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ALEXANDRE II, Tsar de Russie (1818-1881) et Catherine DOLGOROUKI “ Katia ” (1847-1922)
Lettres d’Amour
l’ensemble que nous présentons aujourd’hui comprend 7 lettres de leur correspondance amoureuse : 3 d’Alexandre II et 4 de Katia, vivant témoignage
de leur extraordinaire histoire d’amour. Leur liaison commença en 1866. Elle avait dix-huit ans et lui quarante-sept. Un énorme scandale éclata à la
cour, quand, en 1870, Alexandre II installa Katia dans un appartement du Palais d’Hiver, au-dessus des appartements impériaux où résidait la Tsarine
Maria Alexandrovna. En 1872, Katia lui donna un premier enfant. La Tsarine mourut le 3 juin 1880, et quarante jours seulement après sa disparition,
Alexandre II, fit de Catherine son épouse morganatique, lui conférant le titre de princesse Urievskaya. Alexandre II fut victime d’un attentat à la bombe
le 13 Mars 1881. Mortellement blessé, il fut ramené au Palais où il agonisait quelques heures plus tard dans les bras de Katia.
Katia avait accès à un cabinet de l’appartement de l’Empereur, leur “ nid d’amour ” “ doma ”. Veuve, la prince Yurievskaya s’exila en France, à Nice – où
elle mourut en 1922 – emportant avec elle la précieuse correspondance, que le nouveau Tsar Alexandre III, avait vainement tenté de récupérer.
Toutes ces lettres numérotées, portent la date et l’heure, comme un journal intime. Elles sont rédigées, principalement en français, avec quelques phrases
en russe et comportent un vocabulaire érotique secret – telles les bingerles désignant leurs ébats ; ton m.d.t. [mal de tête] pour tes règles.Par prudence,
elle ne comportent pas le nom de Catherine et ne sont pas signées ; la formule finale en russe Mbou na bcerda ‘à toi pour toujours) en tenant lieu.
1.

“ Quelques mots seulement, avant d’aller à la messe, pour te dire,
cher ange de mon âme, que ton adorable lettre, achevée ce matin,
m’a rendu à la vie et inondé de notre bon soleil. Je t’aime, me
sens aimé et suis heureux de t’appartenir, à toi seule, devant Dieu
pour toujours ”… À 4 h. après-midi. “ tu as du voir et sentir,
chère dysia, ce qui se passait dans ton mari pendant qu’il avait le
bonheur de causer avec toi et te serrer la main. […] C’est qu’à
la lettre cela déborde en moi plus que jamais et tout se concentre
pour moi en toi, mon adorable petite femme devant Dieu. J’ai
senti que nos pensées et prières étaient les mêmes pendant la
messe et j’espère que Dieu ne nous abandonnera pas et ne nous
refusera pas sa bénédiction. en rentrant tout rempli de soleil,
j’ai du encore achever des paperasses et répondre à une quantité
de télégr. et veux me coucher, car j’avoue je n’en peux plus. Je
voudrais que tu puisses aussi dormir un peu et nous retrouver ce
soir tous les deux reposés ”…
À 11 h. ½ du soir. “ J’espère que mon adorable petite femme
aura gardé la même bonne impression de notre chère soirée que
son mari […] et je veux qu’elle sache que nos bingerles l’ont
fait jouir de nouveau jusqu’au délire. Merci aussi pour tes petits
souvenirs […] qui me sont chers, comme tout ce qui me vient
de toi, mon ange, mon trésor, mon idéal, mon tout ”… Après le
thé et le travail sur ses paperasses, il a fait un tour en traîneau
en passant sous les fenêtres de Katia… “ ce cœur t’appartient
en entier depuis 3 ans bientôt et ne respire que par toi. Je ne
comprends que trop que c’est ma présence qu’il te faut, pour te
donner du calme et du soleil, car n’étant qu’un morceau de toi
même j’éprouve en tout la même chose que toi ”.
Le lendemain matin au réveil, il ajoute : “ Bonjour, mon ange,
j’ai bien dormi et me suis réveillé tout imprégné de notre bonne
soirée. Je t’aime, je t’aime et suis heureux de t’aimer, d’être aimé
par toi et de n’appartenir qu’à toi ”. Il doit aller à la messe pour
la fête de son fils Alexis puis à l’enterrement du général Besak,
avant de “ nous retrouver dans notre cher nid ”.
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ALEXANDRE II. Lettre autographe. [Saint-Péterbourg]
Mercredi 1er / 13 janvier 1869 à 10 h. ½ du matin (N° 2), à
Catherine Dolgorouki. 4 pages in-8 à son chiffre couronné.
2.500/3.000

ALEXANDRE II. Lettre autographe. [Saint-Pétersbourg] Jeudi
23 Janv. / 4 Févr. 1869 à midi [N° 24] à Catherine Dolgorouki ;
4 pages in-4 sur papier à son chiffre couronné.
2.500/3.000
“ ta chère lettre, achevée ce matin, m’est parvenu à 11 h et m’a
inondé comme toujours de notre bon sommeil… Je… ne songe
qu’au moment de notre revoir à la promenade… et le soir, avant
8 h, dans notre cher nid, où se concentre notre véritable vie.
Quand à ce que nous nous sentons tous les deux imprégnées de
notre soirée d’hier, cela ne peut plus étonner, ne formant, en tant
qu’un seul être sacré devant Dieu… À 5 h après-midi : oh ! quel
rayon de soleil nous eûmes tantôt, en ayant pour nous serrer la

main et échanger au moins quelques paroles… malgré tes légers
caprices, j’ai pourtant gardé une bonne impression de notre
soirée, où je suis content que nous soyons restés raisonables.
Mais j’avoue que je ne puis pas comprendre comment tu peux
avoir le courage de me faire des scènes de bouderie, pour rien,
sachant la peine que tu me fais, et si je tarde, c’est certes bien
malgré moi… J’espère que ton retour s’est passé heureusement et
que tu n’auras pas repris tes saignées. J’espère aussi que Louise
[Dolgorouki, sa belle-sœur italienne] ne te fera plus de scène
pour ton escapade d’hier et que rien ne nous empêchera de nous
retrouver demain à 3 h ½ dans notre cher nid. Que Dieu nous
vienne en aide ”.
Voir reproduction ci-contre
3.

ALEXANDRE II. Lettre autographe. [Saint-Pétersbourg]
samedi 25 Janv. / 6 Février 1869 à 11 h ¾ du matin [N° 26] à
Catherine Dolgorouki “ katia ” ; 4 pages in-8 sur papier à son
chiffre couronné.
2.500/3.000
“ oh merci, merci, mon ange, pour ton adorable lettre de ce
matin, qui m’a inondé de soleil et où j’ai retrouvé plus que jamais
le reflet de notre cœur. À 1 h ½ après midi : J’ai du m’interrompre
tantôt pour aller à l’enterrement du vieux nogoff et dans ce
moment je viens de recevoir ton petit billet, qui je t’avoue m’a
joliment effrayé, avant que je ne l’ai lu. – ainsi j’espère te
rencontrer au nevski, puis au quai et à 3 h. au boulevard. Ma
lettre de ce matin t’aura aussi prouvé que ton mari se sentait,
comme toi, imprégné de nos bons moments d’hier et de nos
bingerles délirants, qui nous ont fait jouir à crier et c’est sous
cette impression que nous nous revimes à l’opéra, en voyant que
nous et nous sentant fier et heureux de nous sentir mari et femme
devant Dieu pour toujours. tout le reste pâlit et disparaît pour
nous, devant notre culte sacré, qui est devenu notre vie. ainsi
et plus rien. À 4 h ¾ après midi : Je suis tout heureux que nos
rencontres nous aient si bien réussi et que nous ayons même pu
nous serrer la main et échanger quelques paroles… Je reviens
maintenant de l’institut nicolas… avec l’espoir de me retrouver
dans tes bras 7 h ½. À minuit ¾ : revenu du spectacle français
à minuit, j’ai du encore achever des paperasses et ce n’est que
maintenant que je puis reprendre mon occupation favorite. Je
crois que je n’ai pas besoin de te dire chère dysia de mon âme,
que ton mari se sont tout imprégné de notre délicieuse soirée et
nos bingerles, qui nous ont fait jouir denouveau jusqu’au délire.
oh ! que c’était bon !… Je suis persuadé que mon adorable petite
femme éprouve la même chose et que tous les détails de ces chers
moments la hantent comme moi. Je te vois encore couchée dans
ma chemise et promenant… en écossais par en bas et en hussard
par en haut et dansant ensemble la mazourka, comme des fous
que nous sommes… Dieu donne que rien ne nous empêche de
nous retrouver demain soir dans notre cher nid ”.
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ALEXANDRE II, Tsar de Russie (1818-1881) et Catherine DOLGOROUKI “ Katia ” (1847-1922)
Lettres d’Amour
l’ensemble que nous présentons aujourd’hui comprend 7 lettres de leur correspondance amoureuse : 3 d’Alexandre II et 4 de Katia, vivant témoignage
de leur extraordinaire histoire d’amour. Leur liaison commença en 1866. Elle avait dix-huit ans et lui quarante-sept. Un énorme scandale éclata à la
cour, quand, en 1870, Alexandre II installa Katia dans un appartement du Palais d’Hiver, au-dessus des appartements impériaux où résidait la Tsarine
Maria Alexandrovna. En 1872, Katia lui donna un premier enfant. La Tsarine mourut le 3 juin 1880, et quarante jours seulement après sa disparition,
Alexandre II, fit de Catherine son épouse morganatique, lui conférant le titre de princesse Urievskaya. Alexandre II fut victime d’un attentat à la bombe
le 13 Mars 1881. Mortellement blessé, il fut ramené au Palais où il agonisait quelques heures plus tard dans les bras de Katia.
Katia avait accès à un cabinet de l’appartement de l’Empereur, leur “ nid d’amour ” “ doma ”. Veuve, la prince Yurievskaya s’exila en France, à Nice – où
elle mourut en 1922 – emportant avec elle la précieuse correspondance, que le nouveau Tsar Alexandre III, avait vainement tenté de récupérer.
Toutes ces lettres numérotées, portent la date et l’heure, comme un journal intime. Elles sont rédigées, principalement en français, avec quelques phrases
en russe et comportent un vocabulaire érotique secret – telles les bingerles désignant leurs ébats ; ton m.d.t. [mal de tête] pour tes règles.Par prudence,
elle ne comportent pas le nom de Catherine et ne sont pas signées ; la formule finale en russe Mbou na bcerda ‘à toi pour toujours) en tenant lieu.
1.

“ Quelques mots seulement, avant d’aller à la messe, pour te dire,
cher ange de mon âme, que ton adorable lettre, achevée ce matin,
m’a rendu à la vie et inondé de notre bon soleil. Je t’aime, me
sens aimé et suis heureux de t’appartenir, à toi seule, devant Dieu
pour toujours ”… À 4 h. après-midi. “ tu as du voir et sentir,
chère dysia, ce qui se passait dans ton mari pendant qu’il avait le
bonheur de causer avec toi et te serrer la main. […] C’est qu’à
la lettre cela déborde en moi plus que jamais et tout se concentre
pour moi en toi, mon adorable petite femme devant Dieu. J’ai
senti que nos pensées et prières étaient les mêmes pendant la
messe et j’espère que Dieu ne nous abandonnera pas et ne nous
refusera pas sa bénédiction. en rentrant tout rempli de soleil,
j’ai du encore achever des paperasses et répondre à une quantité
de télégr. et veux me coucher, car j’avoue je n’en peux plus. Je
voudrais que tu puisses aussi dormir un peu et nous retrouver ce
soir tous les deux reposés ”…
À 11 h. ½ du soir. “ J’espère que mon adorable petite femme
aura gardé la même bonne impression de notre chère soirée que
son mari […] et je veux qu’elle sache que nos bingerles l’ont
fait jouir de nouveau jusqu’au délire. Merci aussi pour tes petits
souvenirs […] qui me sont chers, comme tout ce qui me vient
de toi, mon ange, mon trésor, mon idéal, mon tout ”… Après le
thé et le travail sur ses paperasses, il a fait un tour en traîneau
en passant sous les fenêtres de Katia… “ ce cœur t’appartient
en entier depuis 3 ans bientôt et ne respire que par toi. Je ne
comprends que trop que c’est ma présence qu’il te faut, pour te
donner du calme et du soleil, car n’étant qu’un morceau de toi
même j’éprouve en tout la même chose que toi ”.
Le lendemain matin au réveil, il ajoute : “ Bonjour, mon ange,
j’ai bien dormi et me suis réveillé tout imprégné de notre bonne
soirée. Je t’aime, je t’aime et suis heureux de t’aimer, d’être aimé
par toi et de n’appartenir qu’à toi ”. Il doit aller à la messe pour
la fête de son fils Alexis puis à l’enterrement du général Besak,
avant de “ nous retrouver dans notre cher nid ”.
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ALEXANDRE II. Lettre autographe. [Saint-Péterbourg]
Mercredi 1er / 13 janvier 1869 à 10 h. ½ du matin (N° 2), à
Catherine Dolgorouki. 4 pages in-8 à son chiffre couronné.
2.500/3.000

ALEXANDRE II. Lettre autographe. [Saint-Pétersbourg] Jeudi
23 Janv. / 4 Févr. 1869 à midi [N° 24] à Catherine Dolgorouki ;
4 pages in-4 sur papier à son chiffre couronné.
2.500/3.000
“ ta chère lettre, achevée ce matin, m’est parvenu à 11 h et m’a
inondé comme toujours de notre bon sommeil… Je… ne songe
qu’au moment de notre revoir à la promenade… et le soir, avant
8 h, dans notre cher nid, où se concentre notre véritable vie.
Quand à ce que nous nous sentons tous les deux imprégnées de
notre soirée d’hier, cela ne peut plus étonner, ne formant, en tant
qu’un seul être sacré devant Dieu… À 5 h après-midi : oh ! quel
rayon de soleil nous eûmes tantôt, en ayant pour nous serrer la

main et échanger au moins quelques paroles… malgré tes légers
caprices, j’ai pourtant gardé une bonne impression de notre
soirée, où je suis content que nous soyons restés raisonables.
Mais j’avoue que je ne puis pas comprendre comment tu peux
avoir le courage de me faire des scènes de bouderie, pour rien,
sachant la peine que tu me fais, et si je tarde, c’est certes bien
malgré moi… J’espère que ton retour s’est passé heureusement et
que tu n’auras pas repris tes saignées. J’espère aussi que Louise
[Dolgorouki, sa belle-sœur italienne] ne te fera plus de scène
pour ton escapade d’hier et que rien ne nous empêchera de nous
retrouver demain à 3 h ½ dans notre cher nid. Que Dieu nous
vienne en aide ”.
Voir reproduction ci-contre
3.

ALEXANDRE II. Lettre autographe. [Saint-Pétersbourg]
samedi 25 Janv. / 6 Février 1869 à 11 h ¾ du matin [N° 26] à
Catherine Dolgorouki “ katia ” ; 4 pages in-8 sur papier à son
chiffre couronné.
2.500/3.000
“ oh merci, merci, mon ange, pour ton adorable lettre de ce
matin, qui m’a inondé de soleil et où j’ai retrouvé plus que jamais
le reflet de notre cœur. À 1 h ½ après midi : J’ai du m’interrompre
tantôt pour aller à l’enterrement du vieux nogoff et dans ce
moment je viens de recevoir ton petit billet, qui je t’avoue m’a
joliment effrayé, avant que je ne l’ai lu. – ainsi j’espère te
rencontrer au nevski, puis au quai et à 3 h. au boulevard. Ma
lettre de ce matin t’aura aussi prouvé que ton mari se sentait,
comme toi, imprégné de nos bons moments d’hier et de nos
bingerles délirants, qui nous ont fait jouir à crier et c’est sous
cette impression que nous nous revimes à l’opéra, en voyant que
nous et nous sentant fier et heureux de nous sentir mari et femme
devant Dieu pour toujours. tout le reste pâlit et disparaît pour
nous, devant notre culte sacré, qui est devenu notre vie. ainsi
et plus rien. À 4 h ¾ après midi : Je suis tout heureux que nos
rencontres nous aient si bien réussi et que nous ayons même pu
nous serrer la main et échanger quelques paroles… Je reviens
maintenant de l’institut nicolas… avec l’espoir de me retrouver
dans tes bras 7 h ½. À minuit ¾ : revenu du spectacle français
à minuit, j’ai du encore achever des paperasses et ce n’est que
maintenant que je puis reprendre mon occupation favorite. Je
crois que je n’ai pas besoin de te dire chère dysia de mon âme,
que ton mari se sont tout imprégné de notre délicieuse soirée et
nos bingerles, qui nous ont fait jouir denouveau jusqu’au délire.
oh ! que c’était bon !… Je suis persuadé que mon adorable petite
femme éprouve la même chose et que tous les détails de ces chers
moments la hantent comme moi. Je te vois encore couchée dans
ma chemise et promenant… en écossais par en bas et en hussard
par en haut et dansant ensemble la mazourka, comme des fous
que nous sommes… Dieu donne que rien ne nous empêche de
nous retrouver demain soir dans notre cher nid ”.
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[ALEXANDRE II] – DOLGOROUKI (Catherine). Lettre
autographe. s.p. [Saint-Pétersbourg] Mercredi 3 / 15 novembre
1871 (n° 293), au Tsar AlexAnDre ii (qui a noté en tête la date
de réception) ; 4 pages in-8.
1.600/2.000
Elle est triste de ne pas le voir de la journée : “ aussi je n’attends
que le moment de te revoir demain, je ne puis plus vivre loin
de toi, c’est un besoin de mon existence de me retrouver dans
tes bras, mon ange délirant, ma seule consolation. après t’avoir
écrit je me reposeais et sortis à 2 h. à pieds par un temps
humide, je marcheais une ½ heure et alleais chez Vava avec la
quelle nous fimes des courses pour Mouche [sœur de Katia : la
princesse Marie Mestchersky]. Je me sens tout à fait malheureuse
et aurais donné tout pour te revoir car je t’aime à la folie, tu
est mon mari adoré qui forme mon bonheur, aussi rien ne peut
etre comparé au sentiment de s’adorer comme nous et jouïr du
delire de n’appartenir que l’un à l’autre devant Dieu et notre
conscience pour toujours, ce qui nous relève à nos propres
yeux et nous soutient aussi […] nous avons de quoi être fiers
et remercier Dieu car c’est un culte qui nous console et nous
donne du courage ”. Elle lui demande de lui donner 5.000 “ afin
de remettre à Mouche car c’est le terme pour le lui donner […]
J’aurais voulu que tu me donnes 3 m. ou 5 m. pour moi, car
avec mes trimballages [elle revient de France] qui m’ont couté
si cher cette fois, j’ai dû emprunter à paris et suis revenu sans
un sou, si cela t’est impossible tu me le diras franchement et
je m’arrangerais à prendre chez quelqu’un. pardonnes moi de
t’en parler, mais c’est mon devoir de te dire si je manques de
quelque chose, et tu es toujours un ange pour moi ”… À 8 h.
du soir. “ Je n’ai rien pu avaler quelle difference avec mon
appétit lorsque nous dineons ensemble, et puis je me reposeais.
Maintenant je viens de recevoir ta bonne lettre qui est le reflet
complet de ton cœur. Je comprends que tu est hanté par nos bons
moments passés ensemble, oh ! que j’aime à te carresser car tu
est si appetissant et delirant […] notre bonne journée de hier
nous a laissé la meme delicieuse impression et je sens que nous
sommes plus fous amoureux que jamais l’un de l’autre et que
cela déborde terriblement. oui certes le meilleur cadeau pour
nous c’est le bonheur de nous voir et nous retremper doma [chez
nous], tout nous est bon lorsque nous sommes ensemble alors
ni le froid ni le vent n’existe pour nous je sais que tu es heureux
d’être mon bien sacré. À 9 h ¾. “ Vava est venue tantôt et ma
vieille bonne et maintenant je vais me coucher me sentant très
fatiguée. Je veux que tu viennes dans notre nid avant 5 h. car j’y
serais à 5 h. et veux t’y trouver déjà ”… Jeudi 4 / 16 Nov. 1871 à
10 h ½ du matin. “ Bonjour cher ange je t’aime et cela déborde
en moi terriblement. J’ai eu beaucoup de peine à m’endormir
mais ai continué d’un sommeil agité […] a 5 h. moins 5 m je
serais chez toi, sois dans notre nid avant cela. […] Que Dieu
nous benisse ”…
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[ALEXANDRE II] DOLGOROUKI (Catherine). Lettre
autographe. s.p. [Saint-Pétersbourg] Lundi 4 / 16 Novembre
1871 (n° 294) au Tsar AlexAnDre ii (qui a noté en tête la date de
réception) ; 4 pages in-8.
1.800/2.000
Belle

lettre sur le DéBut De sA grossesse et leurs éBAts

[Katia est pour la première fois enceinte]. Elle a
“ des douleurs au bas ventre depuis cette nuit, cela m’agasse
afffreusement. ta bonne lettre que je viens de recevoir m’a remplit
de soleil et est le reflet de ce cœur qui ne vit que par toi mon ange
adoré, ma vie, ma seule et unique consolation. Je t’aime à la
folie et suis heureuse de t’adorer et me dire que tu n’appartiens
qu’à moi seule devant Dieu et ta conscience pour toujours, ce
qui nous relève à nos propres yeux et nous soutient en tout, aussi
il faut avouer que rien ne peut etre comparé au bonheur d’avoir
un tresor sacré en soi et ne former qu’un de corps d’ame et de
cœur. […] C’est un vrai délice de s’adorer si terriblement aussi
nous avons de quoi etre fiers et remercier Dieu. Je savais bien
que tu penserais à moi hier à notre heure que nous passeons
ordinairement ensemble, nous ne pouveons plus vivre sans penser

érotiques
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l’un à l’autre, cette absorbation est un vrai bonheur que nous
sommes les seuls à connaitre. Je sens aussi que nous eprouverons
la meme impatience de nous retrouver ensemble dans notre cher
nid et cela deborde en nous plus que jamais. […] je comprends
que tu jouis du bonheur de n’appartenir qu’à moi seule ”… À
minuit. Sa rencontre lui a fait plaisir : “ tu etais si beau en casque
[…] notre bonne journée, m’a laissé une délicieuse impression
et j’ai jouï comme une folle, malgré mes larmes qui n’étaient
rien d’autre que les nerfs derangés […], mais cela a duré trop
peu et cela me paralyse la vraie jouïssance qui ne se developpe
qu’à mesure que cela dure […] Ce fut bon de diner ensemble il
fut de nouveau de mon gout, et puis de causer, en un mot tout
est delirant quand nous sommes ensemble. Cela me fit du bien
de d’entendre ta chere voix […] tu etais si beau je ne sais pas
ce que tu as en toi mais c’est à ne pas resister ”… Le lendemain
matin, après une nuit agitée, elle lui donne rendez-vous “ au petit
jardin ”…
6.

7.

[ALEXANDRE II] – DOLGOROUKI (Catherine). Lettre
autographe [à AlexAnDre ii]. samedi 17 nov. / 9 Déc. 1971 à
midi ¼ [N° 317] ; 4 pages in-8.
1.800/2.000
Belle lettre d’amour.
“ ta bonne lettre m’a fait du bien comme toujours et est le reflet
de ton cœur qui est si heureux de t’aimer et n’appartiens qu’à toi
aussi je comprends que tu jouïs du sentiment de m’appartenir en
entier depuis 5 ans et n’avoir rien de commun avec le reste de
l’univers, c’est notre trésor devant lequel tout palit et disparait.
il faut avouer que nous sommes les douri qui s’adorent
comme jamais être humain n’a pu s’aimer et qui ne sont que
doublement attachés l’un à l’autre depuis qu’ils forment un.
Je sentais que tu penserais à moi pendant la cérémonie où il
y a 2 ans nous n’étions préocupé que par notre présence, et
tu étais si beau aussi. Je me sentais fière de mon mari qui est
heureux de n’appartenir qu’à moi seule. Je t’aime à la folie
mon propre kukucheychka… Je vais voir la parade. À 8 h ½ du
soir : notre rencontre au boulevard fut un bon rayon de soleil
pour moi, ainsi qu’au quai et à la perspective, tu es si beau et
appétissant qu’il y a de quoi perdre la tête comme c’est le cas
avec moi depuis 6 ans et j’en suis heureuse. Je suis contente que
nous avons jouï terriblement, ce délice n’a pas de nom, aussi
sommes nous les seuls à comprendre cette jouïssance à laquelle
rien ne peut être comparé. Mais ce qui m’agasse c’est que tu me
prouves que je ne suis rien pour toi, par ta manière de faire le
contraire de ce que je te prie. pour moi. il suffit non seulement
de ta parole, mais ton regard me suffit pour comprendre lorsque
quelque chose t’est désagréable, aussi ta volonté m’est sacrée,
et toi tu as le courage de me pousser à te faire des scènes et cela
pour des choses qui devraient t’être en horreur et au lieu de
cela tu y tiens plus qu’à moi. C’est si indigne, vilaine et affreux
de ta part, j’en suis horrifié et cela ne te fait pas honneur de
te conduire de façon à me contrarier. Je vais maintenant voler
vers toi, et je veux que tu saches que j’ai jouï terriblement et
te promet d’être raisonnable demain car mon devoir est de te
ménager. oh ! mon Dieu ce que j’aurais donner pour passer
ma vie avec toi, mon cher ange. À Minuit : notre bonne soirée
m’a laissé une délirante impression je ne vis que dans tes bras
et par ta présence, j’aimes à lire ensemble et prendre le thé,
en un mot je t’adores toi et ne respire que par toi cher mari
adoré, mon tout. Je vais me coucher. Dimanche 28 Nov. / 10
Déc. 1871 à 10 h. du matin : J’ai bien dormi et cela déborde en
moi terriblement, mais mon bras gauche me fait tellement mal
que je ne puis le relever sans crier. a 2 h. je serais à la fenêtre
de Vava et après que tu auras repassé j’irais à la Morskaïa et
au quai pour te rencontrer et à 3 h ½ je serais dans notre nid. Je
t’aimes abnimaiou tebia [je te caresse] ”.
Voir reproduction page 4

[ALEXANDRE II] – DOLGOROUKI (Catherine). Lettre
autographe [à AlexAnDre ii]. mardi 30 nov. / 12 Déc. 1871 à
11 h ½ du matin [N° 320] ; 4 pages in-8.
1.600/1.800
“ J’avoue que ta lettre m’a fait beaucoup de peine car j’avais cru
que la fin de notre soirée d’hier t’a fait oublier mes bouderies,
mais je vois que c’est le contraire, ce qui est très bête et je crois
insignifiante. il n’y a pas à mettre en avant les 4 semaines que
nous passeames ensemble sans bouderies, c’est bien différent
pour moi de te savoir libre et te voir plus longtemps, que
l’existence que je mènes lorsqu’on arrive, à peine on arrive, tous
les ennuis commencent, rien que les comédies et les lectures sont
faites pour nous enrager, et toi au lieu de le comprendre tu as
l’air d’exagérer en tout. Crois moi que sans cela déjà je ne me
sens pas gaie, mais tout au contraire plus découragée que jamais,
et au lieu de me consoler tu m’agasses. C’est à moi d’être navrée
aussi je le suis en plein. Je t’aimes pourtant et ne cesserais de
t’adorer car notre amour est devenu notre vie… Je vais chez
Marie maintenant et à 2 h ½ je t’attendrai au quai. oh ! mon
Dieu ce que j’aurai donné pour passer ma vie avec toi et ne plus
te quitter cher mari adoré, mon bonheur, mon tout. Je me sens
plus triste que jamais ta lettre m’a complètement bouleversé et
ce n’est pas charitable de ta part et cela juste lorsque je devais
être le plus calme. À 8 h. du soir : Je veux que mon mari adoré
sache que je n’ai gardé que la bonne impression de notre heure
avant diner, et ai jouï jusqu’à délice. Ce fut tellement bon que
j’ai envie de crier aussi je me sens tout imprégnée et t’aimes plus
que je saurais te l’exprimer. pardonnes moi de t’avoir boudé je
tacherais de me corriger et de prendre sur moi mais je te supplie
de ne pas m’agasser et penser à moi lorsque tu fais des choses
que je n’aimes pas. tu est un ange aussi je suis plus fille que
jamais de toi et heureuse de t’adorer. nos rencontre manqués
m’ont beaucoup dérangé mais ce n’est pas cela qui m’a rendu de
mauvaise humeur… Mais quelle tristesse de ne pas te voir à notre
heure cela me manque terriblement. À 11 h ½ du soir. tantot en
étant étendu j’ai senti pour la première fois le mouvement du
cher être qui [l’enfant à naître] est en moi, cela me donnerait de
tels coups que la main qui était dessus alleait en l’air. Je t’aimes
et n’oublie pas que je suis heureuse de t’adorer et ne cesserais
de remercier Dieu pour notre culte… Mercredi 1 / 13 Déc. 1871.
À 10 h du matin : J’ai bien dormis et l’enfant me donneait toute
la nuit des coups dans l’estomac. Je n’attends que les 11 h. pour
te revoir cher mari adoré, mon bonheur, mon tout. Je suis triste
de ne pas te voir dans la journée… ”.

8.

ACTES DE NAISSANCE de l’an 1745 ; une page in-4.

9.

AIX (Marquis d’). Carte signée avec encadrement gaufré, avec
armes royales, décorations et portraits de souverains français :
Henri IV, Louis XVI, Marie Antoinette… ; 4,8 x 7,6 cm.
50

10.

ANGOULÊME (duchesse d’). “ La duchesse d’angoulême
pleurant sur la mort de Louis XVi ”. Lavis original du début du
XIXe siècle, signé “ M.M. ” ; 6,5 x 5,8 cm.
200
Rare témoignage de l’époque Restauration, la duchesse est
agenouillée devant une urne, voilée, inscrite “ Louis le Martyr ”,
posée sur un socle fleurdelysé, le tout ombragé par un saule, sur
lequel est perchée une colombe.

11.

ARMÉE royale de l’Est. Certificat de bons et loyaux services.
Bouclans [Doubs], 15 Juillet 1815 ; une page in-4.
80
Copie conforme délivrée le 29 Septembre 1815, signé passeval.

12.

BACCIOCHI (Félix-Pascal) mari d’Élisa. 1762-1841. – Pièce
signée comme Chef de Brigade. sedan, 16 Fructidor, an 11 ; une
½ page in-fol.
100/150
Nomination de sous-lieutenant pour le citoyen Cohon. Cette
pièce comporte cinq autres signatures.
Joint une l.a.s. paris, palais des tuileries [Maison de l’Empereur]
13 Avril 1852, par Félix BAcciochi, son neveu.

13.

BARBÉ DE MARBOIS (François, Mis de) 1745-1837. Consul
aux États-Unis, intendant de St Domingue (1785), Maire de la
ville de Metz, ministre du Trésor de 1801 à 1806. – Lettre signée.
paris, 8 Vendémiaire an 12 (1803) ; une page ½ in-fol. (un angle
us.).
50
Relative à des traitements et frais.

14.

BARRUEL-BEAUVERT (Cte de). Lettre autographe, signée.
paris, 14 Juillet 1815 ; une page in-4.
50
“ Un sr thuriot, conventionnel et régicide, qui, pour se laver
du crime d’être un des assassins de Louis XVi, a commis une
multitude d’autres crimes, et qui comme la plupart de ses
collègues, recommencerait à faire des horreurs si lui et ses
pareils en avaient la liberté ; cet homme ou plutôt ce monstre
est gouverneur, ou directeur général de l’administration de
l’hospice de Charenton… 1° J’ai été dépouillé de tous mes biens
en France ”.

15.

BELLEGARDE (Roger II de St Lary, duc de) 1562-1646.
– Lettre signée ; 1 page ½ in-fol.
100
Le duc de Bellegarde fut Premier Gentilhomme de la chambre
de Henri III, gouverneur de Bourgogne sous Henri IV, duc et
pair sous Louis XIII, premier gentilhomme de Gaston d’Orléans,
exilé en 1631, par Richelieu ; il fut le premier amant de Gabrielle
d’Estrée.

16.

BENEZECH (Pierre) 1775-1802. – Lettre signée, comme
Ministre de l’Intérieur… paris, 6 Fructidor, an 4 [1795] ; une
page in-4.
80
Relative à la réparation de l’écluse du bassin de Namur, “ survenu
par vétusté ”.

17.

BONAPARTE (Princesse Zénaïde Charlotte) fille de Joseph
Bonaparte. – Album comportant 5 Dessins originAux et
28 gravures diverses ; in-4 oblong, demi-mar. vert à coins (rel.
de l’époque).
400/500
intéressAnt AlBum composé pAr lA princesse.
il est ainsi composé : 1°) Guirlande florale en AquArelle, avec
chiffre “ Z ” au centre. – lAvis : fileuse près d’un lac dans un
paysage montagneux. – Femme et Paysanne. crAyon. – Combat
médiéval. crAyon. – Lanciers. crAyon. – 2°) Lithographies et
gravures de la Princesse : “ Clair de Lune. Palais des Césars
à Rome. 1828. – Vue de Monte Forato à Seravezza. 1828.
– L’Hermitage des Camaldoni. – Villa. – Vu du couvent de St
Onofrio. – Entrée du Niagara dans le lac Ontario. – Vue prise
dans le parc der Point-Breeze. – Lac Georges. – Vue de Lebanon.
– Maison de Raphaël à Rome. – Point-Breeze (4). – Lac à Pise.
1820. – Lac en montagne. – Arbre au bord d’un lac. – Chambre
où mourut Le Tasse à St Onofrio. – Paysans dans la campagne
romaine. – Chutes de Trenton. Etc… Pet. mouillure à un angle
des marges.
Joseph Bonaparte, frère aîné de Napoléon, avait épousé à
Marseille, le 1er Août 1794, Marie Julie Clary, dont la sœur cadette
Désirée, avait épousé Bernadotte. De son mariage, il eut deux
filles dont l’aînée Zénaïde-Charlotte, née à Paris le 8 Juillet 1801,
morte à Rome le 8 Août 1854 ; elle avait épousé à Bruxelles, le
29 Juin 1822, son cousin germain Charles Bonaparte, prince de
Canino. Elle traduisit les œuvres de Schiller et aida son mari dans
ses travaux d’Histoire naturelle. David, en 1822, fit un portrait
des deux sœurs ; il se trouve au Musée de Toulon.

18.

BOURBON (Charles, cardinal de) Prince et prélat. 1520-1590,
oncle de Henri IV. – Lettre autographe, signée Charles Cardal de
Vendosme. tours, 8 Avril 1590 ; une page gd in-4.
600/800
superBe Document sur les DéButs Du règne De henri iv.
Charles de Bourbon, malgré les intérêts de sa famille, se dévoua
aux prétentions des Guise, et se laissa désigner comme héritier
présomptif de la couronne. Il signa le manifeste de la Ligue et
se joignit au duc de Guise après la journée des barricades. Il
fut arrêté à Blois par ordre de Henri III et proclamé roi par les
ligueurs, après le meurtre de ce prince sous le nom de Charles X.
Les actes de la Ligue furent publiés à son nom et on battit

60

9

4.

Elle est triste de ne pas le voir de la journée : “ aussi je n’attends
que le moment de te revoir demain, je ne puis plus vivre loin
de toi, c’est un besoin de mon existence de me retrouver dans
tes bras, mon ange délirant, ma seule consolation. après t’avoir
écrit je me reposeais et sortis à 2 h. à pieds par un temps
humide, je marcheais une ½ heure et alleais chez Vava avec la
quelle nous fimes des courses pour Mouche [sœur de Katia : la
princesse Marie Mestchersky]. Je me sens tout à fait malheureuse
et aurais donné tout pour te revoir car je t’aime à la folie, tu
est mon mari adoré qui forme mon bonheur, aussi rien ne peut
etre comparé au sentiment de s’adorer comme nous et jouïr du
delire de n’appartenir que l’un à l’autre devant Dieu et notre
conscience pour toujours, ce qui nous relève à nos propres
yeux et nous soutient aussi […] nous avons de quoi être fiers
et remercier Dieu car c’est un culte qui nous console et nous
donne du courage ”. Elle lui demande de lui donner 5.000 “ afin
de remettre à Mouche car c’est le terme pour le lui donner […]
J’aurais voulu que tu me donnes 3 m. ou 5 m. pour moi, car
avec mes trimballages [elle revient de France] qui m’ont couté
si cher cette fois, j’ai dû emprunter à paris et suis revenu sans
un sou, si cela t’est impossible tu me le diras franchement et
je m’arrangerais à prendre chez quelqu’un. pardonnes moi de
t’en parler, mais c’est mon devoir de te dire si je manques de
quelque chose, et tu es toujours un ange pour moi ”… À 8 h.
du soir. “ Je n’ai rien pu avaler quelle difference avec mon
appétit lorsque nous dineons ensemble, et puis je me reposeais.
Maintenant je viens de recevoir ta bonne lettre qui est le reflet
complet de ton cœur. Je comprends que tu est hanté par nos bons
moments passés ensemble, oh ! que j’aime à te carresser car tu
est si appetissant et delirant […] notre bonne journée de hier
nous a laissé la meme delicieuse impression et je sens que nous
sommes plus fous amoureux que jamais l’un de l’autre et que
cela déborde terriblement. oui certes le meilleur cadeau pour
nous c’est le bonheur de nous voir et nous retremper doma [chez
nous], tout nous est bon lorsque nous sommes ensemble alors
ni le froid ni le vent n’existe pour nous je sais que tu es heureux
d’être mon bien sacré. À 9 h ¾. “ Vava est venue tantôt et ma
vieille bonne et maintenant je vais me coucher me sentant très
fatiguée. Je veux que tu viennes dans notre nid avant 5 h. car j’y
serais à 5 h. et veux t’y trouver déjà ”… Jeudi 4 / 16 Nov. 1871 à
10 h ½ du matin. “ Bonjour cher ange je t’aime et cela déborde
en moi terriblement. J’ai eu beaucoup de peine à m’endormir
mais ai continué d’un sommeil agité […] a 5 h. moins 5 m je
serais chez toi, sois dans notre nid avant cela. […] Que Dieu
nous benisse ”…
5

[ALEXANDRE II] DOLGOROUKI (Catherine). Lettre
autographe. s.p. [Saint-Pétersbourg] Lundi 4 / 16 Novembre
1871 (n° 294) au Tsar AlexAnDre ii (qui a noté en tête la date de
réception) ; 4 pages in-8.
1.800/2.000
Belle

lettre sur le DéBut De sA grossesse et leurs éBAts

[Katia est pour la première fois enceinte]. Elle a
“ des douleurs au bas ventre depuis cette nuit, cela m’agasse
afffreusement. ta bonne lettre que je viens de recevoir m’a remplit
de soleil et est le reflet de ce cœur qui ne vit que par toi mon ange
adoré, ma vie, ma seule et unique consolation. Je t’aime à la
folie et suis heureuse de t’adorer et me dire que tu n’appartiens
qu’à moi seule devant Dieu et ta conscience pour toujours, ce
qui nous relève à nos propres yeux et nous soutient en tout, aussi
il faut avouer que rien ne peut etre comparé au bonheur d’avoir
un tresor sacré en soi et ne former qu’un de corps d’ame et de
cœur. […] C’est un vrai délice de s’adorer si terriblement aussi
nous avons de quoi etre fiers et remercier Dieu. Je savais bien
que tu penserais à moi hier à notre heure que nous passeons
ordinairement ensemble, nous ne pouveons plus vivre sans penser

érotiques

8

l’un à l’autre, cette absorbation est un vrai bonheur que nous
sommes les seuls à connaitre. Je sens aussi que nous eprouverons
la meme impatience de nous retrouver ensemble dans notre cher
nid et cela deborde en nous plus que jamais. […] je comprends
que tu jouis du bonheur de n’appartenir qu’à moi seule ”… À
minuit. Sa rencontre lui a fait plaisir : “ tu etais si beau en casque
[…] notre bonne journée, m’a laissé une délicieuse impression
et j’ai jouï comme une folle, malgré mes larmes qui n’étaient
rien d’autre que les nerfs derangés […], mais cela a duré trop
peu et cela me paralyse la vraie jouïssance qui ne se developpe
qu’à mesure que cela dure […] Ce fut bon de diner ensemble il
fut de nouveau de mon gout, et puis de causer, en un mot tout
est delirant quand nous sommes ensemble. Cela me fit du bien
de d’entendre ta chere voix […] tu etais si beau je ne sais pas
ce que tu as en toi mais c’est à ne pas resister ”… Le lendemain
matin, après une nuit agitée, elle lui donne rendez-vous “ au petit
jardin ”…

[ALEXANDRE II] – DOLGOROUKI (Catherine). Lettre
autographe. s.p. [Saint-Pétersbourg] Mercredi 3 / 15 novembre
1871 (n° 293), au Tsar AlexAnDre ii (qui a noté en tête la date
de réception) ; 4 pages in-8.
1.600/2.000

6.

7.

[ALEXANDRE II] – DOLGOROUKI (Catherine). Lettre
autographe [à AlexAnDre ii]. samedi 17 nov. / 9 Déc. 1971 à
midi ¼ [N° 317] ; 4 pages in-8.
1.800/2.000
Belle lettre d’amour.
“ ta bonne lettre m’a fait du bien comme toujours et est le reflet
de ton cœur qui est si heureux de t’aimer et n’appartiens qu’à toi
aussi je comprends que tu jouïs du sentiment de m’appartenir en
entier depuis 5 ans et n’avoir rien de commun avec le reste de
l’univers, c’est notre trésor devant lequel tout palit et disparait.
il faut avouer que nous sommes les douri qui s’adorent
comme jamais être humain n’a pu s’aimer et qui ne sont que
doublement attachés l’un à l’autre depuis qu’ils forment un.
Je sentais que tu penserais à moi pendant la cérémonie où il
y a 2 ans nous n’étions préocupé que par notre présence, et
tu étais si beau aussi. Je me sentais fière de mon mari qui est
heureux de n’appartenir qu’à moi seule. Je t’aime à la folie
mon propre kukucheychka… Je vais voir la parade. À 8 h ½ du
soir : notre rencontre au boulevard fut un bon rayon de soleil
pour moi, ainsi qu’au quai et à la perspective, tu es si beau et
appétissant qu’il y a de quoi perdre la tête comme c’est le cas
avec moi depuis 6 ans et j’en suis heureuse. Je suis contente que
nous avons jouï terriblement, ce délice n’a pas de nom, aussi
sommes nous les seuls à comprendre cette jouïssance à laquelle
rien ne peut être comparé. Mais ce qui m’agasse c’est que tu me
prouves que je ne suis rien pour toi, par ta manière de faire le
contraire de ce que je te prie. pour moi. il suffit non seulement
de ta parole, mais ton regard me suffit pour comprendre lorsque
quelque chose t’est désagréable, aussi ta volonté m’est sacrée,
et toi tu as le courage de me pousser à te faire des scènes et cela
pour des choses qui devraient t’être en horreur et au lieu de
cela tu y tiens plus qu’à moi. C’est si indigne, vilaine et affreux
de ta part, j’en suis horrifié et cela ne te fait pas honneur de
te conduire de façon à me contrarier. Je vais maintenant voler
vers toi, et je veux que tu saches que j’ai jouï terriblement et
te promet d’être raisonnable demain car mon devoir est de te
ménager. oh ! mon Dieu ce que j’aurais donner pour passer
ma vie avec toi, mon cher ange. À Minuit : notre bonne soirée
m’a laissé une délirante impression je ne vis que dans tes bras
et par ta présence, j’aimes à lire ensemble et prendre le thé,
en un mot je t’adores toi et ne respire que par toi cher mari
adoré, mon tout. Je vais me coucher. Dimanche 28 Nov. / 10
Déc. 1871 à 10 h. du matin : J’ai bien dormi et cela déborde en
moi terriblement, mais mon bras gauche me fait tellement mal
que je ne puis le relever sans crier. a 2 h. je serais à la fenêtre
de Vava et après que tu auras repassé j’irais à la Morskaïa et
au quai pour te rencontrer et à 3 h ½ je serais dans notre nid. Je
t’aimes abnimaiou tebia [je te caresse] ”.
Voir reproduction page 4

[ALEXANDRE II] – DOLGOROUKI (Catherine). Lettre
autographe [à AlexAnDre ii]. mardi 30 nov. / 12 Déc. 1871 à
11 h ½ du matin [N° 320] ; 4 pages in-8.
1.600/1.800
“ J’avoue que ta lettre m’a fait beaucoup de peine car j’avais cru
que la fin de notre soirée d’hier t’a fait oublier mes bouderies,
mais je vois que c’est le contraire, ce qui est très bête et je crois
insignifiante. il n’y a pas à mettre en avant les 4 semaines que
nous passeames ensemble sans bouderies, c’est bien différent
pour moi de te savoir libre et te voir plus longtemps, que
l’existence que je mènes lorsqu’on arrive, à peine on arrive, tous
les ennuis commencent, rien que les comédies et les lectures sont
faites pour nous enrager, et toi au lieu de le comprendre tu as
l’air d’exagérer en tout. Crois moi que sans cela déjà je ne me
sens pas gaie, mais tout au contraire plus découragée que jamais,
et au lieu de me consoler tu m’agasses. C’est à moi d’être navrée
aussi je le suis en plein. Je t’aimes pourtant et ne cesserais de
t’adorer car notre amour est devenu notre vie… Je vais chez
Marie maintenant et à 2 h ½ je t’attendrai au quai. oh ! mon
Dieu ce que j’aurai donné pour passer ma vie avec toi et ne plus
te quitter cher mari adoré, mon bonheur, mon tout. Je me sens
plus triste que jamais ta lettre m’a complètement bouleversé et
ce n’est pas charitable de ta part et cela juste lorsque je devais
être le plus calme. À 8 h. du soir : Je veux que mon mari adoré
sache que je n’ai gardé que la bonne impression de notre heure
avant diner, et ai jouï jusqu’à délice. Ce fut tellement bon que
j’ai envie de crier aussi je me sens tout imprégnée et t’aimes plus
que je saurais te l’exprimer. pardonnes moi de t’avoir boudé je
tacherais de me corriger et de prendre sur moi mais je te supplie
de ne pas m’agasser et penser à moi lorsque tu fais des choses
que je n’aimes pas. tu est un ange aussi je suis plus fille que
jamais de toi et heureuse de t’adorer. nos rencontre manqués
m’ont beaucoup dérangé mais ce n’est pas cela qui m’a rendu de
mauvaise humeur… Mais quelle tristesse de ne pas te voir à notre
heure cela me manque terriblement. À 11 h ½ du soir. tantot en
étant étendu j’ai senti pour la première fois le mouvement du
cher être qui [l’enfant à naître] est en moi, cela me donnerait de
tels coups que la main qui était dessus alleait en l’air. Je t’aimes
et n’oublie pas que je suis heureuse de t’adorer et ne cesserais
de remercier Dieu pour notre culte… Mercredi 1 / 13 Déc. 1871.
À 10 h du matin : J’ai bien dormis et l’enfant me donneait toute
la nuit des coups dans l’estomac. Je n’attends que les 11 h. pour
te revoir cher mari adoré, mon bonheur, mon tout. Je suis triste
de ne pas te voir dans la journée… ”.

8.

ACTES DE NAISSANCE de l’an 1745 ; une page in-4.

9.

AIX (Marquis d’). Carte signée avec encadrement gaufré, avec
armes royales, décorations et portraits de souverains français :
Henri IV, Louis XVI, Marie Antoinette… ; 4,8 x 7,6 cm.
50

10.

ANGOULÊME (duchesse d’). “ La duchesse d’angoulême
pleurant sur la mort de Louis XVi ”. Lavis original du début du
XIXe siècle, signé “ M.M. ” ; 6,5 x 5,8 cm.
200
Rare témoignage de l’époque Restauration, la duchesse est
agenouillée devant une urne, voilée, inscrite “ Louis le Martyr ”,
posée sur un socle fleurdelysé, le tout ombragé par un saule, sur
lequel est perchée une colombe.

11.

ARMÉE royale de l’Est. Certificat de bons et loyaux services.
Bouclans [Doubs], 15 Juillet 1815 ; une page in-4.
80
Copie conforme délivrée le 29 Septembre 1815, signé passeval.

12.

BACCIOCHI (Félix-Pascal) mari d’Élisa. 1762-1841. – Pièce
signée comme Chef de Brigade. sedan, 16 Fructidor, an 11 ; une
½ page in-fol.
100/150
Nomination de sous-lieutenant pour le citoyen Cohon. Cette
pièce comporte cinq autres signatures.
Joint une l.a.s. paris, palais des tuileries [Maison de l’Empereur]
13 Avril 1852, par Félix BAcciochi, son neveu.

13.

BARBÉ DE MARBOIS (François, Mis de) 1745-1837. Consul
aux États-Unis, intendant de St Domingue (1785), Maire de la
ville de Metz, ministre du Trésor de 1801 à 1806. – Lettre signée.
paris, 8 Vendémiaire an 12 (1803) ; une page ½ in-fol. (un angle
us.).
50
Relative à des traitements et frais.

14.

BARRUEL-BEAUVERT (Cte de). Lettre autographe, signée.
paris, 14 Juillet 1815 ; une page in-4.
50
“ Un sr thuriot, conventionnel et régicide, qui, pour se laver
du crime d’être un des assassins de Louis XVi, a commis une
multitude d’autres crimes, et qui comme la plupart de ses
collègues, recommencerait à faire des horreurs si lui et ses
pareils en avaient la liberté ; cet homme ou plutôt ce monstre
est gouverneur, ou directeur général de l’administration de
l’hospice de Charenton… 1° J’ai été dépouillé de tous mes biens
en France ”.

15.

BELLEGARDE (Roger II de St Lary, duc de) 1562-1646.
– Lettre signée ; 1 page ½ in-fol.
100
Le duc de Bellegarde fut Premier Gentilhomme de la chambre
de Henri III, gouverneur de Bourgogne sous Henri IV, duc et
pair sous Louis XIII, premier gentilhomme de Gaston d’Orléans,
exilé en 1631, par Richelieu ; il fut le premier amant de Gabrielle
d’Estrée.

16.

BENEZECH (Pierre) 1775-1802. – Lettre signée, comme
Ministre de l’Intérieur… paris, 6 Fructidor, an 4 [1795] ; une
page in-4.
80
Relative à la réparation de l’écluse du bassin de Namur, “ survenu
par vétusté ”.

17.

BONAPARTE (Princesse Zénaïde Charlotte) fille de Joseph
Bonaparte. – Album comportant 5 Dessins originAux et
28 gravures diverses ; in-4 oblong, demi-mar. vert à coins (rel.
de l’époque).
400/500
intéressAnt AlBum composé pAr lA princesse.
il est ainsi composé : 1°) Guirlande florale en AquArelle, avec
chiffre “ Z ” au centre. – lAvis : fileuse près d’un lac dans un
paysage montagneux. – Femme et Paysanne. crAyon. – Combat
médiéval. crAyon. – Lanciers. crAyon. – 2°) Lithographies et
gravures de la Princesse : “ Clair de Lune. Palais des Césars
à Rome. 1828. – Vue de Monte Forato à Seravezza. 1828.
– L’Hermitage des Camaldoni. – Villa. – Vu du couvent de St
Onofrio. – Entrée du Niagara dans le lac Ontario. – Vue prise
dans le parc der Point-Breeze. – Lac Georges. – Vue de Lebanon.
– Maison de Raphaël à Rome. – Point-Breeze (4). – Lac à Pise.
1820. – Lac en montagne. – Arbre au bord d’un lac. – Chambre
où mourut Le Tasse à St Onofrio. – Paysans dans la campagne
romaine. – Chutes de Trenton. Etc… Pet. mouillure à un angle
des marges.
Joseph Bonaparte, frère aîné de Napoléon, avait épousé à
Marseille, le 1er Août 1794, Marie Julie Clary, dont la sœur cadette
Désirée, avait épousé Bernadotte. De son mariage, il eut deux
filles dont l’aînée Zénaïde-Charlotte, née à Paris le 8 Juillet 1801,
morte à Rome le 8 Août 1854 ; elle avait épousé à Bruxelles, le
29 Juin 1822, son cousin germain Charles Bonaparte, prince de
Canino. Elle traduisit les œuvres de Schiller et aida son mari dans
ses travaux d’Histoire naturelle. David, en 1822, fit un portrait
des deux sœurs ; il se trouve au Musée de Toulon.

18.

BOURBON (Charles, cardinal de) Prince et prélat. 1520-1590,
oncle de Henri IV. – Lettre autographe, signée Charles Cardal de
Vendosme. tours, 8 Avril 1590 ; une page gd in-4.
600/800
superBe Document sur les DéButs Du règne De henri iv.
Charles de Bourbon, malgré les intérêts de sa famille, se dévoua
aux prétentions des Guise, et se laissa désigner comme héritier
présomptif de la couronne. Il signa le manifeste de la Ligue et
se joignit au duc de Guise après la journée des barricades. Il
fut arrêté à Blois par ordre de Henri III et proclamé roi par les
ligueurs, après le meurtre de ce prince sous le nom de Charles X.
Les actes de la Ligue furent publiés à son nom et on battit

60

9

19.

monnaie à son effigie. Il fut reconnut par plusieurs Parlements
en 1589. À la fin de sa vie, un an plus tard, il avait reconnu Henri
IV comme son souverain, mais probablement dans l’intention de
recouvrer sa liberté.
Cette lettre a donc été écrite à l’époque ou Henri IV, après sa
victoire à Ivry, se préparait à entrer dans Paris. Il attend du roi une
réponse importante, il se décide à lui obéir et à aller près de lui.
“ Depuis sa maiesté ma comandé daller trouver et luy mener son
conseil ce que je me resous de faire aux premiers jours daprès
pasques esperant que devant ce temps la Melun qui est assiegé
sera reduict en son obeissance come est corbeil des dimanche ”.
Le Maréchal de biron a vu le Légat du Pape à Noisy, mais le
roi lui mande que ce légat “ se monstre plus passionné pour
l’espagnol ” qu’auparavant “ animant avec Mad. de Montpensier
les mutins qui ne feurent jamais si meschants dans paris ”. Mais
le roi en aura raison “ un courrier de rome confirme la bonne
volonté du pape ” qui s’exprime dans un “ brief aux princes et
à la noblesse ”. Le légat appelle le Maréchal de Biron dans une
lettre “ le deffenseur de la religion catholique – la défaite essuyée
par le Duc de savoie – les treize cantons suisses se sont déclarés
pour le roi, les Flandres demandent sa protection ”.

25.

BRUNE (Maréchal). Billet autographe, signé. Boulogne, 27 Mai
1806 ; une page in-8.
60

27.

“ si je vous croies moins porté à m’obliger, je serois plus
considérée à vous en suplier, mais comme mes intentions pour
votre service sont sens mesure, je m’imagine que je puis sans
indiscretion prétendre des marques de votre amitié au delà des
bornes ordineres. C’est pourquoy je vous en demande aussi
librement des effets que véritablement je les veux mériter pour
mes services. ayés donc agréable, Monsieur, de me faire obtenir
de sa Majesté le don que je demande… s’est un bien fait dont je
tireré bien de l’utilité ”.
26.

21.

CALVADOS (Département du) décrété le 5 Février 1790 par
l’Assemblée Nationale, divisé en 6 Arrondissements et en
37 cantons. Carte de l’époque coloriée ; in-fol. collée sur toile et
repliée en accordéon.
80

22.

28.

29.

CATHERINE DE CLÈVES, duchesse de Guise, épouse de
Henri duc de Guise, dit le “ Balafré ”, dont elle eut 14 enfants
(1548-1633). – Pièce signée sur peau de Vélin ; une page in-4.
200/300

CHAMPIONNET (Jean-Étienne Vachier dit) 1762-1800.
Général de l’Empire commandant de l’armée de Rome. – Billet
autographe, signé au Ministre de la Guerre BernADotte. paris,
21 Messidor an VII ; une ½ page in-4.
100/150
“ Vous connaissez, citoyen Ministre l’amitié qui me lie avec le
général richepanse il est dans le moment en convalescence à
grenoble, je vous prie de lui donner des lettres de service pour
l’armée des alpes ”.

24.

CHARLOTTE DE BOURBON, princesse d’Orange, fille de
Louis II de Bourbon, duc de Montpensier, troisième femme en
1574 de Guillaume le Taciturne. 1547-1582. – Lettre autographe,
signée “ à mon procureur et fermyer a provins pour le revenu de
la manse de Fuerre, à provins ”. ille deberg, 18 May ; une page
in-4 obl.
200/300
Elle mande que sa sœur, Mme de Buillon (Bouillon) a en mains les
boîtes de conserves qu’il a envoyées, et ensuite “ …Vous m’avez
bient faict paroistre combien de long temps vous m’este bon
serviteur aussi l’ay je bien agréable pour aveoir soubvenance de
vous quant les occasions s’y presenteront. J’ay mendé a Madame
de Faremoustier ma sœur que j’ay resceu tout le poyment que
me deviez… ”.
Joint : en copie de l’époque, un acte par lequel Louis de Bourbon
duc de Montpensier, ratifie le mariage de sa fille Charlotte avec
Guillaume de Nassau, prince d’Orange. Champigny, 25 Juin
1581.
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33.

JOYEUSE (Catherine de). 1585-1656. Pièce signée, avec
un mot autographe “ procuratrice ”, sur peau de Vélin. paris,
26 Décembre 1615 ; une page in-fol. obl.
150
Nomination de Marc Lemonnyer comme sergent royal en la
seigneurie de Croisy, vicomté de Bayeux.

34.

CHOISEUL (Étienne-François, duc de). Ministre de Louis XV.
1719-1785. – Lettre autographe ; ½ page in-4.
100/150

CONTI (Madeleine de, née de La Motte d’Argencourt), fille
d’Honneur d’Anne d’Autriche, dont Louis XIV s’éprit. Mazarin
intervint et elle se réfugia au couvent des Carmélites de Chaillot,
où elle devint l’amie de Mellle de La Vallière. – Pièce signée.
20 Juillet 1689 ; une page pet. in-4 obl.
100

COSTUMES et UNIFORMES. – HABERT brodeur,
passementier, fourbisseur. – Note de prix des Broderies et
accessoires, première qualité ; une page ½ in-fol. imprimée. 80

EDGWORTH DE FIRMONT (Abbé) dernier confesseur
de Louis XVI qui l’accompagna jusqu’à l’échafaud. – Lettre
autographe, signée à la comtesse de roure. 4 Mai ; une page
in-8.
150
Il accepte le rendez-vous dans sa chapelle “ quant à la voiture, il
est plus prudent de ne pas l’accepter, parce qu’un ecclésiastique
en voiture ne va plus aujourd’hui ”. – Joint une gravure de la fin
du XVIIIe siècle coloriée.

30.

36.

LOUIS XVI. 1754-1793. “ provisions de Commissaire ordinaire
des guerres pour le sieur Jean-François Carrac de st Cyr ”. Pièce
sur vélin, signée. paris, 18 Décembre 1791 ; une page in-fol. à
en-tête “ La Nation, la loi et le Roi ”.
500/700
Belle signature en tant que “ Roi Constitutionnel ”.

37.

38.

41.

42.

MACHINE de MARLY. Gravure du XVIIIe siècle donnant une
vue détaillée de l’ensemble ; 66 x 49 cm ; pliure centrale. 100

43.

MANIFESTE des 363 Députés républicains. Adresse à la
Nation. 1876. Impression sur soie avec encadrement bleu-blancrouge ; env. 40 x 38 cm ; usures.
80

44.

MARIE-THÉRÈSE de France, fille de Louis XIV et MarieThérèse d’Autriche. Gravure originale du XVIIe siècle la
représentant enfant ; une page in-4.
80

45.

MÉNAGER (Madeleine). Réunion de 3 manuscrits signés
[Août 1837] accompagné de son portrait à l’encre ; 7 pages in-4.
200/300
Intéressants mémoires sur l’enlèvement de Louis XVII,
l’accouchement de Marie-Louise où elle reprend une rumeur
de l’époque, disant que le roi de Rome aurait été le fils de la
maréchale Lannes, substitué au fils mort-né de Marie-Louise,
l’exécution du duc d’Enghien.
Joint un billet autographe, signé de Madeleine Ménager
“ L’enlevement c’est fait a la fin du moi de mai 1795 ”.

46.

Pension-assurance de 100 livres accordée à Antoine-Hypolite
thirgArDner-DupArc en cas de pré-décès de sa mère Geneviève
Lefevre, épouse de Sébastien Thirgardner-Duparc, “ sur la retraite
de 800L sans retenue qu’elle a obtenu sur le trésor royal en qualité
de gouVernAnte des nourriCes des enfAns de frAnCe ”.

MONCEY (Bon Adrien) Général. – Lettre autographe, signée.
28 Mars 1831 ; 2 pages in-8.
100
Relative à ses affaires.

47.

MORTIER (Édouard) 1768-1835. Maréchal de France, duc de
Trévise, tué lors de l’attentat de Fieschi. – Lettre signée. paris,
100
25 Thermidor ; une page in-4 avec vignette.
Convocation du Conseil de guerre pour jugement d’un déserteur.

48.

[NAPOLÉON Ier]. – LAURENT (Henry) éditeur et directeur
des Gravures du Musée Napoléon. – Pièce manuscrite signée,
contresignée par le bibliothécaire de l’Empereur Barbier. Janvier
1813 ; une page in-fol.
100
Livraison de “ 4 exemplaires avant la lettre de la troisième
livraison et du Discours préliminaire du premier volume du
Musée napoléon ”. Le certificat du bibliothécaire précise que
ces exemplaires ont été fournis “ aux bibliothèques de s.M.
l’empereur ”.

49.

LOUIS XVI. Pièce signée (secrétaire). Versailles, 3 Décembre
1785 ; une page in-fol. contresignée par le baron de Breteuil.
100/150

LOUIS XVI. Brevet d’assurance d’une pension de 100 L., signé
(secrétaire). paris, 17 Novembre 1782 ; une page in-fol. obl. sur
peau de vélin.
100

LUCAS (Jehan). Pièce signée. 23 Décembre 1610 ; une page
in-4 obl. sur peau de vélin.
50
Quittance pour les archers des Gardes du Roy d’une somme
de vingt livres pour un voyage fait afin d’arrêter les marquis
d’Alluyre et de Vassé et de les empêcher de se battre.

NAPOLÉON III. 1808-1873.
autographe ; env. 2 pages in-fol.

Empereur.

–

Manuscrit
300/400

Liste de formations militaires “ général commandant : regnault
de st Jean d’angely. – 3 généraux de Brigade : Montebello,
Mellinet, Ulrich. – 1 intendant militaire. paris. – 1 Colonel d’état
Major Vaudimon. Davoust… 1 Brigade d’infant. 2 régiments de
grenadiers. Blanchard et Marolles.

lettre De cAchet.
39.

LYAUTEY (Mal). Lettre autographe, signée. Fianarantsoa, le
13.3.1901 ; une page in-8.
100
“ Je me souviens des délicieux moments que votre violon et vos
maquettes nous ont fait passé à ankoyolé – éclair d’art dans
cette vie rude. ici la besogne ne s’allège pas – mon énorme
commandement me pèse d’un lourd poids ”.

LOUIS XVI. Édit signé (secrétaire). Versailles. Décembre
1786 ; 2 pages in-4 sur peau de Vélin, contresigné par gravier de
Vergennes et de Calonne.
200
Édit, qui en exécution des Lettres patentes du mois d’ Août 1766,
ordonne que la justice sera exercée à l’avenir dans l’étendue de la
Seigneurie et Domaines des Elsiviers par les officiers qui seront
institués et commis par M. le duc de Penthièvre, ses représentants
et ayant cause.

GAMBETTA (Léon). Réunion de trois lettres autographes,
signées à un général et à un colonel. Lyon, paris, 1870-1871 ;
3 pages n-8.
80
lyon, 24 octoBre 1870 : relative à l’échange de Mr de Bonieu
contre le général de Cissey “ si Mr de Bonieu a assez de crédit
pour obtenir l’échange de sa personne contre celle du général
de Cissey, prisonnier en allemagne, je suis prêt à donner mon
approbation à cet échange ”. – pAris, 16 Juillet 71 “ Vous
aviez, si je ne me trompe proposé pour l’attaque de Héricourt
un plan différent de celui qui a été suivi. Voudriez-vous me
dire, en quelques mots, en quoi a consisté votre plan et dans
quelles conditions il a été proposé ! Quels sont les motifs qui ont
empêché l’exécution ? avait-il été adoptée en conseil de guerre
par le gal Bourbaki ? – “ notre ami vous dira combien je suis
prêt à tout sacrifier à l’intérêt premier de notre réorganisation
comme puissance militaire. Je suis bien sûr que les éléments ne
font pas défaut le tout est de bien les amalgamer et pour cela il
faut obtenir le concours des hommes d’études et d’expérience
comme vous. J’attends avec impatience votre travail ”.

LAVERDY (de). Lettre signée avec apostille autographe.
Versailles, 31 Juillet 1766 ; une page in-4.
30
Le roi accorde au comte de St Chamans une rente de 4.000 livres
“ La reine a obtenu cette grâce du roi ”.

FAVRE (Jules). Réunion de 5 lettres autographes, signées ;
5 pages in-4, in-8 ou in-12.
40
Travail, famille, recommandations.
Joint 15 l.a.s. : Montesquiou (G. de) député, pascallet, argenson
(d’) (3), argens (3), girardin (E.), Dumas (E.)… et une signature
(découpée) de théophile gautier.

31.

35.

40.

KELLERMANN (François-Christophe). Maréchal, duc de
Valmy. 1735-1780. – Lettre autographe, signée. Laymont,
14 Septembre 1792 ; 2 pages 2/3 in-4.
400/600
Le 28 Août 1792, Kellermann avait été nommé Général en Chef
de l’Armée du Centre. Devant l’invasion prussienne, il reçut
l’ordre de se joindre à Dumouriez pour la repousser.
superBe lettre militAire.
Il a reçu les lettres de son correspondant “ avec copie de celle de
M. Dumourier à M. de La Bourdonnas… il m’engage fortement de
me poster de son côté avec mon armée se trouvant dans la position
la plus critique le défilé de la Croix Aux Bois ayant été forcé, il me
mande qu’il y soit envoyé de nouvelles troupes pour en chasser
l’ennemi mais que si c’était sans succès les affaires prendraient
une mauvaise tournure, je le ferai d’autant mieux que je n’hésite
pas de me porter sur Vitry LefrAnçois peut-être même de me
porter en avant et lui donner la main en me rendant directement
sur ChâLons. si Dumourier était forcé de prendre une autre
direction mais pour là-bas joindre est la chose impossible faute
de subsistence et d’ailleurs l’affaire serait dite avant que j’y arrive
il me faudrait quatre jours de marche avec mon armée saturée
de fatigue… toutes ces considérations jointes à la certitude que
toutes les forces des ennemis vont se porter sur ChALons ou reims
et peut-être sur deux points à la fois m’engage à me rapprocher
de ChâLons ”. il poursuit alors en donnant encore de nombreuses
précisions sur sa marche à suivre dans ces batailles.
Et le 20 septemBre ce serA lA victoire De vAlmy.

Avec détails des braderies pour les habits des Préfets, SousPréfets, Préfets maritimes, Maires, Garde Nationale à cheval et
Garde Nationale à pied.

Reçu de la somme de 10.000 livres “ dont le roi lui fait don pour
sa pension et entretien ”.
23.

GAULLE (Charles de). Portrait photographique collé sur carton
fort avec petit ruban tricolore sur un angle ; 11 x 16 cm.
50

Reçu de ventes, elle y prend le titre de “ demoiselle d’honneur de
la feue reine, mère du roi ”.

CARNOT (Lazare). 1753-1828. – Pièce autographe, signée.
9 Thermidor an 8 (1800) ; ¼ page in-4.
200
À son audience du 5 thermidor.
“ Le 1er Consul a nommé le citen nicolas Vincent, capitaine
de Canonnier invalide. Faire l’arreté en conséquence avec le
rapport ”.

32.

Relative à une affaire au Parlement de Metz.
Joint une lettre signée de sa griffe, sur l’administration du collège
de Cambrai.

Relatif à une recommandation. Le nom du destinataire a été
découpé.
20.

CHEVREUSE (Marie de Rohan, duchesse de) amie d’Anne
d’Autriche elle fut mêlée aux intrigues et aux complots contre
Richelieu, puis contre Mazarin (1600-1679). – Lettre signée au
cardinal de mAzArin. paris, 8 Avril 1650 ; 3 pages in-4, avec
nom du destinataire et cachets de cire (brisés par l’ouverture de
la lettre).
300/400

50.

NEY (Maréchal). “ état nominatif des Mémoires Militaires ”…
Document signé, avec vignette révolutionnaire “ Liberté,
égalité ” ; une page in-fol.
150/200
Liste des ouvrages adressés : 1°) Reconnaissance militaire de la
Cour du Rhin (par Hügel). 1743. – Reconnaissance militaire du
cours du Danube (par Hügel). 1741…
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19.

monnaie à son effigie. Il fut reconnut par plusieurs Parlements
en 1589. À la fin de sa vie, un an plus tard, il avait reconnu Henri
IV comme son souverain, mais probablement dans l’intention de
recouvrer sa liberté.
Cette lettre a donc été écrite à l’époque ou Henri IV, après sa
victoire à Ivry, se préparait à entrer dans Paris. Il attend du roi une
réponse importante, il se décide à lui obéir et à aller près de lui.
“ Depuis sa maiesté ma comandé daller trouver et luy mener son
conseil ce que je me resous de faire aux premiers jours daprès
pasques esperant que devant ce temps la Melun qui est assiegé
sera reduict en son obeissance come est corbeil des dimanche ”.
Le Maréchal de biron a vu le Légat du Pape à Noisy, mais le
roi lui mande que ce légat “ se monstre plus passionné pour
l’espagnol ” qu’auparavant “ animant avec Mad. de Montpensier
les mutins qui ne feurent jamais si meschants dans paris ”. Mais
le roi en aura raison “ un courrier de rome confirme la bonne
volonté du pape ” qui s’exprime dans un “ brief aux princes et
à la noblesse ”. Le légat appelle le Maréchal de Biron dans une
lettre “ le deffenseur de la religion catholique – la défaite essuyée
par le Duc de savoie – les treize cantons suisses se sont déclarés
pour le roi, les Flandres demandent sa protection ”.

25.

BRUNE (Maréchal). Billet autographe, signé. Boulogne, 27 Mai
1806 ; une page in-8.
60

27.

“ si je vous croies moins porté à m’obliger, je serois plus
considérée à vous en suplier, mais comme mes intentions pour
votre service sont sens mesure, je m’imagine que je puis sans
indiscretion prétendre des marques de votre amitié au delà des
bornes ordineres. C’est pourquoy je vous en demande aussi
librement des effets que véritablement je les veux mériter pour
mes services. ayés donc agréable, Monsieur, de me faire obtenir
de sa Majesté le don que je demande… s’est un bien fait dont je
tireré bien de l’utilité ”.
26.

21.

CALVADOS (Département du) décrété le 5 Février 1790 par
l’Assemblée Nationale, divisé en 6 Arrondissements et en
37 cantons. Carte de l’époque coloriée ; in-fol. collée sur toile et
repliée en accordéon.
80

22.

28.

29.

CATHERINE DE CLÈVES, duchesse de Guise, épouse de
Henri duc de Guise, dit le “ Balafré ”, dont elle eut 14 enfants
(1548-1633). – Pièce signée sur peau de Vélin ; une page in-4.
200/300

CHAMPIONNET (Jean-Étienne Vachier dit) 1762-1800.
Général de l’Empire commandant de l’armée de Rome. – Billet
autographe, signé au Ministre de la Guerre BernADotte. paris,
21 Messidor an VII ; une ½ page in-4.
100/150
“ Vous connaissez, citoyen Ministre l’amitié qui me lie avec le
général richepanse il est dans le moment en convalescence à
grenoble, je vous prie de lui donner des lettres de service pour
l’armée des alpes ”.

24.

CHARLOTTE DE BOURBON, princesse d’Orange, fille de
Louis II de Bourbon, duc de Montpensier, troisième femme en
1574 de Guillaume le Taciturne. 1547-1582. – Lettre autographe,
signée “ à mon procureur et fermyer a provins pour le revenu de
la manse de Fuerre, à provins ”. ille deberg, 18 May ; une page
in-4 obl.
200/300
Elle mande que sa sœur, Mme de Buillon (Bouillon) a en mains les
boîtes de conserves qu’il a envoyées, et ensuite “ …Vous m’avez
bient faict paroistre combien de long temps vous m’este bon
serviteur aussi l’ay je bien agréable pour aveoir soubvenance de
vous quant les occasions s’y presenteront. J’ay mendé a Madame
de Faremoustier ma sœur que j’ay resceu tout le poyment que
me deviez… ”.
Joint : en copie de l’époque, un acte par lequel Louis de Bourbon
duc de Montpensier, ratifie le mariage de sa fille Charlotte avec
Guillaume de Nassau, prince d’Orange. Champigny, 25 Juin
1581.
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33.

JOYEUSE (Catherine de). 1585-1656. Pièce signée, avec
un mot autographe “ procuratrice ”, sur peau de Vélin. paris,
26 Décembre 1615 ; une page in-fol. obl.
150
Nomination de Marc Lemonnyer comme sergent royal en la
seigneurie de Croisy, vicomté de Bayeux.

34.

CHOISEUL (Étienne-François, duc de). Ministre de Louis XV.
1719-1785. – Lettre autographe ; ½ page in-4.
100/150

CONTI (Madeleine de, née de La Motte d’Argencourt), fille
d’Honneur d’Anne d’Autriche, dont Louis XIV s’éprit. Mazarin
intervint et elle se réfugia au couvent des Carmélites de Chaillot,
où elle devint l’amie de Mellle de La Vallière. – Pièce signée.
20 Juillet 1689 ; une page pet. in-4 obl.
100

COSTUMES et UNIFORMES. – HABERT brodeur,
passementier, fourbisseur. – Note de prix des Broderies et
accessoires, première qualité ; une page ½ in-fol. imprimée. 80

EDGWORTH DE FIRMONT (Abbé) dernier confesseur
de Louis XVI qui l’accompagna jusqu’à l’échafaud. – Lettre
autographe, signée à la comtesse de roure. 4 Mai ; une page
in-8.
150
Il accepte le rendez-vous dans sa chapelle “ quant à la voiture, il
est plus prudent de ne pas l’accepter, parce qu’un ecclésiastique
en voiture ne va plus aujourd’hui ”. – Joint une gravure de la fin
du XVIIIe siècle coloriée.

30.

36.

37.

38.

41.

42.

MACHINE de MARLY. Gravure du XVIIIe siècle donnant une
vue détaillée de l’ensemble ; 66 x 49 cm ; pliure centrale. 100

43.

MANIFESTE des 363 Députés républicains. Adresse à la
Nation. 1876. Impression sur soie avec encadrement bleu-blancrouge ; env. 40 x 38 cm ; usures.
80

44.

MARIE-THÉRÈSE de France, fille de Louis XIV et MarieThérèse d’Autriche. Gravure originale du XVIIe siècle la
représentant enfant ; une page in-4.
80

45.

MÉNAGER (Madeleine). Réunion de 3 manuscrits signés
[Août 1837] accompagné de son portrait à l’encre ; 7 pages in-4.
200/300
Intéressants mémoires sur l’enlèvement de Louis XVII,
l’accouchement de Marie-Louise où elle reprend une rumeur
de l’époque, disant que le roi de Rome aurait été le fils de la
maréchale Lannes, substitué au fils mort-né de Marie-Louise,
l’exécution du duc d’Enghien.
Joint un billet autographe, signé de Madeleine Ménager
“ L’enlevement c’est fait a la fin du moi de mai 1795 ”.

46.

47.

Pension-assurance de 100 livres accordée à Antoine-Hypolite
thirgArDner-DupArc en cas de pré-décès de sa mère Geneviève
Lefevre, épouse de Sébastien Thirgardner-Duparc, “ sur la retraite
de 800L sans retenue qu’elle a obtenu sur le trésor royal en qualité
de gouVernAnte des nourriCes des enfAns de frAnCe ”.

MORTIER (Édouard) 1768-1835. Maréchal de France, duc de
Trévise, tué lors de l’attentat de Fieschi. – Lettre signée. paris,
100
25 Thermidor ; une page in-4 avec vignette.
Convocation du Conseil de guerre pour jugement d’un déserteur.

48.

[NAPOLÉON Ier]. – LAURENT (Henry) éditeur et directeur
des Gravures du Musée Napoléon. – Pièce manuscrite signée,
contresignée par le bibliothécaire de l’Empereur Barbier. Janvier
1813 ; une page in-fol.
100
Livraison de “ 4 exemplaires avant la lettre de la troisième
livraison et du Discours préliminaire du premier volume du
Musée napoléon ”. Le certificat du bibliothécaire précise que
ces exemplaires ont été fournis “ aux bibliothèques de s.M.
l’empereur ”.

49.

LOUIS XVI. Pièce signée (secrétaire). Versailles, 3 Décembre
1785 ; une page in-fol. contresignée par le baron de Breteuil.
100/150

LOUIS XVI. Brevet d’assurance d’une pension de 100 L., signé
(secrétaire). paris, 17 Novembre 1782 ; une page in-fol. obl. sur
peau de vélin.
100

MONCEY (Bon Adrien) Général. – Lettre autographe, signée.
28 Mars 1831 ; 2 pages in-8.
100
Relative à ses affaires.

NAPOLÉON III. 1808-1873.
autographe ; env. 2 pages in-fol.

Empereur.

–

Manuscrit
300/400

Liste de formations militaires “ général commandant : regnault
de st Jean d’angely. – 3 généraux de Brigade : Montebello,
Mellinet, Ulrich. – 1 intendant militaire. paris. – 1 Colonel d’état
Major Vaudimon. Davoust… 1 Brigade d’infant. 2 régiments de
grenadiers. Blanchard et Marolles.

lettre De cAchet.
39.

LUCAS (Jehan). Pièce signée. 23 Décembre 1610 ; une page
in-4 obl. sur peau de vélin.
50
Quittance pour les archers des Gardes du Roy d’une somme
de vingt livres pour un voyage fait afin d’arrêter les marquis
d’Alluyre et de Vassé et de les empêcher de se battre.

LOUIS XVI. Édit signé (secrétaire). Versailles. Décembre
1786 ; 2 pages in-4 sur peau de Vélin, contresigné par gravier de
Vergennes et de Calonne.
200
Édit, qui en exécution des Lettres patentes du mois d’ Août 1766,
ordonne que la justice sera exercée à l’avenir dans l’étendue de la
Seigneurie et Domaines des Elsiviers par les officiers qui seront
institués et commis par M. le duc de Penthièvre, ses représentants
et ayant cause.

LYAUTEY (Mal). Lettre autographe, signée. Fianarantsoa, le
13.3.1901 ; une page in-8.
100
“ Je me souviens des délicieux moments que votre violon et vos
maquettes nous ont fait passé à ankoyolé – éclair d’art dans
cette vie rude. ici la besogne ne s’allège pas – mon énorme
commandement me pèse d’un lourd poids ”.

LOUIS XVI. 1754-1793. “ provisions de Commissaire ordinaire
des guerres pour le sieur Jean-François Carrac de st Cyr ”. Pièce
sur vélin, signée. paris, 18 Décembre 1791 ; une page in-fol. à
en-tête “ La Nation, la loi et le Roi ”.
500/700
Belle signature en tant que “ Roi Constitutionnel ”.

GAMBETTA (Léon). Réunion de trois lettres autographes,
signées à un général et à un colonel. Lyon, paris, 1870-1871 ;
3 pages n-8.
80
lyon, 24 octoBre 1870 : relative à l’échange de Mr de Bonieu
contre le général de Cissey “ si Mr de Bonieu a assez de crédit
pour obtenir l’échange de sa personne contre celle du général
de Cissey, prisonnier en allemagne, je suis prêt à donner mon
approbation à cet échange ”. – pAris, 16 Juillet 71 “ Vous
aviez, si je ne me trompe proposé pour l’attaque de Héricourt
un plan différent de celui qui a été suivi. Voudriez-vous me
dire, en quelques mots, en quoi a consisté votre plan et dans
quelles conditions il a été proposé ! Quels sont les motifs qui ont
empêché l’exécution ? avait-il été adoptée en conseil de guerre
par le gal Bourbaki ? – “ notre ami vous dira combien je suis
prêt à tout sacrifier à l’intérêt premier de notre réorganisation
comme puissance militaire. Je suis bien sûr que les éléments ne
font pas défaut le tout est de bien les amalgamer et pour cela il
faut obtenir le concours des hommes d’études et d’expérience
comme vous. J’attends avec impatience votre travail ”.

LAVERDY (de). Lettre signée avec apostille autographe.
Versailles, 31 Juillet 1766 ; une page in-4.
30
Le roi accorde au comte de St Chamans une rente de 4.000 livres
“ La reine a obtenu cette grâce du roi ”.

FAVRE (Jules). Réunion de 5 lettres autographes, signées ;
5 pages in-4, in-8 ou in-12.
40
Travail, famille, recommandations.
Joint 15 l.a.s. : Montesquiou (G. de) député, pascallet, argenson
(d’) (3), argens (3), girardin (E.), Dumas (E.)… et une signature
(découpée) de théophile gautier.

31.

35.

40.

KELLERMANN (François-Christophe). Maréchal, duc de
Valmy. 1735-1780. – Lettre autographe, signée. Laymont,
14 Septembre 1792 ; 2 pages 2/3 in-4.
400/600
Le 28 Août 1792, Kellermann avait été nommé Général en Chef
de l’Armée du Centre. Devant l’invasion prussienne, il reçut
l’ordre de se joindre à Dumouriez pour la repousser.
superBe lettre militAire.
Il a reçu les lettres de son correspondant “ avec copie de celle de
M. Dumourier à M. de La Bourdonnas… il m’engage fortement de
me poster de son côté avec mon armée se trouvant dans la position
la plus critique le défilé de la Croix Aux Bois ayant été forcé, il me
mande qu’il y soit envoyé de nouvelles troupes pour en chasser
l’ennemi mais que si c’était sans succès les affaires prendraient
une mauvaise tournure, je le ferai d’autant mieux que je n’hésite
pas de me porter sur Vitry LefrAnçois peut-être même de me
porter en avant et lui donner la main en me rendant directement
sur ChâLons. si Dumourier était forcé de prendre une autre
direction mais pour là-bas joindre est la chose impossible faute
de subsistence et d’ailleurs l’affaire serait dite avant que j’y arrive
il me faudrait quatre jours de marche avec mon armée saturée
de fatigue… toutes ces considérations jointes à la certitude que
toutes les forces des ennemis vont se porter sur ChALons ou reims
et peut-être sur deux points à la fois m’engage à me rapprocher
de ChâLons ”. il poursuit alors en donnant encore de nombreuses
précisions sur sa marche à suivre dans ces batailles.
Et le 20 septemBre ce serA lA victoire De vAlmy.

Avec détails des braderies pour les habits des Préfets, SousPréfets, Préfets maritimes, Maires, Garde Nationale à cheval et
Garde Nationale à pied.

Reçu de la somme de 10.000 livres “ dont le roi lui fait don pour
sa pension et entretien ”.
23.

GAULLE (Charles de). Portrait photographique collé sur carton
fort avec petit ruban tricolore sur un angle ; 11 x 16 cm.
50

Reçu de ventes, elle y prend le titre de “ demoiselle d’honneur de
la feue reine, mère du roi ”.

CARNOT (Lazare). 1753-1828. – Pièce autographe, signée.
9 Thermidor an 8 (1800) ; ¼ page in-4.
200
À son audience du 5 thermidor.
“ Le 1er Consul a nommé le citen nicolas Vincent, capitaine
de Canonnier invalide. Faire l’arreté en conséquence avec le
rapport ”.

32.

Relative à une affaire au Parlement de Metz.
Joint une lettre signée de sa griffe, sur l’administration du collège
de Cambrai.

Relatif à une recommandation. Le nom du destinataire a été
découpé.
20.

CHEVREUSE (Marie de Rohan, duchesse de) amie d’Anne
d’Autriche elle fut mêlée aux intrigues et aux complots contre
Richelieu, puis contre Mazarin (1600-1679). – Lettre signée au
cardinal de mAzArin. paris, 8 Avril 1650 ; 3 pages in-4, avec
nom du destinataire et cachets de cire (brisés par l’ouverture de
la lettre).
300/400

50.

NEY (Maréchal). “ état nominatif des Mémoires Militaires ”…
Document signé, avec vignette révolutionnaire “ Liberté,
égalité ” ; une page in-fol.
150/200
Liste des ouvrages adressés : 1°) Reconnaissance militaire de la
Cour du Rhin (par Hügel). 1743. – Reconnaissance militaire du
cours du Danube (par Hügel). 1741…
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51.

[NICOLAS II (Tsar)]. Lettre signée par le baron Frédéricktz,
à Monsieur Millerand. palais de spala, 3 Octobre 1901 ; une
page in-4 sur papier à en-tête “ Ministre de la Cour Impériale de
Russie ”.
100

réclamations des autres… il serait bon de s’entendre avec Molé
du Français qui parait poursuivre chaudement les acteurs en ce
moment ”. Il veut que soient déclarés “ libres tous les ouvrages
qui ont été publiés par la voie de l’impression du consentement
de l’auteur et ce par une simple interprétation de son décret…
l’on ne devra pas de rétribution pour les ouvrages au sujet des
questions… traitées avec l’auteur et ses cessionnaires. Le libraire
était cessionnaire de l’auteur ou a traité avec le libraire pour
les ouvrages imprimés ne doivent pas de rétribution, cependant
les auteurs prétendaient en percevoir. nous appuyerons cette
demande sur ce que l’on a constamment joué des ouvrages
réimprimés comme d’une chose libre, qu’il a toujours été de
principe dans cette partie qu’un ouvrage de littérature ou de
musique imprimé ou gravé appartenait à tout le monde… Le
spectacle a d’abord paru devoir être très fréquenté cette année,
la facilité que l’on a donné aux abonnés d’aller à l’un et l’autre
a doublé le nombre des abonnements ”.

“ sa Majesté l’empereur ayant daigné examiner les livres et
albums, concernant les travaux de l’isthme de suez et l’exposition
Universelle de 1900, que vous avez offert à sa Majesté, m’a
chargé de vous renouveler ses remerciements et a gracieusement
ordonné de mettre lesdits ouvrages à la bibliothèque particulière
de sa Majesté impériale ”.
52.

ORLÉANS (Valentine Visconti, duchesse d’), épouse de Louis
d’Orléans, frère de Charles VI. – Quittance en son nom. saintouen, 15 Juillet 1393 ; une page in-fol. obl. sur peau de vélin.
300
La duchesse d’Orléans reconnaît avoir reçu de Jean poulain,
trésorier du Roi par les mains de regerin Le Miré, receveur des
aides pour la guerre, en la ville et vicomté de Paris, la somme de
deux cents francs qui lui est consentie mensuellement par le Roi
“ et que mon dit seigneur nous a ordonné prendre et avoir… pour
faire nostre plaisir et vouloir ”.

53.

ORLÉANS [duchesse d’. – Louise-Marie-Adélaïde de BourbonPenthièvre, femme de Philippe Égalité]. Lettre autographe, à un
cardinal, 17 Septembre 1785 ; une page in-12.
100

60.

Belle carte en couleurs, avec 22 vignettes gravées des cantons.
61.

PERSONNALITÉS du XIXe siècle. Réunion de 33 lettres
autographes, signées, avec chiffres en relief en-tête ; in-8.
50
Invitations à dîner…
greFFulhe (Cte Ch.). – montepin (X. de). – hArcourt
D’hAussonville. – rAimierville (Ctesse de). (2). – WAleWskA.
– montAlivet (de). – Mouchy (de). – hArrisse (H.). – sAyn
Wittgenstein (psse C.). – TrélAt (m.). – vAssi. – Etc.

55.

56.

62.

63.

PERSONNALITÉS du XIX siècle. Réunion de 13 photographies
dont 12 format carte de visite et 1 format carte postale, collées
sur carton fort, par J. Löwy, Bideau, a. Liebert, Franck, Ch.
reutlinger, nadar, Disdéri, geruset…
60
64.

PILLE (Ph.) commissaire des armées. – Lettre autographe,
signée au général de Brigade. alais, 1795 ; une page in-4.
80/100

59.

[PRINCE IMPÉRIAL]. Pièce signée imprimée de l’Empereur
Napoléon III, remerciant pour les témoignages des nombreux
fidèles suite au décès de ce prince. 15 Août 1873, avec
photographie de ce dernier ; une page in-8.
100
RÉVOLUTION FRANÇAISE. – ACTES civils de naissance.
1794 ; réunions de 3 pièces en partie manuscrites, signées par
parenthon, officier public, sur papier à en-tête avec vignette
gravée sur bois “ La Liberté ” avec texte “ Liberté. Égalité. Mort
aux Tyrans ” ; 3 pages in-8 obl.
100
SPECTACLES de BORDEAUX à Paris. – FIRME (J.-F.).
Lettre autographe, signée vers 1820) ; 7 pages in-4 avec adresse.
150
Intéressant texte sur les droits des auteurs.
“ Les auteurs dramatiques, par le ministère du sr Michel leur agent
continuent d’exercer des poursuites contre l’administration…
ils avaient formé opposition, on m’a donné provisoirement
main levée… Les acteurs de Lyon et presque tous les directeurs
de province ont répondu… comme Bordeaux est la première
direction de province, c’est à elle de régler la conduite et les
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TERRAY (Abbé). 1715-1778. – Lettre signée à Monsieur de La
Ciré. paris, 8 Septembre 1772 ; une page in-4.
100

[THIRGARDNER-DUPARC (Geneviève)]. gouvernAnte Des
enFAns De FrAnce. Inventaire de ses biens. 1784
[1811] ; 31 pages in-4.
100
Précieux inventaire, nous renseignant très précisément sur le
contenue d’une maison à cette époque “ trois tasses et leurs
soucoupes de porcelaine de sèvres… un baromètre et thermomètre
à silindre du nom d’audriolly à paris… deux bergères, un canapé
à trois places le tout en bois peint en gris… couvert de velours
d’Utrecht… une commode en bois de rose en placage… une
pendule à tirage du nom de Duval à paris… un secrétaire en
bois de rose et palissandre en forme d’armoire… une demie
queue de vin rouge cru d’orléans de la récolte dernière… dix
carafons de vin de Languedoc… une autre robbe et son jupon de
taffetas flambé… une autre robbe et son jupon à l’anglaise… une
polonaise et son jupon… une robbe à la française… une paire de
boucles de soulier d’argent… une paire de boucles à jarretière
d’argent… une bourse à cheveux… quatre rasoirs à manche
d’écail… deux brasselets en or dont un garni d’un chiffre aussi
en or, et l’autre portrait ” suit l’argenterie, la bibliothèque.

“ Je t’envoye, général la lettre du g de Davout, commandant
l’avant garde du blocus de Luxembourg qui a besoin de la carte
de ferari de ces environs ”.

58.

inédits, y figurent un nombre important d’hommes politiques
célèbres : La Fayette, Bailly, Pache, Dumouriez, Beurnouville,
etc…
“ en 8bre [1789] à la journée du 9 il fut l’un des députés qui osa
entrer chez le roy… il fut témoin de la conduite du vil courtisan
La Fayette, de la bassesse qu’il mit dans sa mission auprès
de Louis… et celle de Bailly qui était de paris alors le maire
indigne… ”.
66.

65.

67.

VICTOR (Claude Perrin, dit) 1764-1841. Maréchal de France,
duc de Bellune. – Mémoire signé. Bréda, 1er Nivôse an X ; une
page in-fol. avec vignette gravée.
100
Solde de retraite pour Joseph Stugel.

68.

VIGNETTE révolutionnaire. Ex-libris de la “ pharmacie de
l’Hospice nationale ” gravé, avec divers symboles… ; 14,5 x
10,5 cm.
80
Rare pièce portant dans un décor révolutionnaire “ Fraternité.
– Vigilance, égalité ”.

69.

VILLEROY (Mal de). Lettre signée. Lyon, 19 Novembre 1641 ;
une page in-fol.
60
Pour loger des gendarmes ; qq. mouillures.

70.

VAINQUEURS DE LA BASTILLE. – BROUSSAIS
DELAGREY. “ Conduite qu’a tenu le citoyen… depuis le
1er Juillet 1789 ”. Pièce manuscrite signé. 7 Mai an II ; 3 pages ½
in-fol.
500
Très important document, relatant avec précision ces journées
historiques, dont les attaques violentes contre La Fayette, le maire
Bailly… De La Grey, fit parti dès le début de la Commission
des Vainqueurs de la Bastille, formée de quelques membres et
chargée par la Commission de Paris de constater le nombre des
vainqueurs, des blessés, des morts, des veuves et des orphelins.
La pièce est bien écrite, l’auteur étant ingénieur et avocat, et
habitait rue de Tournon ; elle fourmille de détails curieux et

VENDÔME (Françoise d’Alençon, duchesse), grand-mère de
Henri IV, mère d’Antoine de Bourbon, roi de Navarre. – Pièce sur
peau de Vélin, signé “ Françoyse ”. 1549 ; une page in-4 obl. 300
Quittance de 2400 livres douze sols, six deniers tournois.

nourrices Des

al

57.

TABAC. – GACHARD. Projet d’une Régie générale pour
la vente et Fabrication du Tabac dans toute l’étendue de la
République, présenté au 1er Consul Bonaparte. Plaquette in-8 en
ff.
50

“ Mr trudaine m’a donné connaissance de la lettre que vous luy
avé écrite… sur la demande du sr Dugay en permission de faire
flotter sur la rivière de Franche Comté une certaine quantité de
planches de sapin et autres bois qu’il doit fournir pour l’hôpital
de la Charité de Lyon ”.

e

Portraits de J. grévy, Ferdinand de Lesseps (1886), prince
poniatowsky, paul Féval, Mgr Darbois, Cal guibert, Léon
gambetta, Benjamin godard, prince Murat, princesse de
Joinville, prince de Joinville, prince V. napoléon, etc.

72

72

TABAC. – [ÉON (Chevalier d’)]. Facture de John Saullé et
Pontet… établi au nom du Chevalier, manuscrite, signée par
C. pontet, 12 Septembre 1772 ; une page ½ in-4.
200/300
Intéressante facture récapitulative des achats en tabac du Chevalier
d’Éon en Angleterre d’Octobre 1770 à Août 1772.

“ Mr Martollini dont vous avez été fort content me demande
monsieur le cardinal une lettre pour vous ”. Qq. pet. mouillures.
54.

SUISSE. Nouvelle carte illustrée dressée par A. Vuillemin… inplano replié.
80

VIN. – [TOULON]. Cueillette de la Dîme pour la présente
récolte… Reçu en partie imprimé, signé ardisson Baile. toulon,
28 Septembre 1735 ; une page in-16.
60
Rare document concernant la dîme sur les vendanges. Reçu de
la Veuve Navarre 15 banastons de Raisins pour le “ Vénérable
Chapître de l’eglise Cathédrale de toulon ”.

71.

WEYGAND (Gal). Manuscrit autographe ; 3 pages ½ in-fol.

60

Préface de “ Bordeaux ” comprenant les pages 2, 3, 5 et 6. – Joint
une photographie du Général assis devant son bureau.

72.

ALBUMS du XIXe SIÈCLE contenant 92 Dessins originAux
[55 lavis, 18 aquarelles, 13 crayons, 5 plumes, 1 sanguine] en
grande majorité du XIXe siècle, certains signés, collés sur papier
de couleurs, en un vol. in-4 obl. mar. vert à gr. long, encadrement
de fil. et dent. à fr. ou dor. sur les plats, avec motifs d’angle dor.
et chiffre C.B.C dor. au centre du premier, fermoir (une partie
manquante) d’argent (rel. du début du XiXe siècle). 2.000/3.000
Très intéressante réunion d’artistes du XIXe siècle, plusieurs
provençaux :
roehn (Adolphe) 1780-1867 : 5 lavis et un crayon : Mousquetaire
(2), Mère et enfant, l’abreuvoir, Homme au manchon, Pont
d’un château. – Roehn (Jean-Alphonse) 1799-1864, fils du
précédent : 6 lavis : Église, château, paysage (2), cloître, Mère et
enfant. – lecuyer (2). Vue d’Italie (aquarelle), Le Pont (lavis).
– Fouquet (Adèle) (11 : 10 lavis et 1 aquarelle). Le Tréport. Place
du Musoir, sanctuaire dans la campagne (2), paysages (5), maison
en ruines, le bois… – roux (Polidor) 1792-1833. 2 aquarelles.
Pèlerin et marine. – grAnet (François Marius) 1775-1849. Le
Cloître (lavis). – Desegnes (A.). Veuve au Tombeau. – rABAsse
(A. de). 2 aquarelles : Scène militaire et Paysage et personnages.
1814. – chAix (Joseph). 1784-1834 élève de David. La Tempête.
Lavis. – chApelier. portrait de femme (aquarelle). – gérArD
(Bon) 1770-1837. Scène mythologique signée et située : Rome.
– pernot (A.F.) 1793-1865. 2 lavis : Ruines au bord d’un lac
et paysage lacustre. – pAumArtin (Joseph de). Lavis : Paysage.
– constAntin (J.A.) 1756-1844. 3 lavis : ruines animées et
torrent. – AlBenAs (Chles d’). Aquarelle et gouache : 3 costumes
suisses et Pont Pélissier à Chamonix (pet. manques dans le haut).
– Choris (Louis). 1795, assassiné à Véra-Cruz en 1828, école
russe : 3 lavis : types russes. – vernet (Joseph) 1714-1789.
Marine (aquarelle) et Temple (lavis). – huBert. Paysage (lavis).
– sWeBAch père (Joseph) 1769-1823 attribué à . Costumes russes
(aquarelle). – Feugères-DesFort. Forêt (lavis). – lAnDon.
3 crayons : scènes sous François Ier. Mère et enfant. – Berton.
Scène mythologique (crayon). – couDerc. Scène mythologique
(crayon). – Jouvenet. Jésus chassant les marchands du Temple
(crayon). – DipAnBeck. La Bénédiction (lavis). – WAtelet (l.e.)
1780-1866. – paysage (encre). – 2 aquarelles de Papillons.
– mAuzAise. Henri IV (crayon). – pruDhon (genre de). Zéphyr
(crayon). – clériAn (n.t.) 1796-1843. moine en prière (lavis).
– vignAuD (Jean). 1775-1826, élève de David. Le Rapt (lavis).
– Le Duc. Militaires (lavis). – Souchon (François) 1787-1857,
élève de David. Femme nue (lavis). – leroy (s.). Scène d’Auberge
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51.

[NICOLAS II (Tsar)]. Lettre signée par le baron Frédéricktz,
à Monsieur Millerand. palais de spala, 3 Octobre 1901 ; une
page in-4 sur papier à en-tête “ Ministre de la Cour Impériale de
Russie ”.
100

réclamations des autres… il serait bon de s’entendre avec Molé
du Français qui parait poursuivre chaudement les acteurs en ce
moment ”. Il veut que soient déclarés “ libres tous les ouvrages
qui ont été publiés par la voie de l’impression du consentement
de l’auteur et ce par une simple interprétation de son décret…
l’on ne devra pas de rétribution pour les ouvrages au sujet des
questions… traitées avec l’auteur et ses cessionnaires. Le libraire
était cessionnaire de l’auteur ou a traité avec le libraire pour
les ouvrages imprimés ne doivent pas de rétribution, cependant
les auteurs prétendaient en percevoir. nous appuyerons cette
demande sur ce que l’on a constamment joué des ouvrages
réimprimés comme d’une chose libre, qu’il a toujours été de
principe dans cette partie qu’un ouvrage de littérature ou de
musique imprimé ou gravé appartenait à tout le monde… Le
spectacle a d’abord paru devoir être très fréquenté cette année,
la facilité que l’on a donné aux abonnés d’aller à l’un et l’autre
a doublé le nombre des abonnements ”.

“ sa Majesté l’empereur ayant daigné examiner les livres et
albums, concernant les travaux de l’isthme de suez et l’exposition
Universelle de 1900, que vous avez offert à sa Majesté, m’a
chargé de vous renouveler ses remerciements et a gracieusement
ordonné de mettre lesdits ouvrages à la bibliothèque particulière
de sa Majesté impériale ”.
52.

ORLÉANS (Valentine Visconti, duchesse d’), épouse de Louis
d’Orléans, frère de Charles VI. – Quittance en son nom. saintouen, 15 Juillet 1393 ; une page in-fol. obl. sur peau de vélin.
300
La duchesse d’Orléans reconnaît avoir reçu de Jean poulain,
trésorier du Roi par les mains de regerin Le Miré, receveur des
aides pour la guerre, en la ville et vicomté de Paris, la somme de
deux cents francs qui lui est consentie mensuellement par le Roi
“ et que mon dit seigneur nous a ordonné prendre et avoir… pour
faire nostre plaisir et vouloir ”.

53.

ORLÉANS [duchesse d’. – Louise-Marie-Adélaïde de BourbonPenthièvre, femme de Philippe Égalité]. Lettre autographe, à un
cardinal, 17 Septembre 1785 ; une page in-12.
100

60.

Belle carte en couleurs, avec 22 vignettes gravées des cantons.
61.

PERSONNALITÉS du XIXe siècle. Réunion de 33 lettres
autographes, signées, avec chiffres en relief en-tête ; in-8.
50
Invitations à dîner…
greFFulhe (Cte Ch.). – montepin (X. de). – hArcourt
D’hAussonville. – rAimierville (Ctesse de). (2). – WAleWskA.
– montAlivet (de). – Mouchy (de). – hArrisse (H.). – sAyn
Wittgenstein (psse C.). – TrélAt (m.). – vAssi. – Etc.

55.

56.

62.

63.

PERSONNALITÉS du XIX siècle. Réunion de 13 photographies
dont 12 format carte de visite et 1 format carte postale, collées
sur carton fort, par J. Löwy, Bideau, a. Liebert, Franck, Ch.
reutlinger, nadar, Disdéri, geruset…
60
64.

PILLE (Ph.) commissaire des armées. – Lettre autographe,
signée au général de Brigade. alais, 1795 ; une page in-4.
80/100

59.

[PRINCE IMPÉRIAL]. Pièce signée imprimée de l’Empereur
Napoléon III, remerciant pour les témoignages des nombreux
fidèles suite au décès de ce prince. 15 Août 1873, avec
photographie de ce dernier ; une page in-8.
100
RÉVOLUTION FRANÇAISE. – ACTES civils de naissance.
1794 ; réunions de 3 pièces en partie manuscrites, signées par
parenthon, officier public, sur papier à en-tête avec vignette
gravée sur bois “ La Liberté ” avec texte “ Liberté. Égalité. Mort
aux Tyrans ” ; 3 pages in-8 obl.
100
SPECTACLES de BORDEAUX à Paris. – FIRME (J.-F.).
Lettre autographe, signée vers 1820) ; 7 pages in-4 avec adresse.
150
Intéressant texte sur les droits des auteurs.
“ Les auteurs dramatiques, par le ministère du sr Michel leur agent
continuent d’exercer des poursuites contre l’administration…
ils avaient formé opposition, on m’a donné provisoirement
main levée… Les acteurs de Lyon et presque tous les directeurs
de province ont répondu… comme Bordeaux est la première
direction de province, c’est à elle de régler la conduite et les

12

TERRAY (Abbé). 1715-1778. – Lettre signée à Monsieur de La
Ciré. paris, 8 Septembre 1772 ; une page in-4.
100

66.

[THIRGARDNER-DUPARC (Geneviève)]. gouvernAnte Des
enFAns De FrAnce. Inventaire de ses biens. 1784
[1811] ; 31 pages in-4.
100
Précieux inventaire, nous renseignant très précisément sur le
contenue d’une maison à cette époque “ trois tasses et leurs
soucoupes de porcelaine de sèvres… un baromètre et thermomètre
à silindre du nom d’audriolly à paris… deux bergères, un canapé
à trois places le tout en bois peint en gris… couvert de velours
d’Utrecht… une commode en bois de rose en placage… une
pendule à tirage du nom de Duval à paris… un secrétaire en
bois de rose et palissandre en forme d’armoire… une demie
queue de vin rouge cru d’orléans de la récolte dernière… dix
carafons de vin de Languedoc… une autre robbe et son jupon de
taffetas flambé… une autre robbe et son jupon à l’anglaise… une
polonaise et son jupon… une robbe à la française… une paire de
boucles de soulier d’argent… une paire de boucles à jarretière
d’argent… une bourse à cheveux… quatre rasoirs à manche
d’écail… deux brasselets en or dont un garni d’un chiffre aussi
en or, et l’autre portrait ” suit l’argenterie, la bibliothèque.

“ Je t’envoye, général la lettre du g de Davout, commandant
l’avant garde du blocus de Luxembourg qui a besoin de la carte
de ferari de ces environs ”.

58.

inédits, y figurent un nombre important d’hommes politiques
célèbres : La Fayette, Bailly, Pache, Dumouriez, Beurnouville,
etc…
“ en 8bre [1789] à la journée du 9 il fut l’un des députés qui osa
entrer chez le roy… il fut témoin de la conduite du vil courtisan
La Fayette, de la bassesse qu’il mit dans sa mission auprès
de Louis… et celle de Bailly qui était de paris alors le maire
indigne… ”.

65.

67.

VICTOR (Claude Perrin, dit) 1764-1841. Maréchal de France,
duc de Bellune. – Mémoire signé. Bréda, 1er Nivôse an X ; une
page in-fol. avec vignette gravée.
100
Solde de retraite pour Joseph Stugel.

68.

VIGNETTE révolutionnaire. Ex-libris de la “ pharmacie de
l’Hospice nationale ” gravé, avec divers symboles… ; 14,5 x
10,5 cm.
80
Rare pièce portant dans un décor révolutionnaire “ Fraternité.
– Vigilance, égalité ”.

69.

VILLEROY (Mal de). Lettre signée. Lyon, 19 Novembre 1641 ;
une page in-fol.
60
Pour loger des gendarmes ; qq. mouillures.

70.

VAINQUEURS DE LA BASTILLE. – BROUSSAIS
DELAGREY. “ Conduite qu’a tenu le citoyen… depuis le
1er Juillet 1789 ”. Pièce manuscrite signé. 7 Mai an II ; 3 pages ½
in-fol.
500
Très important document, relatant avec précision ces journées
historiques, dont les attaques violentes contre La Fayette, le maire
Bailly… De La Grey, fit parti dès le début de la Commission
des Vainqueurs de la Bastille, formée de quelques membres et
chargée par la Commission de Paris de constater le nombre des
vainqueurs, des blessés, des morts, des veuves et des orphelins.
La pièce est bien écrite, l’auteur étant ingénieur et avocat, et
habitait rue de Tournon ; elle fourmille de détails curieux et

VENDÔME (Françoise d’Alençon, duchesse), grand-mère de
Henri IV, mère d’Antoine de Bourbon, roi de Navarre. – Pièce sur
peau de Vélin, signé “ Françoyse ”. 1549 ; une page in-4 obl. 300
Quittance de 2400 livres douze sols, six deniers tournois.

nourrices Des

al

57.

TABAC. – GACHARD. Projet d’une Régie générale pour
la vente et Fabrication du Tabac dans toute l’étendue de la
République, présenté au 1er Consul Bonaparte. Plaquette in-8 en
ff.
50

“ Mr trudaine m’a donné connaissance de la lettre que vous luy
avé écrite… sur la demande du sr Dugay en permission de faire
flotter sur la rivière de Franche Comté une certaine quantité de
planches de sapin et autres bois qu’il doit fournir pour l’hôpital
de la Charité de Lyon ”.

e

Portraits de J. grévy, Ferdinand de Lesseps (1886), prince
poniatowsky, paul Féval, Mgr Darbois, Cal guibert, Léon
gambetta, Benjamin godard, prince Murat, princesse de
Joinville, prince de Joinville, prince V. napoléon, etc.

72

72

TABAC. – [ÉON (Chevalier d’)]. Facture de John Saullé et
Pontet… établi au nom du Chevalier, manuscrite, signée par
C. pontet, 12 Septembre 1772 ; une page ½ in-4.
200/300
Intéressante facture récapitulative des achats en tabac du Chevalier
d’Éon en Angleterre d’Octobre 1770 à Août 1772.

“ Mr Martollini dont vous avez été fort content me demande
monsieur le cardinal une lettre pour vous ”. Qq. pet. mouillures.
54.

SUISSE. Nouvelle carte illustrée dressée par A. Vuillemin… inplano replié.
80

VIN. – [TOULON]. Cueillette de la Dîme pour la présente
récolte… Reçu en partie imprimé, signé ardisson Baile. toulon,
28 Septembre 1735 ; une page in-16.
60
Rare document concernant la dîme sur les vendanges. Reçu de
la Veuve Navarre 15 banastons de Raisins pour le “ Vénérable
Chapître de l’eglise Cathédrale de toulon ”.

71.

WEYGAND (Gal). Manuscrit autographe ; 3 pages ½ in-fol.

60

Préface de “ Bordeaux ” comprenant les pages 2, 3, 5 et 6. – Joint
une photographie du Général assis devant son bureau.

72.

ALBUMS du XIXe SIÈCLE contenant 92 Dessins originAux
[55 lavis, 18 aquarelles, 13 crayons, 5 plumes, 1 sanguine] en
grande majorité du XIXe siècle, certains signés, collés sur papier
de couleurs, en un vol. in-4 obl. mar. vert à gr. long, encadrement
de fil. et dent. à fr. ou dor. sur les plats, avec motifs d’angle dor.
et chiffre C.B.C dor. au centre du premier, fermoir (une partie
manquante) d’argent (rel. du début du XiXe siècle). 2.000/3.000
Très intéressante réunion d’artistes du XIXe siècle, plusieurs
provençaux :
roehn (Adolphe) 1780-1867 : 5 lavis et un crayon : Mousquetaire
(2), Mère et enfant, l’abreuvoir, Homme au manchon, Pont
d’un château. – Roehn (Jean-Alphonse) 1799-1864, fils du
précédent : 6 lavis : Église, château, paysage (2), cloître, Mère et
enfant. – lecuyer (2). Vue d’Italie (aquarelle), Le Pont (lavis).
– Fouquet (Adèle) (11 : 10 lavis et 1 aquarelle). Le Tréport. Place
du Musoir, sanctuaire dans la campagne (2), paysages (5), maison
en ruines, le bois… – roux (Polidor) 1792-1833. 2 aquarelles.
Pèlerin et marine. – grAnet (François Marius) 1775-1849. Le
Cloître (lavis). – Desegnes (A.). Veuve au Tombeau. – rABAsse
(A. de). 2 aquarelles : Scène militaire et Paysage et personnages.
1814. – chAix (Joseph). 1784-1834 élève de David. La Tempête.
Lavis. – chApelier. portrait de femme (aquarelle). – gérArD
(Bon) 1770-1837. Scène mythologique signée et située : Rome.
– pernot (A.F.) 1793-1865. 2 lavis : Ruines au bord d’un lac
et paysage lacustre. – pAumArtin (Joseph de). Lavis : Paysage.
– constAntin (J.A.) 1756-1844. 3 lavis : ruines animées et
torrent. – AlBenAs (Chles d’). Aquarelle et gouache : 3 costumes
suisses et Pont Pélissier à Chamonix (pet. manques dans le haut).
– Choris (Louis). 1795, assassiné à Véra-Cruz en 1828, école
russe : 3 lavis : types russes. – vernet (Joseph) 1714-1789.
Marine (aquarelle) et Temple (lavis). – huBert. Paysage (lavis).
– sWeBAch père (Joseph) 1769-1823 attribué à . Costumes russes
(aquarelle). – Feugères-DesFort. Forêt (lavis). – lAnDon.
3 crayons : scènes sous François Ier. Mère et enfant. – Berton.
Scène mythologique (crayon). – couDerc. Scène mythologique
(crayon). – Jouvenet. Jésus chassant les marchands du Temple
(crayon). – DipAnBeck. La Bénédiction (lavis). – WAtelet (l.e.)
1780-1866. – paysage (encre). – 2 aquarelles de Papillons.
– mAuzAise. Henri IV (crayon). – pruDhon (genre de). Zéphyr
(crayon). – clériAn (n.t.) 1796-1843. moine en prière (lavis).
– vignAuD (Jean). 1775-1826, élève de David. Le Rapt (lavis).
– Le Duc. Militaires (lavis). – Souchon (François) 1787-1857,
élève de David. Femme nue (lavis). – leroy (s.). Scène d’Auberge
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84.
85.

86.

87.

88.

72
(lavis). – sigAlon (Xavier) 1787-1837. Le Satyre (lavis). –
thomAssin. Ruines animées (crayon). – Seyne (Alphonse
de) 1786-1844. Costumes régionaux (aquarelle). – Stirpets.
Paysage (lavis). – lAvAl (de). Paysage (lavis). – nicole. Maison
(sanguine). – vérène. 3 lavis : Le Pont d’Avignon animé, le
donjon, le monastère. – lechAmpcourtin (L.). Paysage animé
(lavis). – DeBAines (B.). le Tombeau de Scipion. 1835, aquarelle.
– DelAmArre (Adolphe). Torrent animé (aquarelle).
8 dessins plus anciens portent des attributions de la main de la
personne qui a établi cet album : Huet : Âne et moutons (plume).
– greuze. Étude de visages (encre). – Della Bella. Bataille (plume
et lavis). – Lorrain. Paysage (lavis). – Carrache. Vierge (lavis).
– guido. Enfants (2 lavis). – parmesan. Mère et enfant (lavis).

AURIC (Nora). Paysage. Huile sur toile, signée et datée 1970 ;
113 x 92 cm.
200

80.

AVATI (Mario). Chat et arêtes de poisson. Gravure originale
“ à la manière noire ” 1958 ; signée. Tirage à 65 exemplaires. 60

81.

BARTHES (Roland). Réunion de 3 lettres autographes, signées
du prénom à Claude Bernardet [instituteur à l’École Normale
d’Ain Sebaa au Maroc]. 1970 ; 5 pages in-8 ; une enveloppe
dactylographiée jointe.
150/200

Voir reproduction page 11, ci-dessus et en 2nde de couverture
73.

Amicale correspondance. “ Un simple petit signe d’amitié, sur
le chemin du (triste) retour ; je n’ai au fond qu’une chose à
vous dire : combien déjà vous me manquez, de quelles couleurs
fabuleuses je pare déjà les soirées chez vous, les expéditions…
votre gentillesse, notre sensibilité, la solidarité de plaisirs où
nous étions (la même philosophie). J’ai bien hâte de revenir…
embrassez les tous pour moi, y compris celui de mon dernier
soir, (abdou, je crois), dernière vision bien merveilleuse…
Carli m’avait demandé de lui envoyer le dernier roman de
des Cars. Je le mets aujourd’hui à la poste à son intention.
– Quelle réadaptation déprimante ! Heureusement je vais
revenir quelques jours au Maroc, avant le début des séminaires
parisiens. Je voudrais passer le dernier week-end d’octobre à
rabat… croyez vous que je puisse habiter chez vous, deux ou
trois nuits… la vraie raison est que cela me ferait plaisir d’être
chez vous, dans une maison amicale et libre. – Comment vont
les amis, anciens et nouveaux ?… Quand partez-vous de salé
? ”.
Joint une lettre dactylographiée, signée de la Begum aga Khan
assouan, 20 Janvier 1958 : “ Je suis heureuse que le prêt que je
vous avais consenti ait pu vous rendre service ”.

ALBUM de gravures du XIXe siècle ; in-4 demi-bas. brune, dos
orné, tomé 3.
80/100
Il est ainsi composé : grAnDville (J.-J.). Vie des Animaux : 88
dont 33 coloriés. – Jérôme Paturot : 30. – Jardin des Plantes : 48.
– Diverses : 15 dont gavarni, nanteuil, Brevières… ; rousseurs
à 25.

74.

ALBUM contenant 22 Dessins originAux des XIX et XX
siècles, certains à l’aquarelle ; in-4 obl. chag. noir, encadrement
de fil. dor. et à fr. sur les plats avec chiffre A B dor. au centre du
premier (rel. du XiXe siècle un peu frottée).
300
e

e

Scènes religieuses, portraits, scènes de genre, paysages, vanité
(XVIIIe) soldat [guignet], caricature, … avec 20 gravures
diverses.
75.

ACREMANT (J.). “ Le théâtre Hébertot ”. Réunion d’un lavis et
d’un crayon, originaux, l’un signé, l’autre avec cachet d’Atelier ;
13 x 18 cm chacun.
100
Belles vues, l’une animée de personnages, de la façade.

76.

77.

ANKEL (Karl et Frida). Souvenir des Alpes 1928. Collage
composé d’un groupe de mouflons dans un entourage de fleurs et
graminées séchées dont des edelweiss et deux papillons brodés ;
25 x 35,5 cm.
30
ANVERS. Aquarelle originale de la première moitié du XIXe
siècle ; 16,5 x 23 cm.
200/300
Belle représentation animée de l’église Saint-Jacques à Anvers.
Joint une aquarelle originale de la même époque, donnant une
vue animée de rotterDAm ; 10 x 12,5 cm.

78.

14

ARTISTES, ÉCRIVAINS du XIXe siècle. Réunion de 3
portraits, tirés sur Chine, coloriés et gommés ; in-4.
50

82.

83.

89.

90.

BESNARD (Albert). La Lecture. Gravure originale, signée au
crayon ; 24 x18 cm.
200/300
Joint du même : Albert Ier, roi des Belges. 1914 ; gravure ; 23,5 x
29,5 cm. – Marché à la Maison Carrée. Alger 1893 ; gravure
signée au crayon ; 20,5 x 13,3 cm : tirage à 75 exemplaires (n° 7),
2ème état. Femme demi-nue au miroir ; 20 x 27 cm avec un autre
exemplaire.

Gouache signée ; 12 x 17 cm hors marges.

96.

EFFEL (Jean). “ Le Sous-Préfet ”. Dessin original à l’encre,
signé avec envoi autographe ; 32,5 x 25 cm.
80
Traces de collage au verso, sans aucune incidence sur le dessin.

97.

FATS DOMINO. Programme avec signature autographe,
également signé par le Ténor Faxe Lee allen ; plaq. in-4.
60

“ eo a ilanders poppy. // the men’ ry of those who did not yield //
still kisses the sun on ilanders fields ”.

98.

FEMME en costume du XVIIIe siècle jouant avec un polichinelle.
Aquarelle originale de la fin du XIXe siècle signée H.H. ;
12 x 21 cm.
30

COMPAGNIE GÉNÉRALE TRANSATLANTIQUE. Réunion
de deux cartes publicitaires en couleurs.
80/100
Pour le “ Saint-Laurent du Havre pour New York ” et “ Circular
Tour fom Liverpool et Manchester ”, trace de collage au verso
de l’une.

99.

FINI (Léonor). Deux Femmes. Lithographie originale, en
150/200
épreuve d’artiste, signée Au crAyon ; 53 x 64 cm.

100.

CROS (Antoine). “ Charles Cros ”. Manuscrit autographe, signé.
paris, 25 Décembre 1893 ; une page in-folio.
60

FOCILLON (Henri). Paysage de Bretagne. Aquarelle originale ;
21,7 x 14,5 cm.
60/80

101.

FRANCE (Anatole). Beau portrait photographique, avec pensée
en fac-similé ; env. 17 x 24 cm collé sur carton fort.
40

102.

FRANCE ÉLÉGANTE (La). Gravure coloriée du XIXe siècle
représentant deux élégantes, l’une tenant une fillette dans ses
bras, entièrement hABillées à la mode de l’époque (vers 1860) ;
18,5 x 27,2 cm (qq. mouillures ou rousseurs aux marges).
50

103.

FRAPIÉ (Léon). Manuscrits autographes ; env. 13 pages in-4.
100/120
l’AcciDent ; 2 pages ½ in-4 sur l’enfance et l’adaptation du texte
au cinéma [avec texte imprimé de cette nouvelle]. – Le Coucou ;
4 pages in-4 écrites au dos d’un autre manuscrit “ a l’extrémité
de paris… Montparnasse dans une vaste maison ouvrière de
construction récente ”, le texte au verso (barré au crayon de
couleur rouge) est chiffré 2 à 5 : Raoul et Jacques. – Joint : 1°) un
tapuscrit “ La Reine ” 5 pp. in-4. – 2°) 40 lettres ou cartes dont
22 autographes, signées concernant, l’adaptation au cinéma de
sa nouvelle “ l’Accident ” ou relative au Comité international du
Secours aux Sans-Travail.

CURIOSA. – HUGNET. “ procès Verbal ”. Poëme imprimé
avec illustration de Yves Bossut ; une page in-4.
80

104.

DANY (Barry L.). Réunion de 4 maquettes originales de
costumes, signées ; env. 38 x 53 cm ou 32,5 x 50cm.
150

DELHOMMEAU (Charles). Trois aigles. Dessin original au
crayon ; 32 x 24 cm.
150
Belle œuvre de ce sculpteur animalier.

92.

DESSINS HUMORISTIQUES. Réunion de 13 dessins dont 8
en couleurs ; en 2 cahiers in-4.
50

93.

DRANER. “ Types dramatiques. La Grande Duchesse : Rôle du
Général Boum ! Acte 1er ”. Gravure coloriée ; in-4 ; fente centrale.
30

93bis. DUBOUT (Albert). “ Hein, vieux ! nos gouvernements à nous ”.
Aquarelle originale, signée ; env. 21 x 16 cm.
300/400
93ter.

DUBOUT (Albert). “ La Concierge ”. Aquarelle originale,
signée ; env. 21 x 15 cm.
300/400

94.

DUFOUR (E.). La Diligence. Encre originale, signée, avec
envoi ; 27,5 x 22 cm.
50

95.

ECONOMOS (Gérard). Bouquet de fleurs. Pastel et gouache,
signé avec envoi. 1966 ; 29 x 40,5 cm. – Femme dans un intérieur.

FRÉCHOT. Architecte. – Réunion de 2 lettres autographes,
signées à l’architecte Félix DuBAn. paris, 1825-1826 ; 6 pages
in-4 avec adresse.
80/100
1825. Ne pouvant retourner à Rome il lui donne des instructions
pour lui renvoyer ses effets (défauts à une marge). – 1826, avec
petit croquis original à l’encre “ Je n’ai pas vu Mr Debret depuis
quelque temps il regrettait de ne pas t’avoir avec lui à son
théatre… Mr percier avait recommandé Bouchet… tu as encore
deux ans à rester à rome pense quelquefois aux parisiens qui ont
eu le bonheur de voir ce beau ciel, rassasie toi de ce beau pays…
scheffer m’a-t-on dit est en route pour l’italie… Mille amitiés à
senard, Boucher, Fontaine, Dorchain… ”.
Joint une l.a.s. de L. cAlAmAttA en italien ; une page in-8 : Il
envoie deux intailles.

“ L’Heure Mauve. Les Bouquets de pois de senteur. girls ”.
– “ Le peintre de Mimi pinson ” ; 3 d’entre elles ont un dessin
original, au crayon, au verso ; qq. pet. défauts de papier.
91.

80

Joint une lithographie, signée de noël pasquier, en épreuve
d’artiste.

CNOCKAERT (Marthe). Littérateur belge. Poëme autographe
de deux vers, signé. Westroosebeke, 11 Décembre 1933 ; une
page in-8 avec enveloppe.
60

“ tes seins, deux cailloux // Je suis au fond de toi // sens comme
je mouille… ”.
Joint : 4 lithographies érotiques (Velikovic ?), dont une en
2 exemplaires et une en trois.

BÉRANGER (P.-J. de). “ Le lit ”. Chanson autographe, signée ;
une page ¼ in-4 obl.
100
Une des célèbres “ Chansons ” de Béranger sur l’air de “ Eh lon
la que n’ai-je là ”. “ Je n’ai disait Lucrèce // Qu’mon lit, pour tout
trésor // encor // … Un vieux qu’j’avais en vue… ”.

CHIMOT (Édouard). Femme au collier. [Pour les Belles que
Voilà. 1958]. Illustration entièrement coloriée à lA mAin pAr
l’Artiste ; in-4.
150/200

Article publié en 1894 dans portraits du prochain siècle (Ed.
Girard) qui renfermait une centaine de notices brèves émanant
de divers auteurs.
Antoine Cros évoque le souvenir de son frère : physique, allure,
esprit. “ tous les dons de composition, tous les dons d’invention.
produisant sans effort, mais seulement à ses heures, tant de choses
d’art, poésies ou proses, tantôt ses conceptions scientifiques
nouvelles si justement admirées (enfin !) le photographe, la
photographie des couleurs, la photophonie et tant d’autres parmi
lesquelles il ne faut pas oublier son projet de communication
avec les planètes… et cependant c’est de l’injustice longtemps
subie, de l’indifférence partout rencontrée, de la haine (devinée)
des traîtres envieux… de la terrible lassitude des cris dans le
désert qu’il est mort en pleine jeunesse… ”.

Portraits exécutés d’après des photographies de nadar, p. petit et
Bisson : rosa Bonheur, alexandre Dumas et gustave Doré, avec
fac-similés de signatures.
79.

CHARPENTIER (Gustave). Carte postale, le représentant, signée
avec portée musicale autographe de “ Louise ” ; in-12 obl.
50

105.

GALLÉ (Émile). Catalogue de ses œuvres à l’Exposition
Universelle de 1900. J. royer, nancy ; in-12 obl., sous enveloppe.
150/200
Très précieux catalogue-invitation pour l’Exposition Universelle
de 1900. Il sert aussi de guide pour y retrouver les différents
stands où il expose.
Il y présentait des cristAux “ Les Granges, les Moissons, les
sept cruches de Marjolaine, Repos dans la solitude, des Vasesvitraux…, l’insecte et l’orchidée, le cierge, la pimprenelle ”…
des meuBles “ Le Chêne, l’Orchidée et l’Insecte ” premières
applications du naturalisme au mobilier… Les Bois des Iles.
Cloison décorative en amaranthe naturel. – La Fleur d’Acajou, le
Santal parfume la hache qui l’abat, Beauté de la plante…
Nous avons donc là, un répertoire de l’œuvre d’Émile Gallé à
cette époque, avec 3 illustrations photographiques et décorations
“ art-nouveau ”.

15

84.
85.

86.

87.

88.

72
(lavis). – sigAlon (Xavier) 1787-1837. Le Satyre (lavis). –
thomAssin. Ruines animées (crayon). – Seyne (Alphonse
de) 1786-1844. Costumes régionaux (aquarelle). – Stirpets.
Paysage (lavis). – lAvAl (de). Paysage (lavis). – nicole. Maison
(sanguine). – vérène. 3 lavis : Le Pont d’Avignon animé, le
donjon, le monastère. – lechAmpcourtin (L.). Paysage animé
(lavis). – DeBAines (B.). le Tombeau de Scipion. 1835, aquarelle.
– DelAmArre (Adolphe). Torrent animé (aquarelle).
8 dessins plus anciens portent des attributions de la main de la
personne qui a établi cet album : Huet : Âne et moutons (plume).
– greuze. Étude de visages (encre). – Della Bella. Bataille (plume
et lavis). – Lorrain. Paysage (lavis). – Carrache. Vierge (lavis).
– guido. Enfants (2 lavis). – parmesan. Mère et enfant (lavis).

79.

AVATI (Mario). Chat et arêtes de poisson. Gravure originale
“ à la manière noire ” 1958 ; signée. Tirage à 65 exemplaires. 60

81.

BARTHES (Roland). Réunion de 3 lettres autographes, signées
du prénom à Claude Bernardet [instituteur à l’École Normale
d’Ain Sebaa au Maroc]. 1970 ; 5 pages in-8 ; une enveloppe
dactylographiée jointe.
150/200

Voir reproduction page 11, ci-dessus et en 2nde de couverture
73.

Amicale correspondance. “ Un simple petit signe d’amitié, sur
le chemin du (triste) retour ; je n’ai au fond qu’une chose à
vous dire : combien déjà vous me manquez, de quelles couleurs
fabuleuses je pare déjà les soirées chez vous, les expéditions…
votre gentillesse, notre sensibilité, la solidarité de plaisirs où
nous étions (la même philosophie). J’ai bien hâte de revenir…
embrassez les tous pour moi, y compris celui de mon dernier
soir, (abdou, je crois), dernière vision bien merveilleuse…
Carli m’avait demandé de lui envoyer le dernier roman de
des Cars. Je le mets aujourd’hui à la poste à son intention.
– Quelle réadaptation déprimante ! Heureusement je vais
revenir quelques jours au Maroc, avant le début des séminaires
parisiens. Je voudrais passer le dernier week-end d’octobre à
rabat… croyez vous que je puisse habiter chez vous, deux ou
trois nuits… la vraie raison est que cela me ferait plaisir d’être
chez vous, dans une maison amicale et libre. – Comment vont
les amis, anciens et nouveaux ?… Quand partez-vous de salé
? ”.
Joint une lettre dactylographiée, signée de la Begum aga Khan
assouan, 20 Janvier 1958 : “ Je suis heureuse que le prêt que je
vous avais consenti ait pu vous rendre service ”.

ALBUM de gravures du XIXe siècle ; in-4 demi-bas. brune, dos
orné, tomé 3.
80/100
Il est ainsi composé : grAnDville (J.-J.). Vie des Animaux : 88
dont 33 coloriés. – Jérôme Paturot : 30. – Jardin des Plantes : 48.
– Diverses : 15 dont gavarni, nanteuil, Brevières… ; rousseurs
à 25.

74.

ALBUM contenant 22 Dessins originAux des XIX et XX
siècles, certains à l’aquarelle ; in-4 obl. chag. noir, encadrement
de fil. dor. et à fr. sur les plats avec chiffre A B dor. au centre du
premier (rel. du XiXe siècle un peu frottée).
300
e

e

Scènes religieuses, portraits, scènes de genre, paysages, vanité
(XVIIIe) soldat [guignet], caricature, … avec 20 gravures
diverses.
75.

ACREMANT (J.). “ Le théâtre Hébertot ”. Réunion d’un lavis et
d’un crayon, originaux, l’un signé, l’autre avec cachet d’Atelier ;
13 x 18 cm chacun.
100
Belles vues, l’une animée de personnages, de la façade.

76.

77.

ANKEL (Karl et Frida). Souvenir des Alpes 1928. Collage
composé d’un groupe de mouflons dans un entourage de fleurs et
graminées séchées dont des edelweiss et deux papillons brodés ;
25 x 35,5 cm.
30
ANVERS. Aquarelle originale de la première moitié du XIXe
siècle ; 16,5 x 23 cm.
200/300
Belle représentation animée de l’église Saint-Jacques à Anvers.
Joint une aquarelle originale de la même époque, donnant une
vue animée de rotterDAm ; 10 x 12,5 cm.

78.

14

ARTISTES, ÉCRIVAINS du XIXe siècle. Réunion de 3
portraits, tirés sur Chine, coloriés et gommés ; in-4.
50

AURIC (Nora). Paysage. Huile sur toile, signée et datée 1970 ;
113 x 92 cm.
200

80.

82.

83.

89.

90.

BESNARD (Albert). La Lecture. Gravure originale, signée au
crayon ; 24 x18 cm.
200/300
Joint du même : Albert Ier, roi des Belges. 1914 ; gravure ; 23,5 x
29,5 cm. – Marché à la Maison Carrée. Alger 1893 ; gravure
signée au crayon ; 20,5 x 13,3 cm : tirage à 75 exemplaires (n° 7),
2ème état. Femme demi-nue au miroir ; 20 x 27 cm avec un autre
exemplaire.

96.

EFFEL (Jean). “ Le Sous-Préfet ”. Dessin original à l’encre,
signé avec envoi autographe ; 32,5 x 25 cm.
80
Traces de collage au verso, sans aucune incidence sur le dessin.

97.

FATS DOMINO. Programme avec signature autographe,
également signé par le Ténor Faxe Lee allen ; plaq. in-4.
60

“ eo a ilanders poppy. // the men’ ry of those who did not yield //
still kisses the sun on ilanders fields ”.

98.

FEMME en costume du XVIIIe siècle jouant avec un polichinelle.
Aquarelle originale de la fin du XIXe siècle signée H.H. ;
12 x 21 cm.
30

COMPAGNIE GÉNÉRALE TRANSATLANTIQUE. Réunion
de deux cartes publicitaires en couleurs.
80/100
Pour le “ Saint-Laurent du Havre pour New York ” et “ Circular
Tour fom Liverpool et Manchester ”, trace de collage au verso
de l’une.

99.

FINI (Léonor). Deux Femmes. Lithographie originale, en
150/200
épreuve d’artiste, signée Au crAyon ; 53 x 64 cm.

100.

FOCILLON (Henri). Paysage de Bretagne. Aquarelle originale ;
21,7 x 14,5 cm.
60/80

CROS (Antoine). “ Charles Cros ”. Manuscrit autographe, signé.
paris, 25 Décembre 1893 ; une page in-folio.
60

101.

FRANCE (Anatole). Beau portrait photographique, avec pensée
en fac-similé ; env. 17 x 24 cm collé sur carton fort.
40

102.

FRANCE ÉLÉGANTE (La). Gravure coloriée du XIXe siècle
représentant deux élégantes, l’une tenant une fillette dans ses
bras, entièrement hABillées à la mode de l’époque (vers 1860) ;
18,5 x 27,2 cm (qq. mouillures ou rousseurs aux marges).
50

103.

FRAPIÉ (Léon). Manuscrits autographes ; env. 13 pages in-4.
100/120
l’AcciDent ; 2 pages ½ in-4 sur l’enfance et l’adaptation du texte
au cinéma [avec texte imprimé de cette nouvelle]. – Le Coucou ;
4 pages in-4 écrites au dos d’un autre manuscrit “ a l’extrémité
de paris… Montparnasse dans une vaste maison ouvrière de
construction récente ”, le texte au verso (barré au crayon de
couleur rouge) est chiffré 2 à 5 : Raoul et Jacques. – Joint : 1°) un
tapuscrit “ La Reine ” 5 pp. in-4. – 2°) 40 lettres ou cartes dont
22 autographes, signées concernant, l’adaptation au cinéma de
sa nouvelle “ l’Accident ” ou relative au Comité international du
Secours aux Sans-Travail.

CURIOSA. – HUGNET. “ procès Verbal ”. Poëme imprimé
avec illustration de Yves Bossut ; une page in-4.
80

104.

DANY (Barry L.). Réunion de 4 maquettes originales de
costumes, signées ; env. 38 x 53 cm ou 32,5 x 50cm.
150

DELHOMMEAU (Charles). Trois aigles. Dessin original au
crayon ; 32 x 24 cm.
150
Belle œuvre de ce sculpteur animalier.

92.

DESSINS HUMORISTIQUES. Réunion de 13 dessins dont 8
en couleurs ; en 2 cahiers in-4.
50

93.

DRANER. “ Types dramatiques. La Grande Duchesse : Rôle du
Général Boum ! Acte 1er ”. Gravure coloriée ; in-4 ; fente centrale.
30

93bis. DUBOUT (Albert). “ Hein, vieux ! nos gouvernements à nous ”.
Aquarelle originale, signée ; env. 21 x 16 cm.
300/400
93ter.

DUBOUT (Albert). “ La Concierge ”. Aquarelle originale,
signée ; env. 21 x 15 cm.
300/400

94.

DUFOUR (E.). La Diligence. Encre originale, signée, avec
envoi ; 27,5 x 22 cm.
50

95.

ECONOMOS (Gérard). Bouquet de fleurs. Pastel et gouache,
signé avec envoi. 1966 ; 29 x 40,5 cm. – Femme dans un intérieur.

FRÉCHOT. Architecte. – Réunion de 2 lettres autographes,
signées à l’architecte Félix DuBAn. paris, 1825-1826 ; 6 pages
in-4 avec adresse.
80/100
1825. Ne pouvant retourner à Rome il lui donne des instructions
pour lui renvoyer ses effets (défauts à une marge). – 1826, avec
petit croquis original à l’encre “ Je n’ai pas vu Mr Debret depuis
quelque temps il regrettait de ne pas t’avoir avec lui à son
théatre… Mr percier avait recommandé Bouchet… tu as encore
deux ans à rester à rome pense quelquefois aux parisiens qui ont
eu le bonheur de voir ce beau ciel, rassasie toi de ce beau pays…
scheffer m’a-t-on dit est en route pour l’italie… Mille amitiés à
senard, Boucher, Fontaine, Dorchain… ”.
Joint une l.a.s. de L. cAlAmAttA en italien ; une page in-8 : Il
envoie deux intailles.

“ L’Heure Mauve. Les Bouquets de pois de senteur. girls ”.
– “ Le peintre de Mimi pinson ” ; 3 d’entre elles ont un dessin
original, au crayon, au verso ; qq. pet. défauts de papier.
91.

80

Joint une lithographie, signée de noël pasquier, en épreuve
d’artiste.

CNOCKAERT (Marthe). Littérateur belge. Poëme autographe
de deux vers, signé. Westroosebeke, 11 Décembre 1933 ; une
page in-8 avec enveloppe.
60

“ tes seins, deux cailloux // Je suis au fond de toi // sens comme
je mouille… ”.
Joint : 4 lithographies érotiques (Velikovic ?), dont une en
2 exemplaires et une en trois.

BÉRANGER (P.-J. de). “ Le lit ”. Chanson autographe, signée ;
une page ¼ in-4 obl.
100
Une des célèbres “ Chansons ” de Béranger sur l’air de “ Eh lon
la que n’ai-je là ”. “ Je n’ai disait Lucrèce // Qu’mon lit, pour tout
trésor // encor // … Un vieux qu’j’avais en vue… ”.

CHIMOT (Édouard). Femme au collier. [Pour les Belles que
Voilà. 1958]. Illustration entièrement coloriée à lA mAin pAr
l’Artiste ; in-4.
150/200

Article publié en 1894 dans portraits du prochain siècle (Ed.
Girard) qui renfermait une centaine de notices brèves émanant
de divers auteurs.
Antoine Cros évoque le souvenir de son frère : physique, allure,
esprit. “ tous les dons de composition, tous les dons d’invention.
produisant sans effort, mais seulement à ses heures, tant de choses
d’art, poésies ou proses, tantôt ses conceptions scientifiques
nouvelles si justement admirées (enfin !) le photographe, la
photographie des couleurs, la photophonie et tant d’autres parmi
lesquelles il ne faut pas oublier son projet de communication
avec les planètes… et cependant c’est de l’injustice longtemps
subie, de l’indifférence partout rencontrée, de la haine (devinée)
des traîtres envieux… de la terrible lassitude des cris dans le
désert qu’il est mort en pleine jeunesse… ”.

Portraits exécutés d’après des photographies de nadar, p. petit et
Bisson : rosa Bonheur, alexandre Dumas et gustave Doré, avec
fac-similés de signatures.

Gouache signée ; 12 x 17 cm hors marges.

CHARPENTIER (Gustave). Carte postale, le représentant, signée
avec portée musicale autographe de “ Louise ” ; in-12 obl.
50

105.

GALLÉ (Émile). Catalogue de ses œuvres à l’Exposition
Universelle de 1900. J. royer, nancy ; in-12 obl., sous enveloppe.
150/200
Très précieux catalogue-invitation pour l’Exposition Universelle
de 1900. Il sert aussi de guide pour y retrouver les différents
stands où il expose.
Il y présentait des cristAux “ Les Granges, les Moissons, les
sept cruches de Marjolaine, Repos dans la solitude, des Vasesvitraux…, l’insecte et l’orchidée, le cierge, la pimprenelle ”…
des meuBles “ Le Chêne, l’Orchidée et l’Insecte ” premières
applications du naturalisme au mobilier… Les Bois des Iles.
Cloison décorative en amaranthe naturel. – La Fleur d’Acajou, le
Santal parfume la hache qui l’abat, Beauté de la plante…
Nous avons donc là, un répertoire de l’œuvre d’Émile Gallé à
cette époque, avec 3 illustrations photographiques et décorations
“ art-nouveau ”.

15

106.

107.

GAULAY. Notes du cours d’Hygiène de Mr Hallé. 1803.
Manuscrit autographe, signé à 2 reprises ; une page in-4.
100
Joint : 2 remèdes aut.

108.

GAVARNI. Lettre autographe, signée ; une page in-8.
50
“ Veuillez m’adresser par les gondoles les deux cartons qui vous
sont restés… il faudrait que les portefeuilles fussent solidement
empaquetés ”.

109.
110.

111.

112.

113.

114.

115.

16

GALLIENI (Mal). “ travaux à faire par Dominique ”. Manuscrit
autographe ; 2 pp. ½ in-4.
80
Travaux dans le jardin de sa maison : “ tailler les vignes, ramasser
les sarments et les porter au bûcher. nettoyer le poulailler, la
lapinière, le pigeonnier. – etc. ”.

héritière du trône d’Égypte, Pierre le BeuF, Claude FArrère,
Anna de noAilles, Paul poiret, Ferdinand BAc, avec petite
aquarelle de ciseaux, Alexandre schiFFrin, Pierre tAittinger,
J. Jouriévitch, etc…
15 Dessins originAux l’ornent dont 3 aquarelles et 12 à la plume
dont 2 portraits à la plume d’Yvonne Meyniel par Raoul DuFy et
Jean cocteAu, un orchestre de musiciens de Jazz noirs 1924 par
pierre-le-BeuF, un portrait du couturier Paul poiret par Louis
kAhAn, le cloître de la Psalette à Tours par C. servAl, un couple
par Grigory GluckmAnn pour Signor Formica [pour le Salvatore
Rosa, d’Hoffmann], une “ Côte d’Azur ” 1880 que l’on pourrait
attribuer à r. Dufy et une femme se déshabillant devant un miroir
qui pourrait être attribué à p. Bonnard.
116.

GERBAULT (H.). “ Le Conférencier ”. Plume et aquarelle
originale, signée ; env. 21,5 x 32 cm.
100

“ La voiture repart immédiatement pour Mayence. Je n’ai que
le temps de vous prier à vouloir bien mettre une bande au
numéro ci-joint de la revue des Deux Mondes que vous aurez
la complaisance de renvoyer à Madame Dumonstier, place
turenne, 9 à sedan par la prochaine diligence. De Francfort je
vous enverrai un … que je vous prie de vouloir bien user en mon
intention. Vous pourrez au besoin le communiquer à notre ami
erard… Mille excuses du papier et de la tournure de cette lettre
écrite en courant sur une table d’auberge ” ; qq. pet. défauts de
papier.

GLEIZE (Albert). Réunion de 3 fiches de prêts de ses œuvres au
Petit Palais, en partie autographes, dont 2 signées. 1937 ; 3 pp.
in-4.
50
Un plat historié rose “ Vivarais - Dauphiné - Maternité glorieuse,
céramique grand feu, émaux en couleurs. – L’Homme au hamac.
1913, dessin à la mine de plomb.
GOETZ (Georges). Pochoir ; 20 x 24 cm. – BOURGOIGNON
(Stephen). Le Chasseur africain (3 ex.). Le Match de Rugby
(12 ex.). – Le Joueur de Golf (26 ex.). Réunion de 3 pochoirs ;
20 x 24 cm.
60/80
HAUDRY DE JANVRY. Lettre autographe signée au Conseiller
d’État de salvandi. 28 Février 1829 ; 2 pages in-4 avec adresse.
200/300
très intéressAnt texte relAtiF Au télégrAphe Du BAron De
sAint-hAouen.
Il lui relate l’entrevue entre Mr de Saint-Haouen et Mr de
Martignac concernant ce télégraphe. “ il a présenté à s. ex le
modèle de son télégraphe l’a fait jouer devant lui, enfin après
un accueil très satisfaisant. il lui a dit que demandé à Londres
il ne pouvait sacrifier des intérêts que pour faire l’avantage de
la France, le Ministre lui a promis de décider promptement cette
affaire… suivant vos avis Mr de st H. a dû voir Mr Becque…il
demandera audience au Ministre de la Marine. Quand il l’aura
vu et qu’il lui aura expliqué son système et tous les avantages
pour la marine ”.
sAint hAouen (y.-m.-G.-p. Lecoat baron de), marin français né
en Bretagne en 1756 et mort à Calais. Préfet maritime à Boulogne,
le baron est surtout connu par l’invention d’un télégraphe de terre
et de mer, au moyen de fanaux ingénieux. C’est le premier dont
on se soit servi la nuit. Le duc d’Angoulême en a fait un usage
avantageux pendant la Campagne d’Espagne en 1823.

LISZT (Franz). Lettre autographe, signée deux fois à St proBst.
Lundi matin en toute hâte ; 2 pages in-4 avec adresse et postscriptum.
500/700

117.

118.

123.

Joint : 4 “ Patentes ” imprimées, avec encadrements gravés,
coloriés. 1821 : Patentes de Charlatan, de Dévote, d’Avare, de
Paresseux.
124.

125.

126.

PICASSO (Pablo). “ Les Ménines ”. Galerie Louise Leiris…
du 22 Mai au 27 Juin 59. Lithographie (entoilée) ; 48 x 67 cm
(pet. manque à un angle).
300

127.

PIGNON (Édouard). “ Chat ”. Dessin original au crayon, sur un
“ Menu ” des Impénitents 1958, décoré d’une grAvure signée de
Walter spitzer tirée à 60 exemplaires ; in-4.
100
Joint un autre “ Menu ” des Francs-Bibliophiles. 1951 avec
une illustration originale de J.C. Daragnès, gravée par galanis,
accompagné d’un tirage à part avant-la-lettre de cette gravure.

128.

LA RÉUNION (Ile de). – LAHALLE (Frédéric). Vue animée
d’une rue. Aquarelle originale, signée et datée, 1855 ; env. 31 x
24 cm.
150/200
LIBER AMICORUM d’Esther constitué à Saint-Pétersbourg à
partir de 1832 jusqu’en 1849, avec 17 dessins originaux (crayons
ou aquarelles) ; 45 pages rel. en un vol. in-12 obl., mar. grenat à
gr. long, fil. et dent. dor. encadrant les plats, gr. losange central à
fr., avec fleurons d’angle dor., dos (passé) orné, emb. 200/300
Intéressant album, comportant divers textes tirés de divers auteurs.
Il est illustré de 17 dessins originaux par tausier, Magnon, M. de
Wauville, geudet, e. Dufresne, e. nicot : portraits, paysages,
scènes diverses et une “ datcha ”.

120.

MULLER (L.). Réunion de 4 portraits originaux d’hommes,
dont 2 signés à la sanguine, à la pierre noire ou à l’encre ; 26 x
32,5 cm chacun.
80

121.

MUSIQUE du XIXe siècle. Romance sans paroles. Te souvienstu. Par Marie-Antoinette XX… Manuscrit autographe ; 4 pages de
portées avec texte, en un vol. in-8 obl. chag. grenat, encadrement
de fil. à fr. ou dor. sur les plats, avec grands motifs dor. aux
centres, dos orné d’arabesques dor., pet. dent. int. dor., tr. dor.
(rel. de l’époque).
50

LIBER AMICORUM d’Yvonne MEYNIER. 1923-1931.
66 pages en un album in-8, chag. grenat un peu us.
1.500
Intéressant document commencé au Pilat en Août 1923, puis à
Chamonix en 1914, au Paramé, à Chaville, à Cauterets, Paris…
S’y trouvent des textes signés de la princesse Fatima FAzil,

122.

NOTTON (Tavy). “ La Mante religieuse ”. Gravure originale
tirée à 25 exemplaires, numérotée et signée au crayon ; 20 x
30,5 cm marges comprises.
50
Trois exemplaires de cette rare gravure tirés sur Japon Pelure et
– selon une note au crayon – sur parchemin du XVIe siècle.

PHOTOGRAPHIE. – BONNARDOT (A.). “ Charges
stéréosopiques ”. 1855. Manuscrit autographe ; 2 pages in-4.
200
Très intéressant texte sur la photographie à ses débuts. “ en
octobre 1855, je communiquai à M. paul Lacroix le chapitre que
j’avais l’intention de faire insérer dans un journal quelconque.
Le susdit ami, après en avoir prix connaissance décida qu’il
renfermait une idée, qui réalisée par un habile patricien,
serait une véritable poule aux œufs d’or dont les produits me
reviendraient de moitié à titre d’inventeur… Les portraits destinés
au stéréoscope offrent surtout de curieux échantillons pour peu
qu’il y ait eu excès d’écart parallactique entre les deux objectifs
qui créent cette double image dont la coïncidence au foyer visuel
doit produire la sensation du relief ”.

MARTIN-BONTOUX (Jean). Peintre “surréaliste”. L’Assemblée.
Dessin original à l’encre de Chine et lavis, signé ; env.
11,5 x 11,5 cm.
120/180

I) Très intéressant texte concernant la décoration de la porcelaine
par des gravures imprimées [procédé qui fera la réputation des
Manufactures telles que Creil, Montereau, Choisy au début du
XIXe siècle]. Il explique ainsi sa manière de faire. “ Je m’en tiens
à mon hypothèse de gravure imprimée sur une pellicule de colle
de poisson. Je la transpose sur la porcelaine et sa souplesse est
telle qu’elle épouse toutes les formes. Je la colle à l’aide de la
térébentine… chaude ”. Puis il développe son idée en parlant de
ses expériences. – II) Concerne le Phormiun tenax, et le moyen
d’en extraire la tisane des plantes, et la filasse, la soie et le
chanvre.

PEINTRES dans leur atelier ou “ Les rapins ”. Dessin original
à la plume de la 1ère moitié du XIXe siècle ; 20 x 19,5 cm.
50
Trois artistes, buvant du café.

MAILLOT (Philippe). “ Fôlatrie. odes à ronsard ”. Maquette
de costume. Gouache originale, signé avec envoi autographe
“ en souvenir de votre rencontre il y aura bientôt 20 ans ! en
remerciement de la passion que vous m’avez donné pour la danse
et le théâtre ”.
200/300

MÉRIMÉE (Jean-François-Léonor) peintre et chimiste français
né dans l’Eure à Broglie en 1757, mort à Paris en 1836. Élève
de Doyen et de Vincent, second prix de l’Académie de peinture.
– Réunion de 2 lettres autographes, signées à Gilbert Laumont,
membre du Conseil des Mines, 1806 et 1829 ; 3 pp. ½ in-8 ou
in-4 avec adresse.
100

PAYSAGES divers. Réunion de 63 lithographies diverses, collées
sur papier et rel. en un vol. in-fol. à l’italienne, demi-bas. grenat
du XIXe siècle.
100
Œuvres de Rothmüller, Tirpenne. Vues diverses : Moutiers,
Tréport…

Joint 3autres dessins : têtes d’hommes et mur déchiqueté.
119.

ORDRE de la Girouette. Document imprimé vierge avec vignette
gravée 181. ; une page in-4.
50

129.

POISSON (M.). Nus féminins. Réunion de 2 dessins originaux à
la plume, signés ; 38 x 28 et 32 x 25 cm (mouillures à l’un). 40

130.

POLYGONES… Réunion de 4 dessins géométriques à l’encre ;
in-4.
40

131.

PORTRAITS du début du XIXe siècle. Réunion de deux huiles
sur toile ; env. 13 x 16 cm chacune.
200/300
Beaux portraits de Lise Baltus et élisabeth gertrude, née Trigri ;
qq. pet. manques.

132.

POUCETTE. Carnaval. Le Joueur de Banjo. Aquarelle et plume
originale, signée ; 23,5 x 32 cm.
70

133.

PREZIOSI. Scènes turques. Réunion de 2 gravures en couleurs
in-4.
50

134.

RÉALISATEURS de cinéma… Très importante réunion de
photographies et de documents divers.
500
(José). Page de magazine signée. – costA gAvrAs.
Signature sous une reproduction photographique et 2 billets aut.
sig. – vitti (Monica). Photo signée. – DerAy (Jacques). Extrait
de presse signé. – verneuil (Henry). 2 reproductions
photographiques signées. – pAscAl (Christian). Signatures sur
2 extraits de presse. – huneBelle (André). C.a. – kurys
(Diane). Article de presse signé. – ArcADy (Alexandre).
Reproduction photographique signée. – Desplechin. Photo
signée. – chAtillez (Étienne). Photographie signée. – cArrière
(Jean-Claude). 2 photographies signées. – Deville (michel).
L.a.s. et 2 photographies. – Miller (Claude). 2 cartes signées.
– kAplAn (Nelly). Dédicace signée sur reproduction
photographique. – vArDA (Agnès). Photographie signée. –
givAnni

rieFenthAl (Leni). Photographie signée. – etAix (Pierre).
Photographie “ en clown ” signée et signature de Valentine
FrAtellini. – poiré (Jean-Marie). L.a.s. et 3 photographies
signées. – Boisset (Claude). 2 photographies signées. – Jeunet
(Jean-Pierre). – Beinex (J.-J.). Photographie et carte “ Diva ”
signées. – Astruc (Alexandre). Photographie dédicacée. –
ozon (François) signature au dos d’une carte “ 8 Femmes ”. –
lABro (Philippe). Carte photographique signée. – rouFFio
(Jacques). Signature au dos d’une carte “ État de Grâce ”. –
roBert (Yves). Signature au dos d’une carte “ La Fille Rouge ”.
– pinoteAu (Claude). C.a.s. – rAppeneAu (Jean-Pierre).
Photographie dédicacée. – chourAqui (Élie). 2 photographies
dont une signée et carte signée. – truFFAut (François). Extrait
de presse signé et c.a. – tAvernier (Bertrand). Convention et 2
photographies, signées. – Wisé (Robert). Photographie signée.
– chABAt. Photographie dédicacée. – DAssin (Jules).
Photographie signée. – veBer (Francis). Photographie signée.
– Besson (Luc). Dédicace autographe avec petit dessin de
dauphin “ Plein de Biz Bleu ” au dos d’une carte “ Le Grand
Bleu ”. – ChABrol. Signature au dos de “ Suivez mon Regard ”.
– FormAn (Milos). 2 photographies signées. – l’herBier
(Marcel). C.a.s. et lettre signée. – DulAc (Germaine). L.s. à a.
Lebey. – AuDry (Colette). 2 L.s. – Blier (B.). Reproduction
photographique signée. – Duvivier (Julien). Photographie
tournage de “ la Charette fantôme ”. – DABADie (Jean-Loup).
Photographie avec envoi. – lAutner (Georges). Photographie
signée. – cecAlDi (Daniel). L.a.s. et photographie avec Mireille
Darc. – Berri (Claude). 2 photographies et carte signée. –
pinter (H.). Photographie signée. – Brook (Richard et Peter).
Carte et photographie signées. – resnAis (Alain) et rivA
(Emmanuelle). C.a.s. et 5 photographies sont une signée.
– Fuller (Samuel). Extrait de presse, signé et photographie.
– cAvAlcAnti (A. de). Photographie signée. – BlAsetti (A.).
l.s. – AnnAuD (J.-J.). 6 photographies signées et coupure de
presse signée. – Berto (Juliet). 2 photographies dont 1 signée.
– DelAnnoy (Jean). Carte signée – giroD (Francis).
2 photographies et carte signée. – Allen (Woody). Photographie
signée et article de presse, signé par Mia Farrow. – polAnski
(Roman). Photographie. – BrocA (Philippe). Belle photographie.
– lelouch (Claude). 3 photographies, signature, reproduction
photographique signée. – leconte (Patrice). 2 l.a.s.,
1 photographie et une carte signée. – Becker (Jacques).
Couverture signée. – mocky (Jean-Pierre). Photographie et
carte signée de Colline serreau. – coggiu. Photographie. –
oury (Gérard). 2 photographies et reproduction photographique
signée. – WAnDers (Wim). Photographie. – trAuner
(Alexandre). Photographie signée. – plAnchon (Roger).
Photographie. – chereAu (Patrice). 4 photographies dont 1
signée + reproduction signée. – moreAu. Photographie signée.
– sAvAry (Jérôme). Photographie et 2 reproductions signées. –
Collins (Phil). Reproduction signée. – cAnnes. 1er Festival.
1946. Carte postale. – grielguD (John). Photographie signée.
– heston (Charlton). 2 photographies signées. – rome
(Sydney). Reproduction signée. – reDForD (Robert).
Reproduction signée. – streisAnD (Barbara). Photographie et
reproduction signée. – stAllone (Sylvester). Article de presse
signé. – FonDA (Jane). 3 photographies dont 1 signée. – mAcgrAn (Ali). 2 reproductions signées. – minelli (Lisa).
Photographie signée et 2 cartes dédicacées. – tAylor
(Elisabeth). Photographie et 2 reproductions signées. – neWmAn
(Paul). Carte et 2 photographies dont 1 signée. – WooDnArD
(Joanne). Reproduction signée. – MAc lAine (Shirley).
Photographie signée. – Kerr (Deborah). Photographie signée.
– eAstWooD (Clint). Photographie signée et reproduction
photographique. – ForD (Harrisson). Carte signée. – BoWie
(David). Carte photographique signée. – BoDerek. Reproduction
signé. – sukovA (Barbara). Reproduction signée. – schygullA
(Hanna). Reproduction signée. – Etc. Etc…

17

106.

107.

GAULAY. Notes du cours d’Hygiène de Mr Hallé. 1803.
Manuscrit autographe, signé à 2 reprises ; une page in-4.
100
Joint : 2 remèdes aut.

108.

GAVARNI. Lettre autographe, signée ; une page in-8.
50
“ Veuillez m’adresser par les gondoles les deux cartons qui vous
sont restés… il faudrait que les portefeuilles fussent solidement
empaquetés ”.

109.
110.

111.

112.

113.

114.

115.

16

héritière du trône d’Égypte, Pierre le BeuF, Claude FArrère,
Anna de noAilles, Paul poiret, Ferdinand BAc, avec petite
aquarelle de ciseaux, Alexandre schiFFrin, Pierre tAittinger,
J. Jouriévitch, etc…
15 Dessins originAux l’ornent dont 3 aquarelles et 12 à la plume
dont 2 portraits à la plume d’Yvonne Meyniel par Raoul DuFy et
Jean cocteAu, un orchestre de musiciens de Jazz noirs 1924 par
pierre-le-BeuF, un portrait du couturier Paul poiret par Louis
kAhAn, le cloître de la Psalette à Tours par C. servAl, un couple
par Grigory GluckmAnn pour Signor Formica [pour le Salvatore
Rosa, d’Hoffmann], une “ Côte d’Azur ” 1880 que l’on pourrait
attribuer à r. Dufy et une femme se déshabillant devant un miroir
qui pourrait être attribué à p. Bonnard.

GALLIENI (Mal). “ travaux à faire par Dominique ”. Manuscrit
autographe ; 2 pp. ½ in-4.
80
Travaux dans le jardin de sa maison : “ tailler les vignes, ramasser
les sarments et les porter au bûcher. nettoyer le poulailler, la
lapinière, le pigeonnier. – etc. ”.

116.

GERBAULT (H.). “ Le Conférencier ”. Plume et aquarelle
originale, signée ; env. 21,5 x 32 cm.
100

“ La voiture repart immédiatement pour Mayence. Je n’ai que
le temps de vous prier à vouloir bien mettre une bande au
numéro ci-joint de la revue des Deux Mondes que vous aurez
la complaisance de renvoyer à Madame Dumonstier, place
turenne, 9 à sedan par la prochaine diligence. De Francfort je
vous enverrai un … que je vous prie de vouloir bien user en mon
intention. Vous pourrez au besoin le communiquer à notre ami
erard… Mille excuses du papier et de la tournure de cette lettre
écrite en courant sur une table d’auberge ” ; qq. pet. défauts de
papier.

GLEIZE (Albert). Réunion de 3 fiches de prêts de ses œuvres au
Petit Palais, en partie autographes, dont 2 signées. 1937 ; 3 pp.
in-4.
50
Un plat historié rose “ Vivarais - Dauphiné - Maternité glorieuse,
céramique grand feu, émaux en couleurs. – L’Homme au hamac.
1913, dessin à la mine de plomb.
GOETZ (Georges). Pochoir ; 20 x 24 cm. – BOURGOIGNON
(Stephen). Le Chasseur africain (3 ex.). Le Match de Rugby
(12 ex.). – Le Joueur de Golf (26 ex.). Réunion de 3 pochoirs ;
20 x 24 cm.
60/80
HAUDRY DE JANVRY. Lettre autographe signée au Conseiller
d’État de salvandi. 28 Février 1829 ; 2 pages in-4 avec adresse.
200/300
très intéressAnt texte relAtiF Au télégrAphe Du BAron De
sAint-hAouen.
Il lui relate l’entrevue entre Mr de Saint-Haouen et Mr de
Martignac concernant ce télégraphe. “ il a présenté à s. ex le
modèle de son télégraphe l’a fait jouer devant lui, enfin après
un accueil très satisfaisant. il lui a dit que demandé à Londres
il ne pouvait sacrifier des intérêts que pour faire l’avantage de
la France, le Ministre lui a promis de décider promptement cette
affaire… suivant vos avis Mr de st H. a dû voir Mr Becque…il
demandera audience au Ministre de la Marine. Quand il l’aura
vu et qu’il lui aura expliqué son système et tous les avantages
pour la marine ”.
sAint hAouen (y.-m.-G.-p. Lecoat baron de), marin français né
en Bretagne en 1756 et mort à Calais. Préfet maritime à Boulogne,
le baron est surtout connu par l’invention d’un télégraphe de terre
et de mer, au moyen de fanaux ingénieux. C’est le premier dont
on se soit servi la nuit. Le duc d’Angoulême en a fait un usage
avantageux pendant la Campagne d’Espagne en 1823.

LISZT (Franz). Lettre autographe, signée deux fois à St proBst.
Lundi matin en toute hâte ; 2 pages in-4 avec adresse et postscriptum.
500/700

117.

118.

123.

Joint : 4 “ Patentes ” imprimées, avec encadrements gravés,
coloriés. 1821 : Patentes de Charlatan, de Dévote, d’Avare, de
Paresseux.
124.

125.

126.

PICASSO (Pablo). “ Les Ménines ”. Galerie Louise Leiris…
du 22 Mai au 27 Juin 59. Lithographie (entoilée) ; 48 x 67 cm
(pet. manque à un angle).
300

127.

PIGNON (Édouard). “ Chat ”. Dessin original au crayon, sur un
“ Menu ” des Impénitents 1958, décoré d’une grAvure signée de
Walter spitzer tirée à 60 exemplaires ; in-4.
100
Joint un autre “ Menu ” des Francs-Bibliophiles. 1951 avec
une illustration originale de J.C. Daragnès, gravée par galanis,
accompagné d’un tirage à part avant-la-lettre de cette gravure.

128.

LA RÉUNION (Ile de). – LAHALLE (Frédéric). Vue animée
d’une rue. Aquarelle originale, signée et datée, 1855 ; env. 31 x
24 cm.
150/200
LIBER AMICORUM d’Esther constitué à Saint-Pétersbourg à
partir de 1832 jusqu’en 1849, avec 17 dessins originaux (crayons
ou aquarelles) ; 45 pages rel. en un vol. in-12 obl., mar. grenat à
gr. long, fil. et dent. dor. encadrant les plats, gr. losange central à
fr., avec fleurons d’angle dor., dos (passé) orné, emb. 200/300
Intéressant album, comportant divers textes tirés de divers auteurs.
Il est illustré de 17 dessins originaux par tausier, Magnon, M. de
Wauville, geudet, e. Dufresne, e. nicot : portraits, paysages,
scènes diverses et une “ datcha ”.

120.

MULLER (L.). Réunion de 4 portraits originaux d’hommes,
dont 2 signés à la sanguine, à la pierre noire ou à l’encre ; 26 x
32,5 cm chacun.
80

121.

MUSIQUE du XIXe siècle. Romance sans paroles. Te souvienstu. Par Marie-Antoinette XX… Manuscrit autographe ; 4 pages de
portées avec texte, en un vol. in-8 obl. chag. grenat, encadrement
de fil. à fr. ou dor. sur les plats, avec grands motifs dor. aux
centres, dos orné d’arabesques dor., pet. dent. int. dor., tr. dor.
(rel. de l’époque).
50

LIBER AMICORUM d’Yvonne MEYNIER. 1923-1931.
66 pages en un album in-8, chag. grenat un peu us.
1.500
Intéressant document commencé au Pilat en Août 1923, puis à
Chamonix en 1914, au Paramé, à Chaville, à Cauterets, Paris…
S’y trouvent des textes signés de la princesse Fatima FAzil,

122.

NOTTON (Tavy). “ La Mante religieuse ”. Gravure originale
tirée à 25 exemplaires, numérotée et signée au crayon ; 20 x
30,5 cm marges comprises.
50
Trois exemplaires de cette rare gravure tirés sur Japon Pelure et
– selon une note au crayon – sur parchemin du XVIe siècle.

PHOTOGRAPHIE. – BONNARDOT (A.). “ Charges
stéréosopiques ”. 1855. Manuscrit autographe ; 2 pages in-4.
200
Très intéressant texte sur la photographie à ses débuts. “ en
octobre 1855, je communiquai à M. paul Lacroix le chapitre que
j’avais l’intention de faire insérer dans un journal quelconque.
Le susdit ami, après en avoir prix connaissance décida qu’il
renfermait une idée, qui réalisée par un habile patricien,
serait une véritable poule aux œufs d’or dont les produits me
reviendraient de moitié à titre d’inventeur… Les portraits destinés
au stéréoscope offrent surtout de curieux échantillons pour peu
qu’il y ait eu excès d’écart parallactique entre les deux objectifs
qui créent cette double image dont la coïncidence au foyer visuel
doit produire la sensation du relief ”.

MARTIN-BONTOUX (Jean). Peintre “surréaliste”. L’Assemblée.
Dessin original à l’encre de Chine et lavis, signé ; env.
11,5 x 11,5 cm.
120/180

I) Très intéressant texte concernant la décoration de la porcelaine
par des gravures imprimées [procédé qui fera la réputation des
Manufactures telles que Creil, Montereau, Choisy au début du
XIXe siècle]. Il explique ainsi sa manière de faire. “ Je m’en tiens
à mon hypothèse de gravure imprimée sur une pellicule de colle
de poisson. Je la transpose sur la porcelaine et sa souplesse est
telle qu’elle épouse toutes les formes. Je la colle à l’aide de la
térébentine… chaude ”. Puis il développe son idée en parlant de
ses expériences. – II) Concerne le Phormiun tenax, et le moyen
d’en extraire la tisane des plantes, et la filasse, la soie et le
chanvre.

PEINTRES dans leur atelier ou “ Les rapins ”. Dessin original
à la plume de la 1ère moitié du XIXe siècle ; 20 x 19,5 cm.
50
Trois artistes, buvant du café.

MAILLOT (Philippe). “ Fôlatrie. odes à ronsard ”. Maquette
de costume. Gouache originale, signé avec envoi autographe
“ en souvenir de votre rencontre il y aura bientôt 20 ans ! en
remerciement de la passion que vous m’avez donné pour la danse
et le théâtre ”.
200/300

MÉRIMÉE (Jean-François-Léonor) peintre et chimiste français
né dans l’Eure à Broglie en 1757, mort à Paris en 1836. Élève
de Doyen et de Vincent, second prix de l’Académie de peinture.
– Réunion de 2 lettres autographes, signées à Gilbert Laumont,
membre du Conseil des Mines, 1806 et 1829 ; 3 pp. ½ in-8 ou
in-4 avec adresse.
100

PAYSAGES divers. Réunion de 63 lithographies diverses, collées
sur papier et rel. en un vol. in-fol. à l’italienne, demi-bas. grenat
du XIXe siècle.
100
Œuvres de Rothmüller, Tirpenne. Vues diverses : Moutiers,
Tréport…

Joint 3autres dessins : têtes d’hommes et mur déchiqueté.
119.

ORDRE de la Girouette. Document imprimé vierge avec vignette
gravée 181. ; une page in-4.
50

129.

POISSON (M.). Nus féminins. Réunion de 2 dessins originaux à
la plume, signés ; 38 x 28 et 32 x 25 cm (mouillures à l’un). 40

130.

POLYGONES… Réunion de 4 dessins géométriques à l’encre ;
in-4.
40

131.

PORTRAITS du début du XIXe siècle. Réunion de deux huiles
sur toile ; env. 13 x 16 cm chacune.
200/300
Beaux portraits de Lise Baltus et élisabeth gertrude, née Trigri ;
qq. pet. manques.

132.

POUCETTE. Carnaval. Le Joueur de Banjo. Aquarelle et plume
originale, signée ; 23,5 x 32 cm.
70

133.

PREZIOSI. Scènes turques. Réunion de 2 gravures en couleurs
in-4.
50

134.

RÉALISATEURS de cinéma… Très importante réunion de
photographies et de documents divers.
500
(José). Page de magazine signée. – costA gAvrAs.
Signature sous une reproduction photographique et 2 billets aut.
sig. – vitti (Monica). Photo signée. – DerAy (Jacques). Extrait
de presse signé. – verneuil (Henry). 2 reproductions
photographiques signées. – pAscAl (Christian). Signatures sur
2 extraits de presse. – huneBelle (André). C.a. – kurys
(Diane). Article de presse signé. – ArcADy (Alexandre).
Reproduction photographique signée. – Desplechin. Photo
signée. – chAtillez (Étienne). Photographie signée. – cArrière
(Jean-Claude). 2 photographies signées. – Deville (michel).
L.a.s. et 2 photographies. – Miller (Claude). 2 cartes signées.
– kAplAn (Nelly). Dédicace signée sur reproduction
photographique. – vArDA (Agnès). Photographie signée. –
givAnni

rieFenthAl (Leni). Photographie signée. – etAix (Pierre).
Photographie “ en clown ” signée et signature de Valentine
FrAtellini. – poiré (Jean-Marie). L.a.s. et 3 photographies
signées. – Boisset (Claude). 2 photographies signées. – Jeunet
(Jean-Pierre). – Beinex (J.-J.). Photographie et carte “ Diva ”
signées. – Astruc (Alexandre). Photographie dédicacée. –
ozon (François) signature au dos d’une carte “ 8 Femmes ”. –
lABro (Philippe). Carte photographique signée. – rouFFio
(Jacques). Signature au dos d’une carte “ État de Grâce ”. –
roBert (Yves). Signature au dos d’une carte “ La Fille Rouge ”.
– pinoteAu (Claude). C.a.s. – rAppeneAu (Jean-Pierre).
Photographie dédicacée. – chourAqui (Élie). 2 photographies
dont une signée et carte signée. – truFFAut (François). Extrait
de presse signé et c.a. – tAvernier (Bertrand). Convention et 2
photographies, signées. – Wisé (Robert). Photographie signée.
– chABAt. Photographie dédicacée. – DAssin (Jules).
Photographie signée. – veBer (Francis). Photographie signée.
– Besson (Luc). Dédicace autographe avec petit dessin de
dauphin “ Plein de Biz Bleu ” au dos d’une carte “ Le Grand
Bleu ”. – ChABrol. Signature au dos de “ Suivez mon Regard ”.
– FormAn (Milos). 2 photographies signées. – l’herBier
(Marcel). C.a.s. et lettre signée. – DulAc (Germaine). L.s. à a.
Lebey. – AuDry (Colette). 2 L.s. – Blier (B.). Reproduction
photographique signée. – Duvivier (Julien). Photographie
tournage de “ la Charette fantôme ”. – DABADie (Jean-Loup).
Photographie avec envoi. – lAutner (Georges). Photographie
signée. – cecAlDi (Daniel). L.a.s. et photographie avec Mireille
Darc. – Berri (Claude). 2 photographies et carte signée. –
pinter (H.). Photographie signée. – Brook (Richard et Peter).
Carte et photographie signées. – resnAis (Alain) et rivA
(Emmanuelle). C.a.s. et 5 photographies sont une signée.
– Fuller (Samuel). Extrait de presse, signé et photographie.
– cAvAlcAnti (A. de). Photographie signée. – BlAsetti (A.).
l.s. – AnnAuD (J.-J.). 6 photographies signées et coupure de
presse signée. – Berto (Juliet). 2 photographies dont 1 signée.
– DelAnnoy (Jean). Carte signée – giroD (Francis).
2 photographies et carte signée. – Allen (Woody). Photographie
signée et article de presse, signé par Mia Farrow. – polAnski
(Roman). Photographie. – BrocA (Philippe). Belle photographie.
– lelouch (Claude). 3 photographies, signature, reproduction
photographique signée. – leconte (Patrice). 2 l.a.s.,
1 photographie et une carte signée. – Becker (Jacques).
Couverture signée. – mocky (Jean-Pierre). Photographie et
carte signée de Colline serreau. – coggiu. Photographie. –
oury (Gérard). 2 photographies et reproduction photographique
signée. – WAnDers (Wim). Photographie. – trAuner
(Alexandre). Photographie signée. – plAnchon (Roger).
Photographie. – chereAu (Patrice). 4 photographies dont 1
signée + reproduction signée. – moreAu. Photographie signée.
– sAvAry (Jérôme). Photographie et 2 reproductions signées. –
Collins (Phil). Reproduction signée. – cAnnes. 1er Festival.
1946. Carte postale. – grielguD (John). Photographie signée.
– heston (Charlton). 2 photographies signées. – rome
(Sydney). Reproduction signée. – reDForD (Robert).
Reproduction signée. – streisAnD (Barbara). Photographie et
reproduction signée. – stAllone (Sylvester). Article de presse
signé. – FonDA (Jane). 3 photographies dont 1 signée. – mAcgrAn (Ali). 2 reproductions signées. – minelli (Lisa).
Photographie signée et 2 cartes dédicacées. – tAylor
(Elisabeth). Photographie et 2 reproductions signées. – neWmAn
(Paul). Carte et 2 photographies dont 1 signée. – WooDnArD
(Joanne). Reproduction signée. – MAc lAine (Shirley).
Photographie signée. – Kerr (Deborah). Photographie signée.
– eAstWooD (Clint). Photographie signée et reproduction
photographique. – ForD (Harrisson). Carte signée. – BoWie
(David). Carte photographique signée. – BoDerek. Reproduction
signé. – sukovA (Barbara). Reproduction signée. – schygullA
(Hanna). Reproduction signée. – Etc. Etc…
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135.

RENOUARD (Paul). “ Douaumont ”. Réunion de 10 dessins
originaux au crayon, à la pierre noire, ou en bleu, avec cachet
d’atelier ; collés sur carton fort env. 25 x 32 cm chacun. 200/300

142.

RENOUARD (Paul). “ tower Bridge ” à Londres. Dessin
original à la pierre noire, avec cachet d’atelier ; 35 x 27 cm, collé
sur carton fort.
200
Joint 2 autres dessins du même : Femme debout au crayon de
couleur bleue et prélat marchant, crayon noir, tous deux avec
cachet d’atelier.

137.

ROBIEN (Louis de). Le Motard. Gouache originale ; 13 x 21 cm.
50

138.

ROUSSEL (Albert). Symphonie en sol mineur pour orchestre.
Partition format de poche. Durand, s.d. ; in-8 brad. perc. bleue
(tachée).
50

139.

140.

141.

143.

SOUZOUKI (Ruytchi). Réunion de 70 dessins originaux de
1949 à 1954, à l’encre, à l’aquarelle, au stylo à bille, de différents
formats, collés en un cahier in-4, avec signature sur la couverture.
80/100

144.

SAINT-PHALLE (Niki de). Les Funérailles de Papa. Galerie
Iolas. 1972. Affiche de l’Exposition en sérigraphie ; 60 x 85 cm.
150/200

VILMORIN (Louise de). Femme arabe assise. Gouache
originale, signée et datée 1937 ; 53 x 38 cm.
600/800

145.

VILMORIN (Louise de). Jeune fille arabe cuisinant. Gouache
originale, signée et datée 1937 ; 45 x 53 cm.
600/800
Au verso se trouve une gouache représentant un femme nue.

146.
147.

“ o poëte, ô sculpteur, ô peintre, âme trempée // aux sources où
jaillit le grand fleuve du Beau // toi qui poursuis l’art pur par
delà le tombeau ”… (pliures renforcées).

ZIG. Tableau. Final de Revue. Aquarelle originale, rehauts
d’argent, signée ; 48 x 32 cm.
150

148.

ZIG. “ gardes municipaux. Fantaisie. Finale de Miss ”. Aquarelle
originale, avec rehauts d’argent, signée ; 31,5 x 48,5 cm.
150

Henry de MONTHERLANT
149.

MONTHERLANT (Henry de). “ taurinus Furor ”. Manuscrit
autographe. 31 pages in-4 écrite au verso de divers documents,
dont des épreuves des “ Célibataires ”.
1.200/1.500
lA pAssion De montherlAnt pour lA tAuromAchie.
Beau texte de premier jet, relatif au voyage du jeune Montherlant,
à 16 ans, en Espagne. Il fut publié dans “ Coups de soleil ”, chez
Gallimard, en 1976.
“ Le 19 septembre de 1909, âge de treize ans et cinq mois, me
trouvant dans la région de Lourdes, où j’avais été en pèlerinage
avec ma grand-mère, la comtesse de riancey… nous allâmes à
la corrida de Bayonne par pure curiosité. nous en revimmes l’un
et l’autre frappés de la grâce, si je disais “ salement piqués ” on
nous confondrait avec les taureaux… De ce jour date le tAurinus
furor. Je m’abonne à trois journaux taurins espagnols. Les murs
de ma chambre se couvrent de photographies de taureaux. Ma
grand-mère se réserve plutôt celles des toreros, qu’elle mêle
aux portraits de famille et aux images de piété… en Juillet 1911
(quinze ans), je retournais en espagne seul… Le billet de ma
mère au crayon me dit : j’espère que les courses ont eu lieu et
ont été réussies. surtout va voir les danses soi-disant espagnoles,
et ne te sauve pas avec une danseuse. et ces divins torreros ?
sont-ils toujours surexcitant ?… ps. es-tu amoureux d’une fille
espagnole, et les comprends-tu ? Mais je pense que tu le serais
plutôt d’un tAureAu !!! Ma mère et ma grand-mère s’inquiétaient
pour moi des demoiselles espagnoles. Mais, si je n’étais pas, à
proprement parler amoureux d’un taureau, c’était bien pourtant
de ce côté là qu’était le danger ”.
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MONTHERLANT (Henry de). “ La Musique au bord de l’eau ”.
Manuscrit autographe. 5 pages in-4.
300
Texte publié dans “ La pléiade ” sous le titre “ pour le chant
funèbre ” avec de notoires différences : “ Je me souviens de ce
crépuscule quelque-part en pays arabe, avec cette musique au
bord d’un lac. Ce n’était qu’un café more. sur les tables basses
il y avait des bouquets de narcisses si épais que les deux mains
n’eussent pas entouré la masse de leurs tiges. Les coussins
suivaient exactement tous les contours du corps. avec deux verres
devant moi, je me brûlais alternativement de thé bouillant et d’eau
glacée… Les trois musiciens, en habits de pirate, et ayant retiré
leurs babouches, étaient accroupis sur une petite estrade… ”.

155.

MONTHERLANT (Henry de). “ sur la religion ” [c. 1920].
Manuscrit autographe. 8 pages de divers formats.
150/180
“ Je ne crois pas que le don de la foi soit un sine quA non de
l’éducation catholique et la suite… nous n’avons jamais été un
chrétien authentique. Mais nous avons toujours été quelqu’un
pour qui le bien et le mal existent, et qui a adoré la morale
naturelle à travers les formes de machine catholique. si nous
étions de ceux qui ne marchent droit qu’appatés ou tremblants,
ce serait pour nous une question primordiale de nous faire une
opinion sur le point de savoir si un Dieu rétributeur existe ”.
D’autres notes concernent aussi “ La relève du Matin ”.

WILL (Frank). Le Concert. Dessin original, à la pierre noire,
signé ; env. 10,5 x 19,5 cm.
100

SILVESTRE (Armand). “ a Zacharie astruc ”. Poëme
autographe, signé. 24 Février 1886 ; une page in-8.
30

150.

151.

156.

MONTHERLANT (Henry de). “ Ville. roman ”. Manuscrit
autographe de 25 pages, non continues, in-4, sous chemise avec
notes de l’auteur.
700
Ce titre deviendra par la suite “ les gArçons ”. Notre réunion
consiste en une préface datée : Paris Mai 1967 et diverses pages ;
plusieurs portant la mention 2 ex [correspondant aux exemplaires
à taper par la secrétaire].
Ces feuillets présentent de nombreuses différences, ajouts,
corrections et suppressions par rapport à l’édition Gallimard.
Cela rend d’autant plus précieux ces autographes, car n’oublions
pas que Montherlant travailla pratiquement toute sa vie son texte
et que le livre ne parut que trois avant sa mort.

157.

MONTHERLANT (Henry de). “ Les Fontaines du désir ”.
Manuscrit autographe ; 3 pages in-4 ; qq. défauts de papier à
3 marges.
180
Intéressant texte.
“ Je ne puis imaginer hors de l’église quelqu’un qui est un terrain
tellement préparé pour l’enseignement du Christ. en effet, et
en nous en tenant seulement aux “ fontAines du désir ” que
voyons nous… et brusquement je songe à ma petite phrase des
“ BestiAires ” (p. 117) sur alban ”.

152.

MONTHERLANT (Henry de). “ La rose de sable ”. Manuscrit
autographe de 15 pages de différents formats et 33 pages de
tapuscrit in-4, 12 contenant des ajouts ou corrections autographes.
250
“ La rose de sable ” n’a été publiée qu’en 1967, Montherlant
n’ayant pas voulu qu’une édition de ce texte “ anticolonialiste ”
soit édité, avant, pendant, et tout de suite après les événements
d’Algérie.

MONTHERLANT (Henry de). “ travail ”. Manuscrit
autographe. 10 pages in-4 ou in-8.
450
Ce texte écrit en 1943 n’a paru qu’en 1949 dans “ L’étoile du
soir ” en tirage restreint. Il a été inspiré à l’auteur par son activité
dans une œuvre aux enfants français atteints par la guerre, sous
l’occupation.
“ Je suis frappé par cet amour d’imagination qu’on nombre
de petits français pour le métier qu’ils ont choisis ”. Le texte
du présent manuscrit, très travaillé, présente des variantes par
rapport au texte publié.

154.

La plupart à tendance érotique, témoignant du délire obsessionnel
de l’artiste : Bagnoire du Chabaneix, Maurice Baquet, Chez
romi, femmes nues, danseuse à onde, Martine Carol, …

envoi AutogrAphe, signé. 1933.

SASSINOT DE NESLE (Yvonne). “ australia ”. Jean-Jacques
andrien. edouard : anthony Higgins Cost. n° 1 ”. Gouache
originale, signée et annotée ; 50 x 65 cm.
200

153.

Carte de membre honoraire. – Invitation Palais Impérial
11 Février 1889 (2 ex.). – Invitation du prince Kidashirokaroa
pour la visite des Temples de Kikko. 1885. – Bal de SAS le prince
Srisongaroa. 5 Mai 1887. – Invitation au train de 8h15. 15 Août
1888. – Bal du prince et de la princesse Komotsa le 1er Février
1888 au palais d’Inriokano. – Bal des Cerisiers. – Fête des
Kikous. 1889. – Etc…

Canon, vues générales, invalide…
136.

SOCIÉTÉ JAPONAISE de langue française. Tokio. Réunion de
16 documents divers, dont invitations in-8 ou in-12, la plupart
avec enveloppes.
100/150

158.

Azorin trace une série de portraits de “ petites gens ” d’Espagne,
il y montre l’essence de pays sur les “ obscurs ” : “ Depuis trente
ans, un des traits rapportés par azorin m’est resté dans le cœur.
azorin interroge un paysan “ Combien est-ce que tu les vends, tes
olives ? – Je prends ce qu’on m’en donne ”.
159.

Ces textes ont paru dans le journal “ Demain ” en Septembre
1924 et n’ont pas été repris dans les œuvres complètes chez
gallimard.
Textes inéDits de premiers jets avec ratures, modifications.
“ Les jeux olympiques de paris ont été préparés et célébrés
dans une telle atmosphère de dénigrement qu’on se serait passé
d’avoir de la sympathie pour un comité qui, en général, a été à
la hauteur d’une tâche extrêmement lourde. en ce qui concerne
Colombes, par exemple, ou Les tourelles, l’organisation a été dix
fois meilleure que je ne l’avais supposé. il faudrait n’avoir jamais
tenté de mettre quelque chose sur pied pour n’être pas indulgent
sur quelques erreurs… rugBy. Le scandale que l’on sait, au
match France - états Unis. aucune faute des joueurs américains
ni des organisateurs, mais du public français, et, derrière lui, de
la presse et des “ compétences sportives ” qui nous ont annoncé
une victoire facile. notre rage fut surtout de déception ”.
160.

MONTHERLANT (Henry de). “ Les obscures ”. Manuscrit
autographe ; une page ½.
90
Texte de 1965 sur l’auteur espagnol azorin ; il a été publié dans
“ Va jouer avec cette poussière ” [Collection Blanche. Gallimard
pages 18 à 21].

MONTHERLANT (Henry de). Manuscrit autographe ; 2 pages
in-12.
80
Curieux article inédit ayant trait à la traduction des “ Olympiques ”
en espagnol.
“ Quand Henry de Montherlant avait exigé, dans son contrat, de
revoir la traduction en espagnol de ses deux “ oLympiques ”, qui
paraissent ces jours-ci à Madrid, on avait été un peu étonné de
ce zèle peu habituel aux auteurs ”.

161.

MONTHERLANT (Henry de). “ Le Voleur de chameaux ”.
Manuscrit autographe, signé ; 18 pages in-4 sur papier-registre.
900
Ce titre deviendra “ Le Brigand gentilhomme ” et paraîtra dans le
Journal “ Les annales ” le 1er Septembre 1929. Cette historiette est
suivie par une autre “ Le Cavalier inconnu ”. Un récit du brigand
Bou Roghaa, recueilli de sa bouche par notre interlocuteur
bédouin. Ces deux textes ont finalement été publiés dans “ Coups
de soleil ”, en 1976 [Collection Blanche. Gallimard].
“ Ce titre pourrait faire croire qu’il s’agit ici de la traite des
Blanches. il n’en est rien. Les deux historiettes suivantes m’ont
été racontées par un bédouin du sud tunisien. Leur intérêt, à mes
yeux, est qu’elles justifient les idées romanesques qu’on se fait
couramment dans les brigands du désert ”.
MONTHERLANT (Henry de). “ exposition ”. Manuscrit
autographe, signé ; 5 pages in-4.
300
Texte présentant de nombreuses différences, par rapport à sa
version définitive, parue dans “ Le Fichier parisien ”.
“ Ce qui me frappe – et surtout depuis quelques années – à
écouter les propos de ceux qui regardent des portraits, c’est
comme ils font fi de l’humanité dont est chargé cet être peint.
L’objet les intéresse, non le modèle… Quinze ans sûr une petite
coucheuse. L’air fier, et en même temps quelque chose d’un peu
vulgaire, qui mettait le piment. Le nez vulgaire. Fille du comte et
de la dame des Halles ; le comte lui a donné le port, les halles
ont donné le nez. Je cherchais sur son cou, comme l’infante fait
à inès dans LA reine morte la place où elle dut être décapitée.
Mais peut-être qu’elle passa à travers à cause du nez ”.

MONTHERLANT (Henry de). “ réflexions sur les Jeux
olympiques. 1924 ”. Manuscrit autographe de 11 pages in-4. 600

[MONTHERLANT (Henry de)]. Réunion de 3 lettres
autographes, signées, à lui adressées ; env. 7 pages in-8 ou in-4.
80/100
rivier (Jean) compositeur. “ J’avais déjà lu votre “ Ville ”
cet hiver. J’en avais beaucoup goûté le style délicat, le
dépouillement, l’expression si simple de sentiments pourtant
complexes et troubles parfois. Je vous en remercie pas moins
d’avoir eu l’aimable pensée de m’adresser ce livre. sa dédicace
m’est précieuse, venant d’un ancien camarade de collège et d’un
grand écrivain ”. – sipriot (Pierre). “ Vous en savez trop sur votre
œuvre pour que je me mêle de vous donner mon avis… vous avez
écrit une pièce [“ La Ville dont le Prince est un Enfant ”] qui n’en
impose ni par le ton, ni par l’outrance, ni par l’action scénique :
cela suppose un lecteur intelligent qui va au fond des choses ”.
– tAssencourt (Marcelle) épouse de Thierry Maulnier. 1955.
Metteur en scène elle voudrait produire “ La Ville… ” Elle lui
propose de jeunes acteurs : “ J’aime beaucoup la pièce. elle est,
me semble-t-il un moment très important de votre œuvre ”.

162.

MONTHERLANT (Henry de). Deux lettres autographes,
signées 27.9 et 27.12.63 ; 3 pages in-8.
100
Relatives à une traduction déjà trop retardé et de théâtre : La
guerre civile et Fils de personne.
“ Je vous fais porter le manuscrit d’une traduction destinée Au
théâtre seuLement… de ma pièce fiLs de personne ” – “ il n’est
pas dans mes habitudes d’intervenir en quoi que ce soit pour les
honoraires de mes traducteurs ”.

163.

MONTHERLANT (Henry de). Le Treizième César. paris,
n.r.F., 1970.
80
éDition originAle.
Joint : 1°) un mAnuscrit AutogrAphe D’henry De montherlAnt,
relative à ce texte. – 2°) Le Paradis à l’Ombre des épées. – Les
onze devant la porte dorée. grasset, 1924 ; édit. orig. du Service
de Presse.
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135.

RENOUARD (Paul). “ Douaumont ”. Réunion de 10 dessins
originaux au crayon, à la pierre noire, ou en bleu, avec cachet
d’atelier ; collés sur carton fort env. 25 x 32 cm chacun. 200/300

142.

RENOUARD (Paul). “ tower Bridge ” à Londres. Dessin
original à la pierre noire, avec cachet d’atelier ; 35 x 27 cm, collé
sur carton fort.
200
Joint 2 autres dessins du même : Femme debout au crayon de
couleur bleue et prélat marchant, crayon noir, tous deux avec
cachet d’atelier.

137.

ROBIEN (Louis de). Le Motard. Gouache originale ; 13 x 21 cm.
50

138.

ROUSSEL (Albert). Symphonie en sol mineur pour orchestre.
Partition format de poche. Durand, s.d. ; in-8 brad. perc. bleue
(tachée).
50
envoi AutogrAphe, signé. 1933.

139.

140.

141.

SAINT-PHALLE (Niki de). Les Funérailles de Papa. Galerie
Iolas. 1972. Affiche de l’Exposition en sérigraphie ; 60 x 85 cm.
150/200
SASSINOT DE NESLE (Yvonne). “ australia ”. Jean-Jacques
andrien. edouard : anthony Higgins Cost. n° 1 ”. Gouache
originale, signée et annotée ; 50 x 65 cm.
200

153.

Carte de membre honoraire. – Invitation Palais Impérial
11 Février 1889 (2 ex.). – Invitation du prince Kidashirokaroa
pour la visite des Temples de Kikko. 1885. – Bal de SAS le prince
Srisongaroa. 5 Mai 1887. – Invitation au train de 8h15. 15 Août
1888. – Bal du prince et de la princesse Komotsa le 1er Février
1888 au palais d’Inriokano. – Bal des Cerisiers. – Fête des
Kikous. 1889. – Etc…

Canon, vues générales, invalide…
136.

SOCIÉTÉ JAPONAISE de langue française. Tokio. Réunion de
16 documents divers, dont invitations in-8 ou in-12, la plupart
avec enveloppes.
100/150

143.

SOUZOUKI (Ruytchi). Réunion de 70 dessins originaux de
1949 à 1954, à l’encre, à l’aquarelle, au stylo à bille, de différents
formats, collés en un cahier in-4, avec signature sur la couverture.
80/100

154.

MONTHERLANT (Henry de). “ La Musique au bord de l’eau ”.
Manuscrit autographe. 5 pages in-4.
300
Texte publié dans “ La pléiade ” sous le titre “ pour le chant
funèbre ” avec de notoires différences : “ Je me souviens de ce
crépuscule quelque-part en pays arabe, avec cette musique au
bord d’un lac. Ce n’était qu’un café more. sur les tables basses
il y avait des bouquets de narcisses si épais que les deux mains
n’eussent pas entouré la masse de leurs tiges. Les coussins
suivaient exactement tous les contours du corps. avec deux verres
devant moi, je me brûlais alternativement de thé bouillant et d’eau
glacée… Les trois musiciens, en habits de pirate, et ayant retiré
leurs babouches, étaient accroupis sur une petite estrade… ”.

155.

MONTHERLANT (Henry de). “ sur la religion ” [c. 1920].
Manuscrit autographe. 8 pages de divers formats.
150/180
“ Je ne crois pas que le don de la foi soit un sine quA non de
l’éducation catholique et la suite… nous n’avons jamais été un
chrétien authentique. Mais nous avons toujours été quelqu’un
pour qui le bien et le mal existent, et qui a adoré la morale
naturelle à travers les formes de machine catholique. si nous
étions de ceux qui ne marchent droit qu’appatés ou tremblants,
ce serait pour nous une question primordiale de nous faire une
opinion sur le point de savoir si un Dieu rétributeur existe ”.
D’autres notes concernent aussi “ La relève du Matin ”.

La plupart à tendance érotique, témoignant du délire obsessionnel
de l’artiste : Bagnoire du Chabaneix, Maurice Baquet, Chez
romi, femmes nues, danseuse à onde, Martine Carol, …
144.

VILMORIN (Louise de). Femme arabe assise. Gouache
originale, signée et datée 1937 ; 53 x 38 cm.
600/800

145.

VILMORIN (Louise de). Jeune fille arabe cuisinant. Gouache
originale, signée et datée 1937 ; 45 x 53 cm.
600/800
Au verso se trouve une gouache représentant un femme nue.

146.

WILL (Frank). Le Concert. Dessin original, à la pierre noire,
signé ; env. 10,5 x 19,5 cm.
100

SILVESTRE (Armand). “ a Zacharie astruc ”. Poëme
autographe, signé. 24 Février 1886 ; une page in-8.
30

147.

ZIG. Tableau. Final de Revue. Aquarelle originale, rehauts
d’argent, signée ; 48 x 32 cm.
150

“ o poëte, ô sculpteur, ô peintre, âme trempée // aux sources où
jaillit le grand fleuve du Beau // toi qui poursuis l’art pur par
delà le tombeau ”… (pliures renforcées).

148.

ZIG. “ gardes municipaux. Fantaisie. Finale de Miss ”. Aquarelle
originale, avec rehauts d’argent, signée ; 31,5 x 48,5 cm.
150

MONTHERLANT (Henry de). “ travail ”. Manuscrit
autographe. 10 pages in-4 ou in-8.
450
Ce texte écrit en 1943 n’a paru qu’en 1949 dans “ L’étoile du
soir ” en tirage restreint. Il a été inspiré à l’auteur par son activité
dans une œuvre aux enfants français atteints par la guerre, sous
l’occupation.
“ Je suis frappé par cet amour d’imagination qu’on nombre
de petits français pour le métier qu’ils ont choisis ”. Le texte
du présent manuscrit, très travaillé, présente des variantes par
rapport au texte publié.

Azorin trace une série de portraits de “ petites gens ” d’Espagne,
il y montre l’essence de pays sur les “ obscurs ” : “ Depuis trente
ans, un des traits rapportés par azorin m’est resté dans le cœur.
azorin interroge un paysan “ Combien est-ce que tu les vends, tes
olives ? – Je prends ce qu’on m’en donne ”.
159.

Ces textes ont paru dans le journal “ Demain ” en Septembre
1924 et n’ont pas été repris dans les œuvres complètes chez
gallimard.
Textes inéDits de premiers jets avec ratures, modifications.
“ Les jeux olympiques de paris ont été préparés et célébrés
dans une telle atmosphère de dénigrement qu’on se serait passé
d’avoir de la sympathie pour un comité qui, en général, a été à
la hauteur d’une tâche extrêmement lourde. en ce qui concerne
Colombes, par exemple, ou Les tourelles, l’organisation a été dix
fois meilleure que je ne l’avais supposé. il faudrait n’avoir jamais
tenté de mettre quelque chose sur pied pour n’être pas indulgent
sur quelques erreurs… rugBy. Le scandale que l’on sait, au
match France - états Unis. aucune faute des joueurs américains
ni des organisateurs, mais du public français, et, derrière lui, de
la presse et des “ compétences sportives ” qui nous ont annoncé
une victoire facile. notre rage fut surtout de déception ”.
160.

Henry de MONTHERLANT
149.

MONTHERLANT (Henry de). “ taurinus Furor ”. Manuscrit
autographe. 31 pages in-4 écrite au verso de divers documents,
dont des épreuves des “ Célibataires ”.
1.200/1.500
lA pAssion De montherlAnt pour lA tAuromAchie.
Beau texte de premier jet, relatif au voyage du jeune Montherlant,
à 16 ans, en Espagne. Il fut publié dans “ Coups de soleil ”, chez
Gallimard, en 1976.
“ Le 19 septembre de 1909, âge de treize ans et cinq mois, me
trouvant dans la région de Lourdes, où j’avais été en pèlerinage
avec ma grand-mère, la comtesse de riancey… nous allâmes à
la corrida de Bayonne par pure curiosité. nous en revimmes l’un
et l’autre frappés de la grâce, si je disais “ salement piqués ” on
nous confondrait avec les taureaux… De ce jour date le tAurinus
furor. Je m’abonne à trois journaux taurins espagnols. Les murs
de ma chambre se couvrent de photographies de taureaux. Ma
grand-mère se réserve plutôt celles des toreros, qu’elle mêle
aux portraits de famille et aux images de piété… en Juillet 1911
(quinze ans), je retournais en espagne seul… Le billet de ma
mère au crayon me dit : j’espère que les courses ont eu lieu et
ont été réussies. surtout va voir les danses soi-disant espagnoles,
et ne te sauve pas avec une danseuse. et ces divins torreros ?
sont-ils toujours surexcitant ?… ps. es-tu amoureux d’une fille
espagnole, et les comprends-tu ? Mais je pense que tu le serais
plutôt d’un tAureAu !!! Ma mère et ma grand-mère s’inquiétaient
pour moi des demoiselles espagnoles. Mais, si je n’étais pas, à
proprement parler amoureux d’un taureau, c’était bien pourtant
de ce côté là qu’était le danger ”.
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150.

MONTHERLANT (Henry de). “ Ville. roman ”. Manuscrit
autographe de 25 pages, non continues, in-4, sous chemise avec
notes de l’auteur.
700
Ce titre deviendra par la suite “ les gArçons ”. Notre réunion
consiste en une préface datée : Paris Mai 1967 et diverses pages ;
plusieurs portant la mention 2 ex [correspondant aux exemplaires
à taper par la secrétaire].
Ces feuillets présentent de nombreuses différences, ajouts,
corrections et suppressions par rapport à l’édition Gallimard.
Cela rend d’autant plus précieux ces autographes, car n’oublions
pas que Montherlant travailla pratiquement toute sa vie son texte
et que le livre ne parut que trois avant sa mort.

151.

157.

MONTHERLANT (Henry de). “ Les Fontaines du désir ”.
Manuscrit autographe ; 3 pages in-4 ; qq. défauts de papier à
3 marges.
180
Intéressant texte.
“ Je ne puis imaginer hors de l’église quelqu’un qui est un terrain
tellement préparé pour l’enseignement du Christ. en effet, et
en nous en tenant seulement aux “ fontAines du désir ” que
voyons nous… et brusquement je songe à ma petite phrase des
“ BestiAires ” (p. 117) sur alban ”.

152.

MONTHERLANT (Henry de). “ La rose de sable ”. Manuscrit
autographe de 15 pages de différents formats et 33 pages de
tapuscrit in-4, 12 contenant des ajouts ou corrections autographes.
250
“ La rose de sable ” n’a été publiée qu’en 1967, Montherlant
n’ayant pas voulu qu’une édition de ce texte “ anticolonialiste ”
soit édité, avant, pendant, et tout de suite après les événements
d’Algérie.

158.

MONTHERLANT (Henry de). “ Le Voleur de chameaux ”.
Manuscrit autographe, signé ; 18 pages in-4 sur papier-registre.
900
Ce titre deviendra “ Le Brigand gentilhomme ” et paraîtra dans le
Journal “ Les annales ” le 1er Septembre 1929. Cette historiette est
suivie par une autre “ Le Cavalier inconnu ”. Un récit du brigand
Bou Roghaa, recueilli de sa bouche par notre interlocuteur
bédouin. Ces deux textes ont finalement été publiés dans “ Coups
de soleil ”, en 1976 [Collection Blanche. Gallimard].
“ Ce titre pourrait faire croire qu’il s’agit ici de la traite des
Blanches. il n’en est rien. Les deux historiettes suivantes m’ont
été racontées par un bédouin du sud tunisien. Leur intérêt, à mes
yeux, est qu’elles justifient les idées romanesques qu’on se fait
couramment dans les brigands du désert ”.
MONTHERLANT (Henry de). “ exposition ”. Manuscrit
autographe, signé ; 5 pages in-4.
300
Texte présentant de nombreuses différences, par rapport à sa
version définitive, parue dans “ Le Fichier parisien ”.
“ Ce qui me frappe – et surtout depuis quelques années – à
écouter les propos de ceux qui regardent des portraits, c’est
comme ils font fi de l’humanité dont est chargé cet être peint.
L’objet les intéresse, non le modèle… Quinze ans sûr une petite
coucheuse. L’air fier, et en même temps quelque chose d’un peu
vulgaire, qui mettait le piment. Le nez vulgaire. Fille du comte et
de la dame des Halles ; le comte lui a donné le port, les halles
ont donné le nez. Je cherchais sur son cou, comme l’infante fait
à inès dans LA reine morte la place où elle dut être décapitée.
Mais peut-être qu’elle passa à travers à cause du nez ”.
MONTHERLANT (Henry de). “ Les obscures ”. Manuscrit
autographe ; une page ½.
90
Texte de 1965 sur l’auteur espagnol azorin ; il a été publié dans
“ Va jouer avec cette poussière ” [Collection Blanche. Gallimard
pages 18 à 21].

MONTHERLANT (Henry de). Manuscrit autographe ; 2 pages
in-12.
80
Curieux article inédit ayant trait à la traduction des “ Olympiques ”
en espagnol.
“ Quand Henry de Montherlant avait exigé, dans son contrat, de
revoir la traduction en espagnol de ses deux “ oLympiques ”, qui
paraissent ces jours-ci à Madrid, on avait été un peu étonné de
ce zèle peu habituel aux auteurs ”.

161.
156.

MONTHERLANT (Henry de). “ réflexions sur les Jeux
olympiques. 1924 ”. Manuscrit autographe de 11 pages in-4. 600

[MONTHERLANT (Henry de)]. Réunion de 3 lettres
autographes, signées, à lui adressées ; env. 7 pages in-8 ou in-4.
80/100
rivier (Jean) compositeur. “ J’avais déjà lu votre “ Ville ”
cet hiver. J’en avais beaucoup goûté le style délicat, le
dépouillement, l’expression si simple de sentiments pourtant
complexes et troubles parfois. Je vous en remercie pas moins
d’avoir eu l’aimable pensée de m’adresser ce livre. sa dédicace
m’est précieuse, venant d’un ancien camarade de collège et d’un
grand écrivain ”. – sipriot (Pierre). “ Vous en savez trop sur votre
œuvre pour que je me mêle de vous donner mon avis… vous avez
écrit une pièce [“ La Ville dont le Prince est un Enfant ”] qui n’en
impose ni par le ton, ni par l’outrance, ni par l’action scénique :
cela suppose un lecteur intelligent qui va au fond des choses ”.
– tAssencourt (Marcelle) épouse de Thierry Maulnier. 1955.
Metteur en scène elle voudrait produire “ La Ville… ” Elle lui
propose de jeunes acteurs : “ J’aime beaucoup la pièce. elle est,
me semble-t-il un moment très important de votre œuvre ”.

162.

MONTHERLANT (Henry de). Deux lettres autographes,
signées 27.9 et 27.12.63 ; 3 pages in-8.
100
Relatives à une traduction déjà trop retardé et de théâtre : La
guerre civile et Fils de personne.
“ Je vous fais porter le manuscrit d’une traduction destinée Au
théâtre seuLement… de ma pièce fiLs de personne ” – “ il n’est
pas dans mes habitudes d’intervenir en quoi que ce soit pour les
honoraires de mes traducteurs ”.

163.

MONTHERLANT (Henry de). Le Treizième César. paris,
n.r.F., 1970.
80
éDition originAle.
Joint : 1°) un mAnuscrit AutogrAphe D’henry De montherlAnt,
relative à ce texte. – 2°) Le Paradis à l’Ombre des épées. – Les
onze devant la porte dorée. grasset, 1924 ; édit. orig. du Service
de Presse.
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LIVRES DU XVIe AU XIXe SIÈCLES
164.

165.

ALMANACH ROYAL, année bissextile 1744… paris, Vve
d’Houry, 1744 ; in-8 mar. rouge, fil. et large dent. dor. encadrant
les plats, armes frappées en or aux centres, dos orné, pet. dent.
int. dor., doublés et gardes de papier dor. à ramages roses de
fleurs et de pampres, tr. dor. (rel. de l’époque).
600/800
Bel exemplaire aux armes du roi louis xv.
De la Bibliothèque du Château de Baugy avec ex-libris.
Voir reproduction ci-contre
ARNAULT (Antoine). – NICOLE (P.). La Logique ou l’Art
de Penser contenant outre les règles communes plusieurs
observations nouvelles, propres à former le jugement. Cinquième
édition… reveüe et… augmentée. paris, g. Desprez, 1683 ;
in-12, veau brun, dos orné (rel. de l’époque).
80/100
Cette édition a servi de modèle aux suivantes. “ selon un manuscrit
de racine, élevé à port-royal, les discours et les additions sont
de niCoLe. Les premières parties sont du même, avec le docteur
ArnAuLd. La quatrième partie qui traite de la Méthode, n’est que
de ce docteur. suivant un autre manuscrit, ce qu’il y a de niCoLe
est le fruit en partie de ce qu’il avait enseigné sur la philosophie
à Le nAin de tiLLemont, instruit dans les écoles de p.-r., qui ont
été la source de tant de bons ouvrages ”.

166.

BIBLIA cum concordantïjs veteris et novis Testamenttz… Venise,
ant. de giunta, 15 Octobre 1519 ; in-8, vélin ivoire ancien. 300
Nombreuses gravures sur bois dans le texte ; qq. défauts de
papier, ou tache, dont le titre avec pet. manque à une marge.

167.

BOSSUET (Jacques Bénigne). Oraison funèbre de Marie Térèse
d’Austriche infante d’Espagne, reine de France et de Navarre
prononcée à Saint Denis le premier Septembre 1683… paris,
sébastien Mabre-Cramoisy, 1683 ; in-4 brad. cart. papier marb.
ancien.
500/700
éDition originAle. Armoiries gravées sur le titre et vignette par
s. leclerc ; pet. us. à une marge du titre et annotations dans
une autre.

eDition originAle. Nombreuses médailles, gravées dans le
texte.
Joint : pontAs. Abrégé du Dictionnaire des Cas de Conscience…
paris, Les Libraires associés, 1771; 2 vol. in-4 veau fauve marb.
(rel. de l’époque us.) ; mouillures.
173.

CABINET (Le) de l’Éloquence françoise en forme de dialogue…
dédié aux Amoureux… troyes, Vve oudot, 1737 ; plaq. in-12 br. 40
Rare ; défaut de papier à 1 f.
Joint : seDAine. La Gageure imprévue. 1769 ; in-8 br. sans couv.,
un peu us.

174.

CERVANTÈS (Miguel de). Histoire de l’Admirable Don Quichotte
de La Manche… Nouvelle édition. Revuë… paris, p. prault, 1763
; 6 vol. in-12 veau fauve, dos ornés (rel. de l’époque).
80
Frontispice et 38 gravures hors-texte ; qq. pet. taches ou défauts
de papier, accidents à certaines coiffes.

175.

DANTE Aligheri. Le Terze Rime L’Inferno, e’l Purgatorio, e’l
Paradiso. Venise, alde, 1502 ; pet. in-8 mar. rouge jans., large
dent. int. dor., tr. dor. (trautz-Bauzonnet).
2.500/3.000
adams D, 83. – renouard 34.S.
Rare impression en italiques. 244 ff. y compris le titre et un
f. blanc (L 2) ; infime rép. en marge inf. des 2 premiers ff.
Bel exemplaire provenant de la bibliothèque de Jules lemAitre,
avec ex-libris.
Voir reproduction page 20

176.

DESCARTES (René). Les Passions de l’Ame. paris, th. girard,
1664 ; in-12 bas. fauve, double encadrement de fil. dor., avec
fleurons d’angle dor. sur les plats, dos orné (rel. moderne).
80/100
Bonne édition ; us. et pet. rép. aux 3 premiers ff.

177.

HENRYS (Claude). Plaidoyers, Arrests et Harangues… paris,
e. pepingué, 1658 ; in-4 veau brun, dos orné (rel. de l’époque,
un peu us.).
80/100
première éDition ; mouillure dans la marge supérieure des
premiers ff.

178.

LA BRUYÈRE (J. de). Les Caractères de Théophraste avec les
Caractères des Mœurs de ce siècle… Nouvelle édition. paris,
M.-e. David, 1740 ; 2 vol. in-12 bas. fauve, dos ornés (rel. de
l’époque).
50
Vignette de titre répétée.

179.

LA FARE (Abbé de). Recueil de plusieurs pièces d’éloquence
et de poësie présentées à l’Académie françoise… paris, J.B.
Coignard, 1708-1721 ; ens. 3 vol. in-12 veau fauve, armes
frappées en or aux centres des plats, dos ornés (rel. de l’époque).
150/200
Textes de Charles perrault, Fénelon, La Bruyère, … Qq. défauts
aux reliures.
Exemplaires aux armes de F. Élie De chAstenAy, marquis de
Lanty.

180.

MARC-AURÈLE. Essay en vers des Pensées et Maximes de
l’Empereur… D’après la traduction de Mr Joly… évreux, ancelle,
1784 ; in-16, mar. rouge, fil. dor. encadrant les plats, dos orné,
hachures int. dor., tr. dor. (rel. de l’époque).
80

181.

MASCARON (Jules). Recueil des Oraisons funèbres prononcées
par… Nouvelle édition. paris, J. Desaint, 1745 ; in-12 bas. fauv.
marb., Armes royAles dor. aux centres des plats, dos orné (rel.
de l’époque).
100
Jules Mascaron était évêque et comte d’Agen.
De la Bibliothèque du Baron Zangiacomi avec signature.

182.

MONTESQUIEU (de). Œuvres… Revues, corrigées… Londres,
nourse, 1769 ; 6 vol. in-12 veau fauve marb., dos ornés (rel. de
l’époque un peu us.).
80
Carte hors-texte, repliée.

Voir reproduction page 20
168.

169.

170.

BOSSUET (Jacques Bénigne). Recueil des Oraisons funèbres
prononcées par… paris, grégoire Dupuis, 1699 ; in-12 mar.
fauve jans., large dent. int. dor., tr. dor. (Chambolle-Duru).
500/800
Seconde édition des six grandes Oraisons funèbres de Bossuet.
De la Bibliothèque p. grAnDsire, avec ex-libris.
BRANTÔME (Pierre de Bourdeille, de). Mémoires… contenans
les Anecdotes de la Cour de France, sous Henry II, François II,
Henry III et IV, touchant les Duels. Leyde, J. sambix, 1722 ; in-12
veau fauve, dos orné, pet. dent. int. dor. (rel. de l’époque). 60

171.

BRANTÔME (de). Œuvres… Nouvelle édition… augmentée…
Londres, Le libraire, 1779 ; 15 vol. in-12, demi-bas. fauve marb.
80
(rel. de la fin du XiXe siècle, un peu us.).
Portrait et tableaux repliés.

172.

BRUZEN DE LA MARTINIÈRE. Histoire de la Vie de
Louis XV… La Haye, Jean Van Duren, 1740-1742 ; 5 vol. in-4
demi-bas. anc. us.
150/200

164

20

BOSSUET (Jacques Bénigne). Oraison funèbre de très-haut
et puissant seigneur Messire Michel le tellier Chancelier de
France. Prononcée dans l’Église paroissiale de Saint Gervais
où il est inhumé, le 25 Janvier 1686… paris, sébastien MabreCramoisy, 1686 ; in-4 mar. rouge jans., large dent. int. dor., tr.
dor. (Weill).
800/1.000
éDition originAle. Armoiries de titre, vignette et cul-de-lampe
par parosel ; pet. rép. à un angle du titre, un f. préliminaire blanc
manque.
Bel exemplaire.
Voir reproduction page 20
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183.

NÉRI (Antoine). – MERRET (Christophe). – KUNCKEL (J.).
Art de la Verrerie auquel on a ajouté le Sol Sine Veste d’orschAll,
Le Chapitre XI du Flora Saturnizans de henckel sur la
Vitrification des Végétaux… Le Secret des vraies Porcelaines de
la Chine et de Saxe… la manière de faire le Verre et le Crystal…,
d’imiter les pierres précieuses… d’extraire la couleur pourpre de
l’or, de contrefaire les Rubis… paris, Durand et pissot, 1752 ;
in-4 veau fauve marb., fil. à fr. encadrant les plats, dos orné (rel.
de l’époque).
600/800

Dernière édition collective publiée et revue par Racine, la première
contenant tout son théâtre, plus “ Harangue de l’académie ”,
“ idylle sur la paix ”, “ Cantiques spirituels ”. C’est la version
définitive, corrigé par l’auteur avant sa mort, qui a fixé le texte de
toutes les éditions postérieures. 2 frontispices, le premier d’après
Le Brun et 12 gravures par F. Chauveau.
Bel exemplaire.
Voir reproduction page 22
188.

Première édition de cette traduction. Frontispice et 15 planches
hors texte repliées ; pet. trous de vers en marges des premiers ff.,
fente à un, une coiffe manqué.
Voir reproduction ci-dessous
184.

PASCAL (Blaise). Pensées… sur la Religion et sur quelques
autres sujets, qui ont esté trouvées après sa mort parmy ses
papiers. paris, Desprez, 1670 ; in-12 veau fauve, dos orné (rel.
de l’époque us.).
200

Réunion de textes de servin, d’après les Mémoires de Pierre de
l’estoile, p.-v. pAlmA-cAyet, psse De conti, A. D’AuBigné, Dsse
de rohAn… Bel exemplaire.
189.

Véritable seconde édition, avec les fautes corrigées ; une
charnière fendue.
185.

PHILOSTRATE (Flavius). – VIGENÈRE (Blaise de). Les
Images ou Tableaux de Platte Peinture de Philostrate Lemnien
sophiste grec. Mis en françois par… Édition nouvelle, reveüe…
paris, abel Langelier, 1597 ; in-4 vélin ivoire, fleuron central
dor., dos orné, tr. dor. (rel. de l’époque tachée).
80

190.

PLAUTE. [Comediae]. Venise, 23 Novembre 1495 ; pet. in-4
vélin ivoire du XVII siècle.
300/500

ROUSSEAU (Jean-Jacques). Discours sur l’Origine et les
fondemens de l’inégalité parmi les Hommes… amsterdam, M.M.
rey, 1755 ; in-8 bas. fauve marb., dos orné (rel. de l’époque).
1.500/1.800
éDition originAle, avec les 3 cartons et le mot “ conforme ”
retouché à la plume par M.M. Rey, qui a ajouté un accent aigu.
Frontispice par eisen, vignettes de titre et aux armes par Fokke.
A été relié à la suite : 1°) Discours qui a remporté le prix à
l’Académie de Dijon, en l’année 1750… genève, Barrillot Fils.
– 2°) Réponse au Discours de Mr Rousseau qui a remporté le prix
de l’Académie de Dijon sur cette question. s.l., 1756.
Ex-libris manuscrit “ garrigue ” sur 2 titres, avec note autographe
de ce dernier p. 47 du second ouvrage ; qq. pet. rousseurs à
certains ff. du second ouvrage et fente à un autre.

Brunet IV, 706.
Réimpression de l’édition de 1490. Le premier cahier “ a ”
manque, ainsi que le dernier f. (blanc ?). À la fin se trouve la lettre
de Scutarius à Merula. Nombreuses annotations manuscrites
anciennes dans les marges ; qq. défauts de papier.
187.

ROUSSEAU (Jean-Baptiste). Œuvres. Nouvelle édition, revue,
corrigée et augmentée… paris, Didot, 1753 ; 4 vol. in-8, veau
blond, triple fil. dor. encadrant les plats, dos ornés, avec en tête et
en pied fleurs de Lys et tours dor. alternées, pet. dent. int. dor., tr.
dor. (rel. de l’époque).
180/250
De la Bibliothèque J.a. Dezauche, avec ex-libris.

Titre-frontispice et 2 gravures dans le texte ; qq. défauts de papier
notamment au titre, avec manque.
186.

RECUEIL de diverses pièces servant à l’Histoire de Henry III,
roy de France et de Pologne… Augmentée en cette nouvelle
édition… Cologne, pierre du Manteau, 1693 ; in-12 mar. bleu
nuit, armes frappées en or au centre du premier plat, dent. int. dor.
(rel. du XiXe siècle).
200/300

RACINE (Jean). Œuvres. paris, Denys thierry, 1697 ; 2 vol. pet.
in-8 mar. rouge, triple fil. dor. encadrant les plats, dos ornés, large
dent. int. dor., tr. dor. (pouillet).
1.500/2.000

183
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167 - 168 - 175 - 195

183.

Dernière édition collective publiée et revue par Racine, la première
contenant tout son théâtre, plus “ Harangue de l’académie ”,
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Le Brun et 12 gravures par F. Chauveau.
Bel exemplaire.

NÉRI (Antoine). – MERRET (Christophe). – KUNCKEL (J.).
Art de la Verrerie auquel on a ajouté le Sol Sine Veste d’orschAll,
Le Chapitre XI du Flora Saturnizans de henckel sur la
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in-4 veau fauve marb., fil. à fr. encadrant les plats, dos orné (rel.
de l’époque).
600/800
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RECUEIL de diverses pièces servant à l’Histoire de Henry III,
roy de France et de Pologne… Augmentée en cette nouvelle
édition… Cologne, pierre du Manteau, 1693 ; in-12 mar. bleu
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RACINE (Jean). Œuvres. paris, Denys thierry, 1697 ; 2 vol. pet.
in-8 mar. rouge, triple fil. dor. encadrant les plats, dos ornés, large
dent. int. dor., tr. dor. (pouillet).
1.500/2.000

183
22

23
167 - 168 - 175 - 195

187
191.

192.

193.

ROUSSEAU (Jean-Jacques). À Mr d’Alembert… sur son
article Genève dans le VIIème volume de l’Encyclopédie et
particulièrement sur le projet d’établir un Théâtre de Comédie
dans cette ville… amsterdam, M.M. rey, 1758 ; in-8, veau fauve,
dos orné (rel. de l’époque us.).
300/400
éDition originAle.

196.

SENECAE [tragœdiæ… cum commento [Gelii Bern. Marmitae
parmiensis]. Lyon, antoine Lambillon et Marin sarrazin,
28 Novembre 1491 ; in-4 vélin ivoire ancien.
800/1.000
Brunet V, 285.
Première édition incunable connue avec date certaine. Elle est
très rare. Au verso du dernier cahier est placé un registre des
signatures et au dessous la marque des deux imprimeurs.
De nombreuses initiales ont été ruBriquées en rouge, mouillures
en bas d’une marge aux premiers ff. a1, a2, q1 et q8 manquent.
Voir reproduction ci-contre

197.

éDition originAle. De la bibliothèque guy pellion, avec exlibris.
Joint : corneille (P.). Le Théâtre. IVe partie. paris, Billaine,
1668 ; in-12 veau fauve de l’époque.

TABLETTES d’un curieux ou variétés historiques, littéraires
et morales. Bruxelles et paris, Dujardin, Defer et Maisonneuve,
1789 ; 2 vol. demi-basane verte, dos (éclairci) ornés (rel. du XiXe
siècle).
80

195.

TERENCE. [Tragœdia ac Comœdia]. paris, r. estienne, 1526 ;
in-8 mar. vert foncé, large encadrement de dent. dor. sur les plats,
dos (éclairci) orné avec chiffre A.A.R dor. en pied, pet. dent. int.
dor., doublés et gardes de soie jaune, tr. dor. (rel. du XiXe siècle).
500/600
Une des premières éditions données par Estienne. Portrait de
gravelot ajouté, pet. trous de vers au titre ; couv. de peau de
vélin ; pet. éraflure à un plat.
Exemplaire de A. renouArD, relié à son chiffre.
Voir reproduction page 20

VOLTAIRE. La Henriade avec Variantes [Collection des auteurs
classiques françois et latins]. Imprimé par ordre du Roi pour
l’éducation de Monseigneur Le Dauphin. paris, p. Didot, 1790 ;
in-4 mar. rouge, triple fil. dor. encadrant les plats, dos orné, dent.
int. dor., tr. dor. (rel. de l’époque).
150
Exemplaire sur vélin, tiré à 250 exemplaires, paru à l’époque sans
les habituelles gravures de Moreau.

198.

SULLY (Maximilien de Béthune, duc de). Mémoires… Nouvelle
édition revue et corrigée. Londres, 1747 ; 8 vol. in-12, bas. fauve
rac., dent. dor. encadrant les plats, dos ornés (rel. du XiXe siècle).
150/200
Portrait.

194.

VOLTAIRE. Lettres Philosophiques. amsterdam, F. Lucas,
1734 ; in-12 veau fauve, dos orné (rel. de l’époque).
100/150

AGAR DE BUS (D’). Théorie des causes physiques qui
produisent le Cholera-Morbus en Asie et en Amérique. Nouvelle
édition, dédiée à sa Majesté Napoléon III, empereur des Français
par… d’Issoudun. Chateauroux, imp. et lithographie de Migné,
1852 ; in-4 chag. noir, large dent. dor. encadrant les plats avec
grande croix à fr. aux centres, supportant une plus petite croix
dor., dos orné, pet. dent. int. dor. (rel. de l’époque).
100
éDition originAle ; 2 gardes roussies et pet. éraflures à 1 f.

199.

ARNAULD (Ch.). Monuments religieux, militaires et civils
du Poitou. Deux-sèvres. Dessins d’après nature par BAugier,
lithographiés par e. Conte. Texte historique par… Première série.
niort, robin et Cie, 1843 ; in-4 de bas. et cart. vieux rose, dos (un
peu éclairci) orné de fil. à fr. (rel. de l’époque).
100
36 lithographies hors-texte ; rousseurs à qq. ff.

200.

BALZAC (Honoré de). Un Grand Homme de Province à Paris.
Scènes de la Vie de Province. paris, H. souverain, 1839 ; 2 vol.
in-8 demi-bas. fauve, dos ornés de fil. dor. (rel. de l’époque un
peu frottée).
400/500
éDition originAle. Deuxième partie des “ illusions perdues ” ;
qq. rousseurs un peu plus importantes à certains ff. ; pet. taches
d’encre sur le titre du tome II. [Les pages d’annonce et de
catalogue n’ont pas été reliées ici].
192

24

25
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192

24
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201.

BALZAC (Honoré de). Les Contes Drolatiques… Cinquiesme
édition illustrée de 425 dessins par Gustave Doré. paris, Bureaux
de la sté gle de Librairie, 1855 ; in-8 demi-chag. La Val., dos orné
(rel. de l’époque).
100
premier tirAge avec erreur de pagination p. XXI et sans nom et
adresse de l’imprimeur au bas du front. du 3e dizain.

202.

209.

BALZAC (Honoré de). Œuvres complètes. paris, a. Houssiaux,
1855 ; 20 vol. in-8, demi-basane rouge, dos (un peu éclairci)
ornés de filets dorés (rel. moderne).
300/400

204.

BEAUMARCHAIS (Pierre Caron de). Œuvres complètes…
Nouvelle édition augmentée… Vingt portraits en pied coloriés.
paris, Laplace et sanchez, 1876 ; gr. in-8, demi-chagrin rouge à
coins, tête dorée.
100/180

205.

BÉRANGER (P.-J. de). Chansons, anciennes et posthumes.
Nouvelle édition populaire, ornée de 161 dessins inédits et
de vignettes nombreuses par MM. giacomelli, Morin, riou,
Bayard… paris, perrotin, 1866 ; in-4 demi-mar. rouge à coins
bordés de dent. de fleurs dor., dos ornés, tête dor., non rog., couv.
et dos (rel. de l’époque).
300/400

211.

212.

207.

BRIENNE (Cte de). Mémoires inédits de Louis-Henri de
Loménie, comte de… publiés sur les manuscrits autographes par
F. Barrière… paris, ponthieu et Cie, 1826 ; 2 vol. in-8, demi-veau
blond, dos ornés de l’époque.
80

213.

BUFFON. Œuvres complètes. Nouvelle édition… Ouvrage
illustré de 160 planches gravées sur acier et coloriées à la main.
paris, a. pilon, s.d. ; 14 vol. in-4, demi-chagrin rouge (rel. de
l’époque).
600
Bonne édition aux plAnches BrillAmment coloriées.

26

DOUCET (Jérôme). Contes de Haute-Lisse. Avec les illustrations
d’Alfred gArt-Jones. paris, 1899 ; in-4 br.
60

214.

DUMAS (Alexandre), fils. La Dame aux Camélias… Illustrée
par gAvArni. paris, Librairie Moderne, 1858 ; in-8 demi-mar.
fauve, dos orné d’une rose mosaïquée, tête dor. (rel. moderne).
80/100
20 planches hors texte ; qq. rousseurs un peu plus importantes à
certains ff.
Joint : gAvArni. Masques et Visages. 1888 ; gr. in-8 demi-mar.
fauve à coins, dos orné et mos. – cervAntès (M. de). Don
Quichotte… Ill. par grandville. 1858 ; perc. décoré d’édit.
– clADel (L.). Ompdrailles le Tombeau des Lutteurs. 16 eauxfortes hors-texte et 7 dans le texte par Rodolphe Julian. 1879 ;
demi-chag. passé.

215.

216.

DUMAS (Alexandre), fils. La Dame aux Camélias… Nouvelle
préface inédite de l’auteur. Illustrations de A. lynch. paris,
Quantin, s.d. ; in-4 demi-chagrin violet pâle à coins, dos orné
et mosaïqué de fleurs, tête dorée, non rogné, couverture illustrée
(Henry Joseph).
100/150
GISQUET. Mémoires de… ancien préfet de Police… paris,
Marchant, 1840 ; 4 vol. in-8 demi-veau blond, dos ornés (rel. de
l’époque).
150/200

219.

220.

GOLDSMITH. Le Vicaire de Wakefield… traduit en français…
par Charles nodier… paris, Bourgueleret, 1838 ; in-8 demi-veau
blond à coins, dos orné, tête dor., non rog. (Le Douarin).
40
Frontispice, vignette et 10 hors-texte par t. Johannot ; rousseurs
ou taches.

228.

LA FONTAINE (Jean de). Contes avec illustrations de
Fragonard. Réimpression de Didot, 1795… paris, J. Lemonnyer,
1883 ; 2 vol. in-4, veau fauve raciné, triple filet doré encadrant
les plats, dos ornés “ à la fleur de grenade ”, tête dorée (rel. de
l’époque).
100/150

229.

LAMBERT (Abbé L.). Pèlerinage à Notre-Dame de Rocamadour.
Dessins d’après nature. paris, Dopter, 1858 ; in-8 perc. noire avec
titre en lettres dor. sur le premier plat.
40
8 planches ; qq. rousseurs.

230.

Rare ouvrage sur le cheval arabe, publiée à Jérusalem ; tache et
éraflures à la rel.

LECLERCQ (Théodore). Proverbes dramatiques. Seconde
édition. paris, sautelet, 1826 ; 2 vol. in-8 demi-veau blond, dos
finement ornés d’un décor à fr. et dor. (rel. de l’époque).
100
Bel exemplaire ; qq. rousseurs.

231.

HALÉVY (Ludovic). L’Abbé Constantin, illustré par Madeleine
lemAire. paris, Boussod, Valadon…, 1887 ; in-4 demi-chag. vert
à coins, dos (passé) orné de fil. dor., avec armes dor. en pied., tête
dor., non rog.
80

LISKENNE et SAUVAN. Bibliothèque historique et militaire…
Atlas formant le tome VIII. paris, L’administration, 1853 ; in-4
oblong, demi-percaline brune.
80
Portrait de Napoléon Ier et 230 planches à un ou plusieurs sujets.

232.

LIVRE d’Amour ou Folastreries du Vieux Tems. paris, Janet,
s.d. ; in-12 cart. décoré d’édit.
60
Textes par a. Chartier, J.a. de Baïf, Bussy d’amboise, Charles
d’orléans, C. Marot, C. de surville, François ier, J. Du Bellay,
L. Labé, racan, p. de ronsard, etc… Frontispice et 6 hors-texte
de style “ Troubadour ”, coloriés ; qq. rousseurs, un peu plus
importantes à certains ff.

233.

MAUPASSANT (Guy de). Pierre et Jean. Illustré par e. Duez et
A. lynch. paris, Boussod, Valadon et Cie, 1888 ; in-4 demi-perc.
verte de l’époque.
100
34 illustrations dont 18 beaux hors-texte ; qq. rousseurs.

234.

MAYNARD. Priapées, publiées pour la première fois d’après les
manuscrits… Freetown, Bibliomatic society, 1864 ; in12 demichag. rouge à coins de l’époque un peu us.
80
Rare. Exemplaire sur Vergé.

235.

MAZURE (F.-A.-J.). Histoire de la Révolution de 1688, en
Angleterre… paris, gosselin, 1825 ; 3 vol. in-8 demi-mar. vert à
gr. long, dos ornés (r.p. ginain).
100/150
éDition originAle. Bel exemplaire.

236.

MILLE et UNE NUITS (Les). Contes arabes traduits par
galland. Édition illustrée par les meilleurs artistes français et
étrangers… paris, e. Bourdin, s.d. (vers 1840) ; 3 vol. gr. in-8
veau rouge, dos ornés, couv. (rel. de l’époque).
80
premier tirAge. 3 frontispices, 14 planches hors texte et
nombreuses illustrations dans le texte, le tout gravé sur bois,
d’après Wattier, de Moraine, Marville ; rousseurs éparses, un peu
plus importantes à certains ff.

237.

MINUSCULE. – IMITATION de Jésus-Christ. Traduction
retouchée du r.p. de gonnelieu… tournai, Casterman, 1855 ;
in-32 chag. fauve, tr. rouges (rel. de l’époque).
50

238.

[MOLIÈRE]. – LA GRANGE. [Archives de la ComédieFrançaise]. Registre de… (1658-1685), précédé d’une notice
biographique… paris, J. Claye, Janvier 1876 ; in-4 demi-mar.
rouge, tête dor., non rog., couv. et dos (Dupré).
150/200
Exemplaire offert par l’Administrateur Général de la Comédie
Française avec signAture AutogrAphe : Jules clAretie, à
J. trullier, également signé par ce dernier, avec son bel exlibris gravé par e. renault.

239.

MORÉAS (Jean). Le Pèlerin Passionné. paris, L. Vanier, 1891 ;
in-12 demi-mar. vert à coins, dos orné d’un vase dor., tête dor.,
non rog., couv. et dos (C. Desnaux).
100
éDition originAle.

GUARMANI (Carlo). El Kamsa. Il cavalo arabo puro sangue.
Studio di ventranni in Siria, Palestina, Egitto nei deserts
dell’Arabia et nel Neged… Seconda edizione. gerusalemme, p.p.
Francescani, 1866 ; in-8 demi-chag. violet foncé, dos orné de
fleurons dor. (rel. de l’époque).
200/300

Première édition illustrée, dont 18 hors-texte.
220bis. HAUTES PYRÉNÉES (Vues des). paris, F. sinnett, s.d. (vers
1850) ; in-12 obl. perc. décorée d’éditeur.
150/200
24 vues lithographiées en accordéon dont un panorama sur
double page.
221.

HEREDIA (José-Maria de). Œuvres. Les Trophées. paris,
Lemerre, s.d. ; in-12 brad. demi-vélin ivoire.
100/150
Portrait.
envoi AutogrAphe, signé “ amical souvenir ”.

222.

HEURES à l’usage de Rome, ornées de figures d’après
l’édition de Simon Vostre… Jouaust, 1890 ; in-8 mar. ivoire,
chiffre en argent, à un angle du premier plat, large dent. int.
dor., doublés et gardes de moire paille, tr. dor., dans son écrin
(Lesort).
80/100
Bel exemplaire.

223.

HUGO (Victor). Hernani ou l’Honneur Castilan. Drame…
représenté sur le Théâtre-Français le 25 Février 1830. paris,
Mame et Delaunay-Vallée, 1830 ; in-8 demi-bas. marb. à coins de
200/300
la fin du XIXe siècle.
éDition originAle.

224.

HUGO (Victor). Le Roi s’amuse. Drame. paris, e. renduel,
1832 ; in-8 demi-bas. fauve marb. à coins (rel. moderne).
80
éDition originAle (sans le frontispice).

225.

JUNQUIÈRES. Caquet-Bombec. La Poule à ma tante ; poëme
badin… paris, rignoux, 1824 ; in-16 veau fauve, fil. et dent. à fr.
sur les plats, points dor. d’angle, dos orné, pet. dent. int. dor., tr.
dor. (rel. de l’époque).
40
Frontispice gravé d’après Chasselat ; qq. pet. rousseurs.

226.

éDition originAle ; qq. rousseurs un peu plus importantes à
certains ff.
De la Bibliothèque du Duc D’uzès au château de Bonnelles, avec
ex-libris.
217.

GONCOURT (Edmond et Jules de). Renée Mauperin. Édition
ornée de dix compositions à l’eau-forte par James tissot. paris,
Charpentier et Cie, 1884 ; pet. in-4 br., non rog. (dos cassé).
2.000/2.500
10 gravures hors texte. Un des 50 exemplaires sur Wathman,
comportant les eaux-fortes, AvAnt-lA-lettre, signées Au
crAyon pAr l’Artiste. (Sans le portrait des Goncourt que signale
Vicaire).

Exemplaire sur Marais ; pet. déchirure au dos.

Première édition. De la Bibliothèque du château de Beaulieu,
avec cachet.
208.

[DINO (D de)]. Notice sur Valençay. paris, Crapelet, 1848 ; gr.
in-8 demi-bas. noire, titre en lettres dor. au centre du premier plat
(rel. de l’époque un peu us.).
80
sse

éDition originAle ; qq. rousseurs.
Joint : greBAn (A. et S.). Relation de l’ordre de la triomphante
et magnifique monstre du Mystère des SS. Actes des Apôtres…
Bourges, Manceron, 1836 ; in-8 demi-bas. un peu us., planches
hors texte. – sAnD (Maurice). Raoul de la Chastre. Aventures de
Guerre et d’Amour. 1865 ; in-8 demi-veau blond.

BRÈS. histoire des quatre fils d’Aymon. paris, Janet, s.d. ; in-16
veau fauve, fil. dor. et à fr. encadrant les plats avec décor à fr. “ à
la cathédrale ”, dos orné, pet. dent. int. dor. (rel. de l’époque).
150/200
Vignette de titre et 4 gravures hors texte, le tout colorié à
l’époque.
Joint : AlmAnAch dédié aux Demoiselles. paris, Janet, 1817 ;
in-16 cart. papier rose à dent., emb. hors-texte gravés. – AnnAles
romantiques… paris, Janet, 1829 ; in-12 cart. papier turquoise,
grand décor dor. “ à la cathédrale ” sur les plats, dos orné, emb.
(d’une grande fraîcheur) ; gravures hors-texte.

COUSIN (Charles). Voyage dans un Grenier. paris, D. Morgand,
1878 ; in-4 demi-mar. fauve à coins doublés et gardes de soie
ivoire à motifs de fleurs en relief, tête dor., non rog., couv. et dos
(un peu us.) (r. Magnac).
100/150
Reproduction d’autographes et 21 planches hors texte : eauxfortes ou chromos. un Des 10 exemplAires sur JApon comportant
7 eaux-fortes en 3 états et 1 en 2 états (mais sans le tirage d’un
chromo annoncé ; plusieurs exemplaires sur ce papier présente
cette même singularité) ; qq. pet. rousseurs.

Exemplaire dans lequel ont été reliées les 120 illustrations gravées
sur bois de grAnDville et rAFFet pour l’édition de 1836 ; elles
sont ici sur chine Appliqué.
206.

CERVANTÈS (Miguel de). L’Ingénieux Hidalgo Don Quichotte
de la Manche… Vignettes par Tony JohAnnot. paris, Dubochet
et Cie, 1836-1837 ; 2 vol. gr. in-8 demi-veau glacé rose, dos
(éclairci) orné (rel. de l’époque).
100
Première édition de cette traduction de Louis Viardot. 2 titresfrontispices, 2 figures hors texte sur Chine volant et 800 vignettes
gravées sur bois.
Joint : sAint-pierre (J.H.B. de). Paul et Virginie. Curmer, 1838 ;
veau décoré passé ; rousseurs.

BÉRANGER (P.-J. de). Œuvres Complètes. Édition revue par
l’auteur. paris, 1835 ; 3 vol. in-16 demi-chag. et pap. rouge avec
encadrement de fil. dor. sur les plats et grand décor à fr., dos orné
avec “ Muse ” dor. (rel. de l’époque).
100/120
Portrait et 103 gravures hors texte par FrAgonArD, chArlet,
isABey, grernier, DevériA, rAFFet, t. JohAnnot, BellAnger,
grAnDville, monnier, guDin, etc… ; pet. manque à l’angle
d’une marge.
Joint : Nouvelle Anthologie ou Choix de Chansons… 1833 ; in-16
veau glacé vert avec grand décor à fr. sur les plats, portrait.
– DeBrAux (P. Émile). Chansons Complètes… 1836 ; 3 tomes en
un vol. in-16 veau glacé à décor dor. sur les plats. – sAinte Beuve
(c-A.). poésies. 1834 ; chag. bleu nuit.

218.

Première édition de cette traduction. Portrait.
210.

Portrait et figures hors textes par Meissonier, Tony Johannot,
Andrieux… Rousseurs.
203.

CAROLINE (Psse). Mémoires… adressés à la princesse
Charlottte, sa fille. Publiés par th. ashe, traduits de l’Anglais…
paris, Dentu, 1813 ; 2 vol. in-8 brad. cart. papier bleu, dos ornés
de fil. dor. (rel. de l’époque).
100

ILLUSTRÉS DU XIX SIÈCLE. Réunion de 3 vol. in-8 demirel. ou cart. d’éditeur.
80
e

BArthelemy et méry. Napoléon en Égypte… Édition illustrée
par Horace Vernet et Hte Bellangé [1842]. – lesAge (A.r.).
Histoire de Gil Blas de Santillane… Vignettes par Jean gigoux,
1833. – sAintine (X.B.). Picciola… 25 vignettes sur bois par
porret. 1803. – Joint : montAigne. Essais. 1854. (us.).
227.

LAMARTINE (Alphonse de). Histoire de la Turquie. paris,
Librairie du Constitutionnel, 1854-1855 ; 6 vol. in-12 demi-chag.
noir, dos ornés (rel. de l’époque).
100/150

27

201.

BALZAC (Honoré de). Les Contes Drolatiques… Cinquiesme
édition illustrée de 425 dessins par Gustave Doré. paris, Bureaux
de la sté gle de Librairie, 1855 ; in-8 demi-chag. La Val., dos orné
(rel. de l’époque).
100
premier tirAge avec erreur de pagination p. XXI et sans nom et
adresse de l’imprimeur au bas du front. du 3e dizain.

202.

209.

BALZAC (Honoré de). Œuvres complètes. paris, a. Houssiaux,
1855 ; 20 vol. in-8, demi-basane rouge, dos (un peu éclairci)
ornés de filets dorés (rel. moderne).
300/400

204.

BEAUMARCHAIS (Pierre Caron de). Œuvres complètes…
Nouvelle édition augmentée… Vingt portraits en pied coloriés.
paris, Laplace et sanchez, 1876 ; gr. in-8, demi-chagrin rouge à
coins, tête dorée.
100/180

205.

BÉRANGER (P.-J. de). Chansons, anciennes et posthumes.
Nouvelle édition populaire, ornée de 161 dessins inédits et
de vignettes nombreuses par MM. giacomelli, Morin, riou,
Bayard… paris, perrotin, 1866 ; in-4 demi-mar. rouge à coins
bordés de dent. de fleurs dor., dos ornés, tête dor., non rog., couv.
et dos (rel. de l’époque).
300/400

211.

212.

207.

BRIENNE (Cte de). Mémoires inédits de Louis-Henri de
Loménie, comte de… publiés sur les manuscrits autographes par
F. Barrière… paris, ponthieu et Cie, 1826 ; 2 vol. in-8, demi-veau
blond, dos ornés de l’époque.
80

213.

BUFFON. Œuvres complètes. Nouvelle édition… Ouvrage
illustré de 160 planches gravées sur acier et coloriées à la main.
paris, a. pilon, s.d. ; 14 vol. in-4, demi-chagrin rouge (rel. de
l’époque).
600
Bonne édition aux plAnches BrillAmment coloriées.

26

[DINO (D de)]. Notice sur Valençay. paris, Crapelet, 1848 ; gr.
in-8 demi-bas. noire, titre en lettres dor. au centre du premier plat
(rel. de l’époque un peu us.).
80

DOUCET (Jérôme). Contes de Haute-Lisse. Avec les illustrations
d’Alfred gArt-Jones. paris, 1899 ; in-4 br.
60

214.

DUMAS (Alexandre), fils. La Dame aux Camélias… Illustrée
par gAvArni. paris, Librairie Moderne, 1858 ; in-8 demi-mar.
fauve, dos orné d’une rose mosaïquée, tête dor. (rel. moderne).
80/100
20 planches hors texte ; qq. rousseurs un peu plus importantes à
certains ff.
Joint : gAvArni. Masques et Visages. 1888 ; gr. in-8 demi-mar.
fauve à coins, dos orné et mos. – cervAntès (M. de). Don
Quichotte… Ill. par grandville. 1858 ; perc. décoré d’édit.
– clADel (L.). Ompdrailles le Tombeau des Lutteurs. 16 eauxfortes hors-texte et 7 dans le texte par Rodolphe Julian. 1879 ;
demi-chag. passé.

215.

216.

DUMAS (Alexandre), fils. La Dame aux Camélias… Nouvelle
préface inédite de l’auteur. Illustrations de A. lynch. paris,
Quantin, s.d. ; in-4 demi-chagrin violet pâle à coins, dos orné
et mosaïqué de fleurs, tête dorée, non rogné, couverture illustrée
(Henry Joseph).
100/150
GISQUET. Mémoires de… ancien préfet de Police… paris,
Marchant, 1840 ; 4 vol. in-8 demi-veau blond, dos ornés (rel. de
l’époque).
150/200

219.

220.

GOLDSMITH. Le Vicaire de Wakefield… traduit en français…
par Charles nodier… paris, Bourgueleret, 1838 ; in-8 demi-veau
blond à coins, dos orné, tête dor., non rog. (Le Douarin).
40
Frontispice, vignette et 10 hors-texte par t. Johannot ; rousseurs
ou taches.

228.

LA FONTAINE (Jean de). Contes avec illustrations de
Fragonard. Réimpression de Didot, 1795… paris, J. Lemonnyer,
1883 ; 2 vol. in-4, veau fauve raciné, triple filet doré encadrant
les plats, dos ornés “ à la fleur de grenade ”, tête dorée (rel. de
l’époque).
100/150

229.

LAMBERT (Abbé L.). Pèlerinage à Notre-Dame de Rocamadour.
Dessins d’après nature. paris, Dopter, 1858 ; in-8 perc. noire avec
titre en lettres dor. sur le premier plat.
40
8 planches ; qq. rousseurs.

230.

Rare ouvrage sur le cheval arabe, publiée à Jérusalem ; tache et
éraflures à la rel.

LECLERCQ (Théodore). Proverbes dramatiques. Seconde
édition. paris, sautelet, 1826 ; 2 vol. in-8 demi-veau blond, dos
finement ornés d’un décor à fr. et dor. (rel. de l’époque).
100
Bel exemplaire ; qq. rousseurs.

231.

HALÉVY (Ludovic). L’Abbé Constantin, illustré par Madeleine
lemAire. paris, Boussod, Valadon…, 1887 ; in-4 demi-chag. vert
à coins, dos (passé) orné de fil. dor., avec armes dor. en pied., tête
dor., non rog.
80

LISKENNE et SAUVAN. Bibliothèque historique et militaire…
Atlas formant le tome VIII. paris, L’administration, 1853 ; in-4
oblong, demi-percaline brune.
80
Portrait de Napoléon Ier et 230 planches à un ou plusieurs sujets.

232.

LIVRE d’Amour ou Folastreries du Vieux Tems. paris, Janet,
s.d. ; in-12 cart. décoré d’édit.
60
Textes par a. Chartier, J.a. de Baïf, Bussy d’amboise, Charles
d’orléans, C. Marot, C. de surville, François ier, J. Du Bellay,
L. Labé, racan, p. de ronsard, etc… Frontispice et 6 hors-texte
de style “ Troubadour ”, coloriés ; qq. rousseurs, un peu plus
importantes à certains ff.

233.

MAUPASSANT (Guy de). Pierre et Jean. Illustré par e. Duez et
A. lynch. paris, Boussod, Valadon et Cie, 1888 ; in-4 demi-perc.
verte de l’époque.
100
34 illustrations dont 18 beaux hors-texte ; qq. rousseurs.

234.

MAYNARD. Priapées, publiées pour la première fois d’après les
manuscrits… Freetown, Bibliomatic society, 1864 ; in12 demichag. rouge à coins de l’époque un peu us.
80
Rare. Exemplaire sur Vergé.

235.

MAZURE (F.-A.-J.). Histoire de la Révolution de 1688, en
Angleterre… paris, gosselin, 1825 ; 3 vol. in-8 demi-mar. vert à
gr. long, dos ornés (r.p. ginain).
100/150
éDition originAle. Bel exemplaire.

236.

MILLE et UNE NUITS (Les). Contes arabes traduits par
galland. Édition illustrée par les meilleurs artistes français et
étrangers… paris, e. Bourdin, s.d. (vers 1840) ; 3 vol. gr. in-8
veau rouge, dos ornés, couv. (rel. de l’époque).
80
premier tirAge. 3 frontispices, 14 planches hors texte et
nombreuses illustrations dans le texte, le tout gravé sur bois,
d’après Wattier, de Moraine, Marville ; rousseurs éparses, un peu
plus importantes à certains ff.

237.

MINUSCULE. – IMITATION de Jésus-Christ. Traduction
retouchée du r.p. de gonnelieu… tournai, Casterman, 1855 ;
in-32 chag. fauve, tr. rouges (rel. de l’époque).
50

238.

[MOLIÈRE]. – LA GRANGE. [Archives de la ComédieFrançaise]. Registre de… (1658-1685), précédé d’une notice
biographique… paris, J. Claye, Janvier 1876 ; in-4 demi-mar.
rouge, tête dor., non rog., couv. et dos (Dupré).
150/200
Exemplaire offert par l’Administrateur Général de la Comédie
Française avec signAture AutogrAphe : Jules clAretie, à
J. trullier, également signé par ce dernier, avec son bel exlibris gravé par e. renault.

239.

MORÉAS (Jean). Le Pèlerin Passionné. paris, L. Vanier, 1891 ;
in-12 demi-mar. vert à coins, dos orné d’un vase dor., tête dor.,
non rog., couv. et dos (C. Desnaux).
100
éDition originAle.

GUARMANI (Carlo). El Kamsa. Il cavalo arabo puro sangue.
Studio di ventranni in Siria, Palestina, Egitto nei deserts
dell’Arabia et nel Neged… Seconda edizione. gerusalemme, p.p.
Francescani, 1866 ; in-8 demi-chag. violet foncé, dos orné de
fleurons dor. (rel. de l’époque).
200/300

Première édition illustrée, dont 18 hors-texte.
220bis. HAUTES PYRÉNÉES (Vues des). paris, F. sinnett, s.d. (vers
1850) ; in-12 obl. perc. décorée d’éditeur.
150/200
24 vues lithographiées en accordéon dont un panorama sur
double page.
221.

HEREDIA (José-Maria de). Œuvres. Les Trophées. paris,
Lemerre, s.d. ; in-12 brad. demi-vélin ivoire.
100/150
Portrait.
envoi AutogrAphe, signé “ amical souvenir ”.

222.

HEURES à l’usage de Rome, ornées de figures d’après
l’édition de Simon Vostre… Jouaust, 1890 ; in-8 mar. ivoire,
chiffre en argent, à un angle du premier plat, large dent. int.
dor., doublés et gardes de moire paille, tr. dor., dans son écrin
80/100
(Lesort).
Bel exemplaire.

223.

HUGO (Victor). Hernani ou l’Honneur Castilan. Drame…
représenté sur le Théâtre-Français le 25 Février 1830. paris,
Mame et Delaunay-Vallée, 1830 ; in-8 demi-bas. marb. à coins de
200/300
la fin du XIXe siècle.
éDition originAle.

224.

HUGO (Victor). Le Roi s’amuse. Drame. paris, e. renduel,
1832 ; in-8 demi-bas. fauve marb. à coins (rel. moderne).
80
éDition originAle (sans le frontispice).

225.

JUNQUIÈRES. Caquet-Bombec. La Poule à ma tante ; poëme
badin… paris, rignoux, 1824 ; in-16 veau fauve, fil. et dent. à fr.
sur les plats, points dor. d’angle, dos orné, pet. dent. int. dor., tr.
40
dor. (rel. de l’époque).
Frontispice gravé d’après Chasselat ; qq. pet. rousseurs.

226.

éDition originAle ; qq. rousseurs un peu plus importantes à
certains ff.
De la Bibliothèque du Duc D’uzès au château de Bonnelles, avec
ex-libris.
217.

GONCOURT (Edmond et Jules de). Renée Mauperin. Édition
ornée de dix compositions à l’eau-forte par James tissot. paris,
Charpentier et Cie, 1884 ; pet. in-4 br., non rog. (dos cassé).
2.000/2.500
10 gravures hors texte. Un des 50 exemplaires sur Wathman,
comportant les eaux-fortes, AvAnt-lA-lettre, signées Au
crAyon pAr l’Artiste. (Sans le portrait des Goncourt que signale
Vicaire).

Exemplaire sur Marais ; pet. déchirure au dos.

Première édition. De la Bibliothèque du château de Beaulieu,
avec cachet.
208.

sse

éDition originAle ; qq. rousseurs.
Joint : greBAn (A. et S.). Relation de l’ordre de la triomphante
et magnifique monstre du Mystère des SS. Actes des Apôtres…
Bourges, Manceron, 1836 ; in-8 demi-bas. un peu us., planches
hors texte. – sAnD (Maurice). Raoul de la Chastre. Aventures de
Guerre et d’Amour. 1865 ; in-8 demi-veau blond.

BRÈS. histoire des quatre fils d’Aymon. paris, Janet, s.d. ; in-16
veau fauve, fil. dor. et à fr. encadrant les plats avec décor à fr. “ à
la cathédrale ”, dos orné, pet. dent. int. dor. (rel. de l’époque).
150/200
Vignette de titre et 4 gravures hors texte, le tout colorié à
l’époque.
Joint : AlmAnAch dédié aux Demoiselles. paris, Janet, 1817 ;
in-16 cart. papier rose à dent., emb. hors-texte gravés. – AnnAles
romantiques… paris, Janet, 1829 ; in-12 cart. papier turquoise,
grand décor dor. “ à la cathédrale ” sur les plats, dos orné, emb.
(d’une grande fraîcheur) ; gravures hors-texte.

COUSIN (Charles). Voyage dans un Grenier. paris, D. Morgand,
1878 ; in-4 demi-mar. fauve à coins doublés et gardes de soie
ivoire à motifs de fleurs en relief, tête dor., non rog., couv. et dos
(un peu us.) (r. Magnac).
100/150
Reproduction d’autographes et 21 planches hors texte : eauxfortes ou chromos. un Des 10 exemplAires sur JApon comportant
7 eaux-fortes en 3 états et 1 en 2 états (mais sans le tirage d’un
chromo annoncé ; plusieurs exemplaires sur ce papier présente
cette même singularité) ; qq. pet. rousseurs.

Exemplaire dans lequel ont été reliées les 120 illustrations gravées
sur bois de grAnDville et rAFFet pour l’édition de 1836 ; elles
sont ici sur chine Appliqué.
206.

CERVANTÈS (Miguel de). L’Ingénieux Hidalgo Don Quichotte
de la Manche… Vignettes par Tony JohAnnot. paris, Dubochet
et Cie, 1836-1837 ; 2 vol. gr. in-8 demi-veau glacé rose, dos
(éclairci) orné (rel. de l’époque).
100
Première édition de cette traduction de Louis Viardot. 2 titresfrontispices, 2 figures hors texte sur Chine volant et 800 vignettes
gravées sur bois.
Joint : sAint-pierre (J.H.B. de). Paul et Virginie. Curmer, 1838 ;
veau décoré passé ; rousseurs.

BÉRANGER (P.-J. de). Œuvres Complètes. Édition revue par
l’auteur. paris, 1835 ; 3 vol. in-16 demi-chag. et pap. rouge avec
encadrement de fil. dor. sur les plats et grand décor à fr., dos orné
avec “ Muse ” dor. (rel. de l’époque).
100/120
Portrait et 103 gravures hors texte par FrAgonArD, chArlet,
isABey, grernier, DevériA, rAFFet, t. JohAnnot, BellAnger,
grAnDville, monnier, guDin, etc… ; pet. manque à l’angle
d’une marge.
Joint : Nouvelle Anthologie ou Choix de Chansons… 1833 ; in-16
veau glacé vert avec grand décor à fr. sur les plats, portrait.
– DeBrAux (P. Émile). Chansons Complètes… 1836 ; 3 tomes en
un vol. in-16 veau glacé à décor dor. sur les plats. – sAinte Beuve
(c-A.). poésies. 1834 ; chag. bleu nuit.

218.

Première édition de cette traduction. Portrait.
210.

Portrait et figures hors textes par Meissonier, Tony Johannot,
Andrieux… Rousseurs.
203.

CAROLINE (Psse). Mémoires… adressés à la princesse
Charlottte, sa fille. Publiés par th. ashe, traduits de l’Anglais…
paris, Dentu, 1813 ; 2 vol. in-8 brad. cart. papier bleu, dos ornés
de fil. dor. (rel. de l’époque).
100

e

ILLUSTRÉS DU XIX SIÈCLE. Réunion de 3 vol. in-8 demirel. ou cart. d’éditeur.
80
BArthelemy et méry. Napoléon en Égypte… Édition illustrée
par Horace Vernet et Hte Bellangé [1842]. – lesAge (A.r.).
Histoire de Gil Blas de Santillane… Vignettes par Jean gigoux,
1833. – sAintine (X.B.). Picciola… 25 vignettes sur bois par
porret. 1803. – Joint : montAigne. Essais. 1854. (us.).

227.

LAMARTINE (Alphonse de). Histoire de la Turquie. paris,
Librairie du Constitutionnel, 1854-1855 ; 6 vol. in-12 demi-chag.
noir, dos ornés (rel. de l’époque).
100/150

27

249

249

240
240.

ORLÉANS (Duc d’). Campagnes de l’Armée d’Afrique. 15381839… publié par son fils [robert d’orléans] avec un portrait
de l’auteur et une carte de l’Algérie. paris, Michel Lévy Frères,
1870 ; gr. in-8 mar. violet, double encadrement de fil. dor. sur les
plats, fleurons d’angle dor., doublés de mar. rouge avec double
encadrement de fil. dor. et fleurons d’angle dor., dos orné, tête
dor., non rog. (Chambolle-Duru).
800/1.000
ÉDition originAle.
un Des plus BeAux exemplAires connus ; celui-ci sur vergé.

245.

Voyages de Stanislas, de Mesdames, tantes du Roi à Rome,
de Louis XVI à Varennes, de Louis XVIII, de Napoléon à l’île
d’Elbe… ; qq. rousseurs à certains ff.
De la bibliothèque du marquis de Bouillé, avec ex-libris.
246.

Voir reproduction ci-dessus
241.

ORLÉANS (Henry d’). – LIMEUIL (Isabelle de). Information
contre… (Mai-Août, 1564). s.l.n.d. ; in-8 mar. bleu nuit, chiffre
dor. d’angle, dos orné de ce chiffre et d’armes dor., dent. int. dor.,
tr. dor. (Capé).
100/150

PAPONOT (Félix). L’Égypte son avenir agricole et financier.
Notes et documents sur la richesse et la fécondité du sol… paris,
Baudry, 1884 ; in-8 br. (couv. salie).
30

247.

244.

28

PERRAULT (Charles). Märchen nach… neu erzählt von Moris
Hartmann illustrit von Gustav Doré. Dritte Auflage. stuttgart,
e. Hallberger, s.d. ; in-4 perc. fauve d’éditeur avec fers noirs et
dor. (rel. de l’époque).
100/150
POUSSIN. Saint Martino in Monte. Rome. Réunion de
18 gravures du début du XIXe siècle ; in-fol. demi-bas. grenat de
l’époque.
100

REVER. Mémoire sur les Ruines de Lillebonne, arrondissement
du Havre, Seine et Inférieure… évreux, ancelle, 1821 ; in-8
demi-bas. fauve un peu us.
60
éDition originAle. 4 planches hors texte. L’ouvrage est suivi
de : Description de la Statue fruste en bronze doré trouvée à
Lillebonne. id., 1824 ; 3 planches.

éDition originAle. 19 planches hors texte repliées.
envoi AutogrAphe, signé sur la couverture.
243.

RENAN (Ernest). Œuvres diverses certaines en éDition
originAle. Réunion de 13 vol. in-8 demi-vélin ivoire, dos ornés
de fil. dor.
150
L’Ecclésiaste. 1882. – Souvenirs d’Enfance et de Jeunesse. 1883.
– Nouvelles Études d’Histoire religieuse. 1884. – L’Abbesse de
Jouarre. 1886. – Histoire du Peuple d’Israël. 1887-1893 ; 5 vol.
– L’Avenir de la Science. 1890. – Feuilles détachées. 1892. – Ma
Sœur Henriette. 1895. – Index des Origines du Christianisme.
1883.

éDition originAle. Henry d’Orléans en a rédigé les
commentaires. Exemplaire sur Vélin, relié au chiffre de l’auteur
henry D’orléAns.
242.

RELATIONS de Voyages. Collection de… paris, Constant
Chantpie, 1823 ; in-8 demi-veau glacé violet à coins, dos orné de
fil. dor. (rel. de l’époque).
80

248.

REYBAUD (Louis). Jérôme Paturot à la recherche de la Meilleure
des Républiques… Édition illustrée par Tony JohAnnot. paris,
Michel Lévy Frères, 1849 ; gr. in-8 perc. bleu nuit avec fers dor.
d’éditeur, dos orné, tr. dor. (rel. de l’époque).
300/400
premier tirAge. 30 planches hors texte et 200 vignettes gravées
sur bois de Tony JohAnnot. Bel exemplaire.
29
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240
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100/150
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60
éDition originAle. 4 planches hors texte. L’ouvrage est suivi
de : Description de la Statue fruste en bronze doré trouvée à
Lillebonne. id., 1824 ; 3 planches.

éDition originAle. 19 planches hors texte repliées.
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Voir reproduction ci-dessus
241.

RELATIONS de Voyages. Collection de… paris, Constant
Chantpie, 1823 ; in-8 demi-veau glacé violet à coins, dos orné de
fil. dor. (rel. de l’époque).
80

248.

REYBAUD (Louis). Jérôme Paturot à la recherche de la Meilleure
des Républiques… Édition illustrée par Tony JohAnnot. paris,
Michel Lévy Frères, 1849 ; gr. in-8 perc. bleu nuit avec fers dor.
d’éditeur, dos orné, tr. dor. (rel. de l’époque).
300/400
premier tirAge. 30 planches hors texte et 200 vignettes gravées
sur bois de Tony JohAnnot. Bel exemplaire.

29

249.

ROBUCHON (Jules). Paysages et Monuments du Poitou.
[1880]-1895. Réunion de 249 livraisons, sous leurs couv. in-4 en
ff., réunies en 10 chemises d’éditeur, demi-perc. rouge et cart.
imprimés.
5.000/7.000
véritABle monument-répertoire ArchitecturAl Des
DépArtements De lA vienne, Des Deux-sèvres et De lA
venDée, en photogrAphies.
En 445 planches dont les 127 premières en photoglypties
(collées sur vélin fort) de goupil, Boussod et Valadon et patin,
portent en grande majorité le cAchet à sec du photographe Jules
roBuchon.
c’est surtout un Document-témoin incontournABle pour les
Monuments de ces régions dont plusieurs ont disparus depuis la
publication.
Les exemplAires complets sont rArissimes ; fente à une marge ;
qq. pet. défauts aux couvertures. [Sans le portrait].
Jules César roBuchon. 1840-1922 photographe et libraire à
Fontenay-le-Comte en Vendée, où il exerce à partir de 1861.

254.

Tableau généalogique, hors-texte, replié ; qq. pet. rousseurs.
254bis. SOUVENIR d’Ems et des bords du Rhin. Collection de vues
pittoresques dessinées d’après nature et gravé sur acier. ems,
Kruchberger, s.d. (vers 1840) ; in-4 obl. cart. décoré d’éditeur un
peu us.
300/400
22 lithographies, dont une coloriée et une “ panorama ” sur
double page ; qq. rousseurs un peu plus importantes à certaines
pages.
Voir reproduction ci-contre
255.

Voir reproduction page précédente
250.

ROSNY (Joseph de). Tableau littéraire de la France pendant le
XIIIe siècle ou Recherches historiques sur la situation des Arts,
Sciences et Belles Lettres depuis l’an 1200 jusqu’en 1301…
paris, J.B. Désiré, 1809 ; in-8 demi-mar. rouge à gr. long, coins,
dos orné de fil. dor. (rel. de l’époque, un peu us.).
80
éDition originAle. un
pApier ; un peu déboîté.

251.

Des rAres exemplAires sur

256.

éDition originAle.
précieux exemplaire d’Henri-Eugène-Philippe-Louis d’orléAns,
duc d’AumAle, 5ème fils du roi Louis Philippe Ier. 1822-1897, relié
à son chiffre.
Le texte de ce livre est tout à fait adapté à son possesseur.

ROSTAND (Edmond). Cyrano de Bergerac. Comédie héroïque
en cinq actes, en vers… paris, Charpentier et Fasquelle, 1898 ;
in-8 demi-chag. fauve, dos orné, couv. (rel. de l’époque). 100
257.

RUBENS (Galerie de) dite du Luxembourg. Ouvrage composé
de 25 estampes. paris, Le roi, 18465 ; in-fol. demi-chag. grenat
de l’époque un peu us. ; qq. pet. rousseurs.
100

30

VERNE (Jules). Le Tour du Monde en 80 jours. Dessins par MM.
de neuville et de L. Benett. paris, Hetzel, s.d. [c. 1898] ; gr. in-8
perc. rouge d’éditeur premier plat polychrome “ au Steamer ”,
dos orné, tr. dor. (Ch. Magnier et ses fils).
150/200
Avec 2 des 3 figures hors-texte en couleurs.

SAINT-JUIRS. Le Cabaret des Trois Vertus. Illustrations de
Daniel vierge. paris, L. Baschet, s.d. ; in-fol. brad. demi-mar.
vert à coins, couv. ill. (Champs).
100

VILMORIN-ANDRIEUX. Les Meilleurs Blés. Description
et culture des principales variétés de froments, d’hiver et de
printemps. paris, s.d. (c. 1881) ; in-4 demi-chag. fauve us. (un
plat détaché).
100

premier tirAge. un Des 50 exemplAires Du tirAge De tête, sur
chine.

Un des ouvrages les plus complets sur ce sujet. 66 lithographies
hors texte en couleurs.

258.
253.

[VATOUT (J.)]. Histoire du Palais-Royal. paris, 1830 ; in-8
demi-chag. rouge, dos orné de fil. dor., avec chiffre couronné en
pied (rel. de l’époque).
300/400

254 Bis

252.

TÖPFFER (Rodolphe). Premiers et nouveaux Voyages en
Zigzag… illustrés d’après les dessins de l’auteur et de gravures
hors texte par M.M. Calame, Girodet, François, d’Aubigny…
paris, garnier Frères, 1860-1864 ; 2 vol. in-4, demi-veau blond,
dos orné de filet doré.
180
Bel exemplaire.

grAnD

éDition originAle ; qq. rousseurs un peu plus importantes à
certains ff.

SÉVIGNÉ (marie de Rabutin Chantal). Lettres inédites. paris,
J. Klostermann Fils, 1814 ; in-8 demi-veau rouge, dos orné (rel.
de l’époque un peu us.).
50
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printemps. paris, s.d. (c. 1881) ; in-4 demi-chag. fauve us. (un
plat détaché).
100

premier tirAge. un Des 50 exemplAires Du tirAge De tête, sur
chine.

Un des ouvrages les plus complets sur ce sujet. 66 lithographies
hors texte en couleurs.

254 Bis

252.
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grAnD

éDition originAle ; qq. rousseurs un peu plus importantes à
certains ff.
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J. Klostermann Fils, 1814 ; in-8 demi-veau rouge, dos orné (rel.
de l’époque un peu us.).
50
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LIVRES DU XXe SIÈCLE

259.

ARTS DÉCORATIFS et industriels modernes au XXe siècle
(Encyclopédie des). paris, office central d’édition, s.d. ; 12 vol.
in-4 demi-cart. ivoire à coin d’éditeur.
700/900
Véritable répertoire de l’Art Décoratif au début du XXe siècle
: Architecture, décoration, arts de la pierre du métal, du bois,
de la céramique, de la verrerie, du mobilier art colonial,
accessoires du mobilier, maroquinerie, ferronnerie, orfèvres,
bronziers, médailleurs, doreurs, vaisselle, cristallerie, textiles,
papiers peints, l’art du Livre, jeux et jouets, la parure, le
vêtement, parfumerie, joaillerie, arts du Théâtre, photographie,
cinématographie, rues et jardins, aménagements urbains, parcs,
plantes et fleurs, enseignement professionnel et artistique…
1200 planches hors-texte en héliogravures, dont un grand
nombre en couleurs donnant des productions de Brandt,
gruber, M. Dufrêne, Follot, a. groult, ruhlmann, süe et Mare,
Christofle, J. Dunand, Metthey, Daum, Lalique, M. Michel,
Lepape, J. Hoffmann, K. nillsen, Majorelle, Marinot, siemen, J.
Luce, rateau, Cardeilhac, puiforçat, Van Kleef, aucoc, Cartier,
Fouquet, Houbigant, … ; qq. pet. défauts à certaines reliures ;
un dos recollé.

269

260.

relativement modique, je les dédaignais, car la collaboration de
Doyle prit fin au milieu de l’année 1850 à cause d’une querelle
provoquée par la façon irrévérencieuse et même sacrilège dont
ces journaux… contre le pape… Doyle était un catholique
fervent ”.
Les deux volumes comportent également, dans le texte, des
AnnotAtions AutogrAphes, D’AlexAnDre Brenois ; pet. manque
à l’angle d’un f.
264.

Rare. Exemplaire sur Vergé.
265.

266.

BALZAC (Honoré de). Histoire de la Grandeur et de la Décadence
de César Birotteau… Lithographies de Lucien JonAs. Les
Bibliophiles du papier, 1933 ; in-4, mar. violet, large encadrement
sur les plats de fil et de motifs dor., avec brûle-parfum dor. au
centre du premier, dos orné de fil. et de motifs dor., large bord.
int. de fil. et motifs dor., doublés et gardes de moire violette, tête
dor., non rog., couv. et dos, emb. (L. Houades).
300/400

BARRON (Louis). Autour de Paris. 500 dessins d’après nature
par g. FrAipont. paris, Quantin, s.d. ; in-4 cart. ill. d’édit. (pet.
acc. au dos).
40

BAUDELAIRE (Charles). Les Fleurs du Mal. paris, Verda, s.d. ;
in-8 cart. papier bleu nuit avec semis de paillons dor., couv. et dos
(p.-L. Martin).
80/100
Belle et sobre reliure provenant de la Bibliothèque personnelle de
p.-l. mArtin (non signée).

263.

[BENOIS (Alexandre)]. Punch. Volumes 17 et 18. 1849-1850 ;
ens. 2 vol. in-4, perc. violette d’éditeur avec “ Punch ” dor. aux
centres des premiers plats, tr. dor. (rel. de l’époque).
300/400
Nombreuses illustrations dans le texte ou hors texte.
précieux exemplAire AyAnt AppArtenu Au DécorAteur Des
BAllets russes AlexAnDre Benois, et portAnt une longue
note AutogrAphe sur une gArDe : “ acheté chez le bouquiniste
à la tête gonflée quai Montebello le 5.iii.1941. J’étais
transporté de joie d’avoir trouvé ces deux volumes de punch
surtout à cause des tableaux synthétiques de Dicky Doyle que
je connaissais dès mon enfance en feuilletant de vieux volumes
de l’illustration où ils paraissaient en 1849 ou 1850 mais sans
le nom de l’auteur. Dans la collection complète du fameux
journal satyrique que possédait notre ami Henry Bruce (et que
j’ai eu l’occasion d’étudier lors de mon séjour à Londres en
1950, jouissant de l’hospitalité que m’offrait lui, et sa femme
la ravissante tamara Karsavina, c’est seulement ces deux
volumes que j’enViAis, toujours à cause de la présence de cette
série de D. Doyle. L’antiquaire du quai Montebello possédait
encore une série… de volumes de punch, mais, malgré le prix

32

BIBLIOLÂTRES DE FRANCE (Les). 1933-1960. Réunion
de 25 vol. in-4, dont 5 br., le reste reliés par l.r. houADes en
1/2 reliures ou pleine reliures de teintes diverses ; certains dos
passés.
700/800
lAmArtine (A. de). Méditations poëtiques. 1941 ; chag.
bleu décoré. – Brosses (Pt des). Lettres sur l’Italie. 1957.
– rollAnD (R.). Choix de Lettres à M. von Meysenbug. 1948.
– Correspondance avec L. Grillet. 1949. – GoBineAu (Cte de).
Nouvelles Asiatiques. Bois de g. Cinquini. 1947. – corneille
(P.). Le Cid. 1942 ; chag. rouge décoré. – lyAutey (Mal). Choix
de Lettres. 1951. – FortsAs. Catalogue de Livres avec lA
FontAine (J. de). Lettres et cArnet. Choix de Poësies… 19331937. – mAupAssAnt (G. de). Cinq Contes. 1947. – mérimée (P.).
Cinq Nouvelles. Bois de Delpech. 1952. – voltAire. Mélanges.
Bois de R. Cami. 1958. – noDier (Ch.). F. Columna. 1949 ;
chag. décoré dans le goût du XVIe siècle. – StAël (Mme de). Dix
Années d’Exil. 1956. – nervAl (G. de). Histoire de la Reine du
Matin. Bois de M. Chot. 1955. – FrAnce (A.). Crainquebille.
1948. – Villiers De l’isle ADAm (Cte). Histoires insolites. Bois
de C. Berg. 1954. – musset (A. de). Trois Comédies. Chag. et
Vélin. – rAcine (J.). Athalie. 1943 ; chag. décoré. – BAlzAc
(H. de). Une Ténébreuse Affaire. Bois de J.M. granier. 1956.
– lesAge (A.-R.). Le Diable boiteux. Bois de g. Jeanclaude.
1959. – chAteAuBriAnD (A. de). Souvenirs de Jeunesse. Bois
de Cl. Dumens. – pAscAl (B.). pensées. 1960. – romAn de
Renart. Bois de r. Lejeune. 1960. – Joint : Épître d’un imprimeur
bibliolâtre. 1948. – Bossuet. Oraisons funèbres. 1951 ; chag. aux
armes de Bossuet. – rABelAis (F.). Pantagruel. Bois de Ch.-e.
pinson. 1960.

Joint : chevrillon (A.). La Bretagne. 1930 ; 2 vol. in-4 br.,
nombr. reproductions photographiques en noir.
262.

BERTHOLD MAHN (C.-D.). Le Quartier Latin. Dessins. paris,
Lematte et Boinot, 1934 ; en ff. sous 3 chemises de livraison. 50
10 beaux lavis imprimés.

Tirage à 110 exemplaires sur Johannot. Joint le “ Menu ”
illustré.
261.

BERCY (Léon de). Montmartre et ses Chansons. Poëtes et
Chansonniers… Orné de 5 portraits-charges par C. Léandre.
paris, Daragon, 1902 ; in-8 demi-mar. rouge à coins, dos orné,
tête dor., non rog., couv. (C. revin).
50

267.

BIJOUX… – HABERLANDT (Dr M.). Völkerschmuck mit
besonderer Berücksichtigung des Metallischen Schmuckeo…
Vienne et Leipzig, gerlach et Wielding, s.d. ; in-4 obl. en ff., sous
chemise d’édit. us.
200
109 intéressantes planches à nombreuses reproductions de bijoux,
peignes, boucles, européens ou ethniques, anciens, du XVIIIe au
XIXe siècles.

268.

BLASCO IBANEZ (V.). Mare Nostrum. Roman traduit de
l’Espagnol par Marcel Thiébaut. paris, Calmann-Lévy, 1924 ;
in-12 demi-chag. noir (dos éclairci).
40
Édition originale de cette traduction, un des 50 exemplaires du
tirage de tête sur Hollande.
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LIVRES DU XXe SIÈCLE

259.

ARTS DÉCORATIFS et industriels modernes au XXe siècle
(Encyclopédie des). paris, office central d’édition, s.d. ; 12 vol.
in-4 demi-cart. ivoire à coin d’éditeur.
700/900
Véritable répertoire de l’Art Décoratif au début du XXe siècle
: Architecture, décoration, arts de la pierre du métal, du bois,
de la céramique, de la verrerie, du mobilier art colonial,
accessoires du mobilier, maroquinerie, ferronnerie, orfèvres,
bronziers, médailleurs, doreurs, vaisselle, cristallerie, textiles,
papiers peints, l’art du Livre, jeux et jouets, la parure, le
vêtement, parfumerie, joaillerie, arts du Théâtre, photographie,
cinématographie, rues et jardins, aménagements urbains, parcs,
plantes et fleurs, enseignement professionnel et artistique…
1200 planches hors-texte en héliogravures, dont un grand
nombre en couleurs donnant des productions de Brandt,
gruber, M. Dufrêne, Follot, a. groult, ruhlmann, süe et Mare,
Christofle, J. Dunand, Metthey, Daum, Lalique, M. Michel,
Lepape, J. Hoffmann, K. nillsen, Majorelle, Marinot, siemen, J.
Luce, rateau, Cardeilhac, puiforçat, Van Kleef, aucoc, Cartier,
Fouquet, Houbigant, … ; qq. pet. défauts à certaines reliures ;
un dos recollé.

relativement modique, je les dédaignais, car la collaboration de
Doyle prit fin au milieu de l’année 1850 à cause d’une querelle
provoquée par la façon irrévérencieuse et même sacrilège dont
ces journaux… contre le pape… Doyle était un catholique
fervent ”.
Les deux volumes comportent également, dans le texte, des
AnnotAtions AutogrAphes, D’AlexAnDre Brenois ; pet. manque
à l’angle d’un f.
264.

Rare. Exemplaire sur Vergé.
265.

269

BALZAC (Honoré de). Histoire de la Grandeur et de la Décadence
de César Birotteau… Lithographies de Lucien JonAs. Les
Bibliophiles du papier, 1933 ; in-4, mar. violet, large encadrement
sur les plats de fil et de motifs dor., avec brûle-parfum dor. au
centre du premier, dos orné de fil. et de motifs dor., large bord.
int. de fil. et motifs dor., doublés et gardes de moire violette, tête
dor., non rog., couv. et dos, emb. (L. Houades).
300/400

BARRON (Louis). Autour de Paris. 500 dessins d’après nature
par g. FrAipont. paris, Quantin, s.d. ; in-4 cart. ill. d’édit. (pet.
acc. au dos).
40
Joint : chevrillon (A.). La Bretagne. 1930 ; 2 vol. in-4 br.,
nombr. reproductions photographiques en noir.

262.

BAUDELAIRE (Charles). Les Fleurs du Mal. paris, Verda, s.d. ;
in-8 cart. papier bleu nuit avec semis de paillons dor., couv. et dos
(p.-L. Martin).
80/100
Belle et sobre reliure provenant de la Bibliothèque personnelle de
p.-l. mArtin (non signée).

263.

[BENOIS (Alexandre)]. Punch. Volumes 17 et 18. 1849-1850 ;
ens. 2 vol. in-4, perc. violette d’éditeur avec “ Punch ” dor. aux
centres des premiers plats, tr. dor. (rel. de l’époque).
300/400
Nombreuses illustrations dans le texte ou hors texte.
précieux exemplAire AyAnt AppArtenu Au DécorAteur Des
BAllets russes AlexAnDre Benois, et portAnt une longue
note AutogrAphe sur une gArDe : “ acheté chez le bouquiniste
à la tête gonflée quai Montebello le 5.iii.1941. J’étais
transporté de joie d’avoir trouvé ces deux volumes de punch
surtout à cause des tableaux synthétiques de Dicky Doyle que
je connaissais dès mon enfance en feuilletant de vieux volumes
de l’illustration où ils paraissaient en 1849 ou 1850 mais sans
le nom de l’auteur. Dans la collection complète du fameux
journal satyrique que possédait notre ami Henry Bruce (et que
j’ai eu l’occasion d’étudier lors de mon séjour à Londres en
1950, jouissant de l’hospitalité que m’offrait lui, et sa femme
la ravissante tamara Karsavina, c’est seulement ces deux
volumes que j’enViAis, toujours à cause de la présence de cette
série de D. Doyle. L’antiquaire du quai Montebello possédait
encore une série… de volumes de punch, mais, malgré le prix
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BIBLIOLÂTRES DE FRANCE (Les). 1933-1960. Réunion
de 25 vol. in-4, dont 5 br., le reste reliés par l.r. houADes en
1/2 reliures ou pleine reliures de teintes diverses ; certains dos
passés.
700/800
lAmArtine (A. de). Méditations poëtiques. 1941 ; chag.
bleu décoré. – Brosses (Pt des). Lettres sur l’Italie. 1957.
– rollAnD (R.). Choix de Lettres à M. von Meysenbug. 1948.
– Correspondance avec L. Grillet. 1949. – GoBineAu (Cte de).
Nouvelles Asiatiques. Bois de g. Cinquini. 1947. – corneille
(P.). Le Cid. 1942 ; chag. rouge décoré. – lyAutey (Mal). Choix
de Lettres. 1951. – FortsAs. Catalogue de Livres avec lA
FontAine (J. de). Lettres et cArnet. Choix de Poësies… 19331937. – mAupAssAnt (G. de). Cinq Contes. 1947. – mérimée (P.).
Cinq Nouvelles. Bois de Delpech. 1952. – voltAire. Mélanges.
Bois de R. Cami. 1958. – noDier (Ch.). F. Columna. 1949 ;
chag. décoré dans le goût du XVIe siècle. – StAël (Mme de). Dix
Années d’Exil. 1956. – nervAl (G. de). Histoire de la Reine du
Matin. Bois de M. Chot. 1955. – FrAnce (A.). Crainquebille.
1948. – Villiers De l’isle ADAm (Cte). Histoires insolites. Bois
de C. Berg. 1954. – musset (A. de). Trois Comédies. Chag. et
Vélin. – rAcine (J.). Athalie. 1943 ; chag. décoré. – BAlzAc
(H. de). Une Ténébreuse Affaire. Bois de J.M. granier. 1956.
– lesAge (A.-R.). Le Diable boiteux. Bois de g. Jeanclaude.
1959. – chAteAuBriAnD (A. de). Souvenirs de Jeunesse. Bois
de Cl. Dumens. – pAscAl (B.). pensées. 1960. – romAn de
Renart. Bois de r. Lejeune. 1960. – Joint : Épître d’un imprimeur
bibliolâtre. 1948. – Bossuet. Oraisons funèbres. 1951 ; chag. aux
armes de Bossuet. – rABelAis (F.). Pantagruel. Bois de Ch.-e.
pinson. 1960.

Tirage à 110 exemplaires sur Johannot. Joint le “ Menu ”
illustré.
261.

BERTHOLD MAHN (C.-D.). Le Quartier Latin. Dessins. paris,
Lematte et Boinot, 1934 ; en ff. sous 3 chemises de livraison. 50
10 beaux lavis imprimés.

266.
260.

BERCY (Léon de). Montmartre et ses Chansons. Poëtes et
Chansonniers… Orné de 5 portraits-charges par C. Léandre.
paris, Daragon, 1902 ; in-8 demi-mar. rouge à coins, dos orné,
tête dor., non rog., couv. (C. revin).
50

267.

BIJOUX… – HABERLANDT (Dr M.). Völkerschmuck mit
besonderer Berücksichtigung des Metallischen Schmuckeo…
Vienne et Leipzig, gerlach et Wielding, s.d. ; in-4 obl. en ff., sous
chemise d’édit. us.
200
109 intéressantes planches à nombreuses reproductions de bijoux,
peignes, boucles, européens ou ethniques, anciens, du XVIIIe au
XIXe siècles.

268.

BLASCO IBANEZ (V.). Mare Nostrum. Roman traduit de
l’Espagnol par Marcel Thiébaut. paris, Calmann-Lévy, 1924 ;
in-12 demi-chag. noir (dos éclairci).
40
Édition originale de cette traduction, un des 50 exemplaires du
tirage de tête sur Hollande.
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269.

BOYLESVE (René). La Leçon d’Amour dans un Parc.
Compositions et ornements de René lelong. paris, romagnol,
1923 ; in-4 mar. fauve, plats mosAïqués sur le premier d’un ange
avec décoration florale et sur le second d’une grappe de vigne,
doublés de mar. vert, avec grAnDes DécorAtions mosAïquées :
colombes sur une vasque avec grande branche de lierre sur l’une et
grande branche de lierre avec carquois sur l’autre, gardes de soie
brochée à motifs de roses, dos orné et mosAïqué, tr. dor., couv. et
dos, emb. (p. affolter - J. augoyet - a. Cuzin).
1.000/1.500
Exemplaire sur vélin comportant un état en sanguine des
illustrations avec remarques pour les hors-texte.
Joint 2 AquArelles originAles, signées de mAlAssis et Maurice
rAy.
superBe reliure mosAïquée DouBlée.
Joint : Les Nouvelles Leçons d’Amour dans un Parc. Compositions…
de René Lelong. id., 1930 ; in-4 br. sous chemise demi-mar. fauve,
emb. ; un des 100 exemplaires sur JApon contenant 3 états des horstexte : noir, sanguine avec remarques, couleurs dans le texte, 2 états
des vignettes : sanguine et noir.

Frontispice et 32 illustrations en couleurs de J.F. Bouchor, dont
9 hors-texte. Un des 10 exemplaires sur Vergé de Hollande, avec
une suite en couleurs.
Très bel exemplaire dans une reliure “ orientaliste ” de Maylander
accompagné de la mAquette originAle de la reliure, avec
AnnotAtions AutogrAphes Du relieur.
277.

278.

279.

271.

BRONTË (Emily). Les Hauts de Hurle-Vent. Illustrations de
FontAnArosA. Les Heures Claires, 1948 ; 2 vol. in-4 mar. noir,
plats mosaïqués d’un décor “ rayonnant ” de points dor. et de
diverses couleurs, dos ornés de même, doublés et gardes de
moire vert amande, tête dor., non rog., couv. et dos, emb. (L.r.
Houades).
700/1.000
Exemplaire sur Rives dans des reliures mosaïquées, très élaborées
de L.r. Houades, dont les œuvres sont rares.
Voir reproduction en 1e et 4e de couverture

272.

273.

[CAIN (Julien)]. Humanisme actif. Mélanges d’Art et de
littérature offerts à … Lithographie de Marc chAgAll. Eauforte d’André Dunoyer De segonzAc. 112 illustrations. paris,
Hermann, 1968 ; 2 vol. in-4 br., sous emb.
100/150

274.

CAZOTTE (J.). Le Diable amoureux. Gravures originales de
Maurice leroy. paris, Janick, 1946 ; in-4 en ff., couv., emb. 50
Exemplaire sur Marais.
Joint : montherlAnt (H. de). La Vie amoureuse de Monsieur de
Guiscart. Gravures originales de Jean trAynier. 1946 ; in-4 en
ff., couv., emb.

275.

CERVANTÈS (Miguel de). L’Ingénieux Hidalgo Don Quichotte
de la Manche. Illustrations de Henry lemArié. paris, Les Heures
Claires, 1957-1960 ; 4 vol. in-4 en ff., couv., emb.
600/800
92 miniatures en couleurs de Henry lemArié. Un des 250
exemplaires sur Rives accompagnés d’une suite en noir avec
remarques.

276.
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280.

281.

CHEVRILLON (André). Marrakech dans les Palmes.
Illustrations de J.F. Bouchor. paris, éditions nationales, 1927 ;
gr. in-4 mar. havane, plats entièrement mosAïqués d’un grand
décor de deux portes avec vue de la Koutoubia, large dent. int.
dor. avec deux listels mosaïqués, doublés et gardes de soie puce
moirée, tr. dor., couv. et dos, sous chemise à rabats demi-mar.
havane, emb. (e. Maylander).
1.000/1.500

289.

290.

291.

COURTELINE (Georges). Œuvres complètes illustrées…
Aquarelles et dessins de Joseph Hémard. paris, éditions du
trianon, 1929-1930 ; 8 vol. in-4 demi-chag. brun (dos éclaircis).
150
DERAIN (André). Collection… et à divers Amateurs. Hôtel
Drouot, 1955 ; in-4 br., couv. avec masque dor. en relief.
100
DICKENS (Charles). David Copperfield. paris, Verda, 1936 ;
in-8 brad. cart. papier bleu foncé, avec semis de paillons dor.,
couv. et dos (p.-L. Martin).
80/100

DIDEROT (Denis). Contes et Nouvelles… Gravures sur bois
originales de A.J. roullet. Les Bibliophiles de France, 1948 ;
in-4 en ff., couv., emb.
40
DORAT. Les Baisers… Compositions originales
Brunelleschi. eddis, 1947 ; pet. in-4 en ff., couv. (us.).

286.

299.

Double suite de 100 planches (x 2) en deux états : eau-forte pure,
état terminé avec remarques.

301.

LÉGER (Fernand). Sa Vie, son Œuvre, son Rêve. Milan, édit.
apollinaire, s.d. ; in-4 br., emb.
100

GENET (Jean). Pompes Funèbres. s.l., 1948 ; in-12 chag. noir,
fil. dor. encadrant les plats, d os orné de fil. dor., tête dor., non
rog., couv. ill. et dos.
100

Édition de luxe. Très nombreuses reproductions.
302.

ÉDITIONS DE MINUIT (Les). 1944-1945. Réunion de 20 vol.
in-12 br., sur Vélin ou Vergé.
100/150

HITLER (A.). – GOEBBELS (J.). l’Art de Mentir. Petit manuel
à l’usage de tous ceux qui s’exercent à l’art délicat du mensonge
illustré de quelques exemples choisis… publication du Bureau
d’information anglo-américain, s.d. (vers 1944) ; plaq. in-12.
100/150

303.

304.

297.

LAMARTINE (Alphonse de). Poësies. paris, Verda, s.d. ; in-8
brad. cart. papier bleu foncé, avec semis de paillons dor., c ouv. et
dos (p.-L. Martin).
80/100

LIVRES ILLUSTRÉS. Réunion de 6 vol. in-4, demi-perc. de
diverses teintes à coins, dos ornés.
80/100
BArrès (m.). Colette Baudoche. Ill. de a. Deslignères. –
FAyArD (J.). Dans le Monde où l’on s’abuse. Ill. de g. arnoux,
a. Marty, sem, Chas Laborde ; env. aut. sig. – FrAnce (A.). Sur
la Voie Glorieuse. Portrait. exemplAire imprimé pour rémy
De gourmont. – JAmmes (F.). Les Nuits qui me chantent.
Bois de renefer. – pouckine (A.). La Gabrielide. Cuivres de
e. Wiralt. – Regnier (H. de). Le Pavillon fermé. 20 bois de H. de
renaucourt.

305.

LIVRES ILLUSTRÉS. Réunion de 4 volumes in-4, dont
1 demi-rel.
80
BAuDelAire (Charles). Les Fleurs du Mal. Ill. de Carlo Farnetti.
1935. – mercereAu (Alexandre). Séraphyma. Bois de gasparMaillol. s.d. ; Montval signé avec envoi aut., sig. – grAnoFF
(Katia). Cendres et Reflets. 1964. – poe (A.E.). Ombre. Eauxfortes par g. Jean Claude. 1963 ; Rives.

JOSSO (C.P.). “ Artilleur de France ” 1936 ; suite de 26 planches
in-4 coloriées.
50
Joint un titre, une préface et 2 planches (doubles).

LITTÉRATURE. Réunion de 5 vol. in-4, in-8 ou in-12 dont
1 demi-chag. bleu à coins, certains en édition originale.
60
AlAin. Les Dieux. 1934 ; Vélin. – BrAsillAch (R.). Chénier.
1947. – colette (g.-S.). Aventures quotidiennes. 1924 ; Lafuma.
– gérArD (R.). L’Arc en Ciel. 1926 ; envoi d’aut., sig. à Jean
Coquelin “ à ragueneau, à patou que j’aime tendrement tous les
trois ”. – sAint-exupéry (A. de). Le Petit Prince. 1948.

Rare propagande anti-nazi. Illustrations caricaturales, en couleurs
dans le texte.
296.

LITTÉRATURE. Réunion de 10 volumes certains en éditions
originales, dont 1 chag. fauve.
80
Benoit (p.). Kœnigsmark. 1924 ; 1/50 Grand Vergé. – cAmus
(A.). Lettres à un Ami. 1945 ; Navarre. – FomBeure (m.). à
Pas de souris. 1939 ; envoi aut., sig. – gérAlDy (p.). L’Amour.
1929 ; Hollande. – giDe (A.). Robert. 1939 ; Vélin Pur Fil. –
guitry (s.). Jusqu’à nouvel ordre. – JAmmes (F.). La Noël de
mes Enfants. 1919. Front. de roubille ; envoi aut., sig., Vélin.
– messiAen (A.). poésie du Cinéma. 1949. –morAnD (p.). Le
Voyage. 1927 ; Hollande. – touchAgues. En dessinant l’époque ;
env. aut., sig., avec petit dessin.

GIRAUDOUX (Jean). Choix des Élus… paris, grasset, 1939 ;
in-8 chag. brun, hachures int. dor., tête dor., non rog., couv. et dos
(a.J. gonon).
100/150
éDition originAle. Un des très rare exemplaire sur papier
“ Heliotrope ” [N° IV], non signalé au tirage.
envoi AutogrAphe, signé à la comédienne Madeleine ozerAy
“ pendant qu’elle joue ondine ”, interprète des pièces de
Giraudoux. – Joint une carte autographe.
Joint en éDitions originAles : Elpénor. 1919 ; ex. d’Auteur.
– Siegfried et le Limousin. 1922 ; ex. de Presse, avec envoi
(découpé). – Berlin. Front. de Chas Laborde. 1932. – Boylesve
(r.). Le Meilleur Ami. 1909 avec envoi AutogrAphe, signé à
Alfred cApus.

295.

[LECONTE DE LISLE. Poëmes Barbares. Romagnol. 1914].
Suite sur JApon en deux états de r. FreiDA pour l’illustration de
ce texte , in-4 en ff., sous chemise d’éditeur.
100/150

LE CORBUSIER. – ALAZARD (J.) et HÉBERT (J.-P.). De la
Fenêtre au Pan de Verre dans l’Œuvre de… paris, 1961 ; in-4 cart
d’éditeur.
50

Tirage à 120 exemplaires, celui-ci accompagné d’une suite en
vert avec remarques, sur JApon nAcré. – Joint le “ Menu ” avec
envoi AutogrAphe de l’illustrateur.

DORGELÈS (Roland). Vacances forcées. Raoul DuFy. paris,
Vialetey, 1956 ; in-4 en ff., couv. emb.
400/500

triolet (E.). Les Amants d’Avignon. – mAuriAc (F.). LeC ahier
Noir. – ArAgon (l.). Le Musée Grévin. Le Crime contre l’Esprit.
– chroniques interdites par paulhan, Benda, Vercors… (2 vol.). –
Decour (J.). Pages choisies. – cAssou (J.). 33 sonnets composés
au secret. – thomAs (E.). Contes d’Auxois. – steinBeck (J.).
Nuits noires. – guehenno (J.). Dans la Prison. – morgAn (p.).
la Marque de l’Homme. – FArge (y.). toulon. – DeBu BriDel.
Angleterre. – Bost (P.). La Haute Fourche. – vercors. Le Silence
de la Mer. – La Marche à l’Étoile. – l’honneur des Poëtes ;
– Europe. –thimerAis. La Pensée patiente.

Voir reproduction en 3e de couverture

300.

GIONO (Jean). Manosque des Plateaux. Pointes sèches gravées
par Aymar de lézArDière. Les Bibliophiles de France, 1959 ;
in-4 en ff., couv., emb.
80

de
30

éDition originAle. 24 compositions en couleurs de Raoul DuFy
gravées sur bois par Jacques Beltrand. Tirage à 233 exemplaires,
signés par l’auteur, le graveur et l’éditeur, celui-ci sur Chiffon
de Rives.

Véritable répertoire de l’Art Décoratif marocain : poteries,
faïences, enluminures, plâtres, bois, fer forgé, bijoux, reliures,
babouches, ceintures, broderies et tapis.

Édition définitive en partie originale. Portrait par chAhine et
illustrations par hermAn-pAul, nAuDin, mArty , cArlègle,
etc…
Exemplaire avec suites sur chine.

293.

294.

LA NÉZIÈRE (J. de). La Décoration marocaine. Cinquante
Cinq Planches, accompagnée d’une préface descriptive. paris,
a. Calavas, s.d. ; in-4, en ff. sous chemise d’éditeur.
400/600

FRANCE (Anatole). Œuvres Complètes illustrées. paris,
Calmann-Lévy, 1925-1935 ; 25 vol. in-4 br.
150/200

GIDE (André). Récits. Roman, édition illustrée de 60 aquarelles
et gouaches par A. Derain, R. Dufy, J. Hugo, Y. Brayer, Ch.
Bérard, Grau Sala, Van Dongen… paris, n.r.F., 1948 ; 2 vol. pet.
in-4, demi-chag. fauve à coins.
80/100

23 belles compositions hors-texte en couleurs (pet. tache au dos
de l’une) ; exemplaire accompagné d’une suite.
Joint : mAizeroy (René). Les Amours défendues. Eau-forte de
Jeanniot. 1884 ; in-12 br., couv. ill., us.
285.

FRANCE (Anatole). Le Génie Latin. paris, Lemerre, 1913 ; in12 non rog., brad. demi-mar. havane à coins, tête dor., couv. et
dos (Weckesser).
150/200

292.

Tirage à 140 exemplaires sur Johannot. – Joint le “ Menu ”.
284.

FLAUBERT (Gustave). Madame Bovary. paris, Verda, s.d. ; in-8
brad. cart. papier bleu foncé, avec semis de paillons dor., couv. et
dos (p.L. Martin).
150/200

Seconde édition, hors-commerce, tirée à 1500 exemplaires.
Frontispice de Jean cocteAu.
Joint : Les Bonnes… 1976. – L’Atelier d’Alberto Giacometti.
33 photographies de E. Scheidegger. 1967.

Belle et sobre reliure provenant de la Bibliothèque personnelle de
P.-L. mArtin (non signée).
283.

298.

éDition originAle. Un des 50 exemplaires sur JApon.

Rare. Nombreuses reproductions.
282.

CARTERET (L.). Le Trésor du Bibliophile romantique et
moderne. 1801-1875. paris, L’auteur, 1924-1928 ; 4 vol. in-4 br.
100/150
éDition originAle. Description d’environ 4.000 éditions
romantiques, nombreuses reproductions in-texte et 250 planches
hors texte en couleurs.
Joint : DAhl (S.). Histoire du Livre de l’antiquité à nos jours.
1933 ; in-8 br.

COLETTE (G.-S.). La Vagabonde. Illustré par Dignimont.
paris, Mornay, 1926 ; in-8 demi-chag. vert à coins, tête dor., non
rog., couv. et dos.
100

Belle et sobre reliure provenant de la Bibliothèque personnelle de
P.-L. mArtin (non signée).

Belle et sobre reliure provenant de la Bibliothèque personnelle de
P.-L. mArtin (non signée).
Joint en reliure identique “ salammbô ”.

COCHIN (Henry). Saint-Omer. 15 eaux-fortes et 29 bois de P.A. Bouroux. paris, Morancé, 1925 ; in-4 en ff., sous chemise
d’éditeur.
100

Exemplaire sur Rives ; dos éclairci.
Dessin originAl, signé de A. Dignimont, portrait de femme, sur
toute une garde, avec envoi.
Joint : Les Vrilles de la Vigne. Pointes-sèches de coysens. Un
des 25 hors-commerce sur Vélin.

BRETON (André). – ÉLUARD (Paul). Sculptures d’Afrique,
d’Amérique, d’Océanie. Collections… paris, Hôtel Drouot, 2 et
3 Juillet 1931 ; in-4 br.
150
Très rare catalogue. 312 numéros décrits et 24 planches, certaines
déreliées.

288.

CHODERLOS DE LACLOS (pierre). Les Liaisons Dangereuses,
avec des figures de s. sAuvAge. paris, 1930 ; 2 vol. in-4 mar. vert
amande, fil. int. dor., tête dor., non rog., couv. et dos, emb.500/700
50 compositions gravées sur cuivre en couleurs de Sylvain
sAuvAge. Tirage à 175 exemplaires sur Montval.

ERTÉ (Romain de Tirtoff dit). Exposition de ses Œuvres. 27 Mai
- 10 Juin 1929. Préface de George Barbier ; plaq. in-4.
150
Nombreuses reproductions en noir et en couleurs.
exemplAire signé pAr erté .

Voir reproduction en 1e et 4e de couverture

Voir reproduction page 30 et en 1e et 4e de couverture
270.

287.

306.

LOUŸS (Pierre). Œuvres diverses… paris, Fasquelle, 1934 ;
7 vol. chag. sable avec étoile dorée sur le premier plat, têtes
dorées, non rognées, couverture et dos.
180
Tirage à 160 exemplaires hors commerce sur vélin.
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269.

BOYLESVE (René). La Leçon d’Amour dans un Parc.
Compositions et ornements de René lelong. paris, romagnol,
1923 ; in-4 mar. fauve, plats mosAïqués sur le premier d’un ange
avec décoration florale et sur le second d’une grappe de vigne,
doublés de mar. vert, avec grAnDes DécorAtions mosAïquées :
colombes sur une vasque avec grande branche de lierre sur l’une et
grande branche de lierre avec carquois sur l’autre, gardes de soie
brochée à motifs de roses, dos orné et mosAïqué, tr. dor., couv. et
dos, emb. (p. affolter - J. augoyet - a. Cuzin).
1.000/1.500
Exemplaire sur vélin comportant un état en sanguine des
illustrations avec remarques pour les hors-texte.
Joint 2 AquArelles originAles, signées de mAlAssis et Maurice
rAy.
superBe reliure mosAïquée DouBlée.
Joint : Les Nouvelles Leçons d’Amour dans un Parc. Compositions…
de René Lelong. id., 1930 ; in-4 br. sous chemise demi-mar. fauve,
emb. ; un des 100 exemplaires sur JApon contenant 3 états des horstexte : noir, sanguine avec remarques, couleurs dans le texte, 2 états
des vignettes : sanguine et noir.

Frontispice et 32 illustrations en couleurs de J.F. Bouchor, dont
9 hors-texte. Un des 10 exemplaires sur Vergé de Hollande, avec
une suite en couleurs.
Très bel exemplaire dans une reliure “ orientaliste ” de Maylander
accompagné de la mAquette originAle de la reliure, avec
AnnotAtions AutogrAphes Du relieur.
277.

278.

279.

Exemplaire sur Rives dans des reliures mosaïquées, très élaborées
de L.r. Houades, dont les œuvres sont rares.

280.

281.

273.

[CAIN (Julien)]. Humanisme actif. Mélanges d’Art et de
littérature offerts à … Lithographie de Marc chAgAll. Eauforte d’André Dunoyer De segonzAc. 112 illustrations. paris,
Hermann, 1968 ; 2 vol. in-4 br., sous emb.
100/150

274.

CAZOTTE (J.). Le Diable amoureux. Gravures originales de
Maurice leroy. paris, Janick, 1946 ; in-4 en ff., couv., emb. 50
Exemplaire sur Marais.
Joint : montherlAnt (H. de). La Vie amoureuse de Monsieur de
Guiscart. Gravures originales de Jean trAynier. 1946 ; in-4 en
ff., couv., emb.

275.

CERVANTÈS (Miguel de). L’Ingénieux Hidalgo Don Quichotte
de la Manche. Illustrations de Henry lemArié. paris, Les Heures
Claires, 1957-1960 ; 4 vol. in-4 en ff., couv., emb.
600/800
92 miniatures en couleurs de Henry lemArié. Un des 250
exemplaires sur Rives accompagnés d’une suite en noir avec
remarques.

276.

34

CHEVRILLON (André). Marrakech dans les Palmes.
Illustrations de J.F. Bouchor. paris, éditions nationales, 1927 ;
gr. in-4 mar. havane, plats entièrement mosAïqués d’un grand
décor de deux portes avec vue de la Koutoubia, large dent. int.
dor. avec deux listels mosaïqués, doublés et gardes de soie puce
moirée, tr. dor., couv. et dos, sous chemise à rabats demi-mar.
havane, emb. (e. Maylander).
1.000/1.500

290.

291.

COURTELINE (Georges). Œuvres complètes illustrées…
Aquarelles et dessins de Joseph Hémard. paris, éditions du
trianon, 1929-1930 ; 8 vol. in-4 demi-chag. brun (dos éclaircis).
150
DERAIN (André). Collection… et à divers Amateurs. Hôtel
Drouot, 1955 ; in-4 br., couv. avec masque dor. en relief.
100
DICKENS (Charles). David Copperfield. paris, Verda, 1936 ;
in-8 brad. cart. papier bleu foncé, avec semis de paillons dor.,
couv. et dos (p.-L. Martin).
80/100

283.

DIDEROT (Denis). Contes et Nouvelles… Gravures sur bois
originales de A.J. roullet. Les Bibliophiles de France, 1948 ;
in-4 en ff., couv., emb.
40
DORAT. Les Baisers… Compositions originales
Brunelleschi. eddis, 1947 ; pet. in-4 en ff., couv. (us.).

286.

Double suite de 100 planches (x 2) en deux états : eau-forte pure,
état terminé avec remarques.
LE CORBUSIER. – ALAZARD (J.) et HÉBERT (J.-P.). De la
Fenêtre au Pan de Verre dans l’Œuvre de… paris, 1961 ; in-4 cart
d’éditeur.
50

301.

LÉGER (Fernand). Sa Vie, son Œuvre, son Rêve. Milan, édit.
apollinaire, s.d. ; in-4 br., emb.
100

GENET (Jean). Pompes Funèbres. s.l., 1948 ; in-12 chag. noir,
fil. dor. encadrant les plats, d os orné de fil. dor., tête dor., non
rog., couv. ill. et dos.
100

GIONO (Jean). Manosque des Plateaux. Pointes sèches gravées
par Aymar de lézArDière. Les Bibliophiles de France, 1959 ;
in-4 en ff., couv., emb.
80

Édition de luxe. Très nombreuses reproductions.
302.

303.

295.

ÉDITIONS DE MINUIT (Les). 1944-1945. Réunion de 20 vol.
in-12 br., sur Vélin ou Vergé.
100/150

HITLER (A.). – GOEBBELS (J.). l’Art de Mentir. Petit manuel
à l’usage de tous ceux qui s’exercent à l’art délicat du mensonge
illustré de quelques exemples choisis… publication du Bureau
d’information anglo-américain, s.d. (vers 1944) ; plaq. in-12.
100/150

304.

305.

297.

LAMARTINE (Alphonse de). Poësies. paris, Verda, s.d. ; in-8
brad. cart. papier bleu foncé, avec semis de paillons dor., c ouv. et
dos (p.-L. Martin).
80/100

LIVRES ILLUSTRÉS. Réunion de 4 volumes in-4, dont
1 demi-rel.
80
BAuDelAire (Charles). Les Fleurs du Mal. Ill. de Carlo Farnetti.
1935. – mercereAu (Alexandre). Séraphyma. Bois de gasparMaillol. s.d. ; Montval signé avec envoi aut., sig. – grAnoFF
(Katia). Cendres et Reflets. 1964. – poe (A.E.). Ombre. Eauxfortes par g. Jean Claude. 1963 ; Rives.

JOSSO (C.P.). “ Artilleur de France ” 1936 ; suite de 26 planches
in-4 coloriées.
50
Joint un titre, une préface et 2 planches (doubles).

LIVRES ILLUSTRÉS. Réunion de 6 vol. in-4, demi-perc. de
diverses teintes à coins, dos ornés.
80/100
BArrès (m.). Colette Baudoche. Ill. de a. Deslignères. –
FAyArD (J.). Dans le Monde où l’on s’abuse. Ill. de g. arnoux,
a. Marty, sem, Chas Laborde ; env. aut. sig. – FrAnce (A.). Sur
la Voie Glorieuse. Portrait. exemplAire imprimé pour rémy
De gourmont. – JAmmes (F.). Les Nuits qui me chantent.
Bois de renefer. – pouckine (A.). La Gabrielide. Cuivres de
e. Wiralt. – Regnier (H. de). Le Pavillon fermé. 20 bois de H. de
renaucourt.

Rare propagande anti-nazi. Illustrations caricaturales, en couleurs
dans le texte.
296.

LITTÉRATURE. Réunion de 5 vol. in-4, in-8 ou in-12 dont
1 demi-chag. bleu à coins, certains en édition originale.
60
AlAin. Les Dieux. 1934 ; Vélin. – BrAsillAch (R.). Chénier.
1947. – colette (g.-S.). Aventures quotidiennes. 1924 ; Lafuma.
– gérArD (R.). L’Arc en Ciel. 1926 ; envoi d’aut., sig. à Jean
Coquelin “ à ragueneau, à patou que j’aime tendrement tous les
trois ”. – sAint-exupéry (A. de). Le Petit Prince. 1948.

GIRAUDOUX (Jean). Choix des Élus… paris, grasset, 1939 ;
in-8 chag. brun, hachures int. dor., tête dor., non rog., couv. et dos
(a.J. gonon).
100/150
éDition originAle. Un des très rare exemplaire sur papier
“ Heliotrope ” [N° IV], non signalé au tirage.
envoi AutogrAphe, signé à la comédienne Madeleine ozerAy
“ pendant qu’elle joue ondine ”, interprète des pièces de
Giraudoux. – Joint une carte autographe.
Joint en éDitions originAles : Elpénor. 1919 ; ex. d’Auteur.
– Siegfried et le Limousin. 1922 ; ex. de Presse, avec envoi
(découpé). – Berlin. Front. de Chas Laborde. 1932. – Boylesve
(r.). Le Meilleur Ami. 1909 avec envoi AutogrAphe, signé à
Alfred cApus.

LITTÉRATURE. Réunion de 10 volumes certains en éditions
originales, dont 1 chag. fauve.
80
Benoit (p.). Kœnigsmark. 1924 ; 1/50 Grand Vergé. – cAmus
(A.). Lettres à un Ami. 1945 ; Navarre. – FomBeure (m.). à
Pas de souris. 1939 ; envoi aut., sig. – gérAlDy (p.). L’Amour.
1929 ; Hollande. – giDe (A.). Robert. 1939 ; Vélin Pur Fil. –
guitry (s.). Jusqu’à nouvel ordre. – JAmmes (F.). La Noël de
mes Enfants. 1919. Front. de roubille ; envoi aut., sig., Vélin.
– messiAen (A.). poésie du Cinéma. 1949. –morAnD (p.). Le
Voyage. 1927 ; Hollande. – touchAgues. En dessinant l’époque ;
env. aut., sig., avec petit dessin.

Tirage à 120 exemplaires, celui-ci accompagné d’une suite en
vert avec remarques, sur JApon nAcré. – Joint le “ Menu ” avec
envoi AutogrAphe de l’illustrateur.
294.

[LECONTE DE LISLE. Poëmes Barbares. Romagnol. 1914].
Suite sur JApon en deux états de r. FreiDA pour l’illustration de
ce texte , in-4 en ff., sous chemise d’éditeur.
100/150

300.

293.

DORGELÈS (Roland). Vacances forcées. Raoul DuFy. paris,
Vialetey, 1956 ; in-4 en ff., couv. emb.
400/500

triolet (E.). Les Amants d’Avignon. – mAuriAc (F.). LeC ahier
Noir. – ArAgon (l.). Le Musée Grévin. Le Crime contre l’Esprit.
– chroniques interdites par paulhan, Benda, Vercors… (2 vol.). –
Decour (J.). Pages choisies. – cAssou (J.). 33 sonnets composés
au secret. – thomAs (E.). Contes d’Auxois. – steinBeck (J.).
Nuits noires. – guehenno (J.). Dans la Prison. – morgAn (p.).
la Marque de l’Homme. – FArge (y.). toulon. – DeBu BriDel.
Angleterre. – Bost (P.). La Haute Fourche. – vercors. Le Silence
de la Mer. – La Marche à l’Étoile. – l’honneur des Poëtes ;
– Europe. –thimerAis. La Pensée patiente.

299.

Édition définitive en partie originale. Portrait par chAhine et
illustrations par hermAn-pAul, nAuDin, mArty , cArlègle,
etc…
Exemplaire avec suites sur chine.

GIDE (André). Récits. Roman, édition illustrée de 60 aquarelles
et gouaches par A. Derain, R. Dufy, J. Hugo, Y. Brayer, Ch.
Bérard, Grau Sala, Van Dongen… paris, n.r.F., 1948 ; 2 vol. pet.
in-4, demi-chag. fauve à coins.
80/100

de
30

éDition originAle. 24 compositions en couleurs de Raoul DuFy
gravées sur bois par Jacques Beltrand. Tirage à 233 exemplaires,
signés par l’auteur, le graveur et l’éditeur, celui-ci sur Chiffon
de Rives.

Voir reproduction en 3e de couverture

FRANCE (Anatole). Œuvres Complètes illustrées. paris,
Calmann-Lévy, 1925-1935 ; 25 vol. in-4 br.
150/200

292.

23 belles compositions hors-texte en couleurs (pet. tache au dos
de l’une) ; exemplaire accompagné d’une suite.
Joint : mAizeroy (René). Les Amours défendues. Eau-forte de
Jeanniot. 1884 ; in-12 br., couv. ill., us.
285.

FRANCE (Anatole). Le Génie Latin. paris, Lemerre, 1913 ; in12 non rog., brad. demi-mar. havane à coins, tête dor., couv. et
dos (Weckesser).
150/200

LA NÉZIÈRE (J. de). La Décoration marocaine. Cinquante
Cinq Planches, accompagnée d’une préface descriptive. paris,
a. Calavas, s.d. ; in-4, en ff. sous chemise d’éditeur.
400/600
Véritable répertoire de l’Art Décoratif marocain : poteries,
faïences, enluminures, plâtres, bois, fer forgé, bijoux, reliures,
babouches, ceintures, broderies et tapis.

Seconde édition, hors-commerce, tirée à 1500 exemplaires.
Frontispice de Jean cocteAu.
Joint : Les Bonnes… 1976. – L’Atelier d’Alberto Giacometti.
33 photographies de E. Scheidegger. 1967.

Tirage à 140 exemplaires sur Johannot. – Joint le “ Menu ”.
284.

FLAUBERT (Gustave). Madame Bovary. paris, Verda, s.d. ; in-8
brad. cart. papier bleu foncé, avec semis de paillons dor., couv. et
dos (p.L. Martin).
150/200

éDition originAle. Un des 50 exemplaires sur JApon.

Belle et sobre reliure provenant de la Bibliothèque personnelle de
P.-L. mArtin (non signée).

CARTERET (L.). Le Trésor du Bibliophile romantique et
moderne. 1801-1875. paris, L’auteur, 1924-1928 ; 4 vol. in-4 br.
100/150
éDition originAle. Description d’environ 4.000 éditions
romantiques, nombreuses reproductions in-texte et 250 planches
hors texte en couleurs.
Joint : DAhl (S.). Histoire du Livre de l’antiquité à nos jours.
1933 ; in-8 br.

289.

Rare. Nombreuses reproductions.
282.

Voir reproduction en 1e et 4e de couverture
272.

COLETTE (G.-S.). La Vagabonde. Illustré par Dignimont.
paris, Mornay, 1926 ; in-8 demi-chag. vert à coins, tête dor., non
rog., couv. et dos.
100

298.

Belle et sobre reliure provenant de la Bibliothèque personnelle de
P.-L. mArtin (non signée).
Joint en reliure identique “ salammbô ”.

COCHIN (Henry). Saint-Omer. 15 eaux-fortes et 29 bois de P.A. Bouroux. paris, Morancé, 1925 ; in-4 en ff., sous chemise
d’éditeur.
100

Exemplaire sur Rives ; dos éclairci.
Dessin originAl, signé de A. Dignimont, portrait de femme, sur
toute une garde, avec envoi.
Joint : Les Vrilles de la Vigne. Pointes-sèches de coysens. Un
des 25 hors-commerce sur Vélin.

BRETON (André). – ÉLUARD (Paul). Sculptures d’Afrique,
d’Amérique, d’Océanie. Collections… paris, Hôtel Drouot, 2 et
3 Juillet 1931 ; in-4 br.
150

BRONTË (Emily). Les Hauts de Hurle-Vent. Illustrations de
FontAnArosA. Les Heures Claires, 1948 ; 2 vol. in-4 mar. noir,
plats mosaïqués d’un décor “ rayonnant ” de points dor. et de
diverses couleurs, dos ornés de même, doublés et gardes de
moire vert amande, tête dor., non rog., couv. et dos, emb. (L.r.
Houades).
700/1.000

CHODERLOS DE LACLOS (pierre). Les Liaisons Dangereuses,
avec des figures de s. sAuvAge. paris, 1930 ; 2 vol. in-4 mar. vert
amande, fil. int. dor., tête dor., non rog., couv. et dos, emb.500/700
50 compositions gravées sur cuivre en couleurs de Sylvain
sAuvAge. Tirage à 175 exemplaires sur Montval.

Très rare catalogue. 312 numéros décrits et 24 planches, certaines
déreliées.
271.

288.

Belle et sobre reliure provenant de la Bibliothèque personnelle de
P.-L. mArtin (non signée).

ERTÉ (Romain de Tirtoff dit). Exposition de ses Œuvres. 27 Mai
- 10 Juin 1929. Préface de George Barbier ; plaq. in-4.
150
Nombreuses reproductions en noir et en couleurs.
exemplAire signé pAr erté .

Voir reproduction en 1e et 4e de couverture

Voir reproduction page 30 et en 1e et 4e de couverture
270.

287.

306.

LOUŸS (Pierre). Œuvres diverses… paris, Fasquelle, 1934 ;
7 vol. chag. sable avec étoile dorée sur le premier plat, têtes
dorées, non rognées, couverture et dos.
180
Tirage à 160 exemplaires hors commerce sur vélin.
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307.

MASSIS (Henri). Le Drame de Marcel Proust. Les amis des
Beaux Livres, 1937 ; in-8 br.
50

316.

éDition originAle. Un des 70 exemplaires sur Rives, réservés.
308.

MICH. Album I. À l’Hippique. Profils et Silhouettes par. paris,
H. simonis empis, 1902 ; in-fol. sous chemise ill. d’éditeur un
peu us.
80
Suite de 12 portraits en couleurs des Membres de la Société
“ L’Hippique ” : Collière, Brisson, Cte de ruillère, Jean de
Beaumont, rené de Beaumont, élie poliakoff, Boitelle, peau de
st gilles, salmon, Caze de Caumont, roger de tornes ; marge
inf. us.

7 hors-texte en couleurs et illustrations dans le texte ; pet. fente
au titre.
317.

318.

Exemplaire sur Lana ; qq. rousseurs éparses.
Joint l’AquArelle originAle signée de la couverture par grAu
sAlA ; une page in-4.
MIRÓ (Joan). Tracé sur l’Eau. Suite d’aquarelles. paris, Maeght,
1963 ; in-4 obl., br., couv. ill. par Miró d’une lithographie
originale.
200/300
15 aquarelles reproduites en couleurs, dont le frontispice sur
double pages et 14 montées sur Rives. Exemplaire sur Annonay.
310.

MONTESQUIEU (de). Considérations sur les causes de la
Grandeur des Romains et de leur décadence. Lithographies
originales de Jean Delpech. Les Bibliolatres de France, 1957 ;
in-4 en ff., couv., emb. in-4 mar. rouge avec occupant tout le
premier plat un grand décor mosAïqué de trois cavaliers romains,
tête dor., non rog., couv. et dos, emb. (L.r. Houades). 300/500

Voir reproduction en 1e de couverture
319.

320.

Tirage à 140 exemplaires sur Rives, celui-ci accompagné d’une
des 25 suites sur JApon Ancien, avec remarques. – Joint le
menu.
321.

322.

MORELLET (Charles). Chat, Chatte, Chats. Dessins de Joël
40
stein. 1964 ; gr. in-8 en ff. sous couv. d’éditeur.
Un des 45 exemplaires sur Vélin Madagascar.

313.

PILLET (Roger). Les Oraisons amoureuses de Jeanne-Aurélie
Grivolin lyonnaise. Illustrées de pointes sèches originales par
paul-émile Bécat. paris, Les Heures Claires, 1957 ; in-4 en
feuilles, couv., emb.
150/200
PRÉVOST (Abbé). …Manon Lescaut. Illustrations de Jean
Droit. paris, éditions du Charme, 1942 ; in-8 mar. vieux rose,
encadrement de fil. et de fleurettes dor. sur les plats avec motifs
d’angle mosAïqués de mar. vert, dos orné, doublés et gardes de
daim gris, tête dor., non rog., couv. et dos, emb. (L.r. Houades).
80

Voir reproduction en 4e de couverture
323.

RABELAIS (François). Gargantua. Pantagruel. Illustré par
Henry LemArié. paris, Le rameau d’or, s.d. [1950] ; 3 vol. in-4
en ff., couv. ill., emb.
500/700
Illustrations au pochoir de Henry LemArié. Exemplaire sur
Arches.

36

SALMON (André). Le Manuscrit trouvé dans un Chapeau. Orné
de dessins à la plume par Pablo picAsso. paris, sté Littéraire de
France, 1919 ; in-4 demi-perc. vert à coins.
150/200
éDition originAle. 38 dessins en noir de P. picAsso. Exemplaire
sur Vélin.

324.

SALONS de Peintures… 1867 à 1968 avec lacunes. Réunion de
90 vol. généralement in-8 demi-rel. ou br., certaines couv. ill., qq.
usures.
300/500
Très importante réunion de ces ouvrages sur les “ Salons ”, avec
nombreuses reproductions.

Exemplaire sur Lana.
315.

ROJAS (Fernando de). La Célestine tragi-comédie de Calixte
et Mélibée… Lithographies originales en couleurs de Maurice
lAlAu. Les Bibliophiles de France, 1950 ; in-4 mar. vert avec
large bord. décoré d’arabesques dor. avec points mosAïqués de
mar. blanc, dos (passé) orné de même, large bord. int. de mar.
vert, doublés et gardes de moire rouge, tête dor., non rog., couv.
et dos, emb. (L.r. Houades).
300/400
Tirage à 135 exemplaires sur Rives. Joint le “ Menu ” illustré.

Exemplaire sur Rives.
314.

RICHEPIN (Jean). La Chanson des Gueux… Lithographies
originales de vAn elsen. paris, Bibliamis, 1950 ; 3 vol. in-4 en
ff., couv., emb.
50/80
Exemplaire sur Arches.

Voir reproduction ci-contre
312.

RENARD (Jules). L’Écornifleur. Gravures originales de Jacques
BoullAire. Les Bibliophiles de France, 1955 ; in-4 en ff., couv.,
emb.
70
311

un Des 23 exemplAires sur Arches réimposés grAnD in-4 pour
lA société “ les xx ” signés pAr l’Auteur et l’Artiste, celuici unique comportant : 1°) la couverture en deux états sur JApon
dont un avant-la-lettre. – 2°) les 15 lithographies hors-texte, ici en
4 étAts, en sanguine et en noir noir. – 3°) L’Affiche de parution
de l’ouvrage (45 x 56 cm). – 4°) La lithographie “ La sortie de la
Mine ” 1903 sur Chine (21,5 x 30,1 cm).

RELIURES avec plaques en cuir en relief. Réunion de 4 vol.
in-8, veau brun avec plaques de scènes en relief serties sur le
premier plat, dos ornés, dent. int. dor., emb.
150/200
Sur : cAro (Mme P.). Aimer c’est vaincre. – cAstAnier (p.). La
Fille de Crésus. – ADAm (p.). Le Vice filial. – roBert (L. de).
Un Tendre.
Scènes diverses.

Voir reproduction en 1e de couverture
MOREL (Émile). Les Gueules noires. Préface de paul adam.
Illustrations de steinlen. paris, e. sansot, 1907 ; gr. in-4 demimar. vert foncé à coins, dos orné de 2 fleurons dor., double couv.,
emb.
600/800

RÉGNIER (Henri de). Le Bon Plaisir. Vingt eaux-fortes en
couleurs et vingt bois gravés par Sylvain sAuvAge. paris, La
roseraie, 1929 ; in-4 mar. grenat, avec grand décor mosAïqué sur
les plats, dos orné, large bord. int. avec dent. à fr. et points dor.,
doublés et gardes de soie grenat, tête dor., non rog., emb. (rené
Kieffer).
500/700
un Des 40 exemplAires sur JApon impériAl contenant les eauxfortes en deux états et une planche libre en deux états.
Belle reliure mosAïquée De rené kieFFer.

Exemplaire sur Rives.
311.

RAHIR (Édouard). La Bibliothèque de feu… paris, F. Lefrançois,
1930-1938 ; 6 vol. in-4 br.
80
Nombreuses reproductions hors-texte.

308bis. MIOMANDRE (Francis de). Écrit sur l’eau, avec des gravures à
l’eau-forte de grAu sAlA. paris, émile-paul Frères, 1947 ; in-4,
en ff., couv. ill., emb.
200

309.

RABIER (Benjamin). – HINZELIN (Émile). Les Animaux
historiques. paris, Delagrave, 1925 ; in-4 demi-perc. et cart. ill.
d’éditeur.
100/150

325.

SAMIVEL. Sous l’Œil des Choucas… ou les plaisirs de
l’Alpinisme. 80 dessins Alpins avec une adresse de guido rey.
paris, Delagrave, 1932 ; in-4 cart. ill. d’éditeur.
50
Joint : L’Opéra des Pics. arthaud, 1945.
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307.

MASSIS (Henri). Le Drame de Marcel Proust. Les amis des
Beaux Livres, 1937 ; in-8 br.
50

316.

éDition originAle. Un des 70 exemplaires sur Rives, réservés.
308.

MICH. Album I. À l’Hippique. Profils et Silhouettes par. paris,
H. simonis empis, 1902 ; in-fol. sous chemise ill. d’éditeur un
peu us.
80
Suite de 12 portraits en couleurs des Membres de la Société
“ L’Hippique ” : Collière, Brisson, Cte de ruillère, Jean de
Beaumont, rené de Beaumont, élie poliakoff, Boitelle, peau de
st gilles, salmon, Caze de Caumont, roger de tornes ; marge
inf. us.

7 hors-texte en couleurs et illustrations dans le texte ; pet. fente
au titre.
317.

318.

Exemplaire sur Lana ; qq. rousseurs éparses.
Joint l’AquArelle originAle signée de la couverture par grAu
sAlA ; une page in-4.
MIRÓ (Joan). Tracé sur l’Eau. Suite d’aquarelles. paris, Maeght,
1963 ; in-4 obl., br., couv. ill. par Miró d’une lithographie
originale.
200/300
15 aquarelles reproduites en couleurs, dont le frontispice sur
double pages et 14 montées sur Rives. Exemplaire sur Annonay.
310.

MONTESQUIEU (de). Considérations sur les causes de la
Grandeur des Romains et de leur décadence. Lithographies
originales de Jean Delpech. Les Bibliolatres de France, 1957 ;
in-4 en ff., couv., emb. in-4 mar. rouge avec occupant tout le
premier plat un grand décor mosAïqué de trois cavaliers romains,
tête dor., non rog., couv. et dos, emb. (L.r. Houades). 300/500

Voir reproduction en 1e de couverture
319.

320.

Tirage à 140 exemplaires sur Rives, celui-ci accompagné d’une
des 25 suites sur JApon Ancien, avec remarques. – Joint le
menu.
321.

322.

MORELLET (Charles). Chat, Chatte, Chats. Dessins de Joël
stein. 1964 ; gr. in-8 en ff. sous couv. d’éditeur.
40
Un des 45 exemplaires sur Vélin Madagascar.

313.

PILLET (Roger). Les Oraisons amoureuses de Jeanne-Aurélie
Grivolin lyonnaise. Illustrées de pointes sèches originales par
paul-émile Bécat. paris, Les Heures Claires, 1957 ; in-4 en
feuilles, couv., emb.
150/200

PRÉVOST (Abbé). …Manon Lescaut. Illustrations de Jean
Droit. paris, éditions du Charme, 1942 ; in-8 mar. vieux rose,
encadrement de fil. et de fleurettes dor. sur les plats avec motifs
d’angle mosAïqués de mar. vert, dos orné, doublés et gardes de
daim gris, tête dor., non rog., couv. et dos, emb. (L.r. Houades).
80

Voir reproduction en 4e de couverture
323.

RABELAIS (François). Gargantua. Pantagruel. Illustré par
Henry LemArié. paris, Le rameau d’or, s.d. [1950] ; 3 vol. in-4
en ff., couv. ill., emb.
500/700
Illustrations au pochoir de Henry LemArié. Exemplaire sur
Arches.
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SALMON (André). Le Manuscrit trouvé dans un Chapeau. Orné
de dessins à la plume par Pablo picAsso. paris, sté Littéraire de
France, 1919 ; in-4 demi-perc. vert à coins.
150/200
éDition originAle. 38 dessins en noir de P. picAsso. Exemplaire
sur Vélin.

324.

SALONS de Peintures… 1867 à 1968 avec lacunes. Réunion de
90 vol. généralement in-8 demi-rel. ou br., certaines couv. ill., qq.
usures.
300/500
Très importante réunion de ces ouvrages sur les “ Salons ”, avec
nombreuses reproductions.

Exemplaire sur Lana.
315.

ROJAS (Fernando de). La Célestine tragi-comédie de Calixte
et Mélibée… Lithographies originales en couleurs de Maurice
lAlAu. Les Bibliophiles de France, 1950 ; in-4 mar. vert avec
large bord. décoré d’arabesques dor. avec points mosAïqués de
mar. blanc, dos (passé) orné de même, large bord. int. de mar.
vert, doublés et gardes de moire rouge, tête dor., non rog., couv.
300/400
et dos, emb. (L.r. Houades).
Tirage à 135 exemplaires sur Rives. Joint le “ Menu ” illustré.

Exemplaire sur Rives.
314.

RICHEPIN (Jean). La Chanson des Gueux… Lithographies
originales de vAn elsen. paris, Bibliamis, 1950 ; 3 vol. in-4 en
ff., couv., emb.
50/80
Exemplaire sur Arches.

Voir reproduction ci-contre
312.

RENARD (Jules). L’Écornifleur. Gravures originales de Jacques
BoullAire. Les Bibliophiles de France, 1955 ; in-4 en ff., couv.,
emb.
70
311

un Des 23 exemplAires sur Arches réimposés grAnD in-4 pour
lA société “ les xx ” signés pAr l’Auteur et l’Artiste, celuici unique comportant : 1°) la couverture en deux états sur JApon
dont un avant-la-lettre. – 2°) les 15 lithographies hors-texte, ici en
4 étAts, en sanguine et en noir noir. – 3°) L’Affiche de parution
de l’ouvrage (45 x 56 cm). – 4°) La lithographie “ La sortie de la
Mine ” 1903 sur Chine (21,5 x 30,1 cm).

RELIURES avec plaques en cuir en relief. Réunion de 4 vol.
in-8, veau brun avec plaques de scènes en relief serties sur le
premier plat, dos ornés, dent. int. dor., emb.
150/200
Sur : cAro (Mme P.). Aimer c’est vaincre. – cAstAnier (p.). La
Fille de Crésus. – ADAm (p.). Le Vice filial. – roBert (L. de).
Un Tendre.
Scènes diverses.

Voir reproduction en 1e de couverture
MOREL (Émile). Les Gueules noires. Préface de paul adam.
Illustrations de steinlen. paris, e. sansot, 1907 ; gr. in-4 demimar. vert foncé à coins, dos orné de 2 fleurons dor., double couv.,
emb.
600/800

RÉGNIER (Henri de). Le Bon Plaisir. Vingt eaux-fortes en
couleurs et vingt bois gravés par Sylvain sAuvAge. paris, La
roseraie, 1929 ; in-4 mar. grenat, avec grand décor mosAïqué sur
les plats, dos orné, large bord. int. avec dent. à fr. et points dor.,
doublés et gardes de soie grenat, tête dor., non rog., emb. (rené
Kieffer).
500/700
un Des 40 exemplAires sur JApon impériAl contenant les eauxfortes en deux états et une planche libre en deux états.
Belle reliure mosAïquée De rené kieFFer.

Exemplaire sur Rives.

311.

RAHIR (Édouard). La Bibliothèque de feu… paris, F. Lefrançois,
1930-1938 ; 6 vol. in-4 br.
80
Nombreuses reproductions hors-texte.

308bis. MIOMANDRE (Francis de). Écrit sur l’eau, avec des gravures à
l’eau-forte de grAu sAlA. paris, émile-paul Frères, 1947 ; in-4,
en ff., couv. ill., emb.
200

309.

RABIER (Benjamin). – HINZELIN (Émile). Les Animaux
historiques. paris, Delagrave, 1925 ; in-4 demi-perc. et cart. ill.
d’éditeur.
100/150

325.

SAMIVEL. Sous l’Œil des Choucas… ou les plaisirs de
l’Alpinisme. 80 dessins Alpins avec une adresse de guido rey.
paris, Delagrave, 1932 ; in-4 cart. ill. d’éditeur.
50
Joint : L’Opéra des Pics. arthaud, 1945.
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334.

tooty de Forest, Murat, raoul gainsbourg, les Frères Champeaux,
les Frères isola, Cléo de Mérode, Darcy et Frezia, Du parc,
Mme Doucet, Lauriston, Mapa, du tillet et Bonne de rothschild,
Capiello, F. de Croisset, p. Hervieu, Boni de Castellane, Jean
Lorrain, Ctesse de pethion, troubetskoy, reynaldo Hahn, Mme de
Caillavet, de Camondo, Cte orloff, gd Duc Michel, Feydeau,
Hôtel de paris (2), Vers armenonville, robert de Montesquiou
“ Cake Walk ”, de Morny ; qq. défauts à certaines marges.
327.

SEM (Georges Goursat dit). Réunion de 24 planches en couleurs,
in-fol.
200/300
Marghiloman, Chauchard, gagatowsky, Cléo de Mérode,
Feydeau, Cappielo, p. de Camondo, troubetskoy, Boni de
Castellane, suzanne Derval, robert de Montesquiou “ Cake
Walk ”, Borotra, eva Moraines, Duc Decazes, paul poiret,
Laurence, Blanc, sampieri, Brémond, Milton, Jean Lorrain,
Mis de l’aigle, Martha elby ; qq. défauts à certaines marges.

326.

éDition originAle. Tirage à 330 exemplaires ; celui-ci étant l’un
des 25 du second tirage de tête sur JApon impériAl, signé pAr
l’Auteur ; infime pet. choc en haut d’un plat.
Bel exemplaire impeccablement relié portant cette note
AutogrAphe, signée De pAul vAléry : “ exemplaire de Monsieur
émile truffaut ”.
335.

336.

SEM (Georges Goursat dit). Réunion de 24 planches en couleurs
dont une double page, in-fol.
200/300

SUARÈS (Michel). Marsiho. Bois gravés de Louis Jou. paris,
M.p. trémois, 1931 ; in-4 br. sous chemise demi-perc. et emb.
500/600

337.

Tirage à 135 exemplaires sur Rives. – Joint “ Le Menu ”.
338.

éDition originAle. 62 bois originaux en couleurs et en bistre de
Louis Jou.
un des 20 exemplaires nominatifs sur JApon impériAl, réservés
aux Amis des Éditions M.P. Trémois, celui-ci accompagné d’une
suite en noir, également sur Japon.
331.

332.

TAGORE (Rabindranath). L’Offrande Lyrique. Choix de
poëmes, traduits de l’anglais par andré gide. Lithographies de
sakti Burman. Les pharmaciens Bibliophiles, 1993 ; in-fol. en ff.,
couv., emb.
80
Exemplaire sur Rives, celui-ci signé
d’une des 45 suites sur Arches.

333.

pAr l’Artiste

339.

VOGEL (Lucien). Soieries marocaines. Les Ceintures de Fès.
Cinquante planches en couleurs. paris, a. Lévy, s.d. ; in-4, en ff.,
sous couv. d’éditeur.
600/800
Rare.
Voir reproduction en 3e de couverture

340.

accompagné

TÉLÉPHONES (Sté Industrielle des) 2 rue des Entrepreneurs
à Paris 1919-1922. Réunion de 130 photographies de différents
formats, collés en un cahier d’entreprise in-4 us.
100/150
Répertoire, rare des modèles de téléphone de ces années,
fabriqués par cette entreprise ; chaque pièce porte un numéro de
références, ainsi que sa date de créations ; mouillures à plusieurs
photographies.

VILLON (François). Œuvres. Illustrations de DuBout. paris,
gibert Jeune, 1933 ; in-4 demi-chag. bleu, dos orné, tête dor.,
couv. ill. et dos.
100
67 compositions en couleurs de DuBout.
Joint en demi-reliures : reBell (h.). Les Nuits chaudes du Cap
Français. Pointes sèches par Hermine David. 1927. Rives. –
DAuDet (A.). Sapho. 16 ill. de Dethomas. 1929. – FrAnce (A.).
Les Contes de Jacques Tournebroche. Ill. de L. Lebègue. 1909.
– Sur la Voie Glorieuse. 1915. – L’Affaire Crainquebille. ill. de
steinlen. 1905 (L’Illustration).

TABLE RONDE (La). Troisième Cahier. paris, 1945 ; in-4, en
ff., emb.
80
Textes de J. giraudoux, L. Jouvet, J. genet [La Galère], J. anouilh,
J. paulhan. Illustrations de J.L. Boussingault, M. andreu,
J. Cocteau, J. Dupont, J. Hugo… Un des 150 exemplaires de luxe
accompagnés d’une eau-forte originale de Michel Ciry et d’une
lithographie originale de Maurice savin.

VIALAR (Paul). Le Bouc étourdi. Roman, illustré par Claude
hertenBerger. Les Bibliophiles de France, 1951 ; in-4 en ff.,
couv., emb.
50

298-339

330.

VERTEX (Jean). La Drogue et son milieu. rouen, Maugard,
1939 ; in-8 brad. demi-papier noir, plats de papier rouge brique
avec mosaïque de pastilles de papier noir, dos mosaïqué de
pastilles de papier rouge brique, couv. et dos (p.-L. Martin). 400
Précieuse reliure de Pierre-Lucien mArtin, non signée, exécutée
pour sa bibliothèque personnelle, avec cette note AutogrAphe,
sur une garde “ relié fin 1939 ”. Le livre porte aussi un envoi
AutogrAphe, signé de Jean vertex “ À l’ami pierre-Lucien
Martin roi de la reliure qui a sévi lui aussi contre la drogue pour
la mettre en valeur par son talent ”.
Jusqu’en 1940, P.-L. Martin collabora avec le relieur a.J. gonon
et en Septembre 1940 ; il fonda son propre atelier.

SEM (Georges Goursat dit). Réunion de 24 planches en couleurs,
dont 7 sur double page ; in-fol.
200/300
guizbourg, robert de rothschild, réjane, Marguerite Deval, de
Massa, Cléo de Mérode, Feydeau, de Camondo, Catulle Mendès
et Madame, robert de Montesquiou, reynaldo Hahn, Mme de
Caillavet, a. Faivre, gd Duc Michel, Jean Lorrain... ; qq. défauts
à certains.

VERCEL (Roger). Remorques. Lithographies originales en
couleurs de René genis. Les Bibliophiles de France, s.d. ; in-4,
en ff., couv., emb.
60
Tirage à 120 exemplaires sur Rives.

abel Faivre, Mme de Yourkewitch, Mis de Barbantane, W.K.
Vanderbilt, rose Demay, Mme de Marcilly, aumont, Catulle
Mendès et Madame, Bischoffsheim, L. de Laigh, st alary,
M. aralon, les frères isola, suzanne Derval, r. gainsbourg,
Cte de Morny, Cléo de Mérode, Feydeau, gagatowsky, ... ; qq.
défauts à certaines marges.
329.

VALÉRY (Paul). Poësie. Essais sur la poëtique et le poëte.
Illustrés de 8 eaux-fortes dessinées et gravées par l’auteur. paris,
Bertrand guégan, 1928 ; in-4, mar. rouge, armes frappées en or
aux centres des plats, fil. int. dor., tête dor., non rog., couv. et dos
(gonin).
300/400

VOLTAIRE. L’Ingénu… Illustrations composées à l’eau-forte et
au burin par Bernard nAuDin. paris, Blaizot, 1927 ; in-4 mar. La
Val., plats décorés de fil. dor. avec listel mosAïqué de mar. fauve,
dos orné de même, bord. int. de fil. dor. et listel mosAïqué de mar.
fauve, doublés et gardes de soie moirée grise, tr. dor., couv. et
dos, emb. (Marot-rodde).
400/600
un Des 50 exemplAires Du tirAge De tête sur JApon, contenant
les eaux-fortes en deux états.

341.

ZOLA (Émile). Chefs d’Œuvre… 32 aquarelles par g. Bofa, p.e.
Clairin, Dignimont, grau sala. paris, n.r.F., 1957 ; in-4 cart.
polychrome d’après P. Bonet.
50

Photographies : Roland Dreyfus

SEM (Georges Goursat, dit). Réunion de 24 planches en couleurs
dont une double page, in-fol.
200/300

Drapeau-Graphic - 02 51 21 64 07

326.

334.

tooty de Forest, Murat, raoul gainsbourg, les Frères Champeaux,
les Frères isola, Cléo de Mérode, Darcy et Frezia, Du parc,
Mme Doucet, Lauriston, Mapa, du tillet et Bonne de rothschild,
Capiello, F. de Croisset, p. Hervieu, Boni de Castellane, Jean
Lorrain, Ctesse de pethion, troubetskoy, reynaldo Hahn, Mme de
Caillavet, de Camondo, Cte orloff, gd Duc Michel, Feydeau,
Hôtel de paris (2), Vers armenonville, robert de Montesquiou
“ Cake Walk ”, de Morny ; qq. défauts à certaines marges.
327.

326.

éDition originAle. Tirage à 330 exemplaires ; celui-ci étant l’un
des 25 du second tirage de tête sur JApon impériAl, signé pAr
l’Auteur ; infime pet. choc en haut d’un plat.
Bel exemplaire impeccablement relié portant cette note
AutogrAphe, signée De pAul vAléry : “ exemplaire de Monsieur
émile truffaut ”.

SEM (Georges Goursat dit). Réunion de 24 planches en couleurs,
in-fol.
200/300
Marghiloman, Chauchard, gagatowsky, Cléo de Mérode,
Feydeau, Cappielo, p. de Camondo, troubetskoy, Boni de
Castellane, suzanne Derval, robert de Montesquiou “ Cake
Walk ”, Borotra, eva Moraines, Duc Decazes, paul poiret,
Laurence, Blanc, sampieri, Brémond, Milton, Jean Lorrain,
Mis de l’aigle, Martha elby ; qq. défauts à certaines marges.

335.

336.

SEM (Georges Goursat dit). Réunion de 24 planches en couleurs
dont une double page, in-fol.
200/300

SUARÈS (Michel). Marsiho. Bois gravés de Louis Jou. paris,
M.p. trémois, 1931 ; in-4 br. sous chemise demi-perc. et emb.
500/600

337.

Tirage à 135 exemplaires sur Rives. – Joint “ Le Menu ”.
338.

éDition originAle. 62 bois originaux en couleurs et en bistre de
Louis Jou.
un des 20 exemplaires nominatifs sur JApon impériAl, réservés
aux Amis des Éditions M.P. Trémois, celui-ci accompagné d’une
suite en noir, également sur Japon.
331.

332.

TAGORE (Rabindranath). L’Offrande Lyrique. Choix de
poëmes, traduits de l’anglais par andré gide. Lithographies de
sakti Burman. Les pharmaciens Bibliophiles, 1993 ; in-fol. en ff.,
couv., emb.
80
Exemplaire sur Rives, celui-ci signé
d’une des 45 suites sur Arches.

333.

pAr l’Artiste

339.

VOGEL (Lucien). Soieries marocaines. Les Ceintures de Fès.
Cinquante planches en couleurs. paris, a. Lévy, s.d. ; in-4, en ff.,
sous couv. d’éditeur.
600/800
Rare.
Voir reproduction en 3e de couverture

340.

accompagné

TÉLÉPHONES (Sté Industrielle des) 2 rue des Entrepreneurs
à Paris 1919-1922. Réunion de 130 photographies de différents
formats, collés en un cahier d’entreprise in-4 us.
100/150
Répertoire, rare des modèles de téléphone de ces années,
fabriqués par cette entreprise ; chaque pièce porte un numéro de
références, ainsi que sa date de créations ; mouillures à plusieurs
photographies.

VILLON (François). Œuvres. Illustrations de DuBout. paris,
gibert Jeune, 1933 ; in-4 demi-chag. bleu, dos orné, tête dor.,
couv. ill. et dos.
100
67 compositions en couleurs de DuBout.
Joint en demi-reliures : reBell (h.). Les Nuits chaudes du Cap
Français. Pointes sèches par Hermine David. 1927. Rives. –
DAuDet (A.). Sapho. 16 ill. de Dethomas. 1929. – FrAnce (A.).
Les Contes de Jacques Tournebroche. Ill. de L. Lebègue. 1909.
– Sur la Voie Glorieuse. 1915. – L’Affaire Crainquebille. ill. de
steinlen. 1905 (L’Illustration).

TABLE RONDE (La). Troisième Cahier. paris, 1945 ; in-4, en
ff., emb.
80
Textes de J. giraudoux, L. Jouvet, J. genet [La Galère], J. anouilh,
J. paulhan. Illustrations de J.L. Boussingault, M. andreu,
J. Cocteau, J. Dupont, J. Hugo… Un des 150 exemplaires de luxe
accompagnés d’une eau-forte originale de Michel Ciry et d’une
lithographie originale de Maurice savin.

VIALAR (Paul). Le Bouc étourdi. Roman, illustré par Claude
hertenBerger. Les Bibliophiles de France, 1951 ; in-4 en ff.,
couv., emb.
50

298-339

330.

VERTEX (Jean). La Drogue et son milieu. rouen, Maugard,
1939 ; in-8 brad. demi-papier noir, plats de papier rouge brique
avec mosaïque de pastilles de papier noir, dos mosaïqué de
pastilles de papier rouge brique, couv. et dos (p.-L. Martin). 400
Précieuse reliure de Pierre-Lucien mArtin, non signée, exécutée
pour sa bibliothèque personnelle, avec cette note AutogrAphe,
sur une garde “ relié fin 1939 ”. Le livre porte aussi un envoi
AutogrAphe, signé de Jean vertex “ À l’ami pierre-Lucien
Martin roi de la reliure qui a sévi lui aussi contre la drogue pour
la mettre en valeur par son talent ”.
Jusqu’en 1940, P.-L. Martin collabora avec le relieur a.J. gonon
et en Septembre 1940 ; il fonda son propre atelier.

SEM (Georges Goursat dit). Réunion de 24 planches en couleurs,
dont 7 sur double page ; in-fol.
200/300
guizbourg, robert de rothschild, réjane, Marguerite Deval, de
Massa, Cléo de Mérode, Feydeau, de Camondo, Catulle Mendès
et Madame, robert de Montesquiou, reynaldo Hahn, Mme de
Caillavet, a. Faivre, gd Duc Michel, Jean Lorrain... ; qq. défauts
à certains.

VERCEL (Roger). Remorques. Lithographies originales en
couleurs de René genis. Les Bibliophiles de France, s.d. ; in-4,
en ff., couv., emb.
60
Tirage à 120 exemplaires sur Rives.

abel Faivre, Mme de Yourkewitch, Mis de Barbantane, W.K.
Vanderbilt, rose Demay, Mme de Marcilly, aumont, Catulle
Mendès et Madame, Bischoffsheim, L. de Laigh, st alary,
M. aralon, les frères isola, suzanne Derval, r. gainsbourg,
Cte de Morny, Cléo de Mérode, Feydeau, gagatowsky, ... ; qq.
défauts à certaines marges.
329.

VALÉRY (Paul). Poësie. Essais sur la poëtique et le poëte.
Illustrés de 8 eaux-fortes dessinées et gravées par l’auteur. paris,
Bertrand guégan, 1928 ; in-4, mar. rouge, armes frappées en or
aux centres des plats, fil. int. dor., tête dor., non rog., couv. et dos
300/400
(gonin).

VOLTAIRE. L’Ingénu… Illustrations composées à l’eau-forte et
au burin par Bernard nAuDin. paris, Blaizot, 1927 ; in-4 mar. La
Val., plats décorés de fil. dor. avec listel mosAïqué de mar. fauve,
dos orné de même, bord. int. de fil. dor. et listel mosAïqué de mar.
fauve, doublés et gardes de soie moirée grise, tr. dor., couv. et
400/600
dos, emb. (Marot-rodde).
un Des 50 exemplAires Du tirAge De tête sur JApon, contenant
les eaux-fortes en deux états.

341.

ZOLA (Émile). Chefs d’Œuvre… 32 aquarelles par g. Bofa, p.e.
Clairin, Dignimont, grau sala. paris, n.r.F., 1957 ; in-4 cart.
polychrome d’après P. Bonet.
50

Photographies : Roland Dreyfus

SEM (Georges Goursat, dit). Réunion de 24 planches en couleurs
dont une double page, in-fol.
200/300
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326.

CONDITIONS DE VENTE

LA VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES AURA LIEU

Elle sera faite au comptant.
Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, par lot et sans dégressivité les frais suivants :
– 19 % + T.V.A. (T.V.A. 19,60 % pour les œuvres originales et 5,5 % pour les livres)
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du Commissaire-Priseur et
de l’Expert, compte tenu des rectifications au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la
vente.

Le Vendredi 19 Novembre 2010
à 14 heures

À défaut de paiement en espèces ou par chèque, l’objet pourra être remis en adjudication sur folle enchère immédiatement
ou à la première opportunité.
En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à l’encaissement du chèque.
Une fois l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité des acquéreurs, le
magasinage de l’objet n’engage pas la responsabilité du Commissaire-Priseur.

HÔTEL DROUOT - SALLE N° 3
9, rue Drouot - 75009 Paris

Les demandes d’enchères par téléphone ne seront pas acceptées pour les lots estimés à moins de 250 €.
L’expérience montrant qu’à de nombreuses reprises les communications téléphoniques ne sont pas toujours possibles
lors du passage des lots, toute demande d’enchère téléphonique pré-suppose UN ORDRE D’ACHAT À L’ESTIMATION
BASSE PLUS UNE ENCHÈRE, au cas où la communication est impossible pour quelque cause que ce soit.
Les expositions permettant de se rendre compte de l’état des objets présentés, aucune réclamation ne sera acceptée
après l’adjudication prononcée.

Vente organisée par

S.V.V. Hubert BRISSONNEAU
4, rue Drouot - 75009 Paris
Tél. 01 42 46 00 07 - Fax 01 45 23 33 21
Agrément 2002 - 427

Reproductions des couvertures

assisté De

numéros 276 - 271 - 310 - 269 - 318 - 340 - 322 - 72 - 298 - 339

M. Guy MARTIN
EXPERT

Membre du syndicat Français des experts professionnels en objets d’art

56, rue Saint-Georges - 75009 Paris - Tél. : 01.48.78.78.42
Fax : 01.45.26.23.47

EXPOSITIONS
1°) PRIVÉE CHEZ L’EXPERT
les 9, 10, 12 Novembre 2010 de 14 à 18 heures
2°) PUBLIQUE À L’HÔTEL DROUOT - SALLE N° 3
le Jeudi 18 Novembre 2010 de 11 à 18 heures des principaux ouvrages (sous vitrines fermées)
le Vendredi 19 Novembre 2010 de 11 à 12 heures

Catalogue disponible sur le site internet de la Gazette de l’Hôtel Drouot et sur www.brissonneau.net

Téléphone pendant les expositions et la vente à Drouot : 01 48 00 20 03

AUTOGRAPHES - DESSINS - PHOTOGRAPHIES
Henry de MONTHERLANT
LIVRES ANCIENS
LIVRES DU XVIe AU XIXe SIÈCLES
LIVRES DU XXe SIÈCLE
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