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Elle sera faite au comptant.
Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, par lot et sans dégressivité les frais suivants :
– 17 % + 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.
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.
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.
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LA VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES AURA LIEU

Le Mardi 28 Avril 2009
à 14 heures
HÔTEL DROUOT - SALLE N° 9
9, rue Drouot - 75009 Paris

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

ASSISTÉ DE

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
du Mardi 21 au Jeudi 23 Avril 2009 de 14 à 18 heures
(uniquement des principaux ouvrages)
2°) PUBLIQUE À L’HÔTEL DROUOT - SALLE N° 9
le Lundi 27 Avril 2009 de 11 à 18 heures des principaux ouvrages (sous vitrines fermées)
le Mardi 28 Avril 2009 de 11 à 12 heures

Téléphone pendant les expositions et la vente à Drouot : 01 48 00 20 09
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AUTOGRAPHES – DESSINS – PHOTOGRAPHIES
1.	ARLAND (Marcel). Lettre autographe, signée à Henry de
Montherlant. 15 Nov. 66 ; 2 pages in-8 sur papier à en-tête de la
N.R.F.
130
Relative à sa seconde candidature à l’Académie Française. [Il
s’était déjà retiré une fois. M. Rueff s’étant présenté]. “ Je n’en
ai pas eu d’amertume. J’ai l’habitude de vivre à l’écart… J’ai
répondu que si l’Académie souhaitait me compter parmi ses
membres, j’y verrais certes une haute marque d’estime… Que
je fasse parti de l’A., je ne sais même pas si Jean Paulhan le
souhaite !… ”.
2.	AUBER (Esprit). Manuscrit autographe, signé. “ Allegro non
troppo ” pour quatuor à cordes ; 4 pages 1/2 in-fol. ; qq. fentes.

300
Manuscrit apparemment inédit, pour 2 violons, alto et
violoncelles, en la majeur, de 183 mesures. Il est abondamment
travaillé, raturé, corrigé et comporte plus d’une dizaine de
mesures biffées.
3.	BÉCASSINE. – PINCHON (J.-P.). Réunion de 5 affichettes
publicitaires ; env. 31,7 x 45 cm chacune.
400/600
Bécassine pendant la Grande Guerre. [Album paru en 1916 chez
Gautier-Languereau]. – L’Automobile de Bécassine. [Album paru
en 1927. Id.]. – Bécassine en aéroplane. [Album paru en 1930.
Id.]. – Bécassine en aéroplane : dessin différent. – Bécassine aux
Bains de Mer. [Album paru en 1932. Id.]. – Bécassine dans la
Neige. [Album paru en 1933. Id.].
4.	BLANGINI (Joseph-Marie-Félix). [Nephtali ou les Ammonites]
“ Trio, Scène 5ème Acte 2 ”. Manuscrit musical autographe.
104 mesures en 4 pages in-fol. à l’italienne.
250
Nephtali ou les Ammonites, opéra en 3 actes sur un livret
d’Aignan, fut créé à l’Académie Impériale de Musique, le 6 Avril
1806.
Ce trio met en scène Rachel, Nephtali et Hureb, roi des Ammonites
qui a enlevé deux jeunes israélites et s’apprête à les sacrifier
au dieu Moloch “ Votre choix est-il fait ? – C’est la mort que
j’appelle… ” Manuscrit de premier jet écrit sur 3 portées (chant et
paroles), par endroits, l’accompagnement n’est qu’esquissé.
Blangini (1781-184?) né à Turin, fut le maître de Chant à la
mode sous le Consulat et l’Empire, Maître de Chapelle de Pauline
Borghèse, il fut aussi son amant.
5.	CHASSES – LOUVETERIE – GIRARDIN (Cte de) capitaine
des Chasses du Roi. Pièce imprimée, en majorité sur vélin,
contresigné par le secrétaire de la Vénerie : Froidure. Paris,
14 Janvier 1819 ; une page gr. in-4 avec armes royales gravées
en-tête et sceau de cire rouge.
50
6.	CHÉRUBINI (Madame T.). Lettre autographe, signée à l’éditeur
musical Schlessinger. [30 Juin1842] ; 2 pages 1/4 avec adresse.

50
Elle prend la défense de son défunt époux. “ Déjà fort mécontente
de ce que l’on s’occupe de mon pauvre mari d’une manière
inconvenante en remplissant ces articles [de la Gazette musicale]
d’absurdités et d’erreurs… comme on passe sous silence ce
qui peut l’honorer et que l’on invente en fouillant dans sa vie
privée. Je désire vivement que l’on ne parle pas de lui dans votre
journal ”.
7.	CLARI (Giovanni Carlo Maria) (1677-1754). “ Credo a 4 Voci ”.
Manuscrit musical autographe ; 36 pages en un vol. in-4 à
l’italienne, demi-vélin et cart. souple ancien.
1.000/1.500
Manuscrit complet de ce “ Credo ” à 4 voix, 2 parties de violon,
viole et ripieno, daté, à la fin “ Pisa, 6 Juillet 1732 ”.

Clari, après avoir été “ Maître de Chapelle ” à la cathédrale de
Pistoïa, jusqu’en 1724, était alors revenu exercer cette fonction
dans sa ville natale de Pise. Le présent manuscrit est suivi d’une
note autographe de l’archiviste du “ Real Collegio di Musica ” de
Naples : Francesco Florimo, qui considère ce manuscrit comme
autographe.
8.	COLETTE (G.-S.). Son portrait de profil. Dessin original
au crayon de R. Boby, 1952, avec envoi à Maurice Goudeket
“ son copain de Péreire ” et annoté : “ Colette au Véfour. Palais
Royal ” ; 9,7 x 7 cm.
200/300
Joint : 1°) une moitié de lettre autographe signée : “ Je vous
grondais aussi et je disais “ hum ” pour les bonbons… Mais quoi,
ils sont mangés, et mon estomac n’a lui, jamais de remords…
Je pars dimanche pour St Tropez ”. – 2°) Un mouchoir avec
signature brodée par Colette. – 3°) Une feuille in-4, vierge de son
fameux papier à lettres bleu. – 4°) Une page de papier à écrire
avec chromo, collé en tête “ Ne m’oubliez pas ” avec cette note
au crayon de sa dame de compagnie Madeleine Dallot : “ Fragile.
Attention ! : C’était à Colette ”.
8bis.	COMPAGNIE GÉNÉRALE TRANSATLANTIQUE. French
Line. “ Normandie ”. 1937 ; réunion de 9 Menus in-4 avec
couvertures illustrées dont 2 par Daragnès. – Joint une chemise
du “ France ” in-4 illustrée par Jan Auvigne.
150/200
9.	COUTAUD (Lucien). [Rimbaud. Une Saison en Enfer]. Réunion
de 5 cuivres originaux, destinés à l’illustration de ce texte ; 4 de
format 20 x 27 cm et 1, pour le titre 14 x 22 cm.
150/200
10.	CURIOSA. Réunion de 6 aquarelles érotiques chinoises (?) du
XIXe siècle, collées sur carton fort, en un album in-4, replié en
accordéon ; taches à 3 marges.
300/400
11.	DANSE. – BÉJART (Maurice). Réunion de 5 photographies le
représentant ; divers formats in-4.
100/150
Clichés par Samy Poliatchek, Bruno Réquillart, I. Verbassel
(signé) et Colette Masson. – Joint un cliché de Zizi Jeanmaire
(un bord déchiré).
12.	DANSE. – BERTOLUCCI (Paulo). Réunion de 7 clichés le
représentant, l’un par Samy Poliatchek ; divers formats in-4. 50
13.	DANSE. – DONN (Jorge) etc… Réunion de 12 clichés
photographiques par Colette Masson (l’une signée), Bruno
Réquillart et Samy Poliatchek ; divers formats in-4.
100
14.	DANSE. – NOURÉEV (Rudolf). Réunion de 2 clichés
photographiques in-fol., le représentant, par R. Faligant (pet.
trous à l’un). – Joint 6 reproductions photographiques diverses :
Lac des Cygnes. – Brigitte Lefèvre, Suzanne Farell, Donna Wood
(qq. pet. fentes).
50
15.	DAVID (Félicien). “ Le Mourant ”. Élégie. Manuscrit musical
autographe, signé. Titre et 20 pages in-fol. obl.
200
Mélodie pour chant et piano, sur des paroles de Sylvain St Etienne.
L’œuvre est parue chez Brandus, en 1846 ; qq. fentes rép.
16.	DELABORDE (Eraïm Miriam). “ Grande Fantaisie de Concert
sur Carmen de G. Bizet ”. Manuscrit musical autographe, signé,
titre et 20 pages in-fol.
250
Très virtuose fantaisie pour piano ; le manuscrit porte de
nombreuses indications d’interprétation et de doigté. Il a servi
pour la gravure. [Œuvre publiée chez Choudens en 1879].
E.-M. Delaborde (1839-1913) élève d’Alkan, brillant pianiste,
fut professeur de piano au Conservatoire de Paris.

5

MP Brisson.Martin.indd 5

26/03/09 18:04:54

17.	DIGNIMONT (André). Réunion de 2 aquarelles originales, avec
annotations ; 18,5 x 26,5 cm chacune.
150/200
Vase de fleurs et composition de branches de palmier. Maquettes
destinées au décor de “ Gladiator ” “ Vase Table ” IIIe acte.
– “ Plante derrière gâteau centre table ” IVe acte. Le tout est
accompagné d’une enveloppe au nom et adresse de Dignimont
(barrés par lui) avec “ Pour M. René Ce Frse ”.
18.	DIGNIMONT (André). Réunion de 3 cartes postales à Mr ou
Mme Thadée Kopsziuska, dont une avec ajouts dessinés, érotiques,
et une carte de vœux pour 1958 ; une enveloppe jointe.
150
Amusante et grivoise correspondance avec textes de composition
“ Certaines personnes (mauvaises langues sans doute) me disent
que vous aimez dominer dans le domaine sexuel ”. – “ Malgré vos
serments, vos promesses… j’apprends par de tierces personnes
interposées que vous continuez à mener cette vie de débauche…
On me dit que vous brûlez la chandelle par les deux bouts et que
vos appétits sexuels ne connaissent plus, étant franchi, les bornes
de la décence la plus élémentaire ”.
19.	ELWART (Antony). “ Motif d’un air de la Naissance d’Eve. Ode
symphonique en quatre parties ”. Manuscrit musical autographe ;
une page in-fol. obl.
150
Joint 2 l.a.s. 1856 : à l’éditeur Heugel, le priant d’annoncer le
“ Manuel de Musique ” de son ami Stern. – 1868 : demandant à
un chanteur de participer à une matinée musicale.
20.	FEYDEAU (Georges). Lettre autographe, signée à un ami.
2 Juillet ; une page 1/2 in-8.
100
Après avoir donné de ses nouvelles, il souffre de rhumatismes et
va “ prendre les eaux à Aix en Savoie ”, il parle de ses affaires
qui se présentent plutôt mal. “ Je ne suis pas payé, … et je
vais être vraisemblablement obligé de faire un procès à mon
aimable successeur. Il ne me paye même pas mon roman. Je
lui ai fait défense de le publier sans avoir préalablement versé
le prix convenu entre nous chez mon avoué. Si tu n’as pas lu
L’Affaire Clémenceau de Dumas fils, lis là. Il y a des choses fort
remarquables ”.
21.	FEYDEAU (Georges). Lettre autographe, signée. Paris,
1er Décembre ; une page in-4.
80
“ Soyez assez bon pour faire passer le compte-rendu de mon livre
aussitôt que vous pourrez, de manière que je n’aie pas tout à fait
l’air d’un inconnu ”.
22.	FRANC-MAÇONNERIE. Chapitre de la Rose Etoilée
régénérée. 1817. Brevet de Membre actif imprimé sur Vélin
avec grand encadrement symbolique gravé ; une page in-4, avec
rubans de soie rouge et bleue.
80/100
Joint un dossier de 36 documents des XVIIIe et XIXe siècles.
23.	FREYTAG (Baron A. de). Invocation de la déesse, en barque sur
le lac. Aquarelle originale, signée, située et datée Loringhoven.
1924 ; 25 x 20 cm.
80/100
24.	GAULLE (Charles de). Réunion de 4 clichés le représentant.
1944 et 1952 ; formats différents.
30
De Gaulle et Churchill, Eden. Visite à Alençon en 1950.
25.	GIDE (André). Lettre autographe, signé à Louis Fabulet.
150
Cuverville 19 Mars [19]17 ; 4 pages in-12.
Au traducteur de Kipling.
“ Je m’efforce de ne pas trop penser à vous, pour ne pas trop vous
jalouser Oxford. J’ai du mal. Vous réalisez un des rêves que j’ai
le plus longtemps et le plus chèrement caressés ”.
25bis.	GREFFUHLE (Ctesse de Caraman-Chimay). Lettre autographe,
signée, à Madame Lalo. Paris, 8 rue d’Astorg, Mardi 8 Décembre
1907 ; une page in-8 obl.
200
“ Demain soir, mercredi 9 1/4 on jouera ici au piano la partition

de la Salomé de Strauss. Voulez-vous me faire le plaisir de venir
ainsi que Monsieur Lalo, je serai charmée, de vous revoir (Il
s’agit d’un ouvrage intéressant) ”.
Comment ne pas évoquer à la lecture d’un tel billet les soirées de
la duchesse de Guermantes, racontées par Marcel Proust.
26.	HÉROLD (Ferdinand). “ Danse Espagnole ”. Manuscrit musical
autographe, signé ; 161 mesures en 2 pages 1/4 in-fol. 800/900
“ Rondo à l’Espagnole ” pour piano op. 57 n° 1, en ré majeur.
Allegro moderato. Il est précédé d’une indication (andante).
Une mesure a été rayée, une autre ajoutée. Hérold écrivit “ trois
Rondeaux caractéristiques pour le piano-forte Op. 57 ” ; celui-ci
en est le premier ; pet. fentes aux marges, avec un léger manque.
26bis.	JAZZ. Réunion de plusieurs centaines de reproductions
photographiques de presse, découpées et collées en 2 albums,
accompagnées de plus de 150 signatures autographes de
musiciens et de 12 photographies ; ens. 2 vol. in-4 brad. demivélin ivoire à coins.
2.000/2.500
Véritable répertoire international du Jazz de 1940 à 1977,
réunissant les plus illustres signatures.
Earl Hines. – Willie the Lion (2). – Count Basie (2). – Joe Turner.
– Billy Kyle. – Duke Ellington (2). – Red Richards (5). – Lionel
Hampton (4). – Billy Strayhorn. – Charles Lewis. – Jacques
Diéval. – Léo Chauliac. – Sammy Price. – Todd Dameron.
– Hazel Scott. – Craeme Bell. – François Rilhac. – Raphaël
Schecroun. – Django Reinhardt. – Freddie Taylor. – Clifford
Scott. – Billy Mackel. – M. Mitchell. – Joseph Reinhardt. – Pops
Foster. – Arwell Shaw (2). – G. Hadjo. – Zutty Singleton. – Baby
Dodds (3). – Cosy Cole (4). – Big Sid Catlett. – Kenny Clarke
(2). – Kansas Field. – Wallace Bishop. – Sonny Dreer (2). – Jerry
Mengo. – Benny Bennet. – Velma Middeton (2). – Kay Davis
(+ carte avec adresse). – Lora Pierre. – S. Prislay. – Freddie Tayler.
– Big Billy Broonz. – Memphis Slim. – Louis Armstrong (3). –
Lucille Armstrong. – Madeleine Gautier. – Luc Callit. – Cootie
Williams (2). – Rex Stewart. – Bill Coleman. – Buck Clayton
(2). – Dizzy Gillespie. – Ray Nance. – Hot Lips Page. – Ernie
Roya. – Nelson Williams. – Harold Baker. – Philippe Brun. –
Kenny Dorham. – Merill Stepter. – Henry Red Allen (2). – Aimé
Barelli. – Ch. Bellest. – Boris Vian. – Dickie Wells (3)? –Pierre
Braslavsky. – F. Roux. – Edward Kid Ory. – Russel Moore “ Big
Chief ”. – Lawrence Brown. — Illinois Jacquet (2). – Annette
Cobb. – James Moody. – Harry Carney (2). – Stéphane Grappelly.
– Sandy William. – Jack Taegarden. – Jimmy Archey. – Bob
Wilber. – Trummy Young. – Quentin Jackson. – The Graeme
Bell’s Australian Dixieland Band (7 signatures). – Sidney Bechet
(2). – Barbey Bigard. – Mezz Mezzrow. – Albert Nicholas (2).
– Hubert Rostaing. – Claude Luter. – Hugues Panassié. – Tony
Proteau. – Johnny Hodges. – Bennie Carter. – Charlie Parker (2).
– Howard Johson. – Russel Procope. – Albert Nicholas. – H. Fol.
– George Kennedy. – A. Ferreri. –Jean Omes. – Tony Proteau. –
Coleman Hawkins (3). – Frank Goudie. – Jacques Hélian. – Don
Byas. – Lucky Thompson (2).
…
26ter.	JAZZ. ARMSTRONG (Louis). Réunion de deux portraits
originaux au crayon blanc sur papier noir, signés de Charles
Delaunay [vers 1950-1960] ; env. 17,5 x 26,5 cm. 1.000/1.500
Intéressante représentation du célèbre trompettiste [sur l’une, il
est d’ailleurs en train de jouer de cet instrument].
Charles Delaunay [1911-1988] auteur, critique musical français,
producteur, co-fondateur et leader du Hot Club de France en
1935. Il était le fils des peintres Sonia et Robert Delaunay. Avec
Hugues Panassié, il crée le Quintette du Hot Club de Frarnce où
s’illustrent notamment Django Reinhardt et le violoniste Stéphane
Grapelli ; en 1947, après son départ du Swing Pathé Marconi, il
fonde avec Léon Cabat la maison Disque Vogue.
27.	JOUVE (Paul) (attribué à). Trois aigles. Dessin original au
crayon, 32 x 24 cm.
600/800

6
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28.	JULIENNE (Simone). “ L’Ecole des Maris ” de Molière.
9 gouaches titrées avec cachet. – “ Le Héros et le Soldat ” de G.B.
Shaw. 3 gouaches l’une signée, les 3 avec cachet. – “ Horace ” de
P. Corneille. 4 aquarelles avec cachet. – Réunion de 16 maquettes
originales de costumes env. 22,5 x 32 cm ou 31 x 24 cm chacune.

200/300
29.	KARONITSKY (J.). “ Les souvenirs d’un malheureux. 1832 ”.
Manuscrit autographe, en russe de 92 feuillets in-12, reliés en un
vol. perc. grenat de la fin du XIXe siècle, avec titre en lettres dor.
sur le premier plat.
200/300
Intéressant texte inédit donnant des détails sur l’histoire locale,
les coutumes, les faits divers, la géographie. Ce livre rapporte
aussi toutes les mésaventures d’un prêtre destitué à la suite des
intrigues de ses ennemis : Ivanovitch Spassovklodski.
29bis.	LAMARTINE (Alphonse de). Lettre autographe, signée à un
confrère. 27 Avril ; une page in-8.
80
“ Vous savez l’intérêt que je porte à M. Chateau Renard et que
l’assemblée nationale lui doit beaucoup pour son dévouement
le 15 Mai. Il a été un des hommes d’ordre les plus utiles de la
révolution. Souvenez-vous de lui aujourd’hui ”.
30.	LA ROCHE (J. de). “ Lucrèce Borgia ” de V. Hugo. Réunion
de 20 maquettes originales de costumes à la gouache, la plupart
signées sur le support (un bord de celui-ci endommagé).100/150
31.	LEGRAND (Louis). “ La Toilette ” ou “ Femme se coiffant ”.
Dessin original à l’encre, rehaussé de crayon de couleur bleu,
signé des initiales (calque collé sur carton fort) ; 17 x 20,5 cm ;
2 pet. défauts de papier.
300/400
Joint : Scote (Ed.). Femme allongée. Dessin original à la pierre
noire, signé, 32,5 x 21,5 cm ; qq. rousseurs. – Evenpoël (H.).
1872-1899. Le Paon. Dessin original à la plume et lavis bleu ;
23,5 x 31 cm.
32.	LÉPINE (Dr Pierre), chef de service à l’Institut Pasteur. – “ Sur
le vieillissement ”. Manuscrit autographe ; 11 pages in-4. 60/80
Intéressant texte inédit. “ Le mécanisme de la vie est beaucoup
trop complexe pour pouvoir rétrograder chaque stade de la
naissance à la mort se traduit par des modifications organiques
irréversibles ”. Puis il parle de ses expériences et observations
sur les rats.
Joint : 1°) “ Un Nouvel instrument est né le microscope à
rayons X ”. 10 pages in-4, avec tapuscrit de 7 pages en partie
corrigé. [Décembre 1949]. – 2°) 11 tapuscrits, certains avec
corrections autographes [1947-1949] : “ Une Maladie du Cacao
menace la production du Chocolat. – La Guerre Bactérienne estelle possible ?. – Fusées de guerre et de paix. – La Radioactivité à
la Recherche du Temps Perdu. – Les Ultrasons. – Plus puissants que
les Rayons X et le Radium voici les Mesons. – De la Drosophile à
la guerre atomique. – Le Colbat 60, radium artificiel. – Si la guerre
atomique éclatait. – Quels progrès la Médecine peut-elle attendre
de la pile atomique ? – Le Radiocobalt, radium articiel ”.
Pierre Lépine, neveu du préfet du Police, fils et parent de deux
éminents docteurs, lui-même chercheur, publiait des articles dans
le “ Figaro ” de 1947 à 1950.
33.	LIVRE D’OR du “ Médicis Grill Room ”. 26 pages, le reste en
blanc, en un album in-4.
100/150
Nombreuses signatures souvent avec textes autographes de LucAlbert Moreau, Ed. Daladier, Pierre Blanchard, Marie Bell, Jean
Desailly, Simone Valère, Valentine Tessier, Romain Gary, A. Billy,
Gaby Morlay, Marie-Josée Nat, L. Aragon, Annie Decaux…
Traces de café sur 7 pages.
34.	LORRAINE. Traité de Vic, entre le roi de France et le duc de
Lorraine. 6 Janvier 1632 ; Manuscrit du XVIIe siècle de 7 feuillets
in-4.
150/200
Traité en 9 articles : Défense au duc de s’allier avec quiconque,
qu’il retire de ses états les ennemis du roi, les gens armés, qu’il
laisse les envoyer du roi, arrêter les rebelles dans ses états. En
contrepartie le roi s’engage à le protéger, etc…

35.	MAUROIS (André) et sa famille, ses amis. Réunion d’environ
510 photographiques, de divers formats.
500/700
Très intéressante réunion, donnant des clichés d’André Maurois
à différentes époques de sa vie, avec sa famille, ses amis. Nous
trouvons ainsi un représentant le maréchal Lyautey en 1934,
une avec l’ambassadeur d’Angleterre Sir Eric Phipps en 1939,
quatre avec François Mauriac, deux avec Rudyard Kipling… ;
quelques-unes sont un peu éclaircies.
Joint un dessin et une gravure.
36.	MAURRAS (Charles). Son portrait photographique par Fred
Boissonnas, avec envoi autographe, signé “ Vienne le Roi ”. 30
37.	MERCADANTE (Saverio). 1797-1870. “ Messa per due Tenori
et Basso. Acquapendente ”. 12 Mars 1944 ; cahier in-4 de 38
pages, sous couv. marb.
150/200
38.	MÉRY. Lettre autographe, signée à une “ chère et grande
artiste ” ; une page in-8.
80/100
“ Quand les grandes dames invitent, l’usage veut qu’on leur
réponde. J’irai. Quand les Reines invitent, l’étiquette veut qu’on
ne réponde pas. On accourt, excusez-moi si je vous réponds ”.
Joint un billet autographe au crayon.
39.	MONTHERLANT (Henry de). “ Ceuta ” 1929. Manuscrit
autographe ; 5 pages 1/2 in-4.
250
Publié dans “ Un Voyage solitaire est un Diable ”. [Cf. Pléïade.
Essais, p. 438]. Le présent texte comporte de nombreuses
variantes par rapport à l’imprimé. Ceuta vue à travers les voyages
de Montherlant en Espagne.
“ A Ceuta, il m’a fallu quatre ans pour découvrir la place
publique, centre des élégances. De midi à une heure, et de sept
à huit, le tout Ceuta tourne autour d’un monument aux soldats
morts, en un double courant, l’anneau le plus large, encerclant
un anneau plus étroit, qui tourne en sens opposé… Et toutes les
femmes sont plus blondes que l’an dernier… Gibraltar, les monts
de Ceuta, face à face, ces colonnes d’Hercule. Le ciel partout
est serein ”.
40.	MONTHERLANT (Henry de). “ Les Garçons ”. Manuscrit
autographe de 33 pages et une dactylographiée ; in-4, écrites au
verso de différents papiers.
700/800
Importante réunion composée de premiers jets, d’esquisses et de
notes pour son roman “ Les Garçons ”, commencé en 1929 et
publié en 1969. Beaucoup présente des variantes avec l’édition,
d’autres sont à l’état de brouillons, non repris dans le texte
définitif, avec annotation dans la marge “ Tout ceci est de peu
d’intérêt ”. [Pléiade 523-527, 756].
L’Aède. Il y a chez lui quelque chose de débordant qu’il y
a chez tous les enfants, mais à un degré d’exception. Dans le
métro, debout face à moi, enfonçant la main sous le croisement
de mon manteau, appuyant la tête sur ma poitrine, et restant un
long moment ainsi ; alors je le baise sur le dessus de la tête.
Qu’est ce que tu veux que je fasse d’autre ? Si je ne faisais rien,
je serai malpoli. Il baise mon manteau, sur l’épaule. Les gens
nous regardent attendris : c’est si gentil, deux frères qui s’aiment
tant… Il arrive, arrange bien mes jambes, je me demande
pourquoi, et c’est pour s’installer sur mes genoux, ses bras
autour de mon cou. Il me dit serre-moi contre toi. Tu sais que je
suis très câlin ”.
41.	MONTHERLANT (Henry de). “ Les Fruits du Cinquième
Jardin ”. Manuscrit autographe ; 14 pages in-4, écrites au dos de
divers documents, dont 2 autographes.
450
Manuscrit de cet article paru dans “ Candide ” le 2 Septembre
1937, puis publié dans “ Coups de soleil ”. [Cf. Gallimard,
collection blanche. 1976, page 313].
“ La porte du bonheur est toujours un visage… que de folies
m’auront fait faire les visages ! J’ai toujours marché les yeux
rivés sur l’un d’eux ; c’était lui qui m’entraînait comme l’étoile
entraînait les rois mages. A la fin, comme eux, je m’agenouillais
avec la myrrhe et l’encens ”.
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42.	MONTHERLANT (Henry de). “ Créer des répugnances ”.
1940. Manuscrit autographe, signé ; 4 pages in-4.
300/400

49.	MONTHERLANT (Henry de). “ 1970 ”. Manuscrit autographe ;
3 pages in-4.
200/300

Dans le “ Solstice de Juin ” [Pléïade, Essais, p. 883].
Après avoir vu au cinéma un Don Quichotte rocambolesque
il écrit : “ Le public semblait très content ; il avale tout avec
une boulimie égale, le beau, le médiocre et l’exécrable… Et je
me rappelais ce mot (de Valéry, je crois), que le poëte plaisante
quand l’inspiration lui fait défaut ”.

Article publié dans le “ Fichier Parisien ” sous ce titre.
Il a vu le “ Satiricon ” au cinéma. “ L’atrocité, le grotesque, la
grossièreté, la vulgarité, l’obsession érotique du 1er siècle m’ont
toujours paru aussi virulentes qu’on les montre dans ce film.
Le banquet de Trimalchion n’est pas pire dans Fellini que dans
Pétrone ”.

43.	MONTHERLANT (Henry de). “ Thierry Maulnier ”. Manuscrit
autographe, signé ; 5 pages in-4.
250
Violente réponse sous forme d’article, à une critique relative à
“ Celles qu’on prend dans ses bras ”.
“ D’où vient que, avec cette intelligence pénétrante, M. Thierry
Maulnier en soit venu par deux fois à faire à mon propos
d’énormes contresens, qu’un critique moins intelligent n’eut
peut-être pas faits ? C’est que M. Thierry Maulnier est un obsédé
par la psychanalyse. Dans mon cas personnel il est obsédé par
une idée préconçue qu’il s’est faite de moi ”.
Deux de ces pages sont écrites au verso de notes dactylographiées
sur le théâtre dont une signée et 3 autres au verso de lithographies
de Jean Boullet.
44.	MONTHERLANT (Henry de). “ Mors et Vita ”. Epreuves
corrigées des pages 109 à 286 ; in-12.
120/180
Nouveau texte adopté par Montherlant, avec suppression du
chapitre “ Chant funèbre pour les morts de Verdun ”. Il comporte
de nombreuses suppressions et ajouts autographes ; pet. us. de
papiers à qq. pages.
45.	MONTHERLANT (Henry de). “ Postface ”. Manuscrit
autographe ; 2 pages in-4 écrites au dos de divers papiers. 100
Très intéressant texte où Montherlant explique ses préférences
pour trois de ses écrits sur la “ Guerre Civile ” : “ Ceux qui ont
lu “ Encore un instant de bonheur savent que le petit poème sur
lequel se clot le livre me fut mystérieusement dicté, la nuit qui
précède l’émeute parisienne du 6 février 1934 ”.
46.	MONTHERLANT (Henry de). “ Tauromachie ”. Manuscrit
autographe 8 pages 1/2 in-4 ou in-12.
150/200
Brouillon sur les courses de taureaux, notamment à Dax [Cf. “ Les
Bestiaires ”]. “ Une partie des allées du parc qui l’entoure sont
sablées d’un sable couleur d’or éclatant tout pareil à celui des
arènes de Séville. Il y a bien des Tauromachies. L’une d’elles,
réservées à ceux qui ne descendent pas sur la piste, consiste
à entrer dans les dépendances du cirque une heure avant la
course ”.
47.	MONTHERLANT (Henry de). “ Odeur de Citron ”. Manuscrit
autographe ; 2 pages 1/2 in-4.
200
Poëme extrait des “ Olympiques ” par la suite il s’intitulera
“ Parfum de Citron ” [Pléiade Romans p. 354 et poëme Exode
p. 378]. Par rapport au texte imprimé, il présente de nombreuses
différences. “ Pendant plusieurs années, il m’a suffit de sentir
l’odeur d’un citron pour que mon cœur battit plus vite. Le citron
des mi-temps de football ”.
48.	MONTHERLANT (Henry de). Minute de lettre autographe à
Maurice Bourdel, employé à l’Hebdomadaire “ Opéra ” ; une
page in-4, sur papier irrégulièrement découpé, écrite au verso
d’une lettre reçue accompagnée d’une lettre autographe, signé de
150
Roger Nimier à Montherlant ; 2 pages in-8.
Relative à un paiement de ses droits d’auteur.
“ Lorsque, l’automne dernier, je mis trois mois à me faire payer
mes droits pour la publication de mon roman dans “ Opéra ”,
j’écrivis une fois à l’administrateur du journal, et lui téléphonai
trois fois. Il ne fut pas répondu à ma lettre, et à mes coups de
téléphone il fut répondu tantôt que l’administrateur était en
vacances, tantôt qu’il était dans une clinique, mais toujours que
personne ne le remplaçait, et ne pouvait me régler ce qui m’était
dû ”.

50.	MONTHERLANT (Henry de). “ Vers ” [à la veille de partir au
front]. Manuscrit autographe ; 4 pages 1/2 in-4.
200/300
Publié dans “ Encore un instant de Bonheur ” [Pléïade. Romans
p. 707]. Le présent manuscrit présente de nombreuses variantes
avec l’imprimé.
“ L’attente, les départs, l’absence… Mon amie // Tout ce que vous
mettez de lourdeur dans ma vie ! // Toutes nos contusions, toutes
nos destructions… ”.
Voir reproduction page 4
51.	MONTHERLANT (Henry de). “ Du Côté de la Souffrance ”.
Manuscrit autographe ; 5 pages in-4.
150
Grande partie du texte publié dans la “ Tragédie sans masque ”
[Gallimard. Collection Blanche].
Il est surtout question de “ Port Royal ”. “ Que l’histoire de
l’Eglise soit l’histoire de ses stations de croix, cette idée est un
truisme. Il peut y avoir cependant un certain intérêt à la vérifier
avec Port-Royal ”.
52.	[MONTHERLANT (H. de)]. – ÉCRIVAINS – JOURNALISTES. Réunion de 8 lettres autographes, signées et 2 lettres
dactylographiées, signées à Henry de Montherlant ; 14 pages 1/2
in-4, in-8 ou in-12.
100
Braga. “ Merci de vos Olympiques où je retrouve tout le parfum
de nos amours de jeunesse. Car le sport fait de ces amours
n’est-ce pas ?…On m’a dit que vous aviez renié certains de vos
goûts ”. – Bessant Massenet. “ Votre misérable et pitoyable
Celestino fait réfléchir l’historien… Aussi le rapide et prodigieux
succès de votre livre est-il normal (outre que vous êtes le premier
écrivain de ce temps) ”. – Cazalis (A.-M.). – Dominique (Pierre).
“ J’ai vu Malastesta et je ne vous en aurais pas parlé d’autant
que je vous avais déjà dit mon sentiment sur le livre… Crainton au “ Figaro ” ou ailleurs, que vous posiez quelque jour
votre candidature à l’Académie ? ”. – Laudenbach (Roland)
(2). “ Merci, grand merci pour les Carnets ”. – Marcel (G.).
– Ormesson (Vladimir d’). “ Je n’ai pas été à l’Académie en
décembre… mais à ma connaissance, aucune date n’a encore été
envisagée pour votre réception ”.
53.	[NAPOLÉON Ier]. Mémoire des fournitures faites pour sa
Majesté l’Empereur et Roi [par Mlles Lolive, de Beuvry et Cie,
lingères] 1806 ; une page in-fol. sur papier à en-tête, signée par le
150
comte de Rémusat.
Concerne une livraison de 1804 pour des mouchoirs, des cravates,
des serviettes de toilette, des cols de soie noire…
54.	[NAPOLÉON Ier]. – ROUSTANT mameluck de sa Majesté
l’Empereur et Roi. – “ Mémoire des ouvrages et fournitures faits
pour Monsieur Roustant… d’après l’ordre de Monsieur le comte
de Rémusat, Grand-Maître de la Garde Robe de sa Majesté. Mai
1811 ”. Par Chevallier, Tailleur ; Mémoire manuscrit, signé par
le tailleur et par le comte de Rémusat ; 2 pages in-fol. 200/300
Très intéressant document.
“ Fourni 4 aunes 1/2 de louvier bleu pour un pantalon turc et un
gilet de dessous à manche, 8 onces de gance en or pour galonner
le pantalon et le gilet… 4 aunes 1/2 de drap vert pour un pantalon
turc… fourni une redingotte, un pantalon large et un gilet, le tout
en coutil rayé vert… Total 1.220 francs ”.
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55.	[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.
150
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 ”.
56.	PEINTRES, etc… Réunion de 46 lettres, billets ou cartes
autographes, signées, de différents formats.
150/250
Girard (F.). – Ottmann (H.) (2). “ J’accepte deux cents francs
pour les nos 1287 et 1288 du catalogue ; toutefois j’aimerai à ce
que l’acquéreur paye les 10 % – parce qu’encadrant mes tableaux
à 100 francs je fais une assez grande concession ”. – Lottier (V.)
(6). “ Vous verrez de mes tableaux et 2 vieux petits tableaux sur
bois de Salvator Rosa dit-on ”. – Pascau. – Yriarte (Charles)
(3). – Müntz (Eugène) (2). – Etchevery (D.) (4). “ J’aurais un
grand plaisir à vous montrer mes envois du Salon qui partent
jeudi prochain ”. – Zo (Henri) (5). “ J’aurais été très heureux de
vous montrer mon tableau ”. – Bergés (Georges) (3). “ J’étais
très bien placé au salon et très satisfait du résultat obtenu ”. –
Corbon. “ Je n’ai jamais été qu’un humble ouvrier d’art et un
portraitiste de contrebande ”. – Lévy (Emile) (5) relatives à des
séances de pose. – Lévy (Henry). Il peignit une des fresques du
Panthéon. – Carrier Belleuse (Pierre) (2). – Gleizes (Albert). –
Gudin (Th.). – Cormon (F.). “ Je n’ai qu’une épreuve du dessin
dont vous parlez. Elle m’est dédiée et n’ai nulle envie de la
donner ”. – Drölling. – Bida. – Lévy Dhurmer (L.). – Frémiet. –
Lebourg (Albert). – Besnard (Albert). “ J’ai reçu avant hier une
lettre du ministère m’annonçant la visite de l’inspecteur chargé
de voir mon esquisse de décoration pour la salle de chimie de
la Sorbonne ”. – Carolus Durand. – Roll (A.). “ Je crois utile
d’aller à La Rochelle assister aux fêtes et voir des foules un
peu autres que celles que j’ai étudiées. Peut-être trouverai-je là
quelques mouvements naïfs qui me seront précieux ”. – Breton
(Jules). “ Poëme ”.
57.	PEYREFITTE (Roger). Lettre autographe, signée du paraphe, à
300/400
Henry de Montherlant. Mars 1941 ; 2 pages in-4.
Amusant texte.
“ Ne voulant manquer hier, ni le courrier pour vous, ni le coche
qui devait m’emmener à la prière, je vous ai écrit en brûlant
le papier et peut-être la logique. Je me souviens avoir mis un
post-scriptum entre deux paragraphes, ce qui devait mêler
étrangement mon cœur, dont je venais de parler, le cœur de la
place qui était attaqué en la personne du chevalier et nos deux
printaniers cœurs d’artichauts ”.
58.	PEYREFITTE (Roger). Réunion de 3 cartes postales et un
billet, autographes, signés du paraphe à Henry de Montherlant.
1941-1943 ; 5 pages in-12.
150/200
Correspondances diverses, la plupart du temps, toutes en sousentendus.
“ Encore des nouvelles concernant la “ famiglia ”. Si je comprends
bien, lui reprochez silence – du moins chez la personne qui seul
vous intéressait. Mais pensez qu’elle me dit plus être très libre
de ses mouvements, si l’aînée la tient en bride, et prend un malin
plaisir à vous “ faire fumer ”. “ J’espère que vous avez reçu les
2 ouv. Vous enverrai le reste prochainement. Tout va fort bien ici.
Travail possible, au contraire, facilité, et je dirais même aidé ”.
– “ Voun Phet la charmante s’offre encore à notre dévotion pour
15 jours. Je m’en réjouis, car j’apprécie de + en + ses bontés ”.
59.	PEYREFITTE (Roger). Lettre autographe à Henry de
Montherlant. 2. VII. 1943 ; 2 pages 1/4 in-4 et in-16. 300/400
Belle lettre complice.

“ Votre petit papier sur l’Aurore au doigt de rose m’a touché.
J’admet que vous aimiez tant cette jeune déesse : c’est qu’elle
mérite vraiment d’être aimée… Je note le “ bis repetita ”. Oui la
France est éternelle. Quand je vois toutes ces gorges qui volent
au devant des mains des Zéphirs sur les chars de Therpis, je me
dis, ou que les restrictions ne restreignent pas le développement
de la beauté de cet ornement du beau sexe (comme dirait un
prospectus de “ Pilules Orientales ”) ou que le marché noir
triomphe à tous les étages – celui-ci étant assez bas, non par la
place de cet ornement même, mais par la qualité des personnes
chez lesquelles il m’intéresse, en tant que physionomiste. Je me
rappelle d’ailleurs une remarque du célèbre docteur (l’africanisé)
“ Le corps transforme tout ce qu’on lui fournit ”.
60.	PHOTOGRAPHIES du XXe siècle. Réunion de 56 pièces de
différents formats.
40
Bretagne : Leguivry, Penzé, Quimper, Lesconil, Tréboul,
Camaret, Vannes, St Guénolé, … – Hollande. – Monaco. –
Paris, dont libération en 1944.
61.	PICARD (Bernard), 1973-1733 (attribué à). Scènes
mythologiques. Réunion de 4 dessins originaux à la plume et
lavis ; 9,3 x 16 cm.
4.000/5.000
Très belles scènes destinées à l’illustration d’un ouvrage. D’une
grande finesse d’exécution, et d’une précision minutieuse
remarquable, elles témoignent du grand talent de cet artiste.
Voir reproductions pages 2 et 3 de couverture
62.	RÉBER (Henri). “ Toi et Moi ”. Manuscrit autographe, signé ;
une page in-4 obl.
150
Mélodie pour Chant et piano.
Joint 2 l.a.s. : 1855 et 1873 [à Pauline Viardot], regrettant de ne
pas avoir pu la rencontrer.
63.	REISSIGER (J.). “ Doux foyer, sois bénis ! ”. – “ La Captive ”.
Manuscrits musicaux, signés ; 5 pages in-4 obl., un peu us.

100/120
64.	ROLLAND (Amédée). Voltaire au Foyer. Manuscrit calligraphié
de 40 pages reliées en un volume pet. in-4, demi-chag. rouge à
coins, tête dor., non rog.
150/200
Rare exemplaire unique de présent, sans doute offert au comédien
Monrose qui jouait le rôle de Voltaire dans cette pièce.
Joint une lettre autographe, signée de A. Rolland à Monrose,
relative à une représentation de cette pièce : “ Vous avez été
un Voltaire parfait, grâce à votre art j’ai pu faire illusion
sur quelques esprits ; la finesse de votre jeu a remplacé avec
avantage les finesses absentes et qu’on eût été en droit d’exiger
de Voltaire si vous ne m’aviez pas porté votre secours ”. Une
photo de l’acteur dans ce rôle a été reliée dans cet exemplaire. De
la bibliothèque A. Pittaud de Forges, avec ex-libris.
65.	TEBALDINI (Giovanni). “ Fuga in sol min. de G. Frescobaldi ”.
Rome. 1914. Manuscrit musical autographe, couverture, titre et
9 pages 1/2 in-4.
150
Transcription pour violons, altos, violoncelles, contrebasse et
orgue. Le manuscrit est abondamment annoté pour l’exécution
et la direction.
66.	ZAMORA (José de). Portraits-charge de Paul Poiret, le célèbre
couturier. Réunion de 3 dessins originaux au crayon ; 21 x 27 cm
chacun.
300
De profil, assis dans un fauteuil et aux prises avec Marie Lakah.
“ Je suis rancunière ”.
Joint du même 8 dessins originaux au crayon dont 2 signés ;
21 x 27 cm chacun : Perfides caricatures, le peintre E.H. Sabbagh,
Marie Nametallah, tante de Marie-Hélène de Rothschild,
Germaine Nérys, la Argentina.
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LIVRES DES XVIe - XVIIe ET XVIIIe SIÈCLES

67.	AETHICUS (Hister). Cosmographia. Antonii Augusti
Itinerarium provinciarum… cum Scholiis Josiae Simleri. Bâle,
1575 ; in-16 demi-bas. fauve, dos orné (Rel. du XIXe siècle).

200/300
Bonne édition de ce texte, dont le but de l’auteur était de faciliter
la lecture des noms et lieux sur une mappemonde ou sur un
globe ; marge sup. un peu rognée.
68.	ALMANACH républicain de la Commune de Sens et du
département de l’Yonne… Pour l’année IIIe (et sextile) de la
République françoise une et indivisible. Sens, Vve Tarbé et fils,
1794 ; in-16 bas. fauve marb., double fil. dor. encadrant les plats,
avec bonnets phrygiens dor. aux angles, grand bonnet phrygien
dor. avec cocarde au centre du premier plat, avec en lettres dor.
“ Almanach Républicain ”, dos orné de bonnets phrygiens dor.
(Rel. de l’époque).
1.000
Très rare témoignage de reliure révolutionnaire.
69.	ANACRÉON. Le Poesie… tradotte in verso toscano. Paris, J.-B.
Coignard, 1693 ; in-8 mar. rouge, triple fil. dor. encadrant les
plats, dos orné de même.
300/400
Rare. Texte en latin et à la fin en grec.
70.	[ARNAULT DE NOBLEVILLE (Louis-Daniel)…]. Le Manuel
des Dames de Charité ou Formules de Médicamens facile à
préparer… Traité abrégé de la Saigné [par Et. Chardon de
Courcelles]… Cinquième édition… Paris, Debure l’Aîné, 1765 ;
in-12 bas. fauve, marb., dos orné (Rel. de l’époque).
100

75.	BRUSCAMBILLE (Nicolas Deslauriers dit). Pensées facétieuses
et bons mots… Cologne, Ch. Savoret, 1709 ; in-12 veau rose
glacé, large dent. à fr. encadrant les plats, dos orné de fleurons à
fr., fil. int. dor., tr. dor. (Simier).
150/200
Portrait.
76.	BUSSY-RABUTIN (R. de). Histoire du Palais Royal. Manuscrit
du XVIIe siècle de 67 feuillets, rel. en un vol. in-12 demi-mar.
rouge à coins, dos orné de fleurons dor. (Rel. du XIXe siècle).

200/300
Texte s’arrêtant à la page 98 de l’édition de 1754 “ Histoire
amoureuse des Gaules ”. Tome II.
De la bibliothèque de Cayrol avec son ex-libris, sa signature et
une note autographe, signée.
77.	CAMPISTRON (J. Galbert de). Tiridate. Tragédie. Paris, Vve de
L. Gontier, 1691 ; in-12, veau blond, triple fil. dor. encadrant les
plats, dos orné de fleurons dor., dent. int. dor., tr. dor. (Capé).

200
Edition originale.
78.	CASSINI (Jacques). Eléments d’Astronomie… Paris, Imprimerie
Royale, 1740 ; in-4 veau blond, fil. à fr. encadrant les plats, armes
frappées en or aux centres, dos orné (Rel. de l’époque).
500
Lalande pp. 411-412.
Edition originale. 21 planches gravées, hors-texte repliées, par
Simmoneau ; charnières fendues.
Aux armes de François-Alexandre-Frédéric de La Rochefoucauld, duc de Liancourt, puis d’Etissac, puis de La
Rochefoucauld (1747-1827).

Traité écrit par les membres du Collège de consultations gratuites
établies en faveur des pauvres.
Frontispice par Desfriches.
71.	BAUDERON. Pharmacopée, reveue, corrigée… avec un Traité
des plus usitez et célèbres médicamens chymiques par M. G.
Sauvageon. Lyon, J.B. de Ville, 1670 ; in-12 bas. fauve, dos orné
(Rel. de l’époque).
200/300
Rare.
72.	AVELLANEDA (Alonso Fernandez de). Nouvelles avantures de
l’admirable Don Quichotte de la Manche… Paris, Vve Cl. Barbin,
1704 ; 2 vol. in-12, veau fauve gran., armes frappées en or, aux
centres des plats, dos ornés (Rel. de l’époque).
200/300
Première édition de cette traduction. 2 frontispices et 15 planches
hors-texte gravés par A. Clouzier ; qq. usures à la reliure.
Aux armes de François-Alexandre Frédéric de La Rochefoucauld,
duc de Liancourt, puis d’Etissac, puis de La Rochefoucauld
(1747-1827).
Voir reproduction page ci-contre
73.	BEAUMARCHAIS (Pierre Caron de). La Folle Journée ou le
Mariage de Figaro. Comédie en cinq actes, en proses… Impr. de
la Société Littéraire Typographique, Paris, Ruault, 1785 ; in-8
demi-mar. grenat à coins, dos orné (Rel. du XIXe siècle).

300/400
Seconde édition. Premier tirage des 5 figures de St Quentin. Bien
complet du feuillet d’errata.
74.	BONARELLI (Guidubaldo de). Filli Di Sciro Favola Pastorale…
del conte detto l’Aggiunto… Amsterdam, D. Elsevier, et Paris,
Th. Jolly, 1678 ; in-24 mar. vert foncé, triple fil. dor. encadrant
les plats, dos orné de cercles dor., bord. int. dor., tr. dor. (Rel. du
XVIIIe siècle).
200/300
Willems p. 396 n° 1542.
Frontispice gravé et 6 hors-texte de Séb. Leclerc.

Voir reproduction page ci-contre
79.

CHAMPIN. Almanach des 83 Départements ou Almanach
national géographique… pour l’année 1791. Paris, Vve Duchesne ;
in-12 bas. fauve gr., pet. ruban dor. encadrant les plats, dos orné
(Rel. de l’époque un peu fanée).
80
Joint : Eloge de St Jérôme. 1817 ; in-8 demi-veau fauve, dos orné.
– Vie de Pétrarque… Avignon. 1804 ; in-12, veau décoré.

80.	CHEVALIER. Terrier de la Baronnie et haute justice de Dangu…
Une des quatre baronnies de Normandie… Appartenant à AndréFrançois-Gabriel Jubert, marquis de Bouville… Fait et dressé
par le sieur… Bourgeois de Rouen, en l’Année 1774. Manuscrit
autographe de 285 feuillets rel. en un vol. in-fol. veau fauve, dos
orné (Rel. de l’époque us.).
300
13 plans originaux hors-texte ; renforts à certains.
81.	CICÉRON (M.-T.). Cato Major. Paris, J. Barbou, 1758 ; in-32
mar. rouge, triple fil. dor. encadrant les plats, fleurons d’angle
dor., dos orné, hachures int. dor., tr. dor. (Rel. de l’époque).

150/200
Portrait d’après Rubens.
Bel exemplaire.
82.	CICÉRON (M.-T.). Cato Major… Paris, J. Barbou, 1758 ; in-32
mar. rouge à gr. long, points dor. d’encadrement sur les plats, dos
orné de fleurons dor., pet. dent. int. dor., tr. dor (Rel. de la fin du
XVIIIe siècle).
100/150
Portrait d’après Rubens.
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83.	DESPORTES (Philippe). Les Premières Œuvres… Au Roy
de Pologne. Paris, Robert Estienne, 1573 ; pet. in-4 bas. fauve
marb., fil. à fr. encadrant les plats (Rel. ancienne). 4.000/5.000
Édition originale, rare. Elle contient Les Amours de Diane, en
deux livres. – Les Amours d’Hippolyte… Cléonice. Dernières
Amours. – Elégies en deux livres. – Imitations de l’Arioste
(Roland furieux, la Mort de Radomont, la Complainte de
Bradamant, Angélique). – Diverses Amours et autres Œuvres
meslées (Bergerie, Cartels, Masquarades, Epitaphes et Prières).
[Conforme à la description de J.-P. Bachier. Ma Bibliothèque
poëtique 4ème partie T. II, n° 1 pages 7 à 31], titre doublé avec
manques sur les bords, et qq. pet. rép. aux derniers ff.
84.	DIVORCE (Le) de l’Amour et de l’Hymenée. – BACHAUMONT
et CHAPELLE. Voyage. – [LE NOBLE (Eustache)]. L’Allée
de la Seringue ou les Noyers. Poëme héroïque. S.l.n.d. (XVIIIe
siècle) ; 3 ouvrages en un vol. in-12 mar. rouge, fil. et large dent.
dor. encadrant les plats, dos orné, pet. dent. int. dor. (Rel. de
l’époque).
300/400
Curieux recueil composite.
85.	DUGOUR. Histoire publique et secrète de Henri IV. Paris,
Garnery et Angers, Pavie, 1792 ; in-8 veau fauve, fil. à fr.
encadrant les plats, dos orné (Rel. de l’époque).
80
Portrait colorié.
Joint : Cléry. Journal de ce qui s’est passé à la Tour du Temple,
pendant la captivité de Louis XVI… 1819 ; in-12 demi-chag. vert
mod. ; pl. repliée, mouillures. – Mercure Galant. 1702 ; in-12,
bas. mod.
86.	ESCOLE d’Amour (L’), ou les Héros docteurs. Seconde édition.
Reveüe, corrigée et augmentée. Grenoble, Robert Philippe,
1666 ; in-12, demi-mar. rouge à coins du XIXe siècle. 200/300
Véritable rareté littéraire. Cet opuscule en prose et en vers
est dédié au comte de Sault par l’un de ses familiers, peut-être
un certain C. de Mallesalz, auteur d’un sonnet liminaire adressé
au même.
C’est un traité de galanterie, dans le sens que ce mot avait au
XVIIe siècle. A ce titre, l’ouvrage est fort curieux pour l’histoire
des mœurs romanesques mises à la mode par la littérature depuis
l’Astrée jusqu’aux romans de Mlle de Scudéry.

90.	LA ROCHEFOUCAUD (François duc de). Mémoires… sur
les Brigues à la mort de Loüys XIII, les guerres de Paris et de
Guyenne et la Prison des Princes… Cologne, Pierre Van Dyck,
1677 ; in-12, bas. fauve, fil. à fr. encadrant les plats, dos orné
(Rel. du XVIIIe siècle).
150/200
Bonne édition.
91.	[LA ROCHE-GUILHEM (Melle de)]. Journal amoureux
d’Espagne. Suivant la Copie imprimé à Paris. [A la Sphère],
1675 ; in-16 mar. rouge, fil. et grand décor vert mosaïqué sur les
plats, doublés et gardes de mar. fauve, avec double encadrement
de fil. dor., pet. fleurons d’angle, tr. dor. (Rel. du XIXe siècle).

300/400
Rare édition.
Bel exemplaire.
92.	MARTIAL d’Auvergne [dit aussi Martial de Paris]. Aresta
amorum LII… Paris, Charles Angelier, 1555 ; gr. in-16 mar.
Lavall., fil. dor. encadrant les plats, dos orné (Rel. du XIXe siècle).

400/600
Rare édition contenant le 52e Arrêt. Elle est en latin et en
français.
93.	MARTIAL d’Auvergne. Les Arrêts d’Amours avec l’Amant
rendu cordelier… Accompagnez des Commentaires juridiques et
joyeux de Benoît de Court. Dernière édition, revüe, corrigée et
augmentée… Paris, Gandouin, 1731 ; 2 vol. in-12, veau fauve,
triple fil. dor. encadrant les plats, armes dor. aux angles, armes
allégoriques aux centres, dos ornés d’armes et de pièces d’armes
dor. (Rel. de l’époque).
200/300
Bonne édition, bien complète du “ Glossaire ” par Lenglet Du
Fresnoy ; charnières fragiles.
Aux armes du comte de Plélo.
Voir reproduction page 10
94.	MEURSIUS (Joannis). Graecia lubibunda sive de Ludis
Graecorum liber singularis. Accediae Danieli Souteri
Palamedes… Leyde, Ex Officina Elzeviriana, 1625 ; in-12 mar.
bleu-nuit, triple fil. dor. encadrant les plats, dos orné, large dent.
int. dor., tr. dor. (Duru, 1854).
200/300
Willems n° 238.
Réunion en un seul volume des deux parties parues en 1622.
Bel exemplaire.

87.	HAMMEN (Ludovici von)… De Herniis. Dissertatio academica.
Accedunt De Crocodilo ac Vesicae Mendaci Calculo… Editio
Tertia. Leyde, C. Boutesteyn, 1681 ; in-12, veau blond, armes
frappées en or aux centres des plats, dos orné (Rel. de l’époque).

300/400

95.	[MIRABEAU (H.-G.-R. Cte de)]. Naissance de très haute, très
puissante et très désirée Madame… Constitution. Comédie héroïcomico-lyrique. Représentée aux Thuilleries par les Célèbres
Comédiens de la Patrie. Imprimerie Constitutionnelle, 1790 ;
plaq. in-8 brad. perc. brique au XIXe siècle.
100/150

Edition très rare de ce traité médical ; charnières fragiles.
Aux armes de Pierre-Daniel Huet (1630-1721), fondateur d’une
Académie des Sciences à Caen, sous-précepteur du Grand
Dauphin, évêque de Soissons.

Edition originale, rare. Les personnages de cette comédie sont
le Roi et la Reine, Necker, La Fayette, Paoli, Mirabeau, Maury,
Barnave, Melle Théroigne, etc… Beau frontispice gravé.

Voir reproduction page 10
88.	IMBERT. Choix de Fabliaux, mis en vers. Paris, Prault, 1788.
– MILLEVOYE (Charles). L’Amour maternel. Poëme, avec
figures… Paris, Lefuel, s.d. ; ens. 3 vol. in-12 demi-mar. rouge,
dos orné avec chiffre dor. (Rel. de l’époque).
80
Joint : Erasme. Declamatio. Paris, Barbou, 1765 ; in-12 veau
blond, fil. dor. encadrant les plats, dos orné de même, fil. int.
dor. (Rel. du XIXe siècle). Frontispice par Gravelot. – Philédon et
Prothumie. Poëme érotique… Paris, Mercier, 1793 ; in-16 demimar. rouge à coins du XIXe siècle.
89.	INSTRUCTIONS politiques pour un Gentilhomme ou l’Art de
Réussir à la Cour. Paris, J.-B. Langlois, 1695 ; in-12 vélin ivoire
200
du XIXe siècle.
Rare.

96.	[NANCEL (P. de)]. La Souvveraineté des Roys. Poème épique,
divisé en trois titres. A la Reine, Mère du Roy, Régente en France.
S.l., 1610 ; in-12 mar. rouge, grandes armes emblématiques dor.
aux centres des plats, large dent. int. dor., tr. dor. (ChambolleDuru).
400
Cioranescu III, 50806.
Edition originale.
Bel exemplaire aux emblèmes de Louis Brun.
Voir reproduction page 10
97.	NOLLET (Abbé). L’Art des Expériences ou Avis aux Amateurs
de la Physique sur le choix, la construction et l’usage des
instrumens… Seconde édition. Paris, P.E.G. Durand, 1770 ;
3 vol. in-8, veau fauve marb., dos ornés “ à la fleur de grenade ”
(Rel. de l’époque un peu us.).
200/300
56 planches
d’instruments.

hors-texte

repliées

donnant

des

figures
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98.	[NONNOTTE (Abbé C.-F.)]. Les Erreurs de Voltaire… Nouvelle
édition… Amsterdam, La Compagnie, 1766 ; 2 vol. in-12, veau
fauve marb., dos ornés de fleurons dor. (Rel. de l’époque). 80
Joint : Essai sur le jugement qu’on peut porter de M. de Voltaire…
Amsterdam, Vve Merkus, Paris, Mérigot, 1780 ; plaq. in-8 demimar. noir à coins mod.

de toutes les Sciences, et de tous les Arts, avec leurs principaux
Termes… Lyon, Ant. Molin, 1672 ; in-16 vélin ivoire de l’époque
un peu us.
100
Curieux ouvrage ; tache d’encre à 2 ff.
Joint : Bertrand (Alexandre). Lettres sur les Révolutions du
Globe… 1824 ; in-12 demi-bas. fauve de l’époque. Première
édition. Planche repliée ; pet. manque de papier à 1 f.

99.	OCCO (Adolphe). Impp. Romanorum Numismata à Pompeio
Magno ad Heraclium… Anvers, Ex officina Ch. Plantin, 1579 ;
pet. in-4, vélin vert du XVIIIe siècle.
300
Première édition, rare, décrivant les monnaies romaines de
Pompéius à Héraclius.

104.	RIVARD. Traité de la Sphère… Troisième édition. Revue… et
augmentée d’un Traité du Calendrier. Paris, Desaint et Saillant,
1757 ; in-8 bas. fauve, dos orné (Rel. de l’époque).
100/120
3 planches et 1 tableau hors-texte. Qq. rousseurs ou mouillures.

100.	PASCAL (Blaise). Les Provinciales ou Lettres escrites par Louis
de Montalte à un provincial de ses amis et aux RR. PP. Jésuites
sur le sujet de la Morale et de la Politique de ces pères. Cologne,
Pierre de La Vallée, 1657 ; in-4 veau fauve gran., dos orné de fil.
dor. (Rel. de l’époque).
4.500/6.000
Edition originale des 19 “ Lettres Provinciales ” [dont
“ La Réfutation de la Responce à la douzième lettre ”]
imprimées séparément et réunies sous un titre général, suivi
de 3 feuillets d’avertissement (qui manquent souvent) et ici en
premier tirage avec le mot écrit Advertissement et la mention de
“ XVII lettres ”.
Comme la plupart des exemplaires des “ Provinciales ”, le notre
contient 35 pièces de polémique, reliées à la suite de 1656 à 1659,
dont quelques-unes sont de Pascal :
1°) Lettre d’un advocat au Parlement touchant l’Inquisition.
1er Juin 1657. – 2°) Factum pour les curez de Paris contre un
livre intitulé Apologie pour les Casuistes… 1657. – 3°) Response
des Curez de Paris… – 4°) Troisième escrit des curez de Paris…
[1658]. – 5°) Lettre au R.p. Annat sur son Ecrit… [1657].
– 6°) Cinquième écrit des curez de Paris. – 7°) Sixième écrit…
Parmi les autres pièces nous pouvons citer : Réponses aux 11e,
12e, 13e, 14e et 15e lettres. – Table des Propositions – Extrait de
quelques-unes des plus dangereuses propositions de la Morale…
– Sommaire de la Harangue de Mrs les curez de Paris… 1656.
– Suite de l’Extrait de plusieurs mauvaises propositions… 1656.
– Caramoul. Principes et suite de la probabilité. – Friest (D.-A.).
Epistola. – Censure de plusieurs mauvaises propositions. 4 May
1657. – Lettre d’un ecclésiastique de Rouen. – Lettre du curé de
Rouen. 1656. – Factum pour les curez de Rouen. – Extrait de
plusieurs erreurs. 1657. Etc…
Le présent volume comporte sur 3 pages de gardes une table
manuscrite des “ pièces contenues dans ce volume ”, avec en
marge le nom des auteurs : Saint-Gilles (de), Arnauld et Nicole,
Hermant, Arnauld, etc…
Rare et intéressant exemplaire ainsi composé à l’époque ; les
lettres I et II ont été interverties à la reliure ; qq. ff. roussis.

105.	ROSINI (Joh.). Romanorum antiquitatum corpus absolutissimum
cum notis doctissimis Thomae Dempsteri I.C… Leyde, Hackios,
… 1663 ; pet. in-4, vélin ivoire à recouvrements (Rel. de l’époque).

200/300
Titre-frontispice et 8 planches hors-texte gravés ; pet. taches à qq.
ff. et trous de vers dans la marge int. de qq. autres.

101.	PÉTRONE. Satyricon… Fragmenta… Illustrata hab Nova
Edition I. Bourdelotii… et glossario… Amsterdam, J. Valckener,
1663 ; in-16, vélin ivoire de l’époque.
150/200
Bonne édition.

110.	TASSE (Torquato Tasso dit le). Jérusalem délivrée. Poëme
héroïque. Paris, Vve Barrois, 1771 ; 2 vol. in-12, veau fauve
marb., dos ornés de fleurons dor. (Rel. de l’époque).
30
Joint : Histoire de l’Admirable don Guzman d’Affarache. 16951696 ; 3 vol. in-12 bas. fauve de l’époque us. ; avec figures
(souvent remontées).

102.	PHÈDRE. Fabulae et publii Syri sententiae. Paris, Ex
Typographia Regia, 1729 ; in-32, mar. rouge, dos orné de fleurs
de lys dor., pet. dent. int. dor., tr. dor. (Rel. de l’époque).
80
Frontispice par Simonneau.
103.	[POMEY (François)]. L’Univers en Abrégé où sont contenus en
diverses listes presque tout les Noms des Ouvrages de la Nature,

106.	[SAINT-YVES]. Observations sur les Arts et sur quelques
morceaux de Peinture et de sculpture, exposés au Louvre en
1748… Leyde, Elias Luzac, 1748 ; in-12, veau fauve, dos orné
(Rel. de l’époque).
50
Edition originale.
107.	SECRETS concernant les Arts et Métiers. Nouvelle édition,
revue… Bruxelles, La Compagnie, 1772 ; 2 vol. in-12 bas. fauve
marb., dos orné “ à la fleur de grenade ” (Rel. de l’époque).

150/200
Concerne les métaux, les vernis, les pierres précieuses, le vin, les
liqueurs, les confitures, les sirops et la teinture.
108.	SÉNÈQUE. Du Repos et de la Tranquillité de l’Ame. De la
constance du Sage et de la brièveté de la Vie. Lyon, Christofle
Fourmy, 1663 ; in-12 mar. rouge, fil. à fr. encadrant les plats, dos
orné de même, large dent. int. dor., tr. dor. (Bruyère).
200
Bel exemplaire.
109.	SOUFFRAND (R.P.). Le Victorieux et triomphant combat
de Gédéon. Représenté à Paris, au jour de la Passion du fils de
Dieu, en l’an 1612 en l’église de S. Séverin, en présence de la
sérénissime Royne Marguerite. Paris, Dernière édition, corrigée
des fautes passées à celle de Bordeaux, 1616 ; in-12, mar. vert
foncé jans., large dent. int. dor., tr. dor. (Trautz-Bauzonnet).

200/300
Bel exemplaire.

111.	[VANDERMONDE (Charles-Auguste)]. Dictionnaire portatif de
Santé dans lequel tout le monde peut prendre une connaissance
suffisante de toutes les maladies… Troisième édition,
considérablement augmentée. Paris, Vincent, 1761 ; 2 vol. in-12
veau fauve, dos ornés (Rel. de l’époque un peu us.).
150
Bonne édition ; pet. trous de vers en marge de quelques ff.
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LIVRES DU XIXe SIÈCLE

112.	ACKERMANN (L.). Contes. Paris, Garnier Frères, 1855 ;
in-12 mar. brun, fil. int. dor., tr. dor., couv. et dos (Marius Michel).

200/300
Edition originale.
Bel exemplaire provenant de la bibliothèque Henry Marius
Michel, avec ex-libris.
113.	ANGELLIER (A.). Etude sur Henri Regnault, avec une eauforte de Paul Langlois. Paris, L. Boulanger, 1879 ; in-8 mar. noir,
triple fil. à fr. encadrant les plats, double encadrement de fil. int.
dor., avec fleurons d’angle dor., doublés et gardes de soie bleunuit, tête dor., non rog., couv. et dos (Gruel).
200/300
Edition originale ; exemplaire sur Vergé.
114.	APPERT [Collection A. Carême]. Le Conservateur contenant le
Livre de tous les Ménages… et anciens procédés de conservation
des Fruits, des Légumes et des Viandes… Monographie des
Vins par MM. Joubert, Bouchard et Louis Leclerc. Paris, Dentu,
… 1842 ; in-8 bas. fauve rac., dos orné (Rel. de l’époque us.).

100/150
5 planches hors-texte, repliées ; qq. pet. rousseurs.
115.	ARIOSTE. Roland Furieux. Poëme héroïque… illustré par
Gustave Doré. Nouvelle édition. Paris, Hachette, 1888 ; in-4
demi-bas. bleue, dos (légèrement passé) orné de fleurons dor.
(Rel. de l’époque).
150
Frontispice, 81 compositions et 536 vignettes sur bois.
116.	ASSELINEAU (Charles). Charles Baudelaire. Sa Vie et son
Œuvre. Paris, A. Lemerre, 1869 ; in-12 demi-mar. rouge à coins,
dos avec décor mosaïqué se prolongeant sur le retour, tête dor.,
non rog., couv. et dos (Franz).
300/400
Edition originale. 5 portraits hors-texte dont 2 sont des eaux-fortes
originales de Manet, les autres sont gravées par Bracquemond
d’après Emile Deroy, Courbet et Baudelaire.
117.	BALZAC (Honoré de). Les Fantaisies de Claudine. Paris,
E. Didier, 1853 ; in-12 demi-mar. rouge à coins, dos orné, avec
chiffre dor., couv. et dos (Lortic).
200
Première édition séparée. Ce texte avait paru en 1844 à la suite
d’Honorine sous le titre “ Un Prince de Bohème ”.
De la Bibliothèque Rose, avec ex-libris.
Joint : 1°) un second exemplaire de ce texte. – 2°) Banville (Th.
de). Les Pauvres Saltimbanques. 1853.

120.	BERCHOUX (J.). La Danse ou les Dieux de l’Opéra. Poëme.
Paris, Giguet et Michaud, 1806 ; in-12 bas. fauve rac., dos orné
(Rel. de l’époque).
50
Frontispice gravé.
121.	BOUCHOR (Maurice). Contes parisiens en vers… Paris,
Charpentier, 1880 ; in-8 mar. rouge, fil. int. dor., tr. dor., couv.
(Marius-Michel).
150/200
Edition originale. Exemplaire sur Hollande (non numéroté, le
tirage sur ce papier est de 10).
Joint : deux lettres autographes, signées de M. Bouchor, l’une
relative à ses publications.
De la Bibliothèque H. Marius-Michel avec ex-libris.
122.	BRÈS. Histoire des quatre fils d’Aymon. Paris, Janet, s.d. ; in16 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).

200/250
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.
123.	CERVANTÈS (Miguel de). Don Quichotte de la Manche…
Vignettes de Tony Johannot. Paris, Lecou, 1853 ; gr. in-8 demichag. et per. noirs, dos ornés de fil. dor., tr. dor. (Rel. de l’époque).

80/100
Joint : About (Edmond). Le Roi des Montagnes. Nouvelle
édition illustrée par Gustave Doré. Paris, Hachette, 1886 ; in-8
bas. rouge, dos orné (Rel. de l’époque). – Le Sage. Le Diable
Boiteux. Illustré par Tony Johannot. Paris, E. Bourdin, 1842 ; gr.
in-8 demi-bas. fauve rac. mod., couv. ill. et dos.
124.	CHAALONS D’ARGE. Bibliothèque de l’Enfance… Paris,
Mme Lardière, 1832 ; 3 vol. – Rambeau. Théâtre des Jeunes
Demoiselles. Lyon, de Louët et Thiollat, 1836 ; 2 vol. –
RICHARD (J.-M.). Nouveau Théâtre à l’usage des Collèges et
des Pensions… Paris, Brunot-Labbé, 1822 ; 2 vol. – VANDERBURCH (Emile). Le Petit Neveu de Berquin. Paris, Aug. Imbert,
1825 ; 2 vol. – THÉÂTRE des Jeunes Pensionnaires. SaintBrieuc, L. Prud’homme, 1835 ; 2 vol. ; ens. 11 vol. in-8, veau
blond, fil. dor. encadrant les plats, dos ornés, pet. dent. int. dor.
(Bauzonnet).
200/300
Rare réunion ; différents motifs aux dos des reliures.

118.	BAUDELAIRE (Charles). Les Fleurs du Mal. [La Revue des
Deux Mondes. Juillet 1855] ; plaq. in-8 demi-chag. brun à pet.
coins (Rel. de l’époque).
400/500
Edition pré-originale, de 18 pièces des “ Fleurs du Mal ”,
publiée par la “ Revue des Deux Mondes ”, afin, disait-elle,
de montrer combien l’esprit qui l’anime est favorable aux
essais, aux tentations dans les sens les plus divers. Le reste de
l’avertissement est écrit dans un style à la fois alambiqué et
embarrassé et cherche à ménager la pudeur des abonnés de la
Revue ; qq. pet. rousseurs.
119.	BAUMES. Traité de la première dentition et des maladies
souvent très graves qui en dépendent… Paris, Méquignon, 1806 ;
in-8 bas. fauve, dos orné (Rel. de l’époque un peu us.).
150
Rare. Edition originale. Mouillures en marges.

125.	CHEVIGNÉ (Comte de). Les Contes rémois. Dessins de
E. Meissonier. Huitième édition. Paris, Librairie de l’Académie
des Bibliophiles, 1868 ; gr. in-8 demi-mar. citron à coins, dos
orné et mosaïqué, tête dor., non rog., couv. et dos (V. Champs).

150/180
Portrait gravé sur Chine appliqué et vignettes en-tête. Bel
exemplaire.
126.	CLADEL (Léon). Petits Cahiers. Eau-forte de L. Lenain.
Bruxelles, H. Kistemaeckers, 1879 ; in-16 mar. fauve, double
encadrement de fil. dor. sur les plats, avec fleurons d’angle
dor., dos orné, large dent. int. dor., tête dor., non rog. (Armand).

150/200
Edition originale. Exemplaire sur Japon.
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127.	COINTÉ (Camilla). Recueil de Fables amusantes et très morales
à l’usage de la Jeunesse. Paris, T.-M. Aubry, 1847 ; in-12 chag.
vert, fil. et fleurons dor. encadrant les plats, écoinçons d’angle en
150
argent, dos orné, fil. int. dor., tr. dor. (Rel. de l’époque).
Exemplaire provenant de la Bibliothèque Paul Gavault ; les
vignettes ont été coloriées ; qq. taches, notamment aux gardes.
128.	CORBIÈRE (Tristan). Gens de Mer. Extrait de “ Les Amours
Jaunes ”. Paris, L. Vanier, 1891 ; in-12 brad. demi-mar. vert à
coins, dos (éclairci) orné de fil. dor., tête dor., non rog., couv. et
150
dos (Desnaux).
Première édition séparée ; exemplaire sur Vergé.
129.	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
200/300
(un peu us.) (R. Magnac).
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.
130.	COUSIN (Charles). Racontars illustrés d’un vieux
Collectionneur… Paris, Librairie de l’Art, 1887 , in-4 demichag. brun à coins, un peu us.
150/200
Exemplaire sur Japon. 42 planches hors-texte dont 22 en couleurs,
illustrations dans le texte et reproductions d’autographes.
Envoi autographe, signé.
131.	DARZENS (Rodophe). La Nuit. Premières Poësies. 1882-1884.
Paris, Henri Jouve, 1885 ; in-12 mar. bleu-nuit, fil. int. dor., tr.
200/300
dor., couv. et dos (Marius-Michel).
Edition originale, tirée à 300 exemplaires sur Vergé (n° 11).
Envoi autographe, signé.
De la bibliothèque Henry Marius-Michel, avec ex-libris.
132.	DELCAMBRE (Adrien). Les Vrais Amis du Peuple. 1847 ; in-8,
chag. rouge, fil. dor. encadrant les plats avec arabesques d’angle
et sur le premier plat, en lettres dor. “ Les Vrais Amis du Peuple. A
son Altesse Royale. Monseigneur Le Comte de Paris ”, dos orné,
fil. int. dor., tr. dor. (Rel. de l’époque).
500
Rare.
Voir reproduction page 10
133.	DESHOULIÈRES (Mme et Melle). Œuvres de… Paris, Stéréotype
d’Herhan, 1803 ; 2 vol. in-12 mar. rouge à gr. long, large dent.
dor. d’encadrement sur les plats, dos ornés de fleurons dor., dent.
150
int. dor., tr. dor. (P. Chilliat).
Bel exemplaire ; pet. taches à un plat.
134.	DUMAS (Alexandre fils). Affaire Clémenceau. – Mémoire de
l’Accusé. Paris, Michel Lévy Frères, 1866 ; gr. in-8 mar. noir,
large dent. int. dor., tr. dor., couv.
150
Edition originale. Portrait.
135.	ERNEST (Jean-Louis). Meissonier. Ses Souvenirs. – Ses
Entretiens… Paris, Hachette, 1897 ; in-4 mar. gris-bleu, doublés

de mar. orange, gardes de soie verte à motifs floraux, tr. dor.,
300
couv. (Noulhac).
Première édition. Un
Chine ; dos passé.

des

25

exemplaires du tirage de tête sur

136.	ÉTRANGERS à Paris (Les) par MM. L. Desnoyers, J. Janin,
Old Nick, J. Bellanger, E. Guimot, M. St-Hilaire, R. de Beauvoir,
L. Huart, etc… Illustrations de MM. Gavarni, Th. Frère, H. Emy,
Th. Guérin, Ed. Frère. Paris, Ch. Warée, [1844] ; gr. in-8 demimar. vert foncé à coins, dos orné (Rel. de la fin du XIXe siècle).

80/100
30 planches hors-texte gravées sur bois et vignettes dans le
texte.
137.	FARCY (J.-G.). Reliquiae. Paris, Librairie… L. Hachette,
29 Juillet 1831 ; in-12 mar. bleu-nuit jans., large dent. int. dor., tr.
dor., couv. et dos (Champs).
150
Edition originale. Portrait par A. Colin. Préface par SainteBeuve. Exemplaire sur vélin teinté.
138.	FARMAN (D.). Les Automobiles. Voitures. Tramways et petits
Véhicules… Avec 112 figures dans le texte. Paris, J. Fritsch,
1896 ; in-12 perc. grenat, avec titre en lettres dor. sur le premier
plat.
50
139.	FLAUBERT (Gustave). Madame Bovary. Mœurs de Province.
Nouvelle édition. Paris, Michel Lévy Frères, 1858 ; 2 vol. in-12,
brad. demi-perc. orange à coins.
100/150
Seconde édition.
Joint : Stendhal. Mémoires d’un Touriste. Bruxelles, 1838 ;
2 vol. – Chroniques italiennes. Paris, Michel Lévy, 1855. – De
l’Amour. Id., 1863 ; ens. 4 vol. in-8 ou in-12 br.
140.	FOUDRAS (Mis de). Fables et Apologues. Paris, Amyot, 1839 ;
in-8 demi-veau blond, dos orné à fr. (Rel. de l’époque).
60
Edition originale.
141.	GAUTIER (Théophile). Honoré de Balzac. Edition revue et
augmentée, avec un portrait gravé à l’eau-forte par E. Hédouin.
Paris, Poulet-Malassis, 1859 ; in-8 demi-mar. rouge à coins, tête
dor., non rog.
400
Première édition française en librairie. Un des très rares
exemplaires sur Papier Rose.
142.	GAUTIER (Théophile). Poésies qui ne figureront pas dans ses
Œuvres, précédées d’une autobiographie, ornée d’un portrait
singulier [d’après Benjamin Roubaud]. France, Imprimerie
Particulière, [Bruxelles, Briard], 1873 ; in-8 demi-mar. bleu-nuit
à coins, tête dor., non rog. (Pagnant).
200
Edition originale, tirée à 162 exemplaires imprimés par PouletMalassis ; celui-ci sur Hollande. Planche de musique gravé, hors
texte sur double page tirée sur Chine.
143.	GENLIS (Mme de). Les Sympathies de l’Art de Juger, par les
traits du visage, des Convenances en Amour et en Amitié…, avec
32 planches… Seconde édition. Paris, Saintin, 1817 ; in-16 demimar. bleu-nuit, dos orné (Michon).
150
32 portraits coloriés, hors-texte, taches à qq. pages.
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144.	GILBERT (A.P.M.). Description historique de la cathédrale de
Rouen… Seconde édition ornée de trois gravures. Rouen, Edouard
Frère, 1837 ; in-8 mar. brique à gr. long, double encadrement de
fil. dor. sur les plats, fleurons d’angle dor., chiffre A.B. dor. au
centre entouré d’une chaîne brisée, dos orné de fil. dor., fil. et
fleurons int. dor., doublés et gardes de papier jaune moiré, tr. dor.
150/200
(E.P. Cassassus).
Bel exemplaire ; qq. rousseurs.
Au chiffre de A. Barbet, avec signature sur le titre.
145.	[GIRARDIN (Emile de)]. Emile. Paris, A. Désauger, 1828 ;
in-8 demi-mar. noir à coins, dos orné, tête dor., non rog., couv.
100
(Creuzevault).
Edition originale, rare parue sans nom d’auteur, avec une préface
de Chateaubriand.
Bel exemplaire dans une reliure pastiche de Creuzevault.
146.	GOLDSMITH (Olivier). Le Vicaire de Wakefield… Illustrations
anglaises de Mr Georges Thomas. Fleurons et vignettes par
M. Macquold. Paris, Delarue, s.d. ; gr. in-8 demi-mar. fauve à
grains longs, coins, dos orné à fr., couv. jaune ill. et dos.
200
Un des très rares exemplaires tirés sur Papier Rose.
147.	[GOUFFÉ (Arm.)]. Le Panier aux Ordures, suivi de quelques
chansons. Canton, Field et Tching-Kong, s.d. [1875] ; in-8 demi50
mar. rouge à coins, dos orné (Rel. de l’époque).
148.	GOURMONT (Remy de). Le Fantôme. Paris, Mercure de
France, 1893 ; in-8 br., doublés et gardes de perc. dor. 500/700
Edition originale. 2 lithographies originales hors-texte de de
Groux. Un des 12 exemplaires sur Vergé de Hollande, signé
par l’auteur, comportant 2 états des lithographies, dont un sur
papier rose.
149.	GOZLAN (Léon). Aristide Froissart. Paris, Lemerre, 1873 ;
in-12 mar. bleu, triple fil. dor. encadrant les plats, dos finement
150
orné, large dent. int. dor., tr. dor. (Hardy).
Portrait. Un des 20 exemplaires du tirage de tête sur Chine.
Bel exemplaire.
150.	GRANDVILLE (J.-J.). Un Autre Monde… Paris, H. Fournier,
1844 ; gr. in-8 demi-chag. rouge à coins, dos orné, tête dor., non
rog., couv. ill.
300
Edition originale du texte de Taxile Delord et Premier Tirage du
frontispice en noir, des 36 hors-texte coloriés et des 146 vignettes
dans le texte dont certaines à pleine page. Imprimé sur vélin fort ;
un plat de la rel. avec angles noircis et manque ; deux marges un
peu salies.
151.	GRANDVILLE (J.-J.). Petites Misères de la Vie Humaine. Texte
par Old Nick. Nouvelle édition… Paris, Garnier Frères, s.d. ; gr.
in-8 demi-chag. fauve, tête dor., couv. (Rel. de l’époque). 200
Portrait de Grandville, frontispices, 50 planches hors texte et
vignettes ; plusieurs h.-t. déreliés.
Joint : Reybaud (Louis). Jérôme Paturot à la Recherche d’une
position sociale. Ill. de Grandville. Paris, Dubochet, 1846. –
Jérôme Paturot à la Recherche de la meilleure des Républiques.
Ill. de Tony Johannot. Paris, Michel Lévy, 1849 ; ens. 2 vol. gr.
in-8 de taille différente, demi-chag. rouge ou vert (celui-ci tome
II).

152.	HALÉVY (Ludovic). La Famille Cardinal. Paris, Calmann-Lévy,
1883 ; in-8 mar. rouge, doublés de mar. fauve, avec dent. dor.
d’encadrement et large guirlande mosaïquée de roses rouges, tête
dor., non rog., couv. (P.R. Raparlier).
500/700
Edition originale. Frontispice et 8 vignettes hors-texte d’après E.
Mas. Un des 200 exemplaires sur Vergé. Celui-ci rendu unique
par la décoration, en frontispice et en têtes de chapitre de 9
aquarelles originales.
Joint une lettre autographe, signée de Ludovic Halévy à une
demoiselle. 12.8.1900. “ Que voulez-vous que l’on réponde à vos
questions. Un auteur ne peut-être juge de sa propre cause. Je suis
d’ailleurs, je dois vous en prévenir, d’une manière générale, très
rebelle à l’intérieur ”.
153.	HÉREDIA (José-Maria de). Les Trophées. Paris, A. Lemerre,
1893 ; in-8 brad. demi-mar. rouge à coins, dos orné d’un fleuron
dor., non rog., couv. et dos (V. Champs).
1.000/1.500
Edition originale. Un des 25 exemplaires du tirage de tête sur
Chine ; qq. rousseurs, notamment au titre et faux-titre.
De la Bibliothèque Paul Muret, avec ex-libris.
Voir reproduction page 14
154.	HUGO (Victor). Le Dernier Jour d’un Condamné 18… Paris,
Renduel, 1832 ; in-8 mar. rouge, fil. dor. encadrant les plats, dos
orné de même, fil. int. dor., tr. dor. (Marius-Michel).
200/300
Cinquième édition.
Bel exemplaire.
Joint : L’Expiation. Paris, M. Dreyfous, 1879 ; in-16 demi-mar.
rouge, tête dor., non rog.
155.	HUGO (Victor). Actes et Paroles. II. Pendant l’Exil. 18521870… Paris, Michel Lévy Frères, 1875 ; gr. in-8 demi-mar.
rouge, dos orné d’un fleuron dor., couv. (doublées), non rog. (Rel.
moderne).
200
Edition originale ; qq. rousseurs un peu plus importantes à
certains ff.
Envoi autographe, signé à Richard Lesclide. [Richard Lesclide
1825-1892 : journaliste et secrétaire de V. Hugo de 1876 à
1881].
156.	HUYSMANS (J.-K.). Marthe. Histoire d’une Fille, avec une eauforte impressionniste de J.-L. Forain. Paris, Derveaux, 1879 ; in12 demi-mar. fauve, tête dor., non rog., couv. et dos (Vermorel).

50
Première édition française.
Joint : Lahor (Jean, Dr H. Cazalis dit). Le Cantique des Cantiques.
1885.
157.	HUYSMANS (J.-K.). Croquis parisiens. Eaux-fortes de Forain
et Raffaelli. Paris, Vaton, 1880 ; in-8, demi-chag. vert foncé, dos
orné (Rel. de l’époque).
200
Edition originale ; exemplaire sur Hollande.
158.	LAFORGUE (Jules). Les Complaintes. Paris, L. Vanier, 1885 ;
in-12 brad. demi-perc. verte, couv. (Rel. de l’époque).
700
Edition originale.
159.	[LAMARTINE (A. de)]. Suite de 40 portraits d’après Raffet,
destinés à l’illustration des “ Girondins ”. Tirages sur Chine
appliqué, collés sur papier fort et rel. en un vol. in-4 demi-mar.
rouge à gr. long, coins, dos orné de fleurons dor. (Noulhac).

150/200
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160.	LAVALETTE (S.). Fables. Illustrées de nouvelles eaux-fortes
par Grandville. Paris, Hetzel, 1847 ; gr. in-8, demi-bas. noire
mod., dos orné, couv.
150/200
33 eaux-fortes hors texte, dont 12 en premier tirage.

169.	MORÉAS (Jean). Le Pélerin 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).
150/200
Edition originale.

161.	LAVATER (Le) portatif ou précis de l’art de connoitre les
Hommes par les traits du Visage, avec 33 planches coloriées.
Troisième édition. Paris, Vve Hocquart, 1809 ; in-12 bas. fauve,
dos orné (Rel. de l’époque).
60
33 portraits coloriés, hors-texte, mouillures à 4 ff.

170.	MURGER (Henry). Les Buveurs d’eau. Paris, Michel Lévy
Frères, 1855 ; in-12 mar. havane, doublés de mar. rouge avec
encadrement de fil. dor. et grands fleurons d’angle dor., gardes
de soie verte à petits motifs, tr. dor., couv. et dos (A. Cuzin).

400/500
Edition originale, rare, dos éclairci.
Bel exemplaire en reliure doublée.

162.	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). 150
Bel exemplaire ; qq. rousseurs.
163.	LOUŸS (Pierre). La Maison sur le Nil ou les Apparences de la
Vertu. Paris, Librairie de l’Art Indépendant, 1894 ; gr. in-8 brad.
demi-mar. brun à coins, tête dor., non rog., couv. et dos.100/150
Edition originale, très rare. Un des 100 exemplaires sur
Hollande.
164.	MAUPASSANT (Guy de). Emile Zola. Paris, A. Quantin, 1883 ;
in-12 demi-mar. vert foncé à coins, tête dor., non rog., couv. et
dos (Asper à Genève).
200/300
Edition originale.
Joint une lettre autographe, signée de G. de Maupassant [à
l’éditeur Quantin] 1883. “ Je viens de recevoir une lettre de mon
ami Paul Bourget, qui me demande de votre part de faire une
étude sur Zola et une étude sur Goncourt pour une collection de
portraits contemporains… Je me chargerai très volontiers de ce
travail, et je serai heureux d’analyser ces deux talents si divers
et raconter sur ces deux maîtres qui sont mes amis, ce que je sais
et ce que je pense ”.
De la bibliothèque Alain de Suzannet, avec ex-libris.
165.	MAUPASSANT (Guy de). La Petite Roque. Paris, Victor
Havard, 1886 ; in-12 br., sous emb. brad. demi-mar. havane, dos
(éclairci) orné.
300
Edition originale ; pet. rousseurs aux 5 premiers ff.
De la bibliothèque Grandsire, avec ex-libris.
166.	MÉNARD (Louis). Poëmes. Deuxième édition augmentée…
Paris, Charpentier, 1863 ; in-12 brad. demi-mar. noir à coins, tête
dor., non rog., couv. et dos (C. Dreneau).
100
Edition en partie originale. Bien complète du “ Catalogue
général ”.
167.	MODE ILLUSTRÉE (La). Réunion de 102 belles gravures
coloriées ; in-4 demi-chag. rouge de l’époque.
300/400
Qq. pet. fentes, 2 plus importantes.
168.	MONTOLIEU (Isabelle de). Les Châteaux Suisses. Anciennes
anecdotes… Orné de 4 figures en taille-douce. Paris, Arthus
Bertrand, 1816 ; 3 vol. in-12 bas. fauve rac., dos orné avec
pensées dor. (Rel. de l’époque).
80
Rare ; qq. pet. défauts aux reliures.

171.	NORIAC (Jules). Le 101e Régiment. Illustré par ArmandDumarescq, G. Janet, Pelcoq… Paris, Librairie Nouvelle, 1860 ;
in-8 brad. demi-mar. rouge à coins, dos très finement orné, non
rog., couv. (Carayon).
150
Un des 13 exemplaires sur Papier teinté ; celui-ci rose.
172.	NODIER (Charles). Contes… Eaux-fortes par Tony Johannot.
Paris, Magnin, Blanchard, 1859 ; gr. in-8 perc. avec fers dor.
d’éditeur, dos orné, tr. dor. (Rel. de l’époque fanée).
60
Joint en percaline avec fers dor. d’éditeur : Berquin. L’Ami des
Enfants… 12 lithographies par Ferogio. Paris, 1853. – Mille et
une Nuits (Les)… 20 Dessins par Demoraine. Paris, Lehuby,
s.d.
173.	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).
500
Edition originale. Henry d’Orléans en a rédigé les commentaires.
Exemplaire sur Vélin, relié au chiffre de l’auteur Henry
d’Orléans.
Voir reproduction page 10
174.	PÉLADAN (Joséphin). Le Vice Suprême. Préface de Jules
Barbey d’Aurevilly. Frontispice de Félicien Rops. Paris, Les
Auteurs Modernes, 1884 ; gr. in-12 demi-mar. rouge à coins, dos
orné, tête dor., non rog. (Guérin).
400/500
Edition originale. Un des rares exemplaires sur Hollande (non
signalé au tirage), celui de Jules Barbey d’Aurevilly, portant un
envoi autographe, signé “ A Jules Barbey d’Aurevilly “ respexit
humilatem ancilli Sui ” “ fecit Mihi magna qui potens est ”
Décembre 1884 ”.
Joint un morceau de papier peint provenant de la chambre
occupée par Barbey d’Aurevilly 25 rue Rousselet à Paris.
175.	RICTUS (Jehan). Les Soliloques du Pauvre. Paris, L’Auteur,
1897 ; gr. in-8 mar. noir, fil. int. dor., doublés et gardes de soie
puce moirée, tr. dor., couv. ill. et dos, emb. (A. et R. Maylander).

400/500
Edition originale. Un des 80 exemplaires hors-commerce du
tirage de tête sur Japon Impérial. Portrait et couverture par
Steinlen.
176.	RIMBAUD (Arthur). Reliquaire. Poësies. Paris, Léon
Genonceaux, 1892 ; in-16, demi-mar. rouge à coins, armes dor.
en pied du dos, tête dor., non rog., couv.
1.000/1.500
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Edition originale de 1891, qui fut saisie à la requête de Rodolphe
Darzens, l’auteur de la préface. “ Des exemplaires échappés à la
saisie furent remis en vente quelques mois plus tard avec la date
de 1892, sous un titre de relais ne mentionnant pas la Préface de
Darzens, dont furent amputés la plupart des exemplaires ”. Le
notre la possède, étant l’un des rares où elle ait subsisté.
L’édition contient 41 poëmes dont 10 avaient déjà paru dans les
“ Poètes Maudits ”, 31 paraissent ici pour la première fois.

182.	SWIFT. Voyages de Gulliver dans les contrées lointaines. Edition
illustrée par Grandville. Paris, Furne et Cie, Fournier, 1838 ;
2 vol. in-8, demi-bas. vert foncé, dos ornés (Rel. de l’époque un
peu us.).
100
Frontispice sur Chine volant, 4 titres-frontispices et 450 vignettes
sur bois dans le texte par Grandville ; qq. rousseurs et certains
ff. un peu brunis.

Voir reproduction page 14
Joint : Les Illuminations. Une Saison en Enfer. 1891 ; in-12 br.,
dos cassé. – Verlaine (P.). Liturgies intimes. Paris, L. Vanier,
1893 ; in-12 brad. demi-mar. violet à gr. long, coins, couv.

183.	TAILHADE (Laurent). A Travers les Grouins. Frontispice de
Léandre. Paris, P.-V. Stock, 1899 ; in-16 demi-mar. rouge, dos
finement orné, tête dor., non rog., couv. et dos (F. Saulnier).

300/400

177.	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).
200

Edition originale.
Joint : Imbéciles et Gredins. (1895-1900). Paris, 1900 ; in-8 brad.
demi-perc. fauve à coins ; édit. orig., envoi.

Premier
Chine.

tirage.

Un

des

50

exemplaires du tirage de tête, sur

178.	SANDEAU (Jules). Madeleine. Paris, Michel-Lévy Frères,
1849 ; gr. in-8 demi-mar. rouge à coins, dos orné de fil. dor., non
rog., couv. (Allô).
150/200
Edition originale, rare.
179.	SÉMIANE (A.). – HUCKS (P.). Ohé les Mœurs. Chansons. 12
lithographies de Willette. Paris, Ondet, 1895 ; 2 vol. in-4 brad.
demi-mar. havane à coins, couv. (Champs).
200
Première série. Exemplaire accompagné d’un
letttre sur Japon des 12 lithographies.

tirage avant-la-

180.	SURVILLE (Clotilde de). Poésies… publiées par Ch.
Vanderbourg. Paris, Henrichs, 1803 ; in-8 veau blond, fil. et dent.
dor. encadrant les plats, dos orné, dent. int. dor., tr. dor. (Simier).

50
Joint : Saint-Lambert. Les Saisons… 1823 ; in-8 veau vert glacé,
large dent. à fr. encadrant les plats entièrement décorés à fr.,
dos orné, dent. de grecques int. dor., tr. dor. (Duplanil) ; sans le
frontispice.
181.	STENDHAL. L’Abbesse de Castro. Paris, Dumont, 1839 ; gr.
in-8, demi-bas. vert foncé, dos orné de fil. dor. (Rel. de l’époque).

800/1.000
Edition originale.

184.	VALOIS (Marguerite de). La Ruelle mal assortie ou Entretiens
amoureux d’une dame éloquente… Paris, Auguste Aubry, 1855 ;
in-8, mar. rouge, double encadrement de fil. à fr. sur les plats,
fleurons d’angle dor., dos orné de même, large dent. int. dor., tr.
dor., couv. rose (Capé).
200/300
De la collection du “ Trésor des Pièces rares ou inédites ”. Un des
20 exemplaires sur Papier de couleurs [celui-ci : Jaune].
Bel exemplaire, finement relié.
Joint : Le Mirouer et exemple moralle des enfans ingratz… Aix,
Pontier, Mars 1836 ; in-8 demi-mar. rouge à coins, tête dor., non
rog. ; gr. sur bois.

185.	VERLAINE (Paul). Les Poëtes maudits. Nouvelle édition ornée
de 6 portraits par Luque… Paris, L. Vanier, 1888. – Parallèlement.
Nouvelle édition, revue et augmentée. Id., 1894 ; ens. 2 vol. in-8
br.
200/300

186.	VINCENT (Jacques). Le Retour de la Princesse… Paris, Plon,
1879 ; in-12 demi-chag. rouge à coins, tête dor., non rog., premier
plat de la couv.
300/400
Edition originale, avec mention fictive.
Exemplaire unique dans lequel ont été reliés 24 dessins originaux
orientalistes, dont 7 aquarelles de A. Coffinières de Nordeck
signés des initiales, accompagnées d’un billet autographe, signé
de ce dernier, offrant ces dessins.
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Jean COCTEAU

187

187.	COCTEAU (Jean). “ Dédicace à Picasso ”. Manuscrit
autographe, signé des initiales ; une page in-4.
1.000/1.500
Célèbre texte en partie inédit de la première version de la
préface de “ Dessins. 1924 ”.
“ Les poëtes dessinent-ils [ne dessinent pas]. Ils dénouent
l’écriture et la renouent ensuite autrement. Vers quatre heures du
matin leur porte-plume dessine [marche] tout seul. C’est pourquoi
je me permets de te dédier cent cinquante dessins [croquis] faits
sur des buvards, des nappes et des dos d’enveloppes. Sans ton
conseil je n’eusse jamais osé les réunir ”.
En haut à gauche cette note “ A composer par Darantière ”.
Voir reproduction ci-dessus

188.	COCTEAU (Jean). “ Christian Bérard ”. Double au carbone
d’un manuscrit autographe, signé. 1960 ; 3/4 de page in-4 avec
au verso au crayon “ A Mme Dorgelès ”.
100
“ Christian Bérard est un « semble mort » ”.
Joint un dessin “ Marin ” Berlin 1940 de Jean Boullet, et une
gravure : portrait de Colette.
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189.

[COCTEAU (Jean)]. – DESBORDES (Jean). Lettre autographe,
signée à la mère de Jean Cocteau. Villefranche ; une page 1/4
in-8.
200/300
“ Jean a reçu la Revue Européenne… Mais soyez tranquille Jean
ne m’entraîne pas où il ne faut pas – Sa vie est tranquille et libre
et ses relations intimes ne sont pas mauvaises. Du reste je suis
très sauvage et je ne veux voir personne sans Jean. Je ne sais
vraiment pas comment j’aurais pu faire. Il m’a appris les choses
nécessaires que je n’aurais jamais apprises. C’est lui qui m’a
construit mon avenir pour la seule raison céleste qu’il aime ce
que j’écris. Le mistral est tombé. La fièvre de Jean aussi. Il va en
ce moment très bien. Je suis content ”.
Voir reproduction page 20

Edition originale, tirée sur Vélin.
Superbe dessin original, signé, avec envoi autographe, occupant
toute une garde.
Voir reproduction page 20
196.	COCTEAU (Jean). Dessins. Paris, Stock, 1924 ; in-4 br.

80

129 dessins au trait.
197.	COCTEAU (Jean). Le Secret professionnel suivi des Monologues
de l’Oiseleur, augmenté de 12 dessins en couleurs… Paris, Au
Sans Pareil, 1925 ; in-4 br.
300/400
Edition en partie originale. Un des 40 exemplaires sur
Hollande.

190.		[COCTEAU (Jean)]. – SACHS (Maurice). Lettre autographe,
signée à Jean Cocteau. “ Hôtel des Saints-Pères ”… Janv. 1941 ;
2 pages pet. in-4.
800/1.000
Emouvant texte où Maurice Sachs demande à Jean Cocteau de
se réconcilier avec lui.
“ Dans cet après guerre sépulcral je suis tout habité par les vertus
brillantes de l’autre après-guerre celui de notre jeunesse, de la
joie et de l’amitié. Je vous regrette et je regrette bien des choses
qui nous ont séparés. Les hasards malheureux du temps ont
empêché mon livre [Le Sabbat] de paraître. Le chapitre qui vous
était consacré ne verra donc pas le jour. Je me dis aujourd’hui
que c’est tant mieux et que j’en écrirai un autre dans lequel je
dirai tout ce que vous avez été pour moi de merveilleux et de
doux. Nous avons bien changé d’apparence mais je sens bien,
pourvu que je gratte l’écorce que mon cœur de vingt ans s’était
fait violence en reniant ses affections, du premier jour. Voulezvous que nous nous revoyons, que nous oublions les années de
grabuge et de gâchis pour retrouver notre amitié profonde d’il y
a bientôt vingt ans ? ”.

198.	COCTEAU (Jean). Maison de Santé. Paris, Briant-Robert,
1926 ; in-4 demi-chag. mar. violet, non rog., 1er plat de la couv.

150/200
Edition originale. 31 dessins au trait. Exemplaire sur Vélin.
Signature autographe sur le faux-titre et à la justification du
tirage.
199.	COCTEAU (Jean). Le Livre Blanc. Précédé d’un frontispice et
accompagné de 17 dessins de Jean Cocteau. Paris, Editions du
Signe, 1930 ; in-4 br., sous chemise.
3.000/4.000
Première édition illustrée, les dessins ont été entièrement coloriés
M. B. Armington, artiste-peintre. Exemplaire sur
Arches.
Envoi autographe, signé sur le faux-titre 1933, avec superbe
dessin original, à l’encre, remplissant toute la page ; grande
signature autographe, sur la chemise.

à la main par

Voir reproduction page 20

Voir reproduction page 1 de couverture

191.	COCTEAU (Jean). Portrait-charge par Bernard Grambert
(1908-1958). Dessin original à l’encre de Chine et lavis, signé ;
16 x 25 cm.
200

200.	COCTEAU (Jean). Soixante dessins pour les “ Enfants terribles ”.
Paris, Grasset, 1935 ; in-4.
60

Cocteau vu par l’un des dessinateurs humoristiques les plus
importants des années 1940-1950.

201.	COCTEAU (Jean). Dessins en marge du texte des Chevaliers de
la Table Ronde. Paris, N.R.F., 1941 ; in-4 br.
60

Voir reproduction page 20
192.	COCTEAU (Jean). Picasso. Paris, Stock, 1923 ; in-16 br.

Portrait et 60 reproductions de dessins de J. Cocteau.
Joint : Œdipe-roi. – Roméo et Juliette. 1928 ; in-8 br.
200
202.	COCTEAU (Jean). Poësie. 1916-1923… Paris, Gallimard,
1943 ; in-12 br.
200

Edition originale. 16 planches hors texte.
Envoi autographe, signé à l’écrivain Paul Reboux.
Voir reproduction page 20
193.	COCTEAU (Jean). Picasso. Paris, Stock, 1923 ; in-16 br.

50

Edition originale. 16 planches hors-texte.
194.	COCTEAU (Jean). Le Potomak. 1913-1914… Paris, Stock,
1924 ; in-12 demi-chag. fauve à coins.
100/150
Edition définitive, elle comprend l’Album des Eugènes ; pet.
défaut de papier en marge des premiers ff.
Joint br. la plupart en éditions originales : La Voix humaine.
1980. – Portraits Souvenirs. 1935. – La Difficulté d’Etre. 1947. –
Le Sang d’un Poëte. 1948. – Théâtre de Poche. 1949. – Reines de
France. 1952. – Appogiatures. 1953 ; Lana.
195.	COCTEAU (Jean). Férat, avec 33 dessins reproduits en
phototypie. Rome, Valori Plastici, 1924 ; in-8 br., couv. ill.

800/1.000

Envoi autographe, sur le faux-titre avec dessin original, signé
1947.
Joint : La Belle et la Bête. Journal d’un film. 1946. – Poésie
critique. Textes choisis. 1945 ; cart. décoré.
Voir reproduction page 20
203.	COCTEAU (Jean). Renaud et Armide. Tragédie en trois actes,
en vers, avec les lithographies originales de Christian Bérard.
Paris, N.R.F., 1945 ; in-4 br., couv. ill., emb.
250
Première édition illustrée. 31 lithographies originales. Exemplaire
sur Rives.
204.	COCTEAU (Jean). La Crucifixion. Poëme. Paris, Morihien,
1946 ; in-8 br.
150
Edition originale.
Envoi autographe, signé de Jean Cocteau “ à Laurent le
magnifique son pauvre ami ”.
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205.	COCTEAU (Jean). Drôle de Ménage. Textes et dessins de…
Paris, Morihien, 1948 ; in-4 br., couv. ill.
150
Edition originale de ce livre pour enfants ; 2 pet. acc. au dos.

209.	COCTEAU (Jean). La Chapelle Saint Pierre. Villefranche-surMer. Monaco, Editions du Rocher, 1957 ; plaq. in-4 br., couv. ill.

40
Joint : Saint-Blaise des Simples. 1960 ; plaq. in-4 br., couv. ill.

206.	COCTEAU (Jean). Jean Marais. Paris, Calmann-Lévy, 1951 ;
in-8 br., couv. ill.
60

210.	COCTEAU (Jean). Comme un Miel noir. Paris, Ecole Estienne,
Avril 1958 ; plaq. in-8 carrée.
100

Joint : La Belle et la Bête. Balland. 1975. – Cahiers du Cinéma.
1959. – Orphée (Film au Colisée). – Théâtre spécial J.C. – Images
de J.C. Empreintes [Spécial J.C.].

Edition originale très rare, hors commerce. Hommage rendu à
l’Imprimerie.

207.	COCTEAU (Jean). “ Remerciement pour son épée
d’Académicien ”. [N.R.F., 1955] ; 2 pp. in-4 avec carte illustrée,
lithographiée in-12.
150
Rare document destiné “ aux amis qui m’ont offert une épée ” ;
traces brunes à la couv.
Envoi autographe, signé de Jean Cocteau “ son vieil ami.
1955 ”.
208.	COCTEAU (Jean). Colette. Discours de réception à l’Académie
Royale de langue et de littérature françaises… Grasset, 1er Octobre
1955 ; in-12, brad. perc. bleue, couv.
50
Edition originale.
Envoi autographe, signé de Jean Cocteau à Madeleine Dallot.
1956.
Madeleine Dallot était dame de compagnie de Colette. Elle a
d’ailleurs rempli en 1984 au crayon 19 pages de ce livre (gardes,
couvertures) d’événements divers de sa vie, de pensées aigresdouces, etc…, dans le corps du texte, se trouvent également des
notes de lecture.

211.	[COCTEAU (Jean)]. Hommage à … dans Saint-Eustache
illuminée. 18 Décembre 1963 ; plaq. gr. in-4.
50
2 dessins et fac-similé.
212.	MAULNIER (Thierry). La Course des Rois. Dessins de Jean
Cocteau. Paris, Valmont, 1947 ; in-4 br.
50
Edition originale. Exemplaire sur Vélin.
213.	RADIGUET (Raymond). Deux cahiers. Paris, Champion, 1925 ;
2 plaq. in-4, brochées, sous étui.
200
Reproduction en fac-similé tirée à 130 ex. seulement et publiée
par Jean Cocteau, de deux cahiers autographes de Radiguet, il
n’en a pas été fait d’autre édition.
Le premier cahier décrit la vie des peintres et de leurs amis à
Montparnasse en 1917, le second contient la véritable esquisse
du Diable au Corps, c’est une sorte de confession où le paysage,
les circonstances et les sentiments du livre sont indiqués de
façon aussi précise que dans le roman avec le même mélange
de tendresse et de cynisme, mais de façon plus juvénile et plus
lyrique.
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LIVRES MODERNES
214.		APOLLINAIRE (Guillaume). Œuvres complètes. Edition
établie sous la direction de Michel Décaudin. Paris, Balland et
Lecat, 1965-1966 ; ens. 4 vol. de texte et 4 boîtes-documents in-8
rel. décorées d’éditeur.
100/150
Première édition collective. Exemplaire sur Vergé.
215.	APOLLINAIRE (Guillaume). Alcools suivi de Calligrammes.
Illustrations originales de Folon. Paris, Rombaldi, 1979 ; in-4,
cart. décoré d’éditeur.
50
216.	ARÈNE (Paul). Douze Contes de Paris et de Provence, avec
50 lithographies originales en couleurs et 12 lettrines décorées
de Léo Lelée. Paris, Les Quatre Livres, 1930 ; in-4 en ff., couv.,
emb.
800
Exemplaire sur Rives.
Joint l’aquarelle originale, sur calque, signée
ayant servi à l’illustration du “ Champ du Fou ”.

de

Léo Lelée,

Voir reproduction page ci-contre
217.	ARESSY (Lucien). Silhouettes du Parnasse, dessinées par J.S.
Fontannaz. Paris, Maison d’Art et d’édition, s.d. ; in-8 demichag. brun, couv. ill.
150
Rare album caricatural de 52 planches coloriées au pochoir
donnant 58 personnages dont A. Mercereau, P. Fort, Foujita,
Charlot, Depaquit, F.A. Cazals, etc…
218.	BACON (Francis). L’Art de l’Impossible. Entretiens. 1976 ;
2 vol. in-4 br., couv. ill., emb.
200/300
Envoi autographe, signé de F. Bacon.
219.	BALZAC (Honoré de). La Fille aux Yeux d’Or. Pointes sèches
de Jean Serrière. Paris, Rombaldi, 1942 ; in-8 en ff. 150/200
Maquette originale de ce texte, en vue de la publication. Elle
comporte 78 dessins ou croquis originaux de Jean Serrière dont
10 à pleine page.
220.	BARBIER (George). La Guirlande des Mois. Seconde année.
1918. – Cinquième année. 1921 ; ens. 2 vol. in-16, cart. décoré
d’édit., sous couv. ill.
300
Hors-texte coloriés de George Barbier.
221.	BARBIER (George). Falbalas et Franfreluches pour 1925 ; gr.
in-8, en ff., couv. ill.
600/700
Titre illustré et 12 superbes gravures coloriées, dont la série des
“ 7 péchés capitaux ”.
222.	BATAILLE (Henry). Le Masque. – L’Enchantement. S.l.n.d.
(Flammarion) ; in-8 demi-chag. fauve à coins, tête dor., non rog.

50
Curiosité bibliophilique. Flammarion au cours de la publication
du “ Théâtre complet ” d’Henry Bataille, effrayé par la longueur
du texte des deux pièces imagina l’économie d’une cinquantaine
de pages en compressant : les noms des personnages en tête de
ligne et suivis immédiatement du texte… Cela fut refusé, mais ces
deux pièces étaient déjà composées et furent tirées en dernières
épreuves à 2 ou 3 exemplaires dont celui-ci.
223.	BEAUBOURG (Maurice). La Saison au Bois de Boulogne, avec
16 gravures originales de J. Laboureur. Paris, Delpeuch, 1928 ;
in-4 br.
400
Un des 20 exemplaires hors-commerce sur Rives.
224.	BEAUTÉS (Les) de la Femme. Photographies d’après nature.
Etudes académiques. De Deshabillé, de demi-nu, de nu… Paris,
Nouvelle librairie artistique, s.d. ; 2 vol. in-4 demi-chag. fauve,
dos ornés à fr.
80
Clichés, très typés, du début du XXe siècle : Les Occupations
diverses de la femme, de la parisienne dénudée.

225.	BEDOC (Fred). Dans le Fauteuil d’Alceste. Saison 1922-1923.
Paris, Presses Françaises, 1923 ; in-8 demi-bas. fauve rac., couv.

60
Portraits-charges en noir ou en couleurs de Lucien Guitry,
Jacques Copeau, M. et Mme Sacha Guitry, Ida Rubinstein,
Madeleine Renaud, de Max, Mistinguett, Maurice Chevalier,
Damia, Dranem, Louis Jouvet, Mme Pitoeff, Raimu, …
226.	BENJAMIN (René). La Guerre. Un Pauvre village de France.
20 bois en noir et en couleurs de Jean Perrier. Paris, L’Edition
de Luxe, 1918 ; gr. in-4 demi-mar. vert à coins, couv. (R. Kieffer).

80
Exemplaire sur Hollande (N° 2) ; éraflure sur un plat.
227.	BENOIT (Pierre). Le Lac salé. Roman. Paris, Albin Michel,
1921 ; in-8 brad. demi-mar. bleu à coins, tête dor., non rog., couv.
150
et dos (G. Huser).
Edition originale. Un des 125 exemplaires sur Japon du tirage de
tête ; dos un peu foncé.
228.	BERNARD (Tristan). Mots Croisés. Cinquante problèmes.
Paris, Grasset, 1925 ; pet. in-4 carré, perc. ill. d’éditeur, avec
crayon.
100
Edition originale, rare.
229.	BERR DE TURIQUE (Marcelle). Raoul Dufy. Paris, Floury,
1930 ; in-4 demi-bas. fauve, dos orné, couv. ill.
200
Edition originale. Eau-forte originale de R. Dufy en frontispice
et reproductions.
230.	BERTRAND (Louis). Pépète le Bien-Aimé. Roman. Paris,
Ollendorff, 1904 ; gr. in-8 demi-mar. citron à coins, dos très
finement orné et mosaïqué de motifs et fleurons, tête dor., non
150/200
rog., doubles couv. et dos (Ch. Lanoë).
Edition originale. Un des 20 exemplaires réimposés sur Arches
(N° 10), signé par Louis Bertrand.
231.	BINO (Henry). Pariser Strassenhilder 12 original lithographien.
Munich, Langen, s.d. ; in-fol., en ff., sous chemise cart. ill. 60
232.	BOFA (Gustave Blanchot dit). Synthèses littéraires et extra
littéraires présentées par Roland Dorgelès. Paris, Mornay, 1923 ;
in-12 brad. papier à décor géométrique, non rog.
200/300
Edition originale. 42 bois en couleurs.
Un des 92 exemplaires hors-commerce ; celui-ci étant l’un des
15 sur Hollande imprimé pour Pierre Mac-Orlan, accompagné
d’une aquarelle originale à pleine page “ Portrait de Marcel
Schwob ”, avec envoi autographe.
Joint : San Millan (F.). Bibliographie de Gus Bofa, 1999, où ce
dessin est reproduit en frontispice.
Voir reproduction page suivante
233.	BOULLET (Jean). Œdipe. Editions du Scorpion, 1947 ; in-12 en
ff. sous couverture ill.
40
Exemplaire sur Alfa.
Envoi autographe, signé, accompagné d’un grand dessin
original “ Œil ”. – Joint 2 cartes de vœux et l’Epitaphe Villon.
10 Dessins.
234.	BOUTET DE MONVEL. Nos Frères d’Amérique. Images de
Guy Arnoux. Paris, Devambez, s.d. ; plaq. in-12 obl. br., couv.
ill.
80
Première édition. 12 hors-texte à pleine page coloriés.
235.	BRUCKBERGER (Raymond-Léopold). L’Aveugle Clairvoyant.
Parabole. Eaux-fortes par Elie Grékoff. Paris, Editions de Cluny,
1948 ; gr. in-8 br., couv., emb.
50
Exemplaire sur Lafuma.
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236.	BURNAND (R.). Reims. Images de Bénito. S.l.n.d. [BergerLevrault, 1918] ; in-4 obl. demi-mar. grenat à bandes.
300
23 compositions dont 22 coloriées au pochoir par E.G. Benito.
237.	CAPPIELLO. 70 Dessins. Paris, Floury, 1905 ; in-fol. br.

200/300
Première édition. Un des 300 exemplaires du tirage de tête
sur Japon, accompagné d’une suite sur Chine, non signalée au
tirage.
238.	CARCO (Francis). Jésus-la-Caille. Roman. Paris, Mercure de
France, 1914 ; in-12, demi-chag. vert, tête dor., non rog., couv.
(dos éclairci).
150
Edition originale, avec mention fictive sur le titre.
239.	CARCO (Francis). Rue Pigalle. Lithographies en couleurs de
Marcel Vertès. Paris, Grasset, 1927 ; in-4 br.
150
Un des 20 Arches numérotés en chiffres romains.
Grand dessin original de Vertès, sur le faux-titre avec envoi
autographe, signé, à Gérard Bauer.
240.	CENDRARS (Blaise). Panorama de la Pègre. Paris, Arthaud,
1935 ; in-12 br., couv. ill. par Cassandre.
50
Edition originale, rare, illustrée de photographies.
Joint : Nguyen-Te-Duc-Luat. Physique et Psychique de l’Opium.
1925 ; in-12 br. (un plat détaché).

241.	CHANSONS DE FRANCE, pour les petits français…
Illustrations de M. B. de Monvel. Paris, Plon, s.d. ; in-4 obl. cart.
ill. d’éditeur.
100
Illustrations en couleurs de Boutet de Monvel ; sans les
cordonnets de soie.
Joint : Weckerlin (J.-B.). Nouvelles Chansons et rondes
enfantines. Dessins en couleurs de Henri Pille. 1886 ; in-4 brad.
perc. ill. d’éditeur.

242.	CHATEAUBRIAND (F.-R. de). Campagne de Rome… Burins
originaux de Camille-P. Josso. Paris, de Tartas, 1952 ; in-8, en ff.,
couv., emb.
50
Exemplaire sur Rives.

243.	CHIMOT (Edouard). Les Belles que Voilà. Mes Modèles de
Montmartre à Séville. Illustrations de l’Auteur. Paris, Le Livre
du Bibliophile, 1958 ; in-4, en ff., couv., emb.
900/1.200
16 compositions originales de Chimot mises en couleurs à la
main. Un des 25 exemplaires sur Rives, comprenant trois états
des illustrations, une eau-forte en deux états et un dessin original,
signé, au pastel, et deux illustrations entièrement coloriées par
Chimot, les transformant ainsi en véritables originaux.
Voir reproduction page ci-contre
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244.	CLAIRIN (P.-E.). 10 Estampes originales présentées par Albert
Camus. Paris, Rombaldi, 1946 ; in-4 en ff., sous chemise demivélin d’éditeur.
300/400

Rare suite érotique tirée à 115 exemplaires, celui-ci sur Rives
paraphé au crayon par l’artiste.

10 lithographies ou eaux-fortes en noir ou en couleurs dont
7 signées au crayon par l’artiste et 2 vignettes. Tirage à
100 exemplaires sur Lana, celui-ci hors-commerce réservé à
l’éditeur ; pet. tache à l’emb.

254.	DAUDET (Léon). Un Sauvetage. Illustrations de Charles
Fouqueray, reproduites en couleurs. Paris, Romagnol, 1907 ;
in-8 brad. demi-mar. brique à gr. long, tête dor., non rog., couv.
(Lemardeley).
50/80

245.	CLAUDEL (Paul). L’Annonce faite à Marie. Edition définitive
50
pour la scène. Paris, N.R.F., 1948 ; in-12 br.
Envoi autographe, signé de Paul Claudel à son petit-fils Jacki
Méquillet, et de Carmen Duparc, qui jouait le rôle de Mara “ en
souvenir d’un taxi ”.
Joint : 1°) Le Soulier de Satin. Version intégrale. 1953 ; pet. in-4
cart. d’édit. ; envoi autographe, signé de Paul Claudel à son petitfils Jacki Méquillet “ Le vieux grand père… avec ses meilleurs
vœux de Pâques ”. – 2°) Maïakovski. Vers et proses de 1913 à
1930, choisis, traduits du Russe et présentés par Elsa Triolet.
1952 ; envoi autographe, signé de E. Triolet au journaliste
Claude Mattéi accompagné d’un billet aut., sig.
in-12 obl.
246.	CLÉMENCEAU (Georges). Figures de Vendée. 52 eauxfortes originales de Charles Huard. Paris, Méry, 1903 ; in-4 br.

200/300
Edition originale. Exemplaire sur Rives.
247.	COLETTE. La Naissance du Jour. Roman. Paris, Flammarion,
1928 ; in-12 mar. citron, fil. int. dor., doublés de mar. vert, gardes
de soie jaune moirée, tr. dor., couv. et dos (Georges Cretté).

400/500
Edition originale. Un des 200 exemplaires sur Hollande.
248.	COLETTE (G.-S.). Regarde. Mathurin Méheut. Paris, J.G.
Deschamps, 1929 ; in-4 br., couv. ill.
600
Edition originale. 20 compositions de Mathurin Méheut,
coloriées au pochoir ; taches brunes à certaines pages.
249.	COLETTE (Gabrielle Sidonie). Trois-Six-Neuf. Illustrations de
Dignimont. Paris, Corrêa, 1945 ; in-4 brad. perc. bleue, couv. et
dos.
80
Envoi autographe, signé de Colette à son confrère Roger
Crouquet “ en souvenir d’une virtuose du déménagement, tout
étonnée d’être immobile ”. Sur une garde se trouve cette note au
crayon “ Donné par Pauline le mercredi 11.1.56 ”.

Exemplaire sur Arches, comportant deux états des illustrations, et
deux états de 5 planches refusées.
Envoi autographe, signé avec petit dessin de l’éditeur.
Joint : Arland (Marcel). Avec Pascal. 1946. Frontispice gravé
de G. Rouault.
255.	DERYS (Gaston). Mon Docteur le Vin. Aquarelles de Raoul
Dufy. Paris, Draeger pour Nicolas, 1936 ; plaq. in-4, couv. ill.
(un peu us.).
80
Joint : Rose et Noir. Dessins de Paul Iribe. 1981.
256.	DIAZ (Léopoldo). Les Ombres d’Hellas… Paris, Floury, 1902 ;
in-8 mar. vert, dos (un peu éclairci) orné d’une lyre dor., grand
décor mosaïqué sur les doublés, gardes de soie moirée verte, tr.
dor., couv. ill. et dos (Ch. Meunier, 1904).
500/700
Première édition de cette traduction. Un des 20 exemplaires
hors-commerce sur Japon, dans une superbe reliure mosaïquée
de Marius Michel.
Voir reproduction page 35
257.	DIDEROT (Denis). Supplément au Voyage de Bougainville…
Quatre gravures à l’aquatinte et trois vignettes gravées sur bois
par J.E. Laboureur. Paris, N.R.F., 1921 ; in-8 brad. cart. à motifs,
couv. et dos.
100
Exemplaire sur Lafuma.
258.	DIEHL (Gaston). Edouard Goerg. Paris, Editions de Clermont,
1947 ; pet. in-4 br., couv. ill., emb.
40
Exemplaire sur Rives comportant
signées de Edouard Goerg.

deux eaux-fortes originales,

259.	DOISNEAU (Robert). – DONGUÉS (Jean). Gosses de Paris.
Paris, Jeheber, 1956 ; in-4 br., couv. ill.
300/400
Première édition. 60 photographies inédites de R. Doisneau.
Double envoi autographe, signé à Luc Bérimont de Jean Dongués
et R. Doisneau (petit dessin à l’encre avec appareil photo).

250.	CONSTANT (Benjamin). Adolphe… 50 eaux-fortes par
G. Jeanniot. Paris, 1901 ; in-4, brad. demi-mar. gris à coins, tête
dor., non rog., couv.
80

260.	DOUCET (Jérôme). Princesses de Jade et de Jadis. Aquarelles
de Lorant-Heilbronn. Paris, Le Livre et L’Estampe, s.d. (1903) ;
in-4 br.
200/300

Exemplaire sur Chine, imprimé sans les eaux-fortes [celles-ci
sont jointes en tirage avec texte sur vélin] ; dos passé.

Un des 25 exemplaires du tirage de tête sur Japon (non numéroté)
accompagné d’une aquarelle originale, signée [Eléphant et son
Cornak] et d’une suite en bistre.

251.	CONTES et Légendes des Nations alliées. Recueillis et illustrés
par Edmond Dulac. Paris, Piazza, 1917 ; in-4 br., couv. ill. 100
Hors-texte en couleurs. Exemplaire signé par l’artiste.

261.	DUBOUT (J.). – BOILEAU. Les Embarras de Paris. Kra, 1929.
– Satire contre les Femmes. Gibert Jeune, 1944 ; ens. 2 plaq. in-8
br., couv. ill.
100
Exemplaires sur Rives et sur Navarre.

252.	COQUIOT (Gustave). Suite provinciale, avec 92 dessins inédits
de Marc Chagall. Paris, Delpeuch, 1927 ; in-4 br. (couv. un peu
salie).
500/700
Exemplaire sur Japon (non numéroté) ; qq. pet. rousseurs.
253.	CURIOSA. – SAUTEVAL (Jean de). Douze Images badines
et facétieuses inventées, dessinées et gravées à l’eau-forte…
Gomorrhe, A la Goutte de Sperme, s.d. (1930) ; in-4 en ff., sous
chemise de perc. grise.
300/400

262.	DUBOUT (J.). – RABELAIS (F.). Gargantua. 1931. –
CHEVALIER (G.). Clochemerle ; ens. 2 vol. in-4, br.
150
Nombreuses illustrations en couleurs.
263.	ELUARD (Paul). Poëmes politiques. Paris, N.R.F., 1948 ; in-12
br.
100
Edition originale, avec mention fictive.

28

MP Brisson.Martin.indd 28

26/03/09 18:05:16

Envoi autographe, signé “ Ce petit livre qui lie les saisons
humaines ”.
Joint : Genet (Jean). Notre-Dame des Fleurs. 1948. – Sartre (J.P.). Les Jeux sont faits. 1942. – Saint Genet comédien et martyr.
1952.
264.	FARRÈRE (Claude). Les Petites Alliées. Paris, Ollendorff, s.d.
[1910] ; in-8 mar. noir, fil. int. et motifs d’angles dor., tr. dor.,
couv. et dos, emb. (Semet et Plumelle).
100
Edition originale. Un des 50 exemplaires sur Hollande.
265.	FARRÈRE (Claude). Bêtes et gens qui s’aimèrent. Paris,
E. Flammarion, 1920 ; in-12 demi-mar. vert à coins, tête dor.,
non rog., couv. et dos (H. Blanchetière).
300/400
Edition

originale.

Exemplaire sur Hollande, rendu unique par
41 aquarelles originales.

la décoration en marges de

266.	FORT (Paul). Naufrage sous l’Arc-en-Ciel. Volume hors
Librairie. Paris, Klein, s.d. ; in-4 demi-mar. vert foncé avec
bandes mosaïquées vert clair, couv. (Léon Lapersonne).
150
Edition originale. Frontispice et cul-de-lampe de Gino Severini.
Exemplaire sur Arches.
Long envoi autographe, signé sur toute une garde.
267.	FLEURET (Fernand). Friperies, ornées de vignettes gravées sur
bois par Raoul Dufy et coloriées à la main par Jeanne Rosoy et L.
Petitbarat. Paris, N.R.F., 1923 ; in-8 br., couv. ill.
300
Edition originale. 21 vignettes gravées sur bois par R. Dufy ;
exemplaire sur Raphia Naturel.
268.	FOLON (Jean-Michel). La Mort d’un Arbre. 24 aquarelles et un
texte de l’auteur, précédés d’une lithographie en forme de préface
par Max Ernst. Alice Editions, 1973 ; in-fol. obl., br., couv. ill.

100
Edition originale.
269.	FRANCE (Anatole). Le Puits de Sainte-Claire. Eaux-fortes
originales de T. Polat… Paris, Le Livre Contemporain, 1908 ;
in-4, en ff., couv. ill., emb.
30
Tirage à 121 exemplaires, celui-ci accompagné de 5 planches
d’essai, imprimé spécialement pour G. Mouravit.
270.	FRIESZ (Emile Othon). 10 estampes originales présentées par
Maximilien Gauthier. Paris, Rombaldi, 1949 ; in-4, en ff., sous
chemise demi-vélin d’éditeur.
400
10 lithographies ou eaux-fortes originales, dont 3 signées
au crayon par l’artiste (étant décédé durant l’impression
de l’ouvrage il n’a pas pu signer les autres). Tirage à 100
exemplaires sur Lana ; celui-ci étant l’un des 20 hors-commerce
réservés à l’éditeur.
271.	GENET (Jean). Le Condamné à Mort. Fresne - Septembre 1942 ;
plaq. in-8, en ff., sous couverture rose imprimée. 3.000/4.000
Edition originale, très rare du premier ouvrage de Jean Genet,
publié par lui-même. Il est dédié “ à la mémoire de Maurice
Pilorge, assassin de vingt ans ”.
Le manuscrit fut sorti clandestinement de la prison centrale de
Fresnes où séjournait Genet depuis le 15 Mai 1942, pour vol,
et imprimé dans des mystérieuses conditions. Il semblerait
que Genet ait confié l’impression à un co-détenu typographe,
condamné pour avoir imprimé de faux tickets d’alimentation.
L’ouvrage commença à circuler sous le manteau à l’automne
1942. Genet fut libéré le 15 octobre de la même année.
Voir reproduction ci-contre

271
272.	GIDE (André). Robert… Paris, N.R.F., 1930 (2 ex.). – L’Ecole
des Femmes. Id., 1929 ; ens. 3 vol. dont 2 in-12 dont 1 brad. vélin
ivoire et 1 in-4 mar. vert, fil. dor. encadrant les plats, fil. int. dor.,
doublés et gardes de soie rose moirée, tête dor., non rog., couv. et
dos (dos éclairci).
150
Editions originales. 1°) du Service de Presse. – 2°) 1/119
réimposés sur Lafuma.
Envoi autographe, signé, sur “ Robert ”.
Joint : 1°) Simonson (R.). Les Livres d’A. Gide. 1923 ; Arches
avec envoi. – 2°) Jacob (Max). Derniers Poëmes. 1941. – Lettres
à un ami. 1951. – Lettres à René Villard. 1978. – 3°) Jouhandeau
(M.). L’Oncle Henri. N.R.F., 1943. – Ma Classe de Sixième. 1949.
– Léonora ou les Dangers de la Vertu. 1951 ; Johannot. – Contes
Rustiques. Gravures originales de Galanis. 1951 ; Johannot.
273.	GIDE (André). La Symphonie Pastorale. Illustrations de
Marianne Clouzot. Paris, Lubineau, 1952 ; in-8 en ff., couv.,
emb.
50
Exemplaire sur Rives.
274.	GODEFROY (Louis). L’Œuvre gravé de Jean-Emile Laboureur.
Paris, L’Auteur, 1929 ; in-4 demi-mar. grenat à coins, tête dor.,
non rog., couv. et dos.
400
Un des 40 exemplaires sur Japon comportant deux états de
la gravure originale, dont un avant-la-lettre “ L’Ecaillère ”.
391 numéros décrits.
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275.	GOETHE (Wolfgang). Faust… Burins originaux de Lucien
Guezennec. Paris, Editions du Baniyan, 1951 ; in-4, en ff., couv.
ill., emb.
50

dans la salle à manger // qui mêlaient leur parfum à celui de la
fraise // Comme un repentir d’or à votre fard léger ”.
De la Bibliothèque du duc de Massa, avec ex-libris.

Un des 25 exemplaires sur Arches avec suite en bistre des
20 burins.

287.	JARRY (Alfred). – FRANC-NOHAIN (Maurice Etienne
Legrand dit). Répertoire des Pantins. Poëmes de… Musique
de Claude Terrasse. Paris, Mercure de France, 1896-1898 ;
9 fascicules in-4 en ff.
1.000/1.500

276.	GOLIK (R.). – VILBORGZ (A.). Volga. Illustrations de I.M.
Bilibine. Saint-Pétersbourg, 1904 ; gr. in-4 br., couv. ill.500/600
Un des beaux livres illustrés de cet artiste. 5 hors-texte à pleine
page, très typiques.
Voir reproduction page ci-contre
277.	GOMEZ REVENGA (Fina). Photographies. Textes de Lise
Deharme. Paris, Draeger, 1954 ; in-4 br.
150/200
Première édition. Exemplaire sur Vélin.
Envoi autographe, signé de l’artiste.

Série

complète des

9

fascicules chacun illustré, sur la

couverture d’une lithographie originale de

Pierre Bonnard (6)
et Jarry (3). 3 textes sont d’Alfred Jarry et 6 de Franc-Nohain.
288.	JARRY (Alfred). – FRANC-NOHAIN (Maurice Etienne
Legrand dit). Répertoire des Pantins… Réunion de 7 fascicules
in-4, en ff.
600/800
2 textes de Jarry et 5 de Franc-Nohain. Couvertures illustrées par
Pierre Bonnard (5) et Alfred Jarry (2).

278.	GRENIER (Jean). Borès. Paris, Verve, 1961 ; in-4 cart. ill.
d’éditeur. 
50

289.	JOB. — MONTORGUEIL (G.). Jouons à l’Histoire… Paris,
Boivin, 1933 ; in-4, cart. polychrome d’éditeur.
80

8 lithographies originales, la couverture et nombreuses
reproductions en noir et en couleurs.

290.	JOUHANDEAU (Marcel). Le Fils du Boucher. Paris, N.R.F.,
1951. – La Paroisse du Temps jadis. Id., 1952 ; ens. 2 vol. in-12
br.
40

279.	GUÉGUEN (Pierre). Bretagne au bout du Monde. Types et
Coutumes. Dessins de Mathurin Méheut. Paris, Horizons de
France, 1930 ; in-4 br., couv. ill.
200
Edition originale.
280.	GUÉRIN (Maurice de). Le Centaure. La Bacchante…
Illustrations de Adolphe Giraldon. Paris, Plon, 1925 ; 2 vol. in-8
en ff., dont un de suites, emb.
30

Editions originales.
Envois autographes, signés à Jean Daufret “ qui ne l’aime
plus ”. – “ Je viens de parler avec M. R. et j’en reste un peu
troublé… Amitié fidèle ”.
291.	KOCHNO (Boris). Le Ballet… Lithographie originale de Picasso.
Paris, Hachette, 1954 ; in-4, cart. ill. d’éditeur.
400/500
Edition originale. Nombreuses illustrations dans le texte ou
hors-texte.

Exemplaire sur Arches ; celui-ci accompagné d’une suite sur
Chine.
Joint : Imitation de Jésus-Christ. Pointes sèches originales de
Ch.-M. Echard. 1957.

292.	LABISSE (Félix). Histoire naturelle. Paris, Chavanne, 1948 ;
in-8 en ff., emb.
70/100

281.	GUERSANT (Marcel). Jean Paul. Paris, Les Editions de Minuit,
1953 ; gr. in-8 br.
150

“ Fantastiques ” illustrations de F. Labisse ; exemplaire sur Papier
Naturel.

Edition originale, recherchée du premier grand roman sur
l’Homosexualité. Un des 40 exemplaires du tirage de tête sur
Alfa Navarre ; qq. rousseurs à la couv.
A l’époque la presse avait accueilli très favorablement ce texte.
Joint : Guérard (Catherine). Ces Princes. Paris, La Table Ronde,
1955 ; in-12 br. ; édition originale ; un des 150 exemplaires
réservés aux “ Bonnes Feuilles ”.
282.	HAVARD (Henry). Dictionnaire de l’Ameublement et de la
décoration depuis le XIIIe siècle jusqu’à nos jours… Paris,
Quantin, s.d. ; 4 vol. in-4 demi-chag. vert, dos (passés), ornés
80/100
(Rel. de l’époque).
Nombreux hors-texte en noir et en couleurs, et figures dans le
texte. – Joint : Voltaire. Œuvres ; 5 vol. in-4 br. (incomplet).
283.	HELLEU. Nos Bébés. Paris, H. Bouquet, s.d. ; in-4, cart. brad.
demi-perc. d’éditeur.
60
284.	HUARD (Charles). Paris. Province. Etranger. Cent Dessins…
Paris, E. Rey, 1906 ; in-8 br., couv. ill.
80
Un des rares exemplaires sur Japon.
285.	IVAN. Des Vagues en Papier de Bois. 1991. Paris, Galerie
Horloge, du 15 Avril au 25 Mai 1991 ; in-8 cart. découpé et ill.
d’éditeur.
30
Edition originale. Nombreuses reproductions en couleurs.
286.	JAMMES (Francis). Pensées des Jardins. Illustrée d’images en
couleurs de Bernard Roy. Toulouse, Richard, 1925 ; in-8 demimar. grenat, dos à nerfs en relief, tête dor., non rog., couv. ill. et
60
dos (Creuzevault).
Exemplaire hors-commerce sur Vergé.
Double envoi autographe, signé de l’illustrateur et de F. Jammes
sous forme de poëme. “ Aux Blondes de Louis-Philippe // Quand
vos pères avaient de la rente française, // Ils ouvraient des melons

293.	LABOUREUR (Jacques Emile). Types de l’Armée américaine
en France. Paris, La Belle Edition, 1918 ; in-12 carré, br., couv.
ill. 
500
10 bois originaux en couleurs de Laboureur. Exemplaire sur
Arches.
294.	LACOSTE (Charles). 10 Estampes originales présentées par
René-Jean. Paris, Rombaldi, 1946 ; in-4 en ff., sous chemise
demi-vélin d’éditeur.
150/200
10 lithographies originales et 2 en vignettes. Tirage à 100
exemplaires sur Lana, celui-ci hors-commerce, signé par l’artiste
; une mouillure à l’emb.
295.	LAURENCIN (Marie). Petit Bestiaire. Poëmes inédits, avec
deux lithographies inédites de l’auteur. Paris, Bernouard, 1926 ;
gr. in-4 br.
700/1.000
Edition originale, comportant deux lithographies originales,
hors-texte de Marie Laurencin. Tirage à 151 exemplaires, celuici sur Arches ; tache dans le bas de la couverture.
296.	LE DANTEC (Yves-Gérard). Renée Vivien. Femme damnée,
femme sauvée. Aix-en-Provence, Editions du Feu, 1930 ; in-4 br.

150
Edition originale. Tirage à 250 exemplaires, celui-ci sur Vélin.
297.	LE ROY (Florian). Pays de Bretagne. Aquarelles de Mathurin
Méheut. Paris, Alpina, 1937 ; in-4 br., couv. ill. (dos us.).

300/400
Edition originale. 13 hors-texte en couleurs de Mathurin Méheut
et nombreuses reproductions photographiques.
Joint : Levron (Jacques). La Bretagne. 228 héliogravures.
Couverture et 12 hors-texte en couleurs de J.E. Wagner ; in-4
br. – Binet (R.). Autour des Pardons. Héliogravures. – Aubert
(O.L.). Les Costumes bretons ; in-4 br., couv. ill. par M. Méheut.
– Goichon (A.T.E.). Nos Provinces en Images.
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298.	LE ROY (Florian). Vieux Métiers Bretons, illustrés de
350 dessins de Mathurin Méheut. Paris, Horizons de France,
1944 ; in-4 br., couv. ill.
200
Edition originale. Illustrations en noir et en couleurs.
299.	LICHTENBERGER (A.). Angomas et Priscilla. Illustrations de
Mariette Lydis. Paris, Calmann-Lévy, 1935 ; in-4 chemise et cart.
ill. d’édition.
80
Beau livre d’enfants.
300.	LIFAR (Serge). Du Temps que j’avais faim. Paris, Stock, 1935 ;
in-12 br.
50
Edition originale.
Envoi autographe, signé.
Joint : 1°) une pensée autographe, sur une page in-12 obl. “ Rien
ne donne autant de prestige et d’indépendance que de vivre selon
ses moyens ”. – 2°) Danse. 1946 ; in-8 br., couv. ill. par P. Picasso
avec signature autographe de Serge Lifar.
301.	LIFAR (Serge). Pensées sur la Danse. Illustré par Aristide
Maillol, avec un avant-propos de Paul Valéry. Paris, Bordas,
1946 ; in-4, en ff., couv., emb.
200/300
Exemplaire sur Arches.
Joint du même : Traité de Chorégraphie. Dessins et lithographies
de Monique Lancelot. 1952. – A l’Aube de mon destin chez
Diaghilew. 1949. – Serge Lifar chorégraphe et danseur. 1954. –
Reiss (Françoise). La vie de Nijinsky. – Nijinsky ou la Grâce. –
Vaillat (Léandre). La Danse à l’Opéra de Paris. 1951.
302.

LITTÉRATURE. Réunion de 15 vol. in-4, in-8 ou in-12 br., la
100/150
plupart en édition originale.
Caillois (R.). Pierres. 1966 ; envoi. – Obliques. Fr. de Max
Ernst. 1967. – Chénier (R.). Barreaux. 1945. – Géraldy (P.).
Toi et Moi. Frontispice de Dignimont. 1957 ; cart. P. Bonet avec
le disque. – Godoy (A.). Sonnets pour Don Juan. 1956 ; Rives.
– Haussmann (R.). Courrier Dada. 1958. –Mandiargues (A. P.
de). Critiquettes. Frontispice de Bona, 1967. – Martin du Gard
(M.). Lettres du Nord. 1931 ; 1/30 Vergé. – Noël (M.). L’Ame en
Peine. Front. d’H. David. 1954. – Proust (M.). Lettres inédites.
1926. – Sachs (M.). Au Temps du Bœuf sur le toit. 1939 ; envoi. –
Saint Exupéry (A. de). Lettre à un Otage. 1943. – Valéry (P.). La
Jeune Parque. 1927. – Radiguet (R.). Le Diable au corps. 1958 ;
lith. de V. Hugo.

303.	LITTÉRATURE. Réunion de 5 vol. in-12 ou in-8 demi-mar. ou
100
bas., la plupart en éditions originales.
Duhamel (G.). Scènes de la Vie future. 1930 ; Vergé, envoi.
– Guitry (S.). Toutes Réflexions faites. 1947. – Mauriac (F.). Le
Désert de l’Amour. 1925 ; 1/25 Arches réservés, envoi : “ Dans
ces vies rangées, dans ces vies de devoir, la passion se conserve,
se concentre, rien ne l’use, aucun souffle ne l’évapore ”.
– Noailles (A. de). Les Vivants et les Morts. 1913 ; Hollande.
– Tharaud (J. et J.). Dingley… 1902 ; envoi à G. Bauer.
304.	LIVRES ILLUSTRÉS. Réunion de 13 vol. in-4, in-8 ou in-12.

150
Duvernois (H.). Morte la Bête. 30 aquarelles de L. Lacoste.
1926 ; Rives. – François d’Assise (St). Les Petites Fleurs. Ill.
de Brunelleschi. 1942. – Sur le Bord de l’Eau. P. Roussel, R. des
Vallières… ; envoi. – Mac Orlan. L’Esprit Montmartois. – Péguy
(Ch.). Cinq Prières. Images de N. Parain. – Oberlé (J.). La Vie
d’Artiste ; avec l.a.s. et gouache de Ph. Grimail. – Bosco (H.).
Sylvias. Front. de Galanis. 1948. – Roy (Cl.). La Famille de
quatre cents coups. Collages. – Jammes (F.). Clara d’Ellébeuse…
Ill. de M. Clouzot. – Jean de Noarrieu. Gravures de M. Clouzot.
– Larbaud (V.). Une Nonnain. – Le Vaisseau de Thésée. Front.
et bandeaux de Brianchon. – Verlaine (P.). Parallèlement. Lith.
de M. Vertès.

305.	LIVRES ILLUSTRÉS. Réunion de 5 vol. in-4 ou in-8 dont 4
demi-rel. et un br.
80
Bourget (Paul). Cosmopolis. Aquarelles par Duez, Jeanniot, et
Myrbach. Paris, Lemerre, 1893. – Feuillet (Octave). Le Roman
d’un jeune homme pauvre… Dessins de Mouchot. Paris, Quantin,
s.d. – Gautier (Judith). Le Livre de Jade… Vignettes et gravures
h.-t. d’après les artistes chinois. Paris, Juven, s.d. – Gyp. Totote.
100 illustrations par la photographie. Nilson, s.d. – Lesage (A.R.). Histoire de Gil Blas de Santillane… Illustrations de Maurice
Leloir. Paris, Charavay, s.d.
306.	LORRAIN (Jean). Narkiss. Dessins de O.D.V. Guillonnet,
gravés… Paris, Edition du Monument, 1908 ; gr. in-8, br., couv.
ill. (dos fendu).
80
Exemplaire sur Japon, avec deux états des illustrations.
307.	LORRAIN (Jean). La Jonque dorée. Conte Japonais. Paris,
Sansot, 1911 ; in-8 demi-mar. rouge à coins, tête dor., non rog.,
couv. et dos.
80
Edition originale. Exemplaire sur simili-Japon.
Envoi autographe. “ Ce conte de son ami adolescent qu’il ne
connaissait pas encore en 1879 ”.
308.	LOTI (Pierre). Aziyadé… Compositions originales gravées en
couleurs par William Fel. Paris, Carteret, 1925 ; gr. in-8 en ff.,
couv.
40
Exemplaire sur Marais, accompagné d’une suite en noir.
309.	LOTI (Pierre). Pêcheurs d’Islande. Illustrations de Mathurin
Méheut. Paris, Calmann-Lévy, 1936 ; in-4 demi-veau rose à
bandes, dos orné avec nerfs en relief, tête dor., non rog., couv. ill.
et dos.
300/400
Exemplaire sur Lafuma.
310.	LOTIRON (Robert). 10 Estampes originales présentées par Jean
Alazard. Paris, Rombaldi, 1946 ; in-4 en ff., sous chemise demivélin ivoire d’éditeur.
400
10 lithographies ou eaux-fortes en noir ou en couleurs signées au
crayon par l’artiste, et 2 vignettes. Tirage à 100 exemplaires sur
Lana, celui-ci hors-commerce réservé à l’éditeur.
311.	LOUŸS (Pierre). La Femme et le Pantin. Illustrations de Grau
Sala. Paris, La Bonne Compagnie, 1951 ; in-8 br.
80/100
Exemplaire sur Lana.
Joint : Piron (A.). Œuvres Badines. – Gautier (Th.). Emaux
et Camées. Ornements de Braun. 1929. 1/50 Japon de tête. –
Alcaforado. Lettres de la Religieuse Portugaise. Ill. de R. MacCarthy. 1937 ; chag. rouge.
312.	MACHIAVEL (Nicolas). L’Archidiacre Belphégor… Gravures
en taille-douce de A. Grinewski. Paris, Orion, 1930 ; in-4 br. 50
21 gravures originales de Grinewski dans le texte ou à pleine
page.
313.	MACHIAVEL (Nicolas). L’Archidiacre Belphégor… Traduction
de Fernand Fleuret. 21 gravures en taille-douce de A. Grinewski.
Paris, Orion, 1930 ; in-4 br.
60
Exemplaire sur Rives.
314.	MAC ORLAN (Pierre). Chronique des Jours désespérés.
Lithographies de Mirande. Paris, Emile-Paul Frères, 1927 ; in-4
demi-mar. rouge à coins, tête dor., non rog., couv. et dos (Canape
60
et Corriez).
Exemplaire sur Arches.
315.	MANSOUR (Joyce). Carré Blanc. Le Soleil Noir, 1965. – Ça. Id.,
1970 ; ens. 2 vol. in-8 br., emb.
50
Editions originales. Un des 150 ou un des 250 exemplaires de
la série “ Club ”, avec une eau-forte de Joyce Mansour et une
eau-forte de Baj, signées.
Joint : Cueco. L’Inventaire des queues de cerises. – Dessine-moi
un Bouton.
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316.	MARI (Paul). Décors et des Autres. Deux gravures originales de
Henri Goetz. Paris, Editions St Germain des Prés, 1977 ; in-8, en
ff., couv.
200

321.	MAURIAC (François). Génitrix. Paris, B. Grasset, 1923 ; in12 demi-mar. vert foncé à coins, tête dor., non rog., couv. et dos
(Bernasconi).
80

Edition originale. Un des 60 exemplaires du tirage de tête sur
Hollande, comportant deux gravures originales, dont une en
couleurs, signées de Henri Goetz.

Edition originale. Portrait par Raymonde Heudebert. Un des
40 exemplaires du tirage de tête sur Papier vert Lumière.

317.	MARTIN (Charles). Sous les Pots de Fleurs. Recueil de dessins
à la plume… 1914-1918. Préface de Mac Orlan. Paris, Meynial,
1917 ; in-4 en ff., sous chemise toile d’éditeur.
150

322.	MOLIÈRE. Le Tartuffe ou l’Imposteur. Comédie… Gravures de
Mariette Lydis. Paris, Govone, 1939 ; in-4 en ff., couv. ill., emb.

50

Première édition.
318.	MASSON (André). Métamorphose de l’Artiste, avec 12
illustrations hors-texte. Genève, P. Cailler, 1956 ; 2 vol. in-12 br.

50
Un des 50 exemplaires sur Helio, accompagné d’une lithographie
originale de A. Masson (sur 2).

Exemplaire sur Vélin teinté.
323.	MOLINIER. Cent photographies érotiques. Images Obliques,
1979 ; in-8 toile noire d’éditeur.
50
324.	MONTESQUIOU (Cte Robert de). Exposition Universelle Paris
1900… Parfumerie. Rapport de ; in-4 br., couv. us.
50

319.	MAUCLAIR (Camille). Ames bretonnes. Trois contes illustrés
par J. Wély. Paris, Piazza, 1907 ; in-4 demi-mar. vert à coins,
dos orné et mosaïqué, tête dor., non rog., couv. ill. et dos (René
Aussourd).
500/700

Edition originale, rare. Nombreuses reproductions. – Joint : Les
Parfums à travers la Mode.

Edition originale. 50 compositions en noir et en couleurs de
J. Wély. Exemplaire sur Vélin.
Joint : deux gouaches originales, signées de J. Wély et le
prospectus de Parution.

325.	MONTORGUEIL (Georges). – JOB. La Cantinière. Paris,
Charavay…, s.d. ; in-4 perc. avec fers polychromes d’édit. 150

Voir reproductions ci-dessus
320.	MAUCLAIR (Camille). Le Charme de Venise. Illustrations en
couleurs de Henri Cassiers. Paris, Piazza, 1930. – Le Charme
de Bruges… Id., 1929 ; ens. 2 vol. in-8 dont un demi-veau vert à
coins.
50

Nombreuses illustrations en couleurs.
326.	MORNAND (Pierre). – THOMÉ (J.-R.). 20 Artistes du Livre.
1935 ; in-4 br., couv. ill.
50
Joint : Léger (F.). Les Constructeurs. – Ameglio (Merio).
Le Paysagiste de Paris ; envoi. – Bérard (Ch.). Musée d’Art
Moderne. 1950. – Wols. 3 catalogues.
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327.	NICOLAS (Catalogues). Réunion de 6 plaquettes in-4 de
différents formats.
50

337.	POINT (Le). Revue artistique et littéraire. 1944-1960 ; réunion
de 7 numéros (dont 1 en double) ; in-4.
100/150

1939 : Erickson. – 1949 : Dignimont. – 1967 : Savin. – 1969 :
Lorjou. – 1970 : Ghiglion Green. – 1971 : Sarthou. – Joint :
Curnonsky et Derys. Souvenirs de Tables parisiennes.

La Photographie ancienne. – Mallarmé. – Le Jazz. – Paul
Léautaud. – Gromaire. – Univers de Proust. – Bistrots (2 ex.).

328.	NIETZSCHE (Frédéric). La Généalogie de la Morale… Paris,
Mercure de France, 1900 ; in-12, br., non rog.
150
Edition originale de cette traduction. Un
tirage de tête sur Hollande (N° 7).

des

12

exemplaires du

329.	ORGUES (Facteur d’). Encyclopédie Roret. Nouveau manuel
complet du … Atlas. Paris, L. Mulot, 1903 ; in-4.
100/150
Atlas seul, contenant 43 planches ; rousseurs.
Au verso de 7 planches se trouvent des dessins techniques, au
crayon, exécutés par un facteur d’orgues.
Joint dans la même collection l’atlas de l’Horloger : 15 planches
repliées.
330.	PAGNOL (Marcel). Marius - Fanny - César. Illustrations de
Dubout. Monte-Carlo, Editions du Livre, 1948. – Topaze. Id.,
1952 ; ens. 4 vol. pet. in-4, br., emb.
150/200
Exemplaire sur Vélin.
331.	PAULHAN (Jean). Clef de la Poësie. Paris, N.R.F., 1944 ; in-8
br.
60
Edition originale du Service de Presse.
Envoi autographe, signé, avec petit dessin original (Clef) à
Roland Cailleux. “ Prends garde de te tromper comme un cyclope
(proverbe achéen) ”.
Joint : Colette (G.-S.). La Naissance du Jour. 1928 ; Edit.
orig. sur Lafuma. – La Seconde. 1929 ; Edit. orig. sur Lafuma.
–Triolet (Elsa). Les Manigances. 1962 ; Edit. orig. avec envoi
“ A Monique Morelli, à C. Leonardi une chanson réaliste ”.
332.	PÉLADAN (Joséphin). Le Livre Secret, avec un portrait et deux
Allégories gravés à l’eau-forte par Henry de Groux… Paris, La
Connaissance, 1920 ; gr. in-8 demi-mar. rouge à coins, dos orné
et finement mosaïqué, tête dor., non rog., couv. et dos.
100
Un des 15 exemplaires du tirage de tête sur Japon Impérial, avec
deux états des illustrations.
333.	PÉLADAN (J.). Le Livre Secret, avec un portrait et deux
Allégories gravés à l’eau-forte par Henry de Groux… Paris, La
Connaissance, 1920 ; in-8 br.
50
Exemplaire sur Arches.
Joint : Valéry (Paul). La Jeune Parque. Poëme, commenté par
Alain. Paris, Gallimard, 1936 ; in-4 br., Arches.
334.	PEYREFITTE (Roger). Les Amitiés particulières, roman.
Marseille, J. Vigneau, 1943 ; in-4 demi-chag. violet (dos passé),
couv. et dos.
200
Edition originale.
Envoi autographe, signé à Jean Dufour “ en les remerciant de
me procurer le plaisir d’inscrire leur nom sur cet exemplaire
vénérable. Il me semble être le Bon Pasteur retrouvant une brebis
chérie de son premier troupeau. Celle-là était en bonnes mains…
Paris, le 30.X.51 ”.
335.	PIERNÉ (Gabriel). Voyez comme on Danse. Harmonies
de… Images de Georges Delaw. Préface de Madame Edmond
Rostand ; in-4 obl., cart. ill. d’éditeur.
80
336.	PLÉÏADE. Albums de… 1960-2000. Réunion de 37 vol. in-12,
rel. souples d’édit., emb.
1.500/2.000
Dictionnaire des Auteurs de la Pléïade. – Apollinaire. – Aragon.
– Balzac. – Baudelaire. – Borges. – Camus. – Chateaubriand.
– Céline. – Colette. – Dostoïesski. – Eluard. – Faulkner. – Gide.
– Giono. – Hugo. – Lewis Caroll. – Malraux. – Maupassant.
– Montherlant. – Nerval. – Pascal. – Prévert. – Proust. – Rimbaud.
– Rousseau. – Saint Exupéry. – Saint Simon. – Sand. – Sartre.
– Un Siècle N.R.F. – Stendhal. – Théâtre Classique. – Verlaine. –
Voltaire. – Wilde. – Zola.

338.	POIRET (Paul). Popolôrepô. Illustrations coloriées de Pierre
Fau. 1927 ; in-8 br., cart. ill. (dos cassé).
100/150
Première édition tirée à 300 exemplaires sur Rives ; celui-ci
accompagné des deux ff. “ A Paimpol, Popaul ”.
339.	PRÉVERT (Jacques). Fatras, avec 57 images… Paris, N.R.F.,
1966 ; in-8, cart. ill. d’éditeur.
100/150
Exemplaire nominatif hors-commerce.
Envoi autographe, signé de Jacques Prévert, sur une reproduction
avec feuilles peintes, de sa main.
340.	PRÉVOST (Marcel). Missette… Paris, Lemerre, 1912 ;
in-8 demi-mar. fauve à coins, tête dor., non rog., couv. et dos
(Weckesser).
150/200
Edition originale. Un des 10 exemplaires sur Chine.
Joint en 1/2 mar. : Bourget (Paul). Un Scrupule. Illustrations de
Myrbach. Paris, Lemerre, 1893 ; 1/50 Chine avec envoi à G. Bauer.
– Barrès (M.). L’Abdication du Poëte. 1914 ; 1/18 Chine, celuici hors-commerce ; envoi à Mme Raymond Poincaré. – Houssaye
(H.). La Charge. 1894 ; 1/50 Hollande.
341.	REGNIER (Marie de dite Gérard d’Houville). La Vie amoureuse
de l’Impératrice Joséphine. Paris, E. Flammarion, 1925 ; in-12
en ff.
100
Epreuves corrigées de ce texte. Envoi autographe “ Modeste
hommage. Pour son rayon gribouillage ”.
342.	RHUNE (Michel). L’Ile enchantée. Conte d’après Shakespeare.
Illustré par Edmond Dulac. Paris, Piazza, s.d. ; pet. in-4 cart.
illustré d’éditeur, sous chemise.
150
Hors-texte en couleurs. – Joint : Fort (Paul). Le Livre des
Ballades. Illustré par Arthur Rackham. Paris, Piazza, 1921 ; in-4
demi-chag. grenat à coins, dos orné (Rel. mouillée).
343.	RILKE (Rainer-Maria). Gesammelte Gedichte. Zweiter Band.
Leipzig, 1931 ; gr. in-8 mar. sable, hachures et fil. int. dor., emb.

150
Second volume des Œuvres. Une initiale par Aristide Maillol. Un
des 20 exemplaires sur Japon.
344.	ROCHER (Edmond). Les Fêtes et les Deuils. Poëmes illustrés.
1913-1917… Ornements décoratifs par Edmond Rocher. Paris,
Champenois, 1918 ; in-4 mar. violet fil. dor. encadrant les plats,
avec grand décor mosaïqué de glycines sur le premier plat, et
branches de glycine mosaïquées au centre du second, bord. int. de
fil. et de points dor. alternés de fleurs mosaïquées de mar. rouge
et vert ; doublés et gardes de soie cyclamen moirée, tête dor.,
non rog., couv. ill., chemise demi-mar. et emb. (Ch. Pagnier).

1.000/1.500
Edition originale, rare. Un des 2 exemplaires hors-commerce
sur Vieux Japon (N° 1), certifié à la main par l’auteur. 25 Mars
1918.
Exemplaire unique par l’adjonction des pièces suivantes : 1°)
un dessin original à la plume et aquarelle donnant le portrait
de profil du relieur Ch. Pagnier, avec notes autographes de ce
dernier “ Cette reliure est composé et exécutée spécialement pour
l’érudit…Mr J. Masselin pendant le bombardement de Paris par
les gros kanons de Bertha Krupp. Paris. Juillet-Août XVIII… Ce
décor “ aux glycines devant rester une pièce unique ne sera jamais
reproduit par moi ”. – 2°) Une deuxième version de la couverture.
– 3°) 2 poèmes autographes dont 1 signés de E. Rocher. “ L’Exil
des Cœurs. Montluçon. Dbre 1916 ”. – “ Ta Beauté nue ” ; 2 pp.
in-4. – 4°) 2 lettres autographes signées de E. Rocher, relatives
à ce volume. “ J’ai dessiné des fers moi-même pour la reliure
de notre livre, des rinceaux d’ancolies stylisées. Nous allons
faire de la bonne besogne avec Pagnier… mon édition s’essaime
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344, 256, 353
rapidement vers tous les coins de France et déborde jusque vers
l’Angleterre et l’Amérique ”. – 5°) 3 exemplaires de l’ex-libris de
E. Rocher, dessiné par lui-même. – 6°) un fusain original [Les
Peupliers diserts, reproduit en bandeau, page 51]. – 7°) Lettres
inédites du Poëte Albert Samain. 1896-1900 ; plaq. in-12 obl.,
tirée à 50 exemplaires, hors-commerce (qq. rousseurs). – 8°)
3 fumées de bois, dont un alphabet. – 9°) un portrait de Edmond
Rocher, bois gravé par Vibert, en bistre en 1911.
Voir reproduction ci-dessus et page 4 de couverture
345.	ROUQUETTE (Louis-Frédéric). L’Epopée blanche. Ouvrage
orné de 150 croquis et de 6 planches en couleurs par Paul Coze.
Paris, J. Ferenczi, 1930 ; in-4 demi-chag. brun, dos (éclairci)
orné, couv. et dos.
50
Exemplaire sur Navarre.
Envoi autographe, signé de Paul Coze avec petit dessin original :
Loup.
Joint : Gaulle (Charles de). Le Fil de l’Epée. Compositions de V.
Le Campion. 1946. – La France à Livre Ouvert.
346.	ROYER (Louis-Charles). La Maîtresse Noire. Illustrations de
Paul Colin. Paris, E.P.I.C., 1947 ; in-4 br., emb.
80/100
Exemplaire sur Vélin.
Joint : Balzac (H. de). La Fille aux Yeux d’Or. Pointes sèches de
Jean Serrière. 1942 ; Vélin teinté rose H.C. – Fleuret (F.). Sœur
Félicité. 6 gravures par Y. Alix. 1926. Vélin. – Géraldy (P.). Toi
et Moi. Ill. en couleurs de Pierre Laprade.
347.	SAINT-LAURENT (Yves). Kouros. S.l.n.d. ; in-fol., en ff., couv.

150/200
Edition originale de ce texte écrit et illustré par le grand
couturier.
348.	SAMAIN (Albert). Hyalis. Le petit Faune aux yeux bleus.
Nombreuses illustrations en couleurs par G. Ad. Mossa. Paris,
Ferroud, 1918 ; in-4 mar. vert foncé, encadrement de fil. dor. sur
les plats, dos (éclairci) orné, dent. de grecques int. dor., tête dor.,
non rog., couv. ill. et dos (Van West).
400/500
58 compositions en couleurs de G.-A. Mossa. Un des
55 exemplaires sur Japon Impérial, avec trois états des planches :
noir sur Chine, en couleurs avec remarques et dans le texte.

349.	SCHREINER (Olive). Rêves… Illustrations de Carlos Schwab.
Paris, Flammarion, 1912 ; in-4 br., couv. ill.
80
350.	SEM (G. Goursat dit). La Ronde de Nuit. 120 dessins gravés.
Paris, Le Livre de Demain, 1923 ; in-4 br.
80
Rare ; qq. pet. rousseurs.
Joint dans la même collection : Bibesco (Pcesse). Catherine. Paris.
Bois originaux de R. Grillon. 1929 ; mouillures.
351.	SIMENON (Georges). Le Roman de l’Homme. Paris, Presses
de la Cité, 1959 ; in-8 en ff., couv. emb.
80
Edition originale.
352.	SIMON (Jacques). Croquis chartrains. 70 lithographies de…
Chartres, 1947 ; in-8 en ff., couv. ill., emb.
100/150
Première édition. Exemplaire sur Arches (N° 7) celui-ci
accompagné d’une suite en noir avec remarques, des tirages
d’essais et planches refusées.
Double envoi autographe, signé, de René Gobillot et Jacques
Simon, avec dessin original.
Joint : 1°) 3 dessins originaux, signés dont 2 aquarelles : Chartres
23 Juin 1946 et scène de chasse. – 2°) 16 petites cartes de vœux
en gravures originales. – 3°) Musées. 1956 ; in-12, en ff. – 4°)
Le Mont Tombe et la Forêt de Scissy. S.l.n.d. ; in-12 en ff., avec
envoi et aquarelle originale sur la couverture.
353.	SUPERVIELLE (Jules). La Piste et la Mare. Aux Dépens des
Exemplaires, 1927 ; in-4 mar. parme, décor mosaïqué de filets
s’entrecoupant, dos (un peu éclairci) mosaïqué, doublés de mar.
vieux rose avec encadrement mosaïqué de motifs stylisés, doublés
de soie violette moirée, tr. dor., couv. (Myriam).
400
Edition originale. Tirage à quelques exemplaires hors-commerce
sur Vergé.
Bel exemplaire.
Voir reproduction ci-dessus
354.	TAHON (Maurice). Physiologie du Contribuable. Illustrations
en couleurs de Dugo. Paris, Kieffer, 1936 ; pet. in-4 veau fauve
imitant la peau de crocodile, avec décor dor. aux centres des plats
représentant un contribuable dans une poire (motif de la couv.),
doublés et gardes de papier vert à décor floral argenté, tête dor.,
non rog., couv. et dos (R. Kieffer).
150/200
Exemplaire sur Vélin.
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355.	THOMAZI (Ct). – FOUQUERAY (Ch.). La Pêche en mer…
Paris, Celby, 1962 ; in-4 en ff., couv. ill., emb.
80
Edition originale. Un des 100 exemplaires sur Arches,
accompagnés d’une suite et de la décomposition des couleurs
d’une planche.
356.	TOUSSAINT (Franz). La Sultane Daoulah. Illustrations de A.H. Thomas. Paris, Mornay, 1923 ; in-8 chag. fauve, avec sur le
premier plat, au centre, une petite scène orientaliste mosaïquée,
doublés et gardes de papier marb. argenté, tête dor., non rog.,
50
couv. et dos, emb. (Suz. Baschet).
Exemplaire sur Rives.
357.	TRISTAN et ISEUT (Le Roman de). Traduction de J. Bédier.
Illustré par Robert Engels. Paris, Piazza, 1900 ; in-4 en ff. sous
chemise d’éditeur avec motif en relief.
150/180
Nombreuses illustrations en couleurs. Exemplaire sur Vélin.
Joint : 2 spécimens pour l’édition.
358.	[VALÉRY (Paul)]. Adonis… Introduction de Paul Valéry.
Paris, Devambez, 1921 ; in-12 br.
100
Edition originale de la préface de Paul Valéry.
Envoi autographe, signé de Paul Valéry à Arthur Fontaine
“ avec toutes mes amitiés ”.
359.	VERLAINE (Paul). Fêtes Galantes. Illustrées de dessins
originaux par P.E. Bécat. Paris, Le Livre de Qualité, 1953 ; in-4,
en ff., couv., emb.
60/80
Exemplaire sur Lana.

Joint : Gautier (Th.). Fortunio. 18 compositions par P.E. Bécat.
1934 ; in-4 demi-mar. à coins. – Ovide. L’Art d’Aimer. – Les
Amours… Composition de Derambure. 1948 ; in-4 en ff., emb.
360.	VIALAR (Paul). Saint-Tropez sur Amour… 19 gravures à l’eauforte, en couleurs par Claude Lepape. Paris, Laforge, 1947 ; gr.
in-8, en ff., couv., emb.
50
Edition originale. Exemplaire sur Lana.
361.	VIGNY (Alfred de). La Frégate “ La Sérieuse ”… Poëme, orné
de vignettes en couleurs de Pierre Falké. Paris, Kieffer, 1923 ;
in-8 br., couv. ill., emb.
60
Un des 15 exemplaires du tirage de tête sur Japon, accompagné
d’un dessin original et d’une suite en bistre des gravures.
362.	VIVANT-DENON. Point de Lendemain, avec des eaux-fortes
de Michel Ciry. Paris, Chamontin, 1942 ; in-8, demi-chag. vert
foncé, tête dor., non rog., couv. et dos.
30
Exemplaire sur Vergé.
363.	VIVIEN (Renée). A l’Heure des Mains jointes. Paris, Lemerre,
1906 ; in-8 veau blond, fil. dor. et à fr. encadrant les plats, dos
orné de fil. dor., dent. int. dor., couv. et dos (Yseux).
100
Edition originale.
364.	WILDE (Oscar). Salomé, avec des illustrations au pochoir
d’après les gouaches de Derain. 1956 ; pet. in-4 toile d’éditeur.

50
Taches à la couverture.

Drapeau-Graphic 02 51 21 64 07
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