etat-majordu
2e Empire. 235 lettres.
Nombreux en-têtes d’unités ; longs textes
Colonel d’Aguesse (1 las) ; Colonel Andrieu
(2 las) ; Colonel Aubry, des Zouaves (12las) ;
Aurelle (4 las) ; Général Bachelier ( 4 las) ;
Barbette (5 las) ;Beaugeois ( 1 las) ; de Belmont (3
las) ; Capitaine Bérenger (3 las) ; Colonel Bernard
(1 las) ; Commandant Boudet (1 las) ; Capitaine
Bourdillon (1 las) ; CommandantBoussenard
(10 las) ; CapitaineBresiat, de la Maison de
l’Impératrice (3 las) ; Général Campenon (5
las) ; Capitaine Castanier (1 las) ; Capitaine
de Chabot (1 las) ; Capitaine Charrier (1 las) ;
CommandantChesneau (2 las) ; Général Colson,
tué à Frœschwiller ( 23 las) ; Capitaine Coste (1
las) ; CapitaineCouturot (5 las) ;Général Dastugue
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(2 las et 2 las de son épouse) ; Général Delloye
(9 las) ; Capitaine Delphin, de la Garde Impériale
(2 las) ; généralDouay (1 las) ;Capitaine Ferez
(1 las) ; Duchet (1 las) ; commandant Dupré (1
las) ;colonel Ferret, de la Garde Impériale (7 las) ;
Capitaine de Gayet (3 las) ;Général Gervais (17
las) ; Commandant De Gravillon (1 las) ; Général
Charles-Nicolas Hainglaise(2 las) ; capitaine
d’Henderson (1 las) ; Hulin, capitaine à la Garde
Impériale (13 las et 1 télégramme) ;Général
de Juniac (1 las) ; Capitaine Larquet (11 las) ;
Capitaine Lemaitre (12 las) ; Capitaine de
Locmaria (2 las) ; Général de Lostanges (2 las) ;
Commandant Michaud (1 las) ; Général Mojon (
8 las) ; Capitaine Navarre (1 las) ; Commandant
Peragalli (4 las) ; Colonel Piquemal (1 las) ;
Commandant des Plats (1 las) ; Général Pourcet (2
las) ; Capitaine Pujade (1 las) ; Général Regnault

(1 las) ; Capitaine Roland (1 las) ; Capitaine
de Soutang (1 las) ; Capitaine Tiersonnier (1
las) ;Commandant Tscharner (1 las) ; Capitaine
Tubiana (1 las) ; Commandant de VilleneuveBargemont (1 las) ; Capitaine Vincent (2 las) ;
Joint 25 lettres non identifiées adressées au
même, beaucoup d’Algérie.
300/400 €

192. MONFREID Henry de [Leucate, 1879 - Ingrandes,
1974], aventurier et voyageur français.
Lettre autographe signée, adressée à Michel
Corday. 23 septembre 1934 ; 1 page in-4°.
«Quant à Jules Vernes, qui fut le charmeur de
mon adolescence, je n’avais jamais pensé à son
influence car les réalités de ma vie m’ont jeté
dans du fictif et a jamais privé de l’imagination,
cette farce des sédentaires. »
100/150 €

193. MONTBAREY Alexandre-Marie-Léonor de
Saint-Mauris, prince de [Besançon, 1732 - ,
1796], colonel des Suisses du comte de Provence,
secrétaire d’État à la Guerre en 1777, Grand
d’Espagne.
Lettre signée, adressée au duc de Tonnerre.
Marly, 29 mai 1778 ; 1 page in-folio.
Concerne le comte d’Esparbès auquel le roi a ôté
sont état de lieutenance de maréchaussée et « je
ne puis lui proposer de revoquer une décision
qu’elle a donnée en toute connaissance de cause.
Elle n’a ni cassé, ni destitué cet officier, qui par
consequent ne peut pas dire qu’il est deshonnoré :
elle s’est contentée de déclarer vacante une
charge qu’il n’a pas exercée à sa satisfaction ».
150/200 €

194. MONTESQUIOU-FEZENSAC François Xavier,
duc de [château de Marsan, 1756 - château
de Cirey-sur-Blaise, 1832], homme politique
français.
Lettre autographe signée adressée à un
correspondant. « Plaisance, Gers, ce 31 août
1816 »; une page in-4°. L’abbé, reconnaissant
de son admission à l’Académie des inscriptions,
remercie celui qui lui annonce cette nouvelle:
«Vous connaissez assez mon estime pour cette
illustre académie, et mon goût pour ces savantes
recherches, pour juger combien je suis flatté de
l’honneur qu’elle me faît.»
Il fut nommé membre de l’Académie française
par ordonnance royale du 21 mars 1816, puis élu
membre de l’Académie des inscriptions et belleslettres, le 12 août 1816.
30/40 €

n° 195

n° 196

195. MUSÉE NAPOLÉON — LOTERIE.
Ensemble de 4 billets de loterie du Musée
Napoléon. Autorisée par le Gouvernement par
l’arrêté du 29 avril 1863, pour l’achèvement du
monument élevé à Amiens sur un terrain donné
par l’Empereur.
200/250 €

“Invitation au voyage”), Gabriel Fauré (3),
Octave Fouque, Benjamin Godard (2), E.
Guiraud, Vincent d’Indy (2), Lamoureux,
Alexandre Luigini (2), Massenet (2), Jean Pierné
(2), Gabriel Pierné, Auguste Wolff. Au sujet de
l’organisation de concertos.
400/600 €

196. MUSICIENS.
Ensemble de 44 lettres autographes signées,
adressées en majorité à M. Bussine ou M.
Salomon. On retrouve les noms de : Cécile
Chaminade (8), Blas María Colomer, Edouard
Colonne (6 et une de sa femme), Emmanuel
Chabrier (abîmée), Théodore Dubois (8), H.
Duparc (lettre dictée mais intéressante sur

197. NAPOLÉON IV Eugène-Louis [Paris, 1856 Ulundi, Afrique australe, 1879], fils de Napoléon
III et de l’impératrice Eugénie de Montijo.
Très grande photographie d’époque. 27 x 21,4
cm collée sur son support d’origine de 44,5 x
34 cm. Cachet de la signature du prince sous
la photographie. Petites taches et froissure du
support.
150/200 €

198. NOBLESSE.
Collection d’une centaine delettres autographes
signées, lettres signées ou cartes de personnalités
de la noblesse, époque XIXe , et début XXe.
Beaucoup sont adressées à Thouvenel, fils du
ministre de Napoléon III (quelques marques
postales et timbres).
baron d’Angles (2 las), marquis d’Aragon,
marquis d’Argenson, baronne Arlocque,duc de
Brissac,prince de Broglie, comtesse de Caserta,
comte du Chastel, marquis de Cordoue, Comte
Costa de Beauregard,baronne de Coucy, duc
Decazes, comte de Duchatel,marquis d’Elbée
(4 las et 6 cva), duc d’Escars, duc d’Estissac
de La Rochefoucault, baron d’Estournelles de
Constant,marquis d’Etampes, Marquis Froureau
de La Tour, Comte de Ham, marquis d’Harcourt,
baronne d’Herlincourt, comte de Juigné, marquis
de Kerouartz, marquise de La Soudière, baronne de
Larminat (faire part de décès), comte de Laubespin,
comtesse de Lugny, duc de Luynes, comtesse
de Mallevoûe, duchesse de Maillé, marquis de
Massa, comte de Montesquiou-Ferensac, marquis
de Montesquiou , comte Alexis de Noailles,
vicomtesse de Partourneaux (faire part de décès),
baronne de Pierrebourg,baron de Plancy, princesse
de Polignac, duc de Pomar, comte de Pontmartin,
comtesse de Pourtales (2 las), marquis de La Roche
Aymon, duc de La Rochefoucault-Liancourt,
marquis de La Roche-Jaquelin, duchesse de Rohan
(2 las), marquis de Rosambo, baron des Rotours,
vicomte de Saint-Ferriol, marquise de Saint-Paul,
marquise de Saplay, comtesse de Sala, comte de
Salverte, comtesse de Sardeleys (2 las), baron de
Serlay (6 las), comte de Sesmaisons, duchesse de
Sisto, marquis de Solages,comtesse de Stackelberg
(2 las), comte Standish,Stern (3 las), marquise de
Tocqueville Thuisy, comte de Toulza, princesse

de La Tour d’Auvergne (2 las), comte de La Tour
d’Auvergne, vicomtesse de Tredern (3 las), comte
de Turenne,baronne de Vaudeuil, marquis de
Villoutreys,baron Winspeare (2 las), baron de Witt
(2 las), baron de Witte.
200/250 €
199. [ORGANISTE et FACTEUR D’ORGUES] Max
Bouligner, (alias Athanase Pernath) [né en 1927
?] ; organiste et facteur d’orgues, peintre.
Manuscrit
autographe.
Mémoires
autobiographiques de jeunesse, terminé en
1952, très décadent, pittoresque, émouvant d’un
jeune homme dépravé qui choisit son pseudo en
souvenir d’un tailleur de diamant du ghetto de
Prague. 112 pages in 4° environ.
Enfance difficile et débauchée, initiation aux
drogues, tentative de suicide, débuts amoureux
avec une prostituée, séjour en prison, relations
sado-masochistes. Initiation à l’orgue avec son
grand-père, études musicales avec Victor Gilles,
relations avec Madeleine Auerbach et Michel
Mourre (le scandale de Notre-Dame de Paris en
avril 1950). Son départ en province, organiste à
Sallanches.
Joint certificat signé de cession de son manuscrit en
1952 à un libraire, un ensemble de dessins de Max,
et un important lot de correspondances (150 pièces
environ) avec Madeleine Auerbach (lettres et
poèmes de Madeleine, brouillons de Max, environ
30 pièces), sa famille (environ 30 pièces), le Curé
de Sallanches et diverses personnes intéressées par
son activité d’organiste (une vingtaine de pièces),le
libraire Claude Menetret qui avait acquisles droits
de son manuscrit et s’occupait de la vente de ses
tableaux, environ 50 pièces, et un dossier sur les
pipes dont Menetret était collectionneur. Ce même
tailleur de diamant fera l’objet d’un film Le Golem
en 1967.
100/150 €

n° 200

200.

PLANTATIONS SUCRIÈRES EN
GUADELOUPE.
Correspondance très dense datée de SaintFrançois adressée pour majorité au marquis de la
Jaille. Entre 1834 et 1835. Cette correspondance
a sans doute été écrite par un proche intime de la
famille (beau-frère ?).
Ces missives très denses donnent un aperçu sur la
vie locale et les plantations.
— 9 lettres de la plantation Port Mahault (en
Guadeloupe). 1834.
— 4 documents 15e et 16e siècle.
— Lettres de Lord Ashley, grand philantrope
défenseur du Bill des 10 h.
— Lettre au marquis d’Osmond 1814
— Lettres de Pointe-à-Pitre 1876. 7 lettres
— Lettres de Pointe-à-Pitre 1840-1841. 4 lettres
— Lettres de M. Bontemps au marquis de la
Jaille sur la plantation de la Baie Mahault en
Guadeloupe. Certaines avec des comptes de
plantation. 16 lettres 1834-1842.
— Divers.
300/400 €

n° 202

201. PREMIÈRE GUERRE MONDIALE —
LETTRES PATRIOTIQUES.
Ensemble de 10 lettres sur la Première Guerre
Mondiale adressées au Pr Albert Robin. 19141915 ; formats divers. On joint 4 cartes postales
de la même période. L’anxiété et la colère des
français sur la Guerre :
— 2 octobre 1914, un Français de Pétrograde
envoie « les vœux les plus sincères de vous revoir
après la fin de cette maudite guerre en bonne
santé. Il est nécessaire que cette guerre n’ait
pas une courte durée, pour que l’Allemagne soit
ruinée dans son commerce et son industrie. »
— GIMENO Y CABAÑAS Amalio [Cartagène,
1852 - Madrid, 1936], médecin et homme
politique espagnol (2 lettres) : lettre autographe
signée, adressée au Pr Robin. La lettre de
septembre 1914 évoque la guerre et ses « chagrins
et les difficultés de cette terrible guerre provoquée
par l’insupportable orgueil allemand ».
— Zurich, 28 décembre 1914. Lettre de Luc
Pyrros (journaliste) : « Espérons que la nouvelle

année sera assez humanitaire pour faire cesser
cette guerre horrible qui, à vrai dire, fait honte
au Monde de 1915 ! Mais cette honte tombe toute
entière à l’Allemagne qui a voulu et provoqué la
guerre. »
D’autres lettres émanent de correspondants
étrangers, comme le Dr Léon Rabinovici qui
souhaite la victoire à la France, une carte
photographique dédicacée de Jérôme Pinnelli en
uniforme de soldat avec ce texte émouvant au dos :
« Adieu... Le cœur m’étreint, et je suis triste
à vous quitter, mon cher chimiste
à l’âme artiste
C’est pourquoi je vous laisse en gage
De mon souvenir, cette image
— Frêle bagage ! —
Alors partant pour cette guerre
Hélas, d’où l’on ne revient guère
Comme naguère.
Je vis de la belle espérance
De nous revoir... après la Danse
que je commence !
25 avril 1915. Jip »
100/150 €
202. PRÉVERT Jacques [Neuilly-sur-Seine, 1900 Omonville-la-Petite, 1977], poète et écrivain
français.
Dessin, avec collage, aux feutres de couleurs,
signé, adressé à l’encre à René. Paris 22 janvier
1965 ; 1 page in-4°. Une truite est collée dans le
dessin
« Mon cher René, sous ce pli les contrats des
Histoires de poche. Jacques. »
1000/1500 €
203. RADZIWILL Catherine [Saint-Pétersbourg,
1858 - New York, 1941], aristocrate polonaise,
aventurière et faussaire. Elle est la nièce de Mme
Hanska.

Ensemble de 16 lettres autographes signées,
adressées au marquis de Saint-Vallier. 18861892. Correspondance très dense, chaque lettre
faisant en moyenne 4 pages voir plus.
Très jolie et rare correpondance de la célèbre
aventurière qui fut mariée jeune au prince Guillaume
Wilhelm Adam Radziwill. Elle s’installe ensuite à
Berlin, et c’est là qu’elle commence sa vie littéraire
sous le pseudonyme de Paul Vasili. Après avoir
quitté son mari en 1899, elle commence une vie
aventureuse en Angleterre, puis en Afrique du Sud
où elle se livre à diverses escroqueries. Réfugiée
aux Etats Unis, elle devient faussaire : Se réclamant
de ses origines et de sa parenté avec Mme Hanska,
donc avec Honoré de Balzac, elle monnaie de
fausses lettres de Mme Hanska (17 lettres de
Mme Hanska à son frère cadet, dans lesquelles la
comtesse faisait des confidences très précises sur
Balzac). La supercherie ne sera éventée qu’en 1926.
Elle publia de nombreux ouvrages sur la Russie, la
Cour, les potins mondains.
Nous avons retranscrit une seule lettre :
« Lorsque j’étais chez vous à Coucy je vous ai
parlé de certain épisode de mon existence auquel
votre fils a été mêlé. Aujourd’hui je vous envoie
quelques lettres qui vous prouveront quel ami il
a été pour moi, et vous éclaireront sur la nature
des rapports qui ont existé entre nous. Ces lettres
font tant d’honneur à la mémoire de celui qui les
a mérités que vous serez j’en suis sûr attendri
en les lisant et vous comprendrez combien j’ai
conservé d’affection pour l’ami qui m’a tendu
une main si secourable dans un moment de
cruelle détresse morale. Veuillez me renvoyer ces
lettres après les avoir lues. J’ai été bien contente
d’apprendre que vous vous êtes arrangé de façon
à ne laisser aucun élément étranger s’introduire
dans Coucy. J’ai en horreur tout ce qui de près

ou de loin ressemble à la demoiselle ou dame de
compagnie. Belli sera irremplaçable pour vous
mais je crois que vous avez plus de chance d’être
bien soigné avec les deux serviteurs dont vous me
parlez qui connaissent vos habitudes, qu’avec une
personne peu au courant de votre genre de vie.
[…]. Commençant à penser à l’été, et je pense
que nous le passerons en entier à l’étranger pour
la première fois depuis huit ans. Le médecin
m’envoie faire une cure sérieuse à Aix les Bains,
où je dois essayer de guérir mes rhumatismes et
de rétablir mon système nerveux passablement
ébranlé […]. D’un autre côté les bains de mer
sont recommandés à Loulou. je pense donc
que nous partirons d’ici la fin d’avril pour la
Bohème, où j’établiraimes enfants auprès de ma
belle mère; j’irai à Bruxelles voir les Ségur, à
Paris pour une quinzaine ou trois semaines, puis
retournerai en Bohème d’où je me rendrai en
juillet à Aix les Bains avec Loulou puis à Biarritz
ou à Arcachon. Entre temps vous me permettrez
je l’espère de venir vous voir, et de vous amener
ma fillette. Je crois que vous en serez content, car
vanité maternelle mise de côté, c’est une gentille
enfant, sérieuse pour son âge, et bonne sous
tous les rapports […] Elle a été l’autre jour la
première fois de sa vie au théâtre, où on donnait
le Somnambule, avec une très bonne cantatrice,
et elle en a été enchantée, au point que sa joie
faisait plaisir à voir. […] Je ne vous dis rien de
ma santé, car elle est misérable. »
2Q MRLQW  OHWWUHV GH /RXLVH GH 5DG]LZLáá DX
même.
250/300 €
204. RÉVOLUTION.
Lot de 28 lois et décrets concernant l’armée ;
textes intéressants, vignettes, quelques
signatures ; TB état:

10 novembre 1790 : liberté de Messé, capitaine
au régiment des chasseurs de Flandres.
27 mars 1791 : suppression d’emplois à l’hôtel
de la guerre.
20 avril 1791 : levée de 100 000 soldats.
28 aout 1791 : insubordination dans les troupes.
7 septembre 1791 : vivres et fourrages de l’armée.
12 septembre 1791 : compagnies des ci-devant
Gardes du Corps.
12 septembre 1791 : officiers de gendarmerie.
12 septembre 1791 : colonels antérieurs à 1779.
14 juin 1792 : Guides de l’Armée du Midi.
2 aout 1792 : accueil des déserteurs étrangers.
5 aout 1792 : volontaires nationaux.
7 aout 1792 : prisonniers de guerre.
12 aout 1792 : formation du camp de paris.
18 aout 1792 : paiement des soldats.
24 aout 1792 : incorporation de militaires suisses
dans l’armée.
9 septembre 1792 : frais de route des Gardes
nationaux.
10 septembre 1792 : punition de six années de
fers pour les accapareurs de dépôts de l’armée.
12 septembre 1792 : nouveaux bataillons de
volontaires.
26 novembre 1792 : indemnisation des
convalescents militaires.
4 décembre 1792 : fonte de canons pour les
canonniers volontaires.
6 décembre 1792 : traitement des officiers
français prisonniers de guerre.
13 décembre 1792 : subsistances pour les armées.
22 décembre 1792 : fourniture de chaussons et
bracelets de laine aux soldats.
31 décembre 1792 : dons patriotiques aux villes
victimes de ravages de guerre.
8 janvier 1793 : traitement des officiers
suspendus.

24 janvier 1793 : congés des volontaires
nationaux.
5 avril 1793 : déserteurs.
4 juin 1793 : secours aux veuves de militaires
décédés au service de la République.
50/80 €

205. RÉVOLUTION.
Lot de 36 lois et décrets concernant le commerce,
la justice et les finances ; textes intéressants,
vignettes, quelques signatures:
18 juin 1790 : perception des Dîmes et Champarts.
15 aout 1790 : droits de propriété sur les chemins
publics.
18 aout 1790 : droit d’aubaine.
19 novembre 1790 : propriétaires des ci-devant
fiefs.
14 mars 1791 : tribunaux criminels de Paris.
17 avril 1791 : tribunal de cassation.
17 avril 1791 : estimation des Domaines
nationaux.
15 mai 1791 : distribution des secours de la
Loterie Royale.
25 mai 1791 : liquidation de l’arriéré de la
Maison du Roi.
1er Juin 1791 : liste civile
1er juin 1791 : recouvrement des impôts de 1790
et antérieurs.
21 juin 1791 : responsabilité du Commissaire du
Roi.
22 juin 1791tranquilité publique et circulation du
numéraire.
24 juin 1791 : marche des Courriers et voyageurs
dans le Royaume.
23 aout 1791 : dégrèvements en faveur de certains
départements.
29 aout 1791 : vente des biens nationaux.
31 aout 1791 : agents du Trésor public.

24 septembre 1791 : Commissaires liquidateurs
des ferme et régie générales.
16 octobre 1791 : saisie des ci-devant Corps des
Arts et Métiers.
16 octobre 1791 : domaines nationaux.
27 aout 1792 : élection des juges.
1er septembre 1792 : registre de déchéance.
25 septembre 1792 : suppression de la Haute
Cour nationale.
28 novembre 1792 : effets au porteur.
4 décembre 1792 : suppression des Payeurs
généraux.
14 décembre 1792 : mandats d’amener décernés
par la Commission des Douze.
13 décembre 1792 : commissaires dans les cours
martiales.
19 décembre 1792 : caisse de l’Extraordinaire.
21 décembre 1792 : receveurs généraux des
finances.
21 décembre 1792 : compensation des debets.
24 décembre 1792 : tribunaux criminels de Paris.
2 janvier 1793 : registre de transcription des
soumissions aux marchés.
10 janvier 1793 : Domaines nationaux.
22 mai 1793 : division des grandes propriétés
nationales (2 ex).
18 juillet 1793 : enregistrement des Effets publics
au porteur.
50/80 €

206. RÉVOLUTION.
Lot de 15 lois et décrets sur la religion et les
ecclésiastiques; textes intéressants, vignettes,
quelques signatures:
Janvier 1790 : déclaration des biens
ecclésiastiques (2 ex).
17 mars 1790 : aliénation à la ville de Paris de
biens ecclésiastiques.

26 mars 1790 : droits des religieux.
26 mars 1790 : bois et forêts dépendants
d’établissements ecclésiastiques (2 ex).
22 avril 1790 : frais du culte, entretien des
Ministres des Autels.
22 avril 1790 : dettes du clergé.
10 décembre 1790 : biens des protestants.
23 janvier 1791 : relative au prétendu bref du
Pape.
23 février 1791 : imposition des ecclésiastiques.
25 février 1791 : consécration des évêques élus.
6 mars 1791 : consécration des évêques.
16 octobre 1791 : dettes des communautés
religieuses.
2 frimaire an II : secours aux évêques qui
abdiquent.
40/50 €

207. RICHET Charles [Paris, 1850 - id., 1935],
physiologiste français, prix Nobel en 1913.
Manuscrit autographe, signé en tête « Cent
années d’immunologie ». [1939] ; 48 pages in4°, quelques déchirures sans perte de texte à
l’exception d’un mot perdu sur 3 pages.
Ce texte important sur les progrès de la lutte
contre les infections, l’immunité naturelle,
l’immunité acquise (active et passive), etc.,
est paru dans la Revue des Deux Mondes du 1er
décembre 1939.
600/900 €

208. ROSTAND Edmond[Marseille, 1868 - Paris,
1918], poète et auteur dramatique français.
Pensée autographe signée. 9 juillet 1916 ; 1 page
in-16 oblongue.
« Tout anniversaire d’une Indépendance est une
fête française ! Vive le mois de Juillet qui contient
le 9 ... et le 14 ! Edmond Rostand. » 100/150 €

209. RUSSIE.
Ensemble de 14 documents :
Tsar Nicolas II (1868-1918) ; photographie
d’époque du tsar et de sa famille, circa 1910,
déchirures.
Comte d’Adlerberg ; ministre du Tsar ; 2 ls.
Comte Mouravieff Amoursky ; officier et
diplomate las.
Jacques Davtian ; diplomate ; 2 las.
Prince Vladimir Galitzine (1847-1932) ; officier ; las.
Baron de Mohrenheim (1824-1906) ; diplomate,
ambassadeur à Paris ; las.
Prince Narischkine ; 2 las.
Grand Duc Constantin Nicolaiewitch (18271892) ; fils de Nicolas I ; las.
Prince Nicolas Orloff (1827-1885) ; général et
diplomate ; las.
Mikhail Stakhovitch (né en 1861) ; homme
politique, fondateur du musée Tolstoï ; las.
Prince Troubetskoï ; général et diplomate ; las.
150/200 €

210. SAINT-DOMINGUE — LETTRES DE
HUSSARDS.
Constitution du corps des Ulands de SaintDomingue (légion Britannique). Corps d’émigrés
français aux ordres de l’Angleterre, destiné
à rejoindre la Division de Montalembert se
battant déjà à Saint-Domingue pour le compte
des Anglais. 1795 ; Environ 130 lettres entre les
principaux protagonistes de cette constitution.
On retrouve 1 lettre de Port-au-Prince, adressée
au comte d’Argout relatant l’arrivée à SaintDomingue et la situation sur place, Charmilly à
Osmond (7), Charmilly au comte d’Argout (11
lettres), chevalier Raynaud au chevalier SaintMaurice (2), chevalier Osmond au comte d’Argout

n° 210

(1), comte d’Argout au chevalier Saint-Maurice
(8), comte O’Neel au chevalier Saint-Maurice
(5), Desgranges au chevalier Saint-Maurice (6),
major Bridgman au comte d’Argout, Baron de
Largantière au comte d’Argout, Desgranges au
comte d’Argout (10), ? au comte d’Argout (27),
chevalier Saint-Maurice au comte d’Argout (8),
Lepeltier au comte d’Argout (2), 24 lettres non
signées d’un personnage très au courant (référence
à Malouet, Montalembert, continuation de l’état
des dépenses (frais de voyage : nourriture, vivres
des recrues, passage des rivières de l’ile de Wight,
annonce du départ des hommes à Montalembert,
De Fages au comte d’Argout (2), de Claville au
comte d’Argout (2), 13 lettres de divers adressées
au comte d’Argout.
800/1200 €
211. SAINT-SAËNS Camille [Paris, 1835 - Alger,
1921], compositeur français.
Ensemble de deux lettres :
—Lettre autographe signée. [1875-1876] ; 1 page
in-16.« 1er mon concerto; 2° ma Romance pour

flûtes qu’il a arrangée pour violon. Vous mettez
Romance pour violon sur le programme. »
—Lettre autographe signée. Sans date ; 2 pages
in-16. « Madame […] a accepté les chansons : 1.
La Solitaire, 2. La brise. À moins pourtant que la
reprise du Marquis de Villemer annoncée pour
vendredi ne soit reculée à samedi, mais rien ne
fait prévoir cet événement. »
250/300 €
212. SCHMIED François-Louis [Genève, 1873 Tahanaout, Maroc, 1941], peintre, illustrateur et
graveur suisse.
Lettre autographe signée « F.L. Schmied », adressée
à Henri Piccard. Sans date ; 3/4 page in-4°.
« Je n’ai pas pu compléter la suite du cantique
que je vous avais promise. Je m’en excuse
et vous envoie 2 aquarelles frontispices
pour ce même cantique. J’espère que vous
jugerez que c’est une large compensation...
Je vais achever ma guérison, Inchallah ! au
Maroc... »
Sont joints : une aquarelle signée par Schmied,

n° 212

projet pour le Cantique des cantiques et une
épreuve (?) sur papier japon.
500/600 €
213. SICARD (Roch Ambroise Cucurron, dit l’abbé)
[Le Fousseret, 1742 - Paris, 1822], pédagogue
français, instituteur des sourds-muets.
Lettre autographe signée. « Ce 13 messidor
» [1797] ; 1 page in-12. « J’ai lu avec plaisir,
monsieur, de vos réflexions sur le divorce,
la pétition que vous avez faite […]. Je vous
communiquerai mes réflexions sur l’une et sur les
autres quand vous pourrez venir me voir. J’ai une
leçon particulière jeudi prochain, 18 messidor. Si
vous pouviez y venir, nous causerions un moment
auparavant […]. Si ni ce jour, ni cette heure ne
vous conviennent, venez vendredi ou samedi,
après dix heures. C’est avec un grand intérêt,
mon cher Monsieur, que je vous verrai toujours
et que je répondrai autant qu’il me sera possible
au désir que vous m’avez témoigné de recevoir
les avis d’un ami qui n’a au dessus de vous que
plusieurs annéeset un peu plus. »
100/150 €

d’universitaires, éditeurs, journaliste, amis et
intimes.
Nous avons relevé : Roland de Renéville, Pierre
Gibert, Toshio Murayama, etc.
500/600 €

Détail du n° 214

214. SIXTE IV (Francesco della Rovere) [Celle
Ligure (Savone), 1414 - Rome, 1484], pape.
Bulle du pape de 1484. 65 x 80 cm, sur vélin
(sceau absent). Beau document avec nom
du pape calligraphié à l’encre et ornements
décoratifs végétaux.
300/400 €

n° 214

215. SORIANO Marc [Le Caire, 1918 - Paris, 1994],
philosophe français.
Ensemble de manuscrits, brouillons et copies
d’article de philosophie, communications
diverses. (Entre 1960-1975] et un ensemble de
correspondances et manuscrits à lui adressés
[1958-1980].
Plusieurs centaines de lettres et manuscrits

216. TÉLÉGRAPHE —MORSE.
[Amélioration du télégraphe en 1854] GARNIER
Paul [Épinal, 1801 - Paris, 1870], horlogermécanicien de la Marine et des Chemins de fer
français, inventeur de l’horloge électrique.
Dossier concernant l’invention par Paul
Garnier en 1854 du cylindre automatique pour
la composition et la transmission des signaux
télégraphiques de Morse.
Ce dossier regroupe des documents autographes
sur ses droits de propriétéindustrielle du
cylindre, contestés parG. Marqfoy, ancien de
l’Administration des Télégraphes.
— manuscrit a.s. de Paul Garnier du 4 février
1858 ; 2 pages in 4°, concernant son cylindre,
— las de Paul Garnier du 17 juin 1858, 1 page in
4° avec en-tête imprimé à son nom, au sujet de
ses travaux avec l’Administration du Télégraphe
et de l’Exposition Universelle de 1855,
— copie d’époque d’un rapport de 4 pages
avec dessins explicatifs, de mars 1854, sur les
« modifications à introduire dans l’appareil Morse »,
— devis du 7 aout 1854 pour la « construction
d’un rouleau transmetteur électrique
applicable aux appareils électro graphiques
présentés par Paul Garnier »,
— mémoire de synthèse sur l’histoire du
cylindre de Garnier et les démêlées entre
Paul Garnier et MM. Alexandre et Marqfoy
de l’Administration des Télégraphes (très
intéressant),
— 1 las de l’épouse de Paul Garnier, à son entête imprimé.
150/200 €

217. THIERS Louis Adolphe [Marseille, 1797 - SaintGermain-en-Laye, 1877], homme politique et
historien français, président de la République.
Ensemble de 22 lettres autographes signées,
adressées à M. de Saint-Vallier. Quelques
enveloppes jointes.
Intéressante et belle correspondance politique et
amicale après les durs événements de la Commune.
Nous en citerons des passages très brefs :
29 janvier 1872 : « Je suis d’avis de ne pas
entreprendre les contestations de principes avec
les allemands sur leur manière d’étendre l’état
de siège. […] Dans ce conflit ou tout le monde
a raison, il est plus sage de ne pas s’engager,
et il vaut mieux sans faire de théorie décider
chaque cas par lui-même. […] Répétez bien à
M. de Manteuffel que nous voulons la paix, que
nous en donnons deux preuves bien décisives. » Il
est question du règlement des indemnités versées
par la France à la Prusse. 17 octobre 1872 :
« Jamais l’ordre ne fut plus complet en France
qu’il ne l’est aujourd’hui. Le voyageur de toute
nation, dont Paris regorge, sont émerveillés du
calme de nos rues et de l’apaisement qui s’est
fait dans tous les esprits […] Soyez persuadé
que M. de Gambetta (à moins qu’il ne change
jusqu’à devenir un conservateur de ma façon)
n’a aucune chance de me succéder. Ma santé
est bonne, mon accord avec l’assemblée est plus
présumable qu’il ne l’a jamais été, et soit qu’un
accident emporte ou ma vie, ou ma présidence,
M. Gambetta ne me succédera pas. Le pays l’a
pris en aversion ». 10 décembre 1872 : « La crise
est apaisée du moins pour le moment. Mais le
moment était le plus difficile à passer, et une fois
franchi, il ne se reproduira pas aussi grave s’il
vient à se reproduire. Quant à moi j’ai fait une
concession, qui ne m’a pas coûté, parce que j’ai
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fait des choix qui étaient depuis longtemps dans mes
pensées quand j’ai cédé dans une certaine mesure
[…]. L’apaisement se produit de toutes parts; les
vacances de la fin d’année écartant les gens agités
contribueront à maintenir le calme et donneront à
tout le monde le temps de réfléchir. 30 mars 1873
: « Dites bien au général de Manteuffel que je
ne crois jamais aux récits des journaux, pas plus
allemands que français ou anglais. Ces récits sont
faits de calomnies, d’ignorance, de puérilité, et je ne
m’en affecte jamais.[…] Le premier progrès à faire
quand on gouverne, c’est d’acquérir l’insensibilité
aux journaux, sans quoi on n’aurait ni sang-froid,
ni courage, ni justice surtout.»
1000/1500 €
218. THIERS Louis Adolphe [Marseille, 1797 - SaintGermain-en-Laye, 1877], homme politique et
historien français, président de la République.
Lettre autographe signée, adressée au sénateur,
comte de St Vallier. Datée du 4 septembre 1877
[Adolphe Thiers était mort la veille d’une crise
cardiaque] 1 page in-12, avec son enveloppe. Il

s’agit de la dernière lettre écrite par Thiers qui a
été envoyée après son décès.
« J’ai lu vos discours et celui de Wadington. Ils
sont excellents les uns les autres. Mais j’aurai
voulu qu’un léger point[…]. Vous distinguez
des termes du centre gauche, un peu suspect
aujourd’hui . Mais cette très légère remarque
faite, vous avez tous deux très bien parlé. J’ai
reçu la plus amicale dépêche télégraphique ainsi
conçue et digne. Deux amis réunis chez l’un
des deux adressent à leur commun et illustre
ami leurs voeux et lui souhaite tous succès. M.
Manteuffel, Leopold Ranke, imaginez le plaisir
qu’aurait fait le dit... »
On joint la lettre de son épouse du 13 septembre
au comte de St Vallier :« Je m’acquitte du soin
douloureux de vous transmettre la lettre que
Monsieur Thiers vous écrivait une heure avant
le fatal accident qui a eu un si cruel dénouement.
Plus tard je vous demanderai de lire les dernières
lignes tracées par cette main si chère. Plaignezmoicar je suis bien malheureuse. » 250/300 €

219. TRUGUET Laurent-Jean-François, comte
[Toulon, 1752 - Paris, 1839], amiral, ministre de
la Marine et des Colonies.
Lettre signée. Paris, 30 brumaire an V [20
novembre 1796] ; 2 pages 1/2 in-folio, avec adresse
avec marques postales, en-tête avec vignette.
Sur la fabrication de 200 pièces de canon de gros
calibres au Creusot. Truguet se soucie du prix de
la fonte de ces canons.
100/150 €
220. USA.
21 Photos de presse de présidents américains :
Eisenhower (Intercontinentale, 1950, avec
Truman).
Hoover (ADP, circa 1928).
Kennedy (ADP, 1963, avec le président italien
Segni.
Nixon (Universal Photo, 1952 avec Eisenhower).
Reagan (Gamma, 1983, avec l’Emir de Bahrein).
Roosevelt (4 photos de lui, France Presse, 1936 ;
Globe Photo ; Intercontinentale ; ADP ; et une de
son épouse et une de Jimmy).
Truman (6 photos de lui, dont une avec sa fille,
une avec Marshall, une avec Mac Arthur,et une
avec Franck Pace ; Associated Press, Eclair
mondial, Intercontinentale).
6 photos de groupe légendées des années 50:
cabinetTruman en réunion, signature du pacte
atlantique, cabinet de Eisenhower, Truman avec
Johnson et Acheson, Truman avec Forrestal,
Snyder, Harriman, et une belle photo de Truman
recevant son brevet de commandant de sous-marin
à bord d’un ancien sous-marin allemand. 60/80 €
221. YORK Frédéric, duc d’ [Londres, 1763 - id.,
1827], second fils de Georges III.
Lettre signée, adressée à Lord Dundas (futur

comte Melville, lord de l’Amirauté). Horseguards,
12 décembre 1797 ; 2 pages in-folio. « I beg to
return you herewith lieut. governor Stuart’s and
Mrs Bailey’s letters, and to acquaint you that
her majesty has been pleased to appoint Captain
Archer from the 16 th Dragoons (an officer who is
severely wounded on the continent) to the vacant
company of Invalides at Port George. And even
that not been the case, I could not consistent
with the rules which have been laid down, and
which have invariably been adhered to since
his majesty did me the honor to place me in my
present situation. [I] have recommanded lieut.
governor stuart to succeed to it, he n’t having
taken a pecuniary consideration on retiring
from the service. Major Bailey’s application to
be appointed to a company of Invalides wille be
taken into consideration. I shall have the pleasure
whenever it is in my power to recommand
lieutenant Thompson. »
180/200 €
222. ZOLA Émile [Paris, 1840 - id., 1902], écrivain
français.
Pièce autographe signée. Paris 5 février 1893 ;
1 page in-4° avec timbre fiscal annoté par Zola.
« Reçu de M. Amédée Prince la somme de
mille francs, comme convenue pour le droit de
traduire et de publier mon roman “Le Docteur
Pascal”, dans la république Argentine. »
500/600 €
222bis. ZOLA Émile [Paris, 1840 - id., 1902], écrivain
français.
Ensemble de deux cartes de visite :
— Carte de visite avec 4 lignes autographes
signées : « Mais Monsieur, vous avez la fin.
Le placard 74 est le dernier placard. Tous mes
sentiments distingués. Emile Zola. »

— Carte de visite avec 4 lignes autographes : «
Prière à M. Amédée Prince de passer chez moi,
le jour qu’il lui plaira de la semaine prochaine, à
six heures. »
300/400 €
222ter. ZOLA Émile [Paris, 1840 - id., 1902], écrivain
français.
Lettre autographe signée, [adressée à Amédée
Prince]. Paris, le 12 avril 92 ; 1 page in-4°.
« Ainsi que cela est convenu avec M. Clément
Bannel [directeur des Folies-Bergère], je vous
adresse quatre chapitres de “La Débâcle”
pour qu’ils soient envoyés au journal de la
République Argentine, qui m’a acheté le droit de
traduction. Il reste encore quatre chapitres pour
terminer le roman, et je vous les ferai remettre à
fur et à mesure qu’ils seront composés. Veuillez
agréer, Monsieur, l’assurance de mes sentiments
distingués. Emile Zola. » Amédée prince
dans son affaire d’import-export s’occupait
à revendre les droits de Zola en Amérique du
Sud.
800/1200 €

LIVRES ANCIENS
ET MODERNES
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LIVRES ANCIENS
223. ALMANACH DES MUSES. Paris, Delalain, 17651810. 46 années en 23 vol. in-16, bas. gran. du début
du XIXe s., dos lisse orné, armoiries en queue.
Collection complète depuis le début jusqu’en 1810 inclus.
L’Almanach des Muses a paru encore jusqu’en 1833. On y
trouve de nombreux textes de Voltaire, la Marseillaise en
1793, des vers de Sade à Marat en 1794, etc. Aux armes de
Malarmey de Roussillon (Franche-Comté). Voir O-H-R, fer
n°1494.
500 €
224.

ANTIPHONAIRE]
- Antiphonarium
metropolitanae ac primatialis Ecclesiae
Senonensis. Sens, Pelée Devarennes, 1758. Inplano, (4) ff., 436, CCLXXXIV pp., qqs. mouill.,
et marges consolidées, un feuillet réparé à
l’adhésif , veau fauve de l’ép., dos à nerfs et plats
ornés d’encadrements de filets à froid, restes de
fermoirs. Sous l’autorité du cardinal Paul Albert
de Luynes, archevêque de Sens.
150€

225. BARRERE, Pierre - Nouvelle relation de la
France équinoxiale, contenant la description
des Côtes de la Guiane ; de l’Isle de Cayenne ;
le commerce de cette colonie ; les divers
changemens arrivés dans ce pays ; & les moeurs
et coûtumes des différens peuples sauvages qui
habitent. Paris, Piget, Damonneville, Durand,
1743. In-12, (2) ff., IV, 250 pp., (1) f., qqs. pl.
détachées, qqs. mouill. claires angulaires, veau
brun marbré de l’ép., dos à nerfs orné, manque
la pièce de t., traces d’humidité et qqs. épid. sur
le plat sup.
SABIN 3604. CHADENAT n°238. “L’auteur,
docteur en médecine, fut envoyé en 1722, par
ordre du roi, à la Guyane, où il séjourna pendant
trois ans. A son retour, il publia sa relation
qui est très recherchée pour son exactitude.”
(Leclerc n°119). 3 cartes et 16 pl. dépl. gravées
en taille-douce par Le Parmentier et Mathey.
200€

226. BECCARIA, Cesare - Dei Delitti e delle Pene ;
terza edizione, revista, corretta e notabilmente
accresciuta dall’ autore, colle rispote dello stesso
alle note e osservazioni pubblicate in Venezia...
si aggiunge il Giudizio di un celebre professore.
Lausanna (Livorn), (Marco Coltellini), 1765. Pet.
in-8, front., (1) f., 229 pp., nombr. annotations
anciennes ajoutées certaines contrecollées sur le
texte imprimé (2 pages entières et 14 en partie),
veau fauve de l’ép., dos lisse orné, triple fil. dor.
sur les plats, sans coiffes, manque la p. de t., petit
manque en bas du dos, charnières fendues, coins
émoussés.
Première édition augmentée des chapitres 41
à 45. Première édition du Giudizio di celebre
professore p. 129 à 139. Nombreuses additions
manuscrites correspondant aux éditions
suivantes.
100 €
227. BONNOT - Détail général des fers, fonte,
serrurerie, ferrure et clouterie, à l’usage des
bâtimens ; avec les tarifs des prix. Dédié à Mgr le
duc de Chartres. Paris, Alexandre Jombert jeune,
1782. In-8, VIII, XVI, 519 pp., texte encadré, bas.
fauve marbrée de l’ép., dos à nerfs orné, p. de t.
de mar. rouge, manque la coiffe inf., charnière
sup. un peu fendue, charnière inf. fendillée, petit
accroc sur le plat inf., qqs. coins émoussés. 300€
228. BOUGAINVILLE, Louis-Antoine de] Voyage autour du monde, par la frégate du
Roi La Boudeuse, La Flûte l’Etolie : en 1766,
1767, 1768 et 1769. Seconde éd., augm. Paris,
Saillant & Nyon et puis Gay & Gide, 17721793. 3 vol. in-8, (2) ff., XLIII, 336 pp. ; (2)
ff., 453 pp., (1) f. ; XVI, 360 pp., qqs. rouss.,
bas. fauve racinée de l’ép., dos lisse orné, p.
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de tom. de mar. vert, encadrement dor. sur les
plats, qqs. petits manques et trous de vers, qqs.
coins lég. émoussés, pet. manque à la coiffe
sup. du t. I.
HILL, 32. O’REILLY & REITMANN n°
285. Seconde édition, en partie originale, du
récit de Louis-Antoine de Bougainville. 21
cartes dépliantes et 3 pl. dépl. représentant des
embarcations polynésiennes. Le vocabulaire
tahitien occupe les pages 413-433 du t. II. Le
tome III contient le Journal d’un voyage autour
du monde fait par MM. Banks et Solanders,
anglois, en 1768, 1769, 1770, 1771. Traduit de
l’anglois, par M. de Fréville.
400€
229. BOURGOGNE] - VARENNE DE BÉOST,
Jacques] - Mémoire pour les élus-généraux
des états du duché de Bourgogne, contre le
parlement-cour des aydes de Dijon (...) par
V*. S.E.C.D.E.D.B. Seconde édition, augm. de
quantité de pièces intéressantes. Paris, 1762.

In-8, XXXII, 464 pp., veau fauve marbré de l’ép.,
dos à nerfs orné, p. de t. de mar. rouge, un coin
émoussé.
(Rel. à la suite deux textes manuscrits : Extrait
des Registres de la Cour des aydes du 5 may
1762. (9) ff. Arrêt de condamnation. -- Arrêt de la
Cour du Parlement du 7 juin 1792. (3) ff. Jacques
Varenne, seigneur de Béost, avocat français, né à
Dijon vers 1710, mort à Paris vers 1780. Avocat
au parlement de sa ville natale, puis secrétaire en
chef des états de Bourgogne, il engagea contre
le parlement de Dijon, au sujet des élus des états
généraux de Bourgogne, une lutte qui faillit lui
devenir fatale. Un Mémoire qu’il publia (Paris,
1758), et dans lequel il soutenait l’administration,
fut en vertu d’une décision de la cour des aides de
Paris, brûlé par la main du bourreau. Le parlement
de Dijon renchérit sur cette condamnation et fit
publier une défense ’’d’entretenir, sous les peines
les peines les plus sévères, aucune liaison avec un
de ceux qui portaient son nom.’’
150€

n° 230

230. BRANT, Sebastian - Stultifera navis. Nürnberg,
Georg Stuchs, 1er mars 1497. Pet. in-8, 77
feuillets sur 148, 50 bois subsistant sur 117,
annotations manuscrites anciennes sur la page de
titre, qqs. mouill. claires marginales, demi-bas.
racinée à coins du XIXe s., dos à nerfs.
GW 5055. Manquent 71 feuillets numérotés 11,
12, 13, 14, 16, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 33, 34, 41, 42, 47, 48, 49, 50, 53, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 75, 76, 78, 80,
81, 83, 85, 86, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 96, 100, 102,
103, 104, 106, 107, 111, 116, 118, 120, 121, 122,
123, 124, 126, 127, 128, 130, 133, 135.
500€
231. BRASSEY-HALHED, Nath.] - Code des loix des
Gentoux, ou Réglements des brames, traduit de
l’anglais, d’après les versions faites de l’original
écrit en langue Samskrete. Paris, Stoupe, 1778.
In-4, (2) ff., LX, 341 pp., (1) f., 8 pl. h. t., veau
fauve marbré de l’ép., dos à nerfs orné, p. de t. de
mar. rouge, triplet fil. dor. sur les plats, tranches

dos à nerfs orné frotté, sans coiffes, charnière
inf. frottée, charnière sup. fendue, trois coins très
émoussés.
GRAESSE II, 132. LANDWEHR 81. Titre
grav. par Romain de Hooghe, front. allégorique
par Schoonebeck, 12 planches à pleine page par
Romain de Hooghe et 120 médailles reproduites
dans le texte. Les planches représentent des
arcs de triomphe, des cortèges, des décorations
faites à l’occasion de l’entrée du Roi à La
Haye.
200€
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dor., fortes épid. sur les plats avec petits manques,
petits trous de vers aux charnières.
Traduit de l’anglais par Jean-Baptiste-René
Robinet. Quelques bibliographes donnent cette
traduction à J.-N. Démeunier. SCHWAB,
Renaissance Oriental, p. 41. Traduction du Code
of the Gentoo Law (Londres 1776) : révélateur,
ce terme de “Gentou”, que reprendra Voltaire
d’après l’anglais, désigne au XVIIIe siècle les
Hindous comme les “Gentils” par excellence,
et Bernier déjà disait : les Gentils, à la suite des
musulmans. L’ouvrage sera un modèle pour
le “Code hindou” de Jones et Colebrooke, une
mine pour le répertoire linguistique d’Adelung,
Mithridates.
150€
232. CAPITULAIRES] - Karolii Magni et Ludovicii
Pii christianiss. Regum et Impp. francorum
capitula sive leges ecclesiasticae et civiles an
Ansegiso Abbate & Benedicto Leuita collecte
libris septem, adiectis eitam aliis eorumdem

Regum & Karoli Calvi capitulis. Pariis,
Claudium Chappellet, 1603. In-8, (12) ff., 335
ff., un f. blanc., 87 pp., qqs. rouss., vélin de l’ép.
à rabats.
Actes législatifs des premiers rois francs codifiés
vers 827 par Ansegise, abbé de Saint-Wandrille
et Benoît Levita. Edition de Pierre Pithou parue
la première fois en 1588, ici reédité par son
frère François Pithou. (Relié à la suite :) Les
Capitulaires de Charles Chauve. Ed. de Jacques
Sirmondi. Paris, Sébastien Cramoisy, 1623. (8)
ff., 511 pp., (16) ff., 139 pp., (2) ff.
150€
233. CHEVALIER, N. - Histoire de Guillaume III Roy
d’Angleterre, d’Ecosse, de France, et d’Irlande,
Prince d’Orange, etc. (...). Médailles, Inscriptions,
Arcs de Triomphe, & autres monumens publics,
recueillis par N. Chevalier. Amsterdam, 1692. Infolio, titre grav., front., (2) ff., 232 pp., 12 ill. à
pleine page, rouss., bruni par endroits, marge inf.
du front. découpée, veau brun granité de l’ép.,

234. DEZALLIER D’ARGENVILLE, AntoineJoseph - Histoire naturelle éclaircie dans deux
de ses parties principales, la lithologie et la
conchyliologie, dont l’une traite des pierres
et l’autre des coquillages. Paris, De Bure,
1742. In-4, front. (4) ff., 491 pp., 32 pl. h. t.,
nomb. pl. détachées, mouill. claires, veau brun
marbré de l’ép., dos à nerfs, orné, manque la p.
de t., sans coiffes, manques au dos, charnière
sup. fendue, armoiries sur les plats, coins
émoussés.
Aux armes du Fermier-général Savalette de
Buchelet, directeur de la Compagnie des Indes
en 1720 (OHR n° 2329).
400€
235. DEZALLIER D’ARGENVILLE, AntoineJoseph - L’Histoire naturelle éclaircie dans une
de ses parties principales, l’oryctologie, qui traite
des terres, des pierres, des métaux, des minéraux,
et autres fossiles. Paris, De Bure, 1755. In-4,
front., (4) ff., XVI, 560 pp., (1) f., 25 pl. h. t.,
qqs. pl. détachées, manque de papier sur les
marges de la dernière planche, nomb. mouill.
claires, veau brun marbré de l’ép., dos à nerfs
orné, manque une partie de la p. de t., coiffe inf.
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abîmée avec manque, coins émoussés, armoiries
sur les plats.
HONEYMAN 874, Schuh, Mineralogy &
Cristallography, n° 1338. Beau frontispice
allégorique d’après Devermont et 25 belles
planches. Aux armes du Fermier-général
Savalette de Buchelet et directeur de la
Compagnie des Indes en 1720 (OHR n° 2329).
400€
236. DÜRER, Albert - Les Quatre Livres d’Albert
Durer, peinctre & geometrien tres excellent, De
la proportion des parties & pourtraicts des corps
humains. Traduicts par Loys Meigret Lionnois,
de langue latine et françoise. Arnhem, Jean
Jeansz, 1614. Pet. in-folio, (2) ff., 124 ff., nomb.
fig., qqs. mouill. à la fin, lég. rouss., petite tache
d’huile sur la page de titre, demi-perc. verte du
XIXe s., coiffes un peu abîmées.

Manquent 17 feuillets : 33, 34, 42, 51, 52, 59, 73,
74, 78, 79, 80, 81, 85, 86, 109, 110, 121. 100€
237. FALCONNET, Etienne - Oeuvres d’Etienne
Falconnet. Lausanne, Société Typographique,
1781. 6 vol., rel. cuir abîmée.
50€
238. JOINVILLE, Jean, Sire de - Histoire de Saint
Louis, par Jehan Sire de Joinville. Les Annales
de son règne, par Guillaume de Nangis. Sa vie
et ses miracles par le confesseur de la Reine
Marguerite. Le tout publié d’après les manuscrits
de la Bibliothèque du Roi, et accompagné d’un
glossaire. Paris, Impr. Royale, 1761. In-folio, (1)
f., XXII., 558 pp., CLXXXIII pp., 2 cartes dépl.,
qqs. rouss., veau fauve marbré de l’ép., dos à nerfs
orné, p. de t. de mar. rouge, sans coiffes, charnières
un peu fendues, triple fil. dor. sur les plats avec
armes de France au centre, coins émoussés.
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BRUNET III, 557. ’’Cette belle édition est la
seule qui, lorsqu’elle parut, présentât le texte
original de Joinville.’’ Ex-libris L. H. (Léon
Hennique).
150€
239. LA MARTELIERE, Pierre de - Plaidoyé de Me.
Pierre de La Martelière, advocat en la Cour, fait
en Parlement, assisté de Mes. Antoine Loisel,
Denis Boutillier, Omer Tallon anciens advocats,
les Grand Chambre, Tournelle, & de l’Edict
assemblees les dixseptiesme & dixneufiesme
decembre, mil six cens unze. Pour le recteur et
Université de Paris, defendeurs & opposans.
Contre les Jesuites demandeurs, & requerans
l’entherinement des lettres patentes par eux
obtenuës, afin de pouvoir lire & enseigner en
ladite Université. Paris, Jean Petit-Pas, 1612.
In-4, (1) f., 95 pp., (2) ff., qqs. mouill. claires
marginales, vélin souple de l’ép.
100€
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240. LA SALLE DE L’ETANG - Manuel
d’Agriculture pour le laboureur, le propriétaire
et le gouvernement : Contenant les vrais &
seuls moyens de faire prospérer l’Agriculture,
tant en France que dans tous les autres Etats où
l’on cultive ; Avec la Réfutation de la nouvelle
Méthode de M. Thull. Paris, Lottin, Dessain,
1764. In-8, front., (2) ff., XVIII pp., (1) f., 584
pp., lég. rouss., bas. brune mouchetée de l’ép.,
dos lisse orné, qqs. petits trous de vers, traces
d’humidité sur les bords.
Edition originale. Front. de Cochin. L’auteur
(1700-1765), conseiller au présidial de Reims,
s’élève avec force contre les routines locales.
Il a été un des premiers en France à démontrer
l’utilité des prairies artificielles, singulièrement
avantageuse dans la Champagne. Son ouvrage
fut utilisé par les Physiocrates, notamment par
Quesnay.
150€
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241. LE HAVRE] - Almanach de la marine pour le
Havre de Grâce, contenant l’état du département
et du commerce de cette ville. pour l’année 1777.
Havre de Grâce, P.J.D.G. Faure, 1777. In-32,
(48) ff., un tableau dépl., mar. vert olive de l’ép.,
dos lisse orné, encadrement dor. sur les plats,
dérelié.
SAFFROY 348. A paru de 1753 à 1790. Cet
almanach contient la liste des fonctionnaires,
des négociants et des bâtiments du port. Tableau
dépliant du commerce du Havre en Guinée et en
Amérique (1766-1775).
100€

242. LE MERCIER DE LA RIVIERE, Paul-Pierre]
- L’Ordre Naturel et Essentiel des Sociétés
Politiques. Londres, Jean Nourse, se trouve à
Paris, Desaint, 1767. 2 vol. in-12, (2) ff., pag.
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VII à XVI, 353 pp. ; (2) ff., 547 pp., veau fauve
marbré de l’ép., dos lisse orné, p. de t. de mar.
rouge, qqs. coins émoussés.
Seconde édition parue la même année que l’E. O.
in-4.
150€

243. MOLIERE - Les Œuvres de monsieur de
Molière. Nouv. éd., rev., corrig. et augm., d’une
Nouvelle Vie de l’Auteur, et de la Princesse
d’Elide, toute en vers, telle qu’elle se joue à
présent. Basle, E. & J. R. Thourneisen, 1741.
4 vol. in-12, front., 31 fig. h. t., bas. fauve
marbrée de l’ép., dos à nerfs orné frottés, p. de
t. et de tom. de mar. rouge, coiffes abîmées avec
qqs. manques, charnières déf. Fig. gravées en
taille douce d’après celles illustrant l’édition de
1682.
150€

244. NAVARRO, Juan - Liber in quo quatuor
passiones Christi Domini continentur, [integre
litera, & cantu iuxta ritum Sancte Romane
Ecclesie] octo Lamentationes: oratioq.
Hieremie Prophete. Nunc primum magno
studio, & ingenti labore in lucem editus.
Mexici, Apud Didacum Lopez Davalos (Diego
Lopez Davalos), 1604. In-quarto, (4) ff., 105
ff., (1) f., texte en rouge et noir, qqs. petits trous
de vers sur la marge inf. sans atteinte au texte,

petit manque de papier sur la page de titre, qqs.
rouss., qqs. petites mouill. claires, vélin souple
de l’ép., mors int. fendus.
PALAU 188254. MEDINA 218. Imprimé à
Mexico. Edition originale du premier ouvrage
de musique composé et imprimé au Nouveau
Monde. L’auteur originaire de Cadix émigra
au Mexique dans la seconde moitié du XVIe
siècle. Prêtre franciscain dans la province du
Michoacan, confesseur et choriste, il entreprit

vers 1572 de composer les chants pour
l’ensemble des récits de la Passion qui manquait
au Mexique à cette date, et les compléta par des
chants pour les Lamentations. L’oeuvre ne fut
achevée qu’en 1601. Impression en caractères
gothiques, bois figurant la crucifixion sur
le titre. Bien complet du dernier feuillet qui
manque dans la plupart des exemplaires connus.
Ex-libris manuscrit ‘’de la Cruz de Queretaro.’’
1500€
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245. NEVELET, Isaac] - Fabulae variorum
auctorum. Nempè Aesopi Fabulae GraecoLatiniae CCXCVII. Aphthonii Soph. Fabulae
Gr. Lat. XL. Gabriae Fab. Gr. XLIII. Babriae
Fab. Gr. Lat. XI. Accedunt Anonymi veteris
Fabulae, Latino carmine reddite LX. ex
exsoletis editionibus & Codice Ms. luci
reddita. Haec omnia ex Bibliotheca Palatina.
Adjiciunter insuper Phaedri Fabulae XC. Avieni
Fabulae XLII. Abstemii Fabulae CXCVIIII.
Opera & Studio Isaaci Nicolai Neveleti. cum
notis ejusdem in eadem. Cul figuris Ligneis.
Frankfurt, Christoph Gerlach & Simon
Beckenstein, 1660. in-8, (8) ff., 678 pp., nomb.
bois, annotations anciennes, rouss., ff. brunis,
qqs. petites taches d’encre marginales, vélin
ivoire estampé à froid de l’ép., fleuron au centre
des plats.
BRUNET I, 86. FABULA DOCET n°38. Texte
grec en regard. Anthologie très populaire des

principaux fabulistes de l’Antiquité tardive et
du Moyen Age, dans l’édition de Isaac Nevelet
parue la première fois en 1610. Avec 822
fables, elle constitue le fonds le plus important
à l’usage des fabulistes du XVIIe s. A côté des
traditionnels Esope, Phèdre, Babrios et Avian,
le recueil comporte les fables du rétheur grec
Aphtonius (vers 400), les fables d’un anonyme,
source essentielle pour le Moyen Age, les fables
de Laurentius Abstenius (Lorenzo Bevilacqua)
parues la première fois de 1495 à 1505.
L’illustration des 255 bois dans le texte, dérive
de l’oeuvre de Virgil Solis parue la première fois
en 1566.
200€
246. OBERT, Louis-François] - Ludus poëticae
veridicus, sive dissertationes dramaticae piae
juxta ac lepidae : omnibus verae pietatis ac
lepôris & expressae & impressae tum litteris, tum
iconibus. Insulis (Lille), Nicolai de Rache, 1683.
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In-8, front., (7) ff., 141 pp., (1) f., 10 pl. h. t.,
vélin de l’ép., dos muet.
LANDWEHR (ROMANIC) n° 546. Frontispice,
planche aux armes de Adrian Ignace Obert et 9
figures d’emblèmes gravés en taille douce par H.
Padt-Brugge.
200€

247. OFFICE (L’) DE LA SEMAINE-SAINTE à l’usage de Rome et de Paris, en latin et en
françois. Avec l’explication des cérémonies de
l’Eglise, et des institutions, prières et courtes
réflexions sur les mystères et offices que l’on
célèbre dans cette Sainte Semaine. Par Monsieur
l’Abbé de Bellegarde. Paris, Jacques Collombat,
1732. In-8, front., titre-gravé, (1) f., XX, 654 pp.,
(1) f., LX pp., qqs. rouss., mar. rouge de l’ép.,
dos à nerfs orné, encadrement dor. sur les plats
avec les armes de France au centre, tranches
dor.
100€
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248. OFFICE DE LA SEMAINE SAINTE - A
l’usage de la Maison du Roi. Imprimé par exprès
commandement de Sa Majesté. Paris, Jacques
Collombat, 1743. In-8, (10) ff., 608 pp., texte
encadré, qqs. rouss., mar. grenat de l’époque,
riche décor «à la fanfare» dans le style de Le
Gascon. C’est-à-dire offrant des compartiments
avec fers aux pointillés, feuilles de chêne,
large roulette florale d’encadrement, au centre
armes de France, tranches dor. Spécimen de rel.
archaïque telle qu’elle se pratiquait au XVIIIe
siècle.
L’illustration comprend 2 frontispices et divers
titres grav. en taille douce d’après Humblot
comportant des petites vignettes représentant des
épisodes du Nouveau Testament. Les bandeaux
grav. sur bois sont de Nicolas le Sueur. Ex-libris
L. H. (Léon Hennique).
300€

249. OLONNE, Jean-Marie d’] - Lexicon
Hebraico-Chaldaico-Latino-Biblicum : in
quo prima pars omnia vocabula ... secunda
radices ita ordinat ... quaelibet interpretatio
textu sacro in ea comprobatur : nomina
autem propria ad calcem cujusque litterae pro
literarum serie jacet : opus observationibus
grammatico-criticis conflatum (...) Sub
auspiciis eminentissimi principis Dominici
Passionei. Avignon, H. J. Joly, 1765. 2 vol.
in-folio, VIII, 723 pp. ; VI, 852 pp., taches
d’encres sur 2 pp., taches claires, un feuillet
déchiré avec manque, sans le portrait du
Cardinal Passionei, veau fauve de l’ép., dos à
nerfs orné, épid., coins émoussés, accrocs aux
coiffes, qqs. coupes us.
Texte sur 2 col. L’auteur était un carme déchaussé
d’Avignon.
150€

250. PAINE, Thomas - Droits de l’homme ; en
réponse à l’attaque de M. Burke sur la Révolution
Française. Traduit de l’Anglais par F. S..... Paris,
Buisson et puis Testu, Mai 1791-1792. 2 tome
sen un vol. in-8, XII, 227 pp. ; (2) ff., IV, 224
pp., qqs. rouss., demi-bas. fauve de l’ép., dos
lisse orné de fil. dor., p. de t. de mar. rouge, petit
manque à la coiffe sup., qqs. épid., taches claires
sur les plats, coins émoussés.
MONGLOND II, 134. PMM 241 (E. O anglaise,
Londres, 1791). Édition originale française pour
laquelle Thomas Paine écrivit spécialement une
préface (pp. VII-XII) lors de son séjour à Paris
depuis début avril 1791. C’est le plaidoyer
le plus audacieux en faveur des acquits de la
Révolution Française et des principes de base
de la démocratie (Tome I). Tome II : première
édition française dédiée à La Fayette.
150€
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252. PIERRE PRECIEUSES] - Dénombrement,
facultez et origine des pierres précieuses, fait par
M. L. M. D. S. D. Paris, André Boutonné, 1667.
In-12, (6) ff., 71 pp., veau fauve granité de l’ép.,
dos à nerfs orné, manque la coiffe sup., charnière
sup. frottée.
Pas dans CAILLET et DORBON. La Dédicace
à Hardouin de Pérefix, archevêque de Paris, est
signée A. B. Attribué par P. Lacroix (Bibliophile
Jacob) à Alex-Toussaint-Limojon de Saint-Didier
(n° 211 du Catalogue de Livres rares et précieux,
provenant du Cabinet de M. M***. Paris, 1846).
L’auteur s’étend sur les qualités occultes des
pierres.
200€
253. PUENTE, Luis de la, s. j. - Abrégé des Méditations
du R. P. Louys du Pont, sur les mystères de la foy :
divisé en quatre semaines, qui correspondent aux
trois voyes, purgative, illuminative et unitive,

par le R. P. Nicolas d’Anaya, de la mesme
compagnie. Le tout traduit de l’espagnol en
françois, par maistre René Gaultier, conseiller
d’Estat. Augmenté en cette dernière édition des
briefues Meditations, touchant la contrition e
examen de conscience, avec les litanies. Paris,
Mathurin Henault, 1624. In-12, (4) ff., 846 pp.,
(18) ff., qqs. pointes d’oxyde, vélin de l’ép.
Traduit par René Gaultier du Compendio de las
meditaciones de Aranaya, qui est lui-même un
abrégé des Meditaciones de los mysterios de
nuestra santa fe, du Père Luis de la Puente. 50€
254. RAMEAU, Jean-Philippe - Démonstration de
principe de l’Harmonie, servant de base à tout
l’art musical théorique et pratique. Approuvée par
Messieurs de l’Académie Royale des Sciences,
et dédiée à Monseigneur le Comte d’Argenson,
Ministre et Secrétaire d’Etat. Paris, Durand,

n° 254

Pissot, 1750. In-8, XXIII, 112, XLVII pp., (2) ff.,
5 pl. dépl., qqs. rouss., veau fauve de l’ép. us.,
importants manques au dos, charnières fendues.
Edition originale. Cachet sur la page de titre C
Malan, Ministre.
150€
255. RETIF DE LA BRETONNE, N. E. - Le Paysan
perverti, ou Les Dangers de la ville ; Histoire
récente, mise au jour d’après les véritables Lettres
des Personnages. La Haie, se trouve à Paris,
1776. 4 tomes en 2 vol. in-8, VII, 288 pp. ; 304
pp. ; 250 pp., (1) f. ; 204 pp., petite annotation
marginale ancienne à l’encre noire dans le t. I,
veau fauve marbré de l’ép., dos à nerfs orné,
coiffes du t. I abîmées avec manque à la coiffe
sup., qqs. épid., coins du t. I émoussés.
RIVES-CHILD 231. Seconde édition avec des
modifications et trois lettres ajoutées.
300€
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256. RUBEIS, Dominico de - Dominici de Rubeis ciuis
Veneti Tabulae physiognomicae. In quibus claro
ordine, summaque facilitate tùm antiquorum, tùm
recentiorum physiognomorum axiomata vigent.
Venise, Gaspar Corradici, 1639. Pet. in-8, (8) ff.
dont le dernier blanc, 144 pp., qqs. rouss., vélin
souple de l’ép., petits manques au dos et sur un
plat
150€
257. SUR LES FINANCES - Ouvrage posthume de
Pierre André*****, fils d’un bon laboureur, mis à
jour par Mr.*, curé D*. Londres, 1775. In-8, VIII,
293 pp., une carte et 4 tableaux dépl., veau fauve
marbré de l’ép., dos lisse orné, p. de t. de mar.
rouge, coiffes abîmées avec manques.
EINAUDI 5517. HIGGS 6403. INED 4798.
PEIGNOT (Livres condamnés) I, 141. Edition
originale. ’’Diatribe sanglante contre les fermiers
généraux et les abus scandaleux de leurs agents.
L’auteur met en scène un malheureux dont les

suppôts de la ferme ont ruiné la famille et fait
périr le père de chagrin.’’ (INED)
150€
258. SWINBURNE, Henri - Voyage de Henri
Swinburne en Espagne en 1775 et 1776. Traduit
de l’anglois. Paris, Didot l’aîné, 1787. In-8, XIV
pp., (1) f., 535 pp., une table dépl., veau fauve
marbré de l’ép., dos à nerfs orné, petits manques
aux coiffes, tache d’encre sur le plat inf., épid.
Première édition française. (Edition originale
anglaise, Londres, 1779).
150€
259. TALON, Denis & POUSSET, Jacques - Arrest
de la cour de Parlement intervenu dans la cause
des Daubriots de Courfraut : par lequel on leur a
adjugé la succession de Christofle Daubriot leur
père, qui avoit fait ses voeux par force. Avec les
plaidoyez de Monsieur Talon Advocat Général,
et de Monsieur Pousset, Sieur de Montauban.
Et quelques autres plaidoyez dudit Sieur de
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Montauban. Paris, Pierre Lamy, 1660. In-4, (2)
ff., 115, 158 pp., qqs. mouill. claires, vélin souple
de l’ép., petit manque sur le plat inf., sans ff. de
garde.
Parmi les plaidoyers de Pousset : Playdoyer
pour un impuissant (pp. 1-36) - Plaidoyer
pour Madame la Duchesse d’Aiguillon contre
Monsieur le Duc d’Orléans et Mademoiselle
d’Orléans, sa fille (pp. 37-65).
150€
260. VERGANI, Paolo] - De l’énormité du duel.
Berlin, Wors, se trouve à Paris, 1783. In-12,
(6) ff., 292 pp., bas. fauve marbrée de l’ép., dos
lisse orné avec qqs. épid., manque la coiffe sup.,
important manque sur le plat inf., galerie de vers
sur la charnière inf., coins et bords émoussés.
DOTOLI II, 410. Dédié à Frédéric II. Traduit de :
Dell’enormezza del duello (Milano, Galeazzi,
1756). Traduit par Cousin, avocat du Roi au
bailliage de Caux.
150€
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261. VOYAGES] - MULLER, Gerhard Friedrich
- Voyages et découvertes faites par les russes
le long des côtes de la Mer Glaciale et sur
l’Océan Oriental, tant vers le Japon que
vers l’Amérique. On y a joint l’Histoire du
Fleuve Amur et des pays adjacens... Ouvrages
traduits de l’allemand par C. G. F. Dumas.
Amsterdam, Marc-Michel Rey, 1766. 2 vol.
in-12, X pp., (1) f., 388 pp . ; IV, 207 pp.,
(12) ff., carte dépl., qqs. ff. jaunis, veau fauve
raciné de l’ép., dos lisse orné, coiffes abîmées
avec manques, manque la coiffe sup. du t.
II, p. de t. et de tom. de mar. rouge et vert.,
petits manques aux p. de tom., charnières du
t. II fendues avec manques dans la partie inf.,
charnière inf. du t. I un peu fendue, épid. sur
les plats. inf.
100€
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262. WHATELY, Thomas] - L’Art de former les
jardins modernes, ou l’art des jardins anglois.
Paris, Charles-Antoine Jombert, 1771. In-8, (1)
f., LXIV, 404 pp., une pl. dépl., veau moucheté
de l’ép. us., manques.
Edition originale de la traduction par François de
Paule Latapie des ’’Observations on the Modern
Gardening’’ (London, 1770).
200€

263. WINCKELMANN - Recueil de différentes
pièces sur les arts. Traduit de l’allemand. Paris,
Barrois l’aîné, 1786. In-8, (1) f., V, 295 pp.,
pet. manque angulaire sur le faux-titre, demibas. verte du XIXe s., dos lisse orné de fil. dor.
Edition originale de la traduction française.
80€
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VARIA
264. ALGERIE] - KHANZADIAN, Commandant
Z. - Atlas de géographie historique de l’Algérie.
Livre d’Or du centenaire, 1830-1930. Paris,
1930. In-folio, titre avec encadrement en coul.,
55 pp., 10 pl. avec des portraits, 137 cartes et
plans en coul., fac-similé, 16 pl. d’illustrations,
en feuilles, portefeuille à rabats en bas. verte éd.,
plats estampés à froid, charnières lég. fendillées.
100€
265. [ANTILLES] - BARSKETT, Sir James &
PLACIDE-JUSTIN - Histoire politique et
statistique de l’Ile d’Hayti, Saint-Domingue.
Paris, Brière, 1826. In-8, (4) ff., 547 pp., carte
en coul. dépl. et un tableau dépl., cart. de l’ép.,
p. de t. de mar. rouge, coiffes un peu abîmées
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avec petit manque, petit manque de papier sur la
charnière sup., coins émoussés.
(On joint :)
DROUIN DE BERCY - L’Europe et l’Amérique
comparées. Paris, Rosa, 1818. EDWARDS,
Bryan - Histoire civile et commerciale des
Indes Occidentales, depuis leur découverte par
Christophe Colomb jusqu’à nos jours. Paris,
Dentu, An XII, 1804. ALAUX, Jean-Paul Ulysse aux Antilles. Paris, Ed. du Galion d’Or,
1935. AUBIN, Eugène - En Haïti. Planteurs
d’autrefois, nègres d’aujourd’hui. Paris,
Armand Colin, 1910. BURR-REYNAUD,
Frédéric - Poèmes quisqueyens. Epoque
indienne. Paris, Ed. de la Revue Mondiale,
1926. CASTONNET DES FOSSES, H. - La
perte d’une colonie. La révolution de Saintdomingue. Paris, Faivre, 1893. CHALLES,
Robert - Un Colonial au temps de Colbert.
Paris, Plon, 1931. CLERMONT-LODEVE,
G.-E.-J. Guilhem de] - De l’Etat et du sort des

colonies des anciens peuples. Philadelphie,
1779. DORVO-SOULASTRE - Voyage par
terre de Santo-Domingo, capitale de la partie
espagnole de Saint-Domingue, au Cap-Français,
capitale de la partie française de la même isle.
Paris, Chaumerot, 1809. In-8,
ELDIN, F. - Haïti, treize ans de séjour aux
Antilles. Toulouse, 1878. FONTPERTUIS,
Ad.-F. - Les Etats latins de l’Amérique.
GAILLARD, Roger - Etzer Vilaire, témoin
de nos malheurs. 1972. LAMARTINE, A.
de - Toussaint Louverture. Poème dramatique.
1857. ELDIN, F. - Haïti. Treize ans de séjour
aux Antilles. 1878 -- CHADOURNE, Louis Le Pot au Noir. Paris, 1923 -- VAUCAIRE,
Michel - Toussaint-Louverture. 1930. -REBOUX, Paul - Blancs et noirs. Carnet de
voyage. 1932. -- HEARN, Lafcadio - Youma.
roman martiniquais. 1937. -- JOYAU, Auguste
- Belain d’Esnambuc. 1950. -- FOUCHARD,
Jean - Les Marrons du Syllabaire. 1953. -MASSONI, Pierre - Haïti. Reine des Antilles.
1955. -- CATALOGNE, Gérard de - Haïti à
l’heure du Tiers Monde. 1964. HAURIGOT,
Paul - Napoléon Noir. Roman. 1935. JAMES,
P. I. R. - Les Jacobins noirs. Toussaint
Louverture et la révolution de Saint-Domingue.
1949. LABAT, R. P. - Voyages aux Isles
de l’Amérique (Antilles), 1693-1705. 1931.
LACOMBE, Robert - Histoire monétaire de
Saint-Domingue et de la République d’Haïti
jusqu’en 1874. 1958.
L’ensemble 800 €
266. [ANTILLES] - LACROIX, Lieutenant-Général Baron
Pamphile de - Mémoires pour servir à l’histoire de
la révolution de Saint-Domingue. Paris, Pillet Aîné,
1819. 2 tomes en un vol. in-8, XV, 416 pp. ; (2) ff.,
350 pp., (1) f., carte dépl. avec les contours coloriés

détachée avec déchirure mais sans manque et mouill.,
plan dépl., tableau dépl., qqs. rouss., qqs. mouill.
claires, demi-chag. rouge à coins, dos lisse orné.
Sabin 38496. Edition originale. Sur les causes
véritables qui ont fait perdre Saint-Domingue. Plan
dépliant de la Crête-à-Pierrot.
(On joint :)
MALO, Charles - Histoire d’Haïti (Ile de SaintDomingue), depuis sa découverte jusqu’en
1824, époque des dernières négociations entre
la France et le gouvernement haïtien. Nouv.
éd. suivie de pièces officielles et justificatives.
Paris, Louis Janet, Ponthieu, 1825. In-8, VII,
480 pp., demi-bas verte de l’ép., dos lisse orné,
plat inf. un peu taché.
SABIN 44141. BISSAINTHE 6779.
GARRAN, J. Ph. - Rapport sur les troubles de
Saint-Domingue, fait au nom de la commission
des colonies, des comités de Salut Public, de
Législation et de Marine réunis. An V-VI de la
République. LAROCHE, Léon - Haïti, une
page d’histoire. 1885. LECLERC, Général
- Lettres du Général Leclerc, Commandant
en chef de l’Armée de Saint-Domingue en
1802. 1937. MALO, Henri - La Grande
légende de la mer. Jean Bart. 1929. MALO,
Henri - Les Iles de l’Aventure. Paris, Pierre
Roger, s. d. MANDONNET, P. F. - Les
Dominicains et la découverte de l’Amérique.
1893. MARGRY,
Pierre] - Origines
transatlantiques. Belain d’Esnambuc et les
Normands aux Antilles. Août 1863. MAYARD,
Constantin - Haïti. Conférence prononcée
le 28 janvier 1934 pour inaugurer la session
annuelle de l’Oeuvre des Isolés coloniaux.
1934. MORPEAU, Louis - Anthologie d’un
siècle de poésie haïtienne, 1817-1925. 1925.
POULAIN, M. J. - Histoire de Duguay-
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Trouin et de Saint-Malo, la cité-corsaire. 1886.
POUPLARD, J. - Notice sur l’histoire de
l’église de Port-au-Prince. Port-au-Prince, 1905.
poyen, Colonel H. de - Histoire militaire de la
révolution de Saint-Domingue. 1899. PRADT,
M. de - Pièces relatives à Saint-Domingue et à
l’Amérique. 1818. [revues] - Revue d’Histoire
des Colonies (t. XLI), 1954, 1er trimestre, n°
142 devient après Revue française d’histoire
d’Outre-Mer : Tome I, 1963, 3e et 4e trimestre,
n° 180-181 ; t. LII, 1964, 1er et 2e trimestre,
n° 182-183. LI, 1964, 3e et 4 trimestres, n°
184-185 ; t. LII, 1er trimestre 1965, n° 186 ;
t. LII, 2e trimestre, 1965, n° 187 ;t. LII, 3e et
4e trimestres 1965, n° 188-189 ; t. LIII, 1er et
2e trimestre 1966, n° 190-191 -- Annales des
Antilles, n° 1, 1955 -- Revue historique des
Antilles, n° 1, octobre 1928 (Extrait) -- OutreMer, revue générale de colonisation. Année
1929, 4e trimestre -- Les Cahiers de l’Ouest, n°
3 juillet 1954, n° 4 octobre 1954. . 13 fasc. in-8,

br. VALOUS, Marquis de - Avec les «Rouges»
aux Iles du Vent. Souvenirs du Chevalier de
Valous 1790-1793. 1930. VIBERT, Paul - La
République d’Haïti. Son présent, son avenir
économique., 1895. VIRE, Armand - En Haïti.
Notes de voyage et prospections radiesthésiques.
1943.
L’ensemble 600 €

LIVRES MODERNES
267. ARTS ET METIERS GRAPHIQUES - Revue
bi-mensuelle. Directeur Charles Peignot. Paris,
1931-1937. 5 numéros in-4, nomb. reproductions,
br., dos un peu déf. avec qqs. manques.
Les numéros 17 ( 15 Mai 1930) -- 18 (15 Juillet
1930) -- 26 (Numéro spécial - Le livre d’art
international, 15 Novembre 1931) -- 48 (15 Août
1935) -- 59 (Numéro spécial, Les Arts et les
techniques graphiques, 1937).
50€

268. BASQUIAT] - Jean-Michel Basquiat. Oeuvres
sur papier. Paris, Galerie Enrico Navarra, 1999.
In-4, 375 pp., nomb. ill. en coul., rel. éd., étui.
50€
269. BENAYOUN, Robert - Erotique du Surréalisme.
Paris, Jean-Jacques Pauvert, 1965. In-8 carré,
244 pp., nomb. ill., rel. éd.
10€
270. BRAQUE] - DERRIERE LE MIROIR Hommage à Georges Braque. N° 144-145-146.
Paris, Maeght Ed., Mai 1964. In-folio, 84 pp.,
nomb. ill. dont en coul., en feuilles, couv. ill.,
petit accroc sur le plat sup.
Quatre lithographies en couleurs de Miró, Tal
Coat, Ubac, Braque et une lithographie originale
en noir de Picasso. Textes de Saint John Perse,
René Char, Alberto Giacometti, Francis Ponge,
Jean Paulhan, J. Prévert, Kahnweiler, Christian
Zervos, etc. Dialogue de P. Reverdy et G.
Braque.
150€

n° 272

271. BRAQUE] - MOURLOT, Fernand - Braque
lithographe. Préface de Francis Ponge. Notice
et catalogue établis par Fernand Mourlot.
Monte-Carlo, André Sauret, 1963. In-4, front.
en coul., 183 pp., (2) ff., nomb. reproductions
en coul., br., couv. rempliée ill. en coul., étui.
Ex. num.
50€

272. BRAQUE] - REVERDY, Pierre - Une aventure
méthodique. Paris, Fernand Mourlot, 1949.
In-folio, qqs. rouss., en feuilles, sous chemise
rempliée et ill. par l’artiste, sous coffret pleine
toile grise
Illustré de 28 lithographies originales de Braque,
couverture (en bleu, répétée sur le premier plat du
coffret), un front. en coul. et 26 fig. en noir dans
le texte, 11 oeuvres de Braque sont reproduites en
coul. par Mourlot. Ex. num., signé par l’auteur et
l’artiste.
600€

n° 273

n° 274

273. BROEK D’OBRENAN, Régine van den - Les
Korrigan autour du monde. Paris, Libr. François
Ier, 1936. In-4, 82 pp., nomb. ill., toile beige éd.,
dos empoussiéré.
Un des 30 ex. num. sur Japon avec une page de
croquis originale.
50€

275. CARJAT, Etienne - Artiste et citoyen. Poésies
précédées d’une lettre Victor Hugo. Paris,
Tresse, 1883. In-12, (2) ff., VIII, 288 pp., (1)
f., demi-chag. bleu nuit à coins, dos à nerfs
orné, tête dor. Envoi. Ex-libris Antoine AbiHeila.
80€

274. CARICATURE (LA) - Politique, morale,
religieuse, littéraire et scénique. Paris, 18301831. In-4, 414 col., 109 pl. h. t. dont 40 en coul.,
rouss., pl. en partie ou entièrement jaunies, demibas. fauve us., manques.
Fondée par Ch. Philipon. Premier volume
paru, 51 numéros (du 4 novembre 1830 au 27
octobre 1831), manque le n° 35 (30 juin 1831)
qui a été saisi. Lithographies de Henry Monnier,
Grandville, Daumier (1), Travies, Philipon,
etc.
150€

275 bis - CHAGALL Marc] - SORLIER Charles, Les
Céramiques et sculptures de Chagall. Monaco,
Editions André Sauret, 1972. Préface par André
Malraux. Contenant une lithographie en couleurs
originale. Jacquette illustrée.
60 €

276. CLAUDEL, Paul - Ode. Les Muses. Paris,
Bibliothèque de l’Occident, 1905. In-4, 31 pp., br.
Edition originale. Tiré à 150 ex. sur Hollande.
30€

n° 277

277. DELVAUX] - JACOB, Mira - Paul Delvaux.
Oeuvre gravé. Préface, notices et catalogue.
Monaco, André Sauret, 1976. In-4, front., 163
pp., (1) f., nomb. reproductions dont en coul.,
toile éd., jaquette.
100€
278. DESBORDES VALMORE, Mme - Poésies.
Paris, Boulland, 1830. 2 vol. in-89, front., (2) ff.,
555 pp. ; front., (2) ff., 510 pp., 2 fig. h. t., qqs.
rouss., qqs. ff. fortement brunis, et mouill. claires,
demi-veau rouge de l’ép., dos lisse orné, p. de t.
et de tom. noires.
Première édition collective en partie originale.
50 €
279. DUBUFFET, Jean - L’Hourloupe. Paris, 1963.
In-12, (12) ff., texte et ill. en coul. en réserve sur
fond noir, br., dos frotté. ‘’L’Hourloupe de Jean
Dubuffet constitue le numéro 10 (Eté 1963) de Le
Petit Jésus, journal intime publ. par Noël Arnaud.’’
(On joint :)

DUBUFFET - Simulacres. Novembre 1969.
New York, Pace Editions, 1969. In-8, 45 pp.,
nomb. reproductions., br., plat sup. ill.
DUBUFFET,Jean - Tableaux d’assemblages.
Rive Droite, 30 avril - 23 mai 1957. Paris, Rive
Droite, 1957. Pet. in-4, (6) ff., qqs. ill., mouill.
claires angulaires, br., petites mouill. angulaires.
DUBUFFET] - Drawings. Jean Dubuffet.
Introduction by Virginia Allen. New York,
the Museum of Modern Art, 1968. In-8 carré,
(23) ff. dont nomb. reproductions, br.
DUBUFFET] - Exposition de peintures,
dessins et divers travaux exécutés de 1942
à 1954 par Jean Dubuffet. Cercle Volney,
mercredi 17 mars - samedi 17 avril. Paris,
René Drouin, s. d. In-4, (8) ff., qqs. ill., br.,
DUBUFFET] - J. Dubuffet, 26 septembre
- 30 novembre 1996. Paris, Galerie Pascal
Lansberg, 1996. In-8 carré, 46 pp., nomb.
reproductions en coul., br., plat sup. ill. en coul.
DUBUFFET] - Jean Dubuffet. L’Hourloupe.
Genève, Artel Galerie, 1973. Pet. in-4, (42)

n° 278

ff., nomb. reproductions dont en coul., br.
DUBUFFET] - Jean Dubuffet. Monumental
Sculpture from the Hourloupe Cycle. October
10-November 8, 2008. New York, Pace
Wildenstein, 2008. In-4, 39 pp., nomb. ill.
dont en coul., rel. éd., dos à spirale.
DUBUFFET] - Jean Dubuffet. Paysages
castillans, sites tricolores. Paris, Centre
Georges Pompidou, 1975. In-8, 47
reproductions dont en coul., br.
Publ. à Paris en 1975 à l’occasion de la
présentation en son entier d’une suite de 47
peintures sur toile, 19 février - 5 mars, Centre
National d’Art Contemporain. L’ensemble 80 €
280. DUBUFFET] - La Vache au pré noir de Jean
Dubuffet. Lettre d’un imprimeur à un peintre et
la réponse que celui-ci y fit. (Paris), Imp. Union,
1963. In-4, (12) ff., 24 pl. en coul., qqs. rouss., en
feuilles, sous chemise un peu déf.
Tiré à 333 ex. num.
(On joint :)

n° 280

DUBUFFET] - Matériologies de Jean
Dubuffet. 3 märz - 15 april 1961. Frankfurt,
Galerie Daniel Cordier, 1961. In-8, (2) ff., 6
pl. h. t., br., couv. doublée en rhodoïd un peu
déf., titre imprimé.
DUBUFFET] - Nunc Stans, Epokhê, Cycle
de l’Hourloupe. Dubuffet. Paris, Jeanne
Bucher, 1966. In-12 oblong, (14) ff., nomb.
ill., une pl. dépl. en coul., cart. éd., dos déf.
Edité à l’occasion de l’exposition de ’’Nunc
Stans, Epokhê, cycle de l’Hourloupe’’ de
Jean Dubuffet organisée en Avril-Mai à la
galerie Jeanne Bucher.
DUBUFFET] - Nunc Stans, Epokhê, Cycle
de l’Hourloupe. Dubuffet. Paris, Jeanne
Bucher, 1966. In-12 oblong, (14) ff., nomb.
ill., une pl. dépl. en coul., cart. éd., dos déf.,
manque en haut du dos.
Edité à l’occasion de l’exposition de ’’Nunc
Stans, Epokhê, cycle de l’Hourloupe’’ de
Jean Dubuffet organisée en Avril-Mai à la
galerie Jeanne Bucher.

DUBUFFET] - CORDIER, Daniel - Les
Dessins de Jean Dubuffet. Paris, Frédéric
Ditis, 1960. In-4 oblong, (6) ff., 100
reproductions, (5) ff., rel. éd., jaquette.
DUBUFFET] - LIMBOUR, Georges Tableau bon levain, à vous de cuire la pâte.
L’art brut de Jean Dubuffet. New York,
Pierre Matisse, 1953. In-8 carré, 102 pp.,
nomb. reproductions dont en coul., rel. éd.,
jaquette.
DUBUFFET] - LOREAU, Max - Jean
Dubuffet. Délits, déportements, lieux de haut
jeu. S. l., Weber Editeur, 1971. In-4, 605 pp.,
nomb. ill. dont en coul., rel. éd. ill.
DUBUFFET] - SCHJELDAHL, Peter
- ’’Brefs exercices d’école journalière.’’
Dubuffet. October 31 - 29 Novembre 1980.
New York, The Pace Gallery, 1980. In-8
carré, (16) ff., nomb. reproduction dont en
coul., rel. éd.
L’ensemble 150 €

n° 281

281. DUCHAMP] - The de luxe edition of the catalogue
for the Marcel Duchamp exhibition at Ronny Van
de Velde. Anvers, Ronny Van de Velde, 1991.
boîte en bois (37 X 37 cm), dessus coulissant,
Edition ‘’de luxe’’ limitée à 850 ex. num. Dans
une boîte dont le plat supérieur coulissant reproduit
l’échiquier mental de Marcel Duchamp, sont réunis
les éléments suivants : Sommaire et justification
(2 ff.) - le catalogue des oeuvres exposées, 64 pp.
pliées en accordéon - un classeur rel. en demiperc. noire où sont montés sur carton diverses
reproductions d’oeuvres de Duchamp et insérée
la plaquette en fac-similé de H. Vuibert, Les
Anaglyphes géométriques (1912) avec son lorgnon
bicolore - un recueil d’articles d’André Breton et
Arturo Schwarz sur Marcel Duchamp, in-8, auquel
on a joint deux découpages à coller sur la couverture
titrée ’’jaquette’’ - une cassette d’un enregistrement
de Marcel Duchamp ornée du moulage du sein qui
avait figuré sur la couv. du catalogue de l’exposition
de 1947 - une photographie de format carte postale
de Duchamp âgé de 85 ans.
300€

n° 282

n° 283

n° 287

comportant une suite sur Arches des hors-texte en
couleurs ; une suite sur Chine des in-texte en noir
; une planche inédite ; une suite sur Hollande des
planches refusées.
300€

282. EMMANUEL, Pierre - Memento des vivants.
Eau-forte de M. Gromaire. Paris, Ed. du Seuil,
1944. Pet. in-4, front, 56 pp., (2) ff., br., couv.
rempliée lég. déf.
Un des 200 ex. num. sur vélin de Lana.
50€

pp., qqs. petites taches claires marginales en
début d’ouvrage, br., tache brune marginale sur
le plat sup.
Reproduit un texte dactylographié et manuscrit.
50€

283. FABAS, J. - Nouvelles observations sur l’état
actuel des montagnes des Hautes-Pyrénées, et des
sources thermales qui en découlent ; en particulier
de celles de Saint-Sauveur. Précédées du passage
de S. M. la Reine de Hollande par le Vignemale,
etc. De l’oraison funèbre de Dusaulx dans la
vallée de Gavarnie, etc. Tarbes, F. Lavigne, 1808.
In-8, XXXI, 152 pp., (2) ff., br., couv. muette,
sans dos.
LABARERE 554. PERRET, 185. Edition
originale dédiée à Louis Bonaparte roi de
Hollande.
100€

285. GARCIA ICAZBALCETA, Joaquin - Bibliografia
Mexicana del Siglo XVI. Catalogo Razonado
de Libros Impressos en Mexico de 1539 a 1600.
Precedido de una Noticia Acerca de la Introduccion
de la Imprenta en Mexico. Nueva Edicion, por
Agustin Millares Carlo. Mexico, Fondo de Cultura
Económico, 1954. In-4, 581 pp., nomb. fig., toile
grise à la bradel, couv. cons.
50€

287. GRIMOD DE LA REYNIERE] - Manuel
des Amphitryons ; contenant un Traité de la
Dissection des viandes à table, la Nomenclature
des Menus les plus nouveaux pour chaque saison,
et des éléments de politesse gourmande. Paris,
Capelle et Renand, 1808. In-8, front., 384 pp.,
16 fig., qqs. rouss. et mouill. claires, br., couv.
muette de l’ép., dos déf. et cassé avec manques.
Edition originale.
150€

286. GIONO, J. & KISLING, M. - Provence. Paris,
Bernard Klein, 1954. In-4, portrait en coul., 127
pp. dont 11 pl. h. t. en coul., qqs. ill., en feuilles,
couv. rempliée ill. en coul., sous chemise ill. en
coul., étui éd. lég. sali.
Tiré à 280 ex. num. Un des 25 ex. sur Japon
impérial num. de 36 à 60 (second grand papier)

288. HAARDT, Georges-Marie & AUDOUINDUBREUIL, Louis - Les Nuits du Hoggar.
Poèmes Touareg, ornés de bois gravés par
Galanis, d’après les dessins de Robert-Raphaël
Haardt. Paris, Ed. d’Art Devambez, 1926. In-8,
front., XV, 90 pp., 6 ill. de pleine page, br., couv.
rempliée, chemise, étui.

284. FERRUA, Pietro & LEMAITRE, Maurice Entretiens sur le lettrisme. Paris, Centre de
Créativité, Ed. Lettristes, 1982. In-4, env. 300

n° 288

Un des 400 ex. num. sur vélin d’Arches. Envoi à
Guillaume Grandidier.
50€
289. HAUTECOEUR, Louis & WIET, Gaston - Les
Mosquées du Caire. I. Texte. II. Album. Paris,
Ernest Leroux, 1932. 2 vol. in-4, (2) ff., 386 pp.,
qqs. ill., 11 plans et 247 pl. h. t., demi-chag. rouge
à coins, dos à nerfs, charnière sup. du t. II en partie
fendue, qqs. taches sur le plat inf. du t. II. 250€
290. HUGO, V. - La Pitié suprême. Paris, Calmann
Lévy, 1879. In-8, (2) ff., 142 pp., (1) f., demi-chag.
vert de l’ép., dos à nerfs, pet. accroc à la coiffe sup.
Edtion originale. Envoi à “M. L. Détroyat.”
Sans doute Pierre Léonce Détroyat (1829-1898)
directeur du journal La Liberté et fondateur de
L’Estafette, La Réforme, Le Jour. (On joint du
même :) Eviradnus. Vingt-six compositions de
P. M. Ruty, dont vingt sur bois et six hors-texte
gravés au burin par P. Gusman. P., Sté Franç.
d’Ed. d’Art. Gr. in-8, demi-chag. vert, dos à nerfs
tête dor., qqs. rouss.
300€

n° 292

291. ISOU, Isidore - Les Pompiers du nouveau roman
(Sarraute, Robbe-Grillet, Butor, Simenon,
Beckett, Ionesco, Barthès, C. Mauriac). Paris,
Lettrisme, 1971. In-4, (14) ff., br.
Revue Lettrisme, n° 17, janvier 1971.
(On joint :)
ISOU, Isidore - Les véritables créateurs et
les falsificateurs de Dada, du Surréalisme et
du Lettrisme, 1965-1973. Paris, Lettrisme,
1973. In-4, 146 pp., br.
Revue Lettrisme, n° 16-17-18-19-20, avril,
mai, juin, juillet, août 1973.
ISOU, Isidore - Les véritables créateurs et
les falsificateurs de Dada, du Surréalisme et
du Lettrisme, 1965-1973. Paris, Lettrisme,
1973. In-4, 146 pp., br.
Revue Lettrisme, n° 16-17-18-19-20, avril,
mai, juin, juillet, août 1973.
ISOU, Isidore - Manifeste pour une
nouvelle psychopathologie et une nouvelle
psychothérapie. Paris, Lettrisme, 1971. In-4,
119 pp., br.

n° 293

Revue Lettrisme, n° 18-19-20-21-22, février,
mars, avril, mai, juin 1971. L’ensemble
50 €
292. JACOB, Max - Visions des souffrances et de la
mort de Jésus, fils de Dieu. Quarante dessins de
Max Jacob avec un portrait de l’auteur par luimême. Paris, Aux Quatre Chemins, 1928. In-8,
40 pl. h. t., qqs. rouss., en feuilles, couv. déf. avec
rouss., étui déf.
Collection Maurice Sachs. Un des ex. hors
commerce numérotés en chiffres romains et
signés par Maurice Sachs.
50€
293. JANKOWSKI, Michel - L’Art de vivre. Paris,
Ed. Michel Jankowski, 1968. In-4, 121 pp., nomb.
ill. dont en coul., rel. éd., premier plat orné d’une
plaque sur acier d’après une composition de
Vasarely, deux petites bosses, coiffes lég. déf.
Edition originale. Un des ex. num.
100€

n° 294

294. JERONNEZ, Charles - La Chasse en punt dans les
estuaires. Préface de Jean de Witt. Paris, Compagnie
française des arts graphiques, 1944. In-4, 123 pp.,
nomb. ill., br., couv. rempliée, dos lég. déf.
Un des 188 ex. num. sur vélin d’Arches. Envoi.
100€

295. JOUFFROY, Alain - L’Ordre discontinu. Dessins
de Velickovic. Paris, Le Soleil Noir, 1979. In-8,
171 pp., 6 pl. h. t., br., jaquette ill., étui.
Un des 300 ex. num. sur offset sirène comportant
dans une chemise à part une sérigraphie originale
de Velickovic, montée en triptyque sur carton
fort, signée et num.
100€

296. JOUFFROY, Alain - Liberté des libertés. Dessins
de Miró. Paris, Le Soleil Noir, 1971. In-8, 184
pp., 10 pl. h. t. en coul., br., couv. ill. par Miró,
étui.

n° 295

Un des 300 ex. num. comportant une lithographie
originale en couleur de Valerio Adami, montée
en triptyque, signée et num.
100€

297. KARSCH, Florian (Hrsg.) - Otto Dix. Das
graphische Werk. Eingeleitet von Hans Kinkel.
Hannover, Fackelträger, 1970. In-8 carré, 308
pp., nomb. ill. dont en coul., toile éd.
50€

298. KIJNO] - DAMASE, Jacques - Les Dessins de
Kijno. Avec le concours de Henri Bénézit. Paris,
Pierre Tisné, 1961. In-folio, (56) ff., en feuilles,
couv., chem., étui éd. illustré lég. défr.
Un des 100 ex. num. sur BFK de Rives (tirage
de tête) signés par l’artiste et l’auteur. 60
reproductions de dessins de Ladislas Kijno en
noir ou en coul. dont 4 rehaussés au pochoir.
Manque le dessin original.
100€

299. LA FAYETTE & TENCIN - Oeuvres
complètes de Mesdames de La Fayette et de
Tencin. Nouv. éd., rev., corrig., précédée de
notices historiques et littéraires, et augm. de
la Comtesse de Tende, par madame de La
Fayette, de la Correspondance de madame de
Tencin avec M. de Richelieu, de la Comtesse
de Savoie et d’Aménophis, par madame de
Fontaines, etc. Paris, Colnet, Fain, Mongie,
etc., An XII, 1804. 5 vol. in-8, 2 portraits,
rouss., qqs. mouill. dans le t. V, veau porphyre
de l’ép., dos lisse orné, p. de t. et de tom. de
mar. rouge, coiffe sup. des t. I et II abîmée avec
manque, encadrement dor. sur les plats, petit
travail de vers sur le plat sup. du t. I et le plat
inf. du t. II, qqs. coins émoussés.
70€
300. LARRONDE, Olivier - Rien Voilà L’Ordre.
Décines, Marc Barbezat (Ed. de l’Arbalète),
1959. In-4, 182 pp., (8) ff., ill. h. t., cart. éd. ill.,
dos jauni.

303. LULLIN DE CHATEAUVIEUX, Charles Des Associations rurales pour la fabrication du
lait, connues en Suisse sous le nom de fruitières.
Paris, Genève, J. J. Paschoud, 1811. In-8, 124
pp., une pl. dépl. avec 3 fig., un tableau dépl.,
demi-chag. fauve, dos à nerfs.
150€

n° 300

Edition originale. Ex. num. sur Sirène. 31 dessins
originaux h. t. de Giacometti.
50€
301. LEBEL, Robert - L’Oiseau caramel. Couverture
illustrée par Max Ernst. Paris, Ed. du Soleil Noir,
1969. In-8, 180 pp., br., étui., couv. ill. par Max
Ernst
Un des 150 ex. num. sur vélin édita enrichie
d’une lithographie de Erro.
100€
302. LEMAITRE, Maurice - Oeuvres de cinéma. I.
1951-1981. II. 1997. Paris, Centre de Créativité,
Ed. Lettristes, 1985-1997. 2 vol. in-4, 249 pp.,
(30) ff. ; 48 pp., (7) ff., br.
Edition originale tirée à 15 ex. num. et signés.
Ex. polycopié.
(On joint :)
LEMAITRE, Maurice - Meeting. Paris,
Lettrisme, 1970. In-4, (23) ff., br.
Tirage à part de la revue Lettrisme, nouv.
série, n° 11 juillet 1970.
150 €

304. MACIUNAS, George - George Maciunas
und Fluxus-Editionen. Reprints von frühen
Fluxusdrucken und unveröffentlichen Dokument
von G. Maciunas. Cologne, Galerie und Edition
Hundertmark, 1992. 17,3 X 16,2 X 2,8 cm,
boîte en plexiglas contenant un ensemble de
documents en fac-similés.
Tiré à 700 ex.
50€
305. MANUSCRIT] - NIEL & D’ESMENARD
(LOUISE), Mesdames de - Flore de la Moselle
(tome trois). Metz, 1829. In-folio, (1) f., 136
dessins à la plume à pleine page num., 12 ff.
manuscrits intercalés, III feuillets, saut de page
115 à 117, demi-bas. mar. rouge à grains longs
de l’ép., dos lisse orné, p. de t. de mar. vert,
encadrement dor. sur les plats, avec le nom
Mme Louise d’Esmenard en lettres dor. sur
le plat sup., tranche dor., bords abîmés, coins
émoussés.
Les deux premier vol. de cet ouvrage ont
été primés à la suite d’une exposition, par
l’académie royale de Metz (v. 10e année, 18281829)
500€
306. MASSON, André - Dessins érotiques. Paris,
Tchou, 1971. In-plano, (8) ff., 20 lithog., en
feuilles sous chem. éd.
Tiré à 300 ex. num. sur vélin d’Arches signés
par l’artiste. 20 lithographies originales en

noir ou en couleurs (65 X 51 cm) par André
Masson. Précédées des textes de André Pieyre
de Mandiargues et de Gilbert Browstone.
500€
307. MICHAUX, Henri - Apparitions. Paris, Ed. du
Point du Jour (Le Calligraphe), 1946. In-8 carré,
64 pp., 7 pl. h. t., br., couv. rempliée.
Tiré à 319 ex. num. Un des 310 ex. num. sur vélin
blanc du Marais.
50€

308. MILLEVOYE - Oeuvres complètes. Paris,
Ladvocat, 1822. 4 vol. in-8, portrait, qqs. rouss.,
bas. fauve racinée de l’ép., dos lisse orné,
double encadrement dor. sur les plats, 2 coins
émoussés.
(Ex-libris Diffre, Procureur Général. (On joint :)
ROUSSEAU, J-J. - La Nouvelle Héloïse, ou
Lettres de deux amans, habitants d’une petite
ville au pied des Alpes ; recueillies et publiées
par J. J. Rousseau. Nouv. éd. Paris, Bossange,
etc., 1808. 4 vol. in-8, fig., bas. fauve racinée de
l’ép., dos lisse orné, p. de t. et de tom. rouges et
vertes, qqs. épid., galerie de vers sur le plat sup.
du t. I.
80€

309. MIRO, Joan - Femmes. Texte de Claude
Simon. , Maeght, 1965. In-plano, 20 pp. (avec 3
reproductions de bois gravés), 20 pl. h. t./23 en
coul., en feuilles, couverture, emboîtage illustré
à rabat de l’éd., lacets, défr., manque un bord
latéral de l’emboîtage.
Ex. du tirage courant. Manquent les planches 6, 7
et 11.
150€

n° 310

310. MIRO & ARTIGAS] - Sculpture in ceramic by
Miro and Artigas, December, 1956. New York,
Pierre Matisse Gallery, 1956. In-8, (12) ff.,
lithographie originale dépl. sur double face en
coul., br., couv. ill. en coul. avec lithographie
originale.
30€
311. MIRO] - DERRIERE LE MIROIR - Miro. N°
125-126. Textes de René Char et Jacques Dupin.
Paris, Maeght Ed., Avril 1961. In-folio, 17 pp.,
8 ill. en coul. dont 2 triples et une double, en
feuilles, couv. ill. en coul., dos déf. et cassé.
Huit lithographies en couleurs de Miro.
100€
312. MONTORGUEIL, G. - Murat. Murat à l’auberge
paternelle - L’Engagé volontaire - Le Cavalier
d’Aboukir - Le Beau-frère de Napoléon (...)

Aquarelles de Job. Paris, Hachette, (1903). In-8
oblong, 42 ff., 2ème feuillet lég. déchiré mais
sans manque, perc. éd. polychrome, coiffes un
peu frottées, tache claire sur le plat sup.
Illustré de 39 compositions en couleurs à pleine
page sauf une sur double page (la Revue de
Naples) et la dernière en tirage monochrome.
250€
313. NICOLAS] - I. Blanc et Rouge. Texte de Georges
Montorgueil. La Belle au Bois Dormant. II. Rose
et Noir. Précédé d’un dialogue modene en trois
temps et trois cocktails par René Benjamin. III.
Bleu, Blanc, Rouge. France. Paris, Nicolas,
1930-1932. 3 fascicules in-4, lég. rouss. dans le t.
I, br., dos un peu frottés.

n° 311

Plaquettes publicitaires illustrées par Paul Iribe.
150€
314. PALAZUELO] - DERRIERE LE MIROIR - n°
137. Paris, Maeght Ed., Avril 1963. In-folio, 22
pp., qqs. ill., en feuilles, couv. ill. en coul., dos
déf.
Trois sérigraphies y compris la couverture, dont
2 en couleurs.
50€
315. PEYRE, Joseph - Sang et Lumière. Paris,
Pierre de Tartas. In-folio, couverture gaufrée,
emboîtage.
Un des ex. H. C. sur vélin de Rives. Cinq
lithographies originales en couleurs de Hans
Erni.
80€

n° 316bis

316. PHARE (LE) DE NEUILLY - Revue mensuelle.
N° 1. Neuilly-sur-Seine, s. d. In-8, 70 pp., br.
Revue dirigée par Lise Deharme qui n’eut que 4
numéros. Textes de : Léon-Paul Fargue, Jacques
Baron, Robert Desnos, André de Richaud, Jules
Supervielle, Roger Vitrac, Alejo Carpentier, etc.
Photos de Man Ray.
50€

n° 316

316bis. PERRAULT, Charles - Les Contes des Fées :
La Belle au bois dormant, Le Petit Chaperon
rouge, La Barbe-Bleue, Le Chat Botté, Les Fées,
Cendrillon, Riquet à la Houppe , Le Petit Poucet.
Ornés de dessins par Lucien Laforge. Paris, La
Sirène, 1920. In-4, (38) ff., nomb. ill., 8 pl. h. t. en
coul., lég. rouss., br., couv. lég. déf., dos déf.
8 compositions hors texte aquarellées au pochoir.
150€

317. PICABIA, Francis - La Sainte Vierge. - - Borràs,
Maria Lluïsa - Francis Picabia. With an Essay
and a Chronology. Anvers, Ronny Van de Velde,
1993. In-folio, (2) ff. (sommaire et justification), 1
pl. en coul. sous chem. noire, 13 et 21 fac-similés
dans 2 chemises noires, un vol. in-8 (Borràs) et
une cassette vidéo encastrés dans l’emboîtage,
emboîtage, étui éd.
Tiré à 1200 ex. Un des 200 num. de l‘’Edition de
luxe’’ comportant la reproduction d’un pochoir
original du portrait d’Erik Satie par Picabia et
une vidéo du film Entr’Act réalisé par René Clair
d’après un scénario de Picabia. Catalogue de
l’exposition Picabia chez Ronny Van de Velde
accompagnés dans deux chemises de 34 fac-similés
de catalogues, feuilles volantes et périodiques dont
une collection complète de ‘’291.’’
200€

n° 318

318. PICASSO, Pablo - La Chute d’Icare. Décoration du Foyer des
Délégués, Palais de l’Unesco a Paris. Suite d’études préparatoires en
noir et en couleurs réalisées du 6 décembre 1957 au 29 janvier 1958.
Texte de Jean Leymarie. Genève, Albert Skira, 1972. In-plano, 14
pp., (1) f., 7pl. en coul., portefeuille éd. en toile écrue grise, cordons.
Tiré en tout à 525 ex. num. sur vélin fort. Un des 375 ex. du tirage
sans l’eau-forte. Texte relatif à la décoration du bâtiment de l’Unesco,
place de Fontenoy à Paris, accompagné de 7 études en couleurs (6
grandes planches et une plus petite).
500€

n° 319

319. PICASSO] - COOPER, Douglas - Les Déjeuners.
Paris, Editions Cercle d’Art, 1962. In-4, 32 pp.,
suivies de 165 reprod. en noir ou en coul., toile
éd. illustrée, étui illustré lég. défr.
Reliure spécialement illustrée par Picasso en 2
coul.
150€

320. PINVERT, Lucien - Sur Mérimée. Notes
bibliographiques et critiques -- (Rel. à la suite
:) Un post-scriptum sur Mérimée. Paris, Lib. H.
Leclerc, 1908-1911. 2 tomes en un vol. in-8, 162
pp., 7 pl. h. t. dont 2 en coul. ; portrait, 87 pp.,
nomb. annotations de l’auteur, qqs. articles de
journaux contrecollés, demi-chag. vert à coins,
dos à nerfs, couv. cons., tête dor., qqs. petites
épid.
Exemplaire de l’auteur enrichi de nombreuses
notes autographes et d’une lettre autographe
signée de Berryer, du jeudi 20 novembre (186?)
à Augerville adressée à Eugène Legrand. 150€

321. PORTIER, A. PONCETTON, F. - Les Arts
sauvages. Afrique. Paris, Albert Morancé, 1956.
Portfolio éd. 50 pl. dont 4 en coul.
100 €

322. PORTIER, A. PONCETTON, F. - Les Arts
sauvages. Océanie. Paris, Albert Morancé, 1950.
Portfolio éd. 50 pl. dont 5 en coul.
100 €

323. VALLET, L. - ’’A travers l’Europe. Croquis de
cavalerie.’’. Paris, Firmin Didot, 1893. In-folio,
300 reproductions dans le texte, demi-mar. 50 €

324. VASARELY - Tableaux cinétiques. Paris,
Galerie Denise René, 1959. Pet. in-4, (14) ff.
dont en coul., br.
20€

n° 327

325. VASARELY] - Arts plastiques du XXe siècle.
Vasarely. Propos liminaires de Marcel Joray.
Textes et maquettes de Victor Vasarely. Neuchâtel,
Ed. du Griffon, 1974-1979. 4 vol. in-4, nomb. ill.
dont en coul., rel. éd., jaquettes.
150€
326. VELICKOVIC, Vladimir] - Textes de Otto
Bihalji-Merin, Miodrag B. Protic, Jean Pierre
Faye, Bernard Noël, Gilbert Lascault, Jesa
Denegri, Sarane Alexandrian, etc. Paris, Pierre
Belfond, 1976. In-4, 215 pp., (3) ff., nomb. ill.,
rel. éd., jaquette.
30€
327. VELTER, André - La Cible des comme si. Avec
six lithographies de Vladimir Velickovic. S. l.,
Les Cahiers des Brisants, 1984. In-8, (31) ff., 6
pl. h. t., br., en feuilles, sous chemise éd., étui.
Tiré à 99 ex. num. sur vélin d’Arches comportant
6 lithographies de Vladimir Velickovic signées
et num. Tous les ex. sont signés par l’auteur et le
peintre.
100€

n° 328

328. VERLAINE, Paul - Fêtes galantes. Illustrations
de Georges Barbier. Paris, Piazza, 1928. In-4,
titre illustré en coul., 100 pp., 20 fig. h. t. en coul.,
br., couv. rempliée, plats de la couv. ill. en coul.,
dos un peu déf., étui lég. déf.
Un des 800 ex. num. sur vélin pur fil de Rives.
500€
329. VIN] - Ivresse. La Vigne. Le Vin. Lithographies
originales de Hans Erni. Lauzanne, André et
Pierre Gonin. In-folio, chemise, étui éd.
Un des 50 ex. num. H. C. sur vélin d’Arches
signés par l’éd. et l’artiste.
50€

330. VINGTRINIER, Aimé - Vieux châteaux de La
Bresse & du Bugey. Lyon, Henri Georg, 1882.
In-8, portrait, (6) ff. pag. VII à XI, 332 pp., qqs.
blason en couv. dans le texte, demi-chag. rouge à
coins, dos à nerfs orné, tête dor.
SAFFROY II, 19137. Tiré en tout à 130 ex. sur

n° 330

Hollande non mis dans le commerce. Enrichi de
27 pl. h. t. de dessins originaux en coul. figurant
des blasons par Emile Perret de La Menue.
Portrait de l’auteur gravé par Tony Vibert. 3
planches de photos contrecollées.
200 €

330 bis - VUILLARD Edouard] – ROGER-MARX
Claude, L’Oeuvre gravé de Vuillard. MonteCarlo, André Sauret, 1948. Illustrations en
couleurs et en noir. Broché.
70 €

331 - MAGAZINES ART PRESS INTERNATIONAL
Petit format n°2 à 8 (Nov. 76 à Juin 77), et n° 13 à
33 (déc. 77 à Nov. 79),
Art Press International Grand format n°1 (été76)
et n°10 à 22 (Mars/Avril 74 à jan./Fév. 76),
Art Press petit format n°34 à 100 (fév.80 à
fév.86), Art Press grand format n°1 à 9 (déc/
jan..73 à fév.74)
30 €
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