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AUTOGRAPHES – DESSINS

3 bis

1.

CANIVETS du XVIIIe siècle. Réunion de 4 vignettes de livres
entièrement ajourées à l’époque.
100/150

2.

CARICATURE du début du XIX siècle “ Le général ”.
Aquarelle originale ; 17,5 x 20,3 cm.
100/150

4.

Cet ensemble est ainsi constitué : 1°) 5 initiales en or vif dont 3
en couleurs, sur fond bleu et rouge vermiculés, et 2 sur fond d’or
vif avec décor peint de pensées et de pâquerettes. – 2°) Deux
larges bandes [25,5 x 5 cm et 24 x 4,5 cm] entièrement décorées
de rinceaux à enroulements avec fleurs et fruits et feuillages d’or
vif, l’une en son centre portant un personnage anthropomorphe,
tronc d’homme et corps d’oiseau (en deux parties).
Joint une page d’Antiphonaire du XVIe siècle, in-fol. avec grande
initiale peinte à décor dor. et 11 autres peintes en rouge ou bleu.

e

Voir reproduction page 9
3.

DUPIN (Madame). “ traité sur le sentiment de l’ame ”,
manuscrit autographe ; une 1/2 page in-12.
200/300
Texte composé en collaboration avec Jean-Jacques Rousseau :
une note accompagnant ce texte, précise “ Ecriture de Mme Dupin
et Jean-Jacques Rousseau ”.

ENLUMINURES DU XVe SIÈCLE. Réunion de 7 pièces
diverses découpées de Livres d’Heures.
300/500

5.

GROSBOIS (Château de). Vue perspective du … appartenant
à Monseigneur Chauvelin. Vue d’optique du XVIIIe siècle :
coloriée à l’époque : 44 x 30 cm.
500/700
Voir reproduction en 2ème de couverture

3 .
bis

ÉCOLE RUSSE. “ La Mésange ”. Aquarelle originale avec une
annotation rajoutée en cyrillique “ peint par le comte Feodor
tolstoï, 1817 ” ; env. 19,5 x 18 cm.
600/800
Voir reproduction ci-dessus

6.

IMAGERIE du début du XIXe siècle Deckhem à montbéliaRD
(Doubs). Saint-Martin. Gravure sur bois coloriée à l’époque ;
37 x 64 cm, pliure centrale.
150/200
Rare.
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7.

LOUIS XV. Billet autographe ; une page in-12.

800/1.000

qu’éprouvent les navires françois de la part des Corsaires
barbares… ”. – Tarif des proportions des pièces de 4, de 3 et de 2.
– “ il m’a été demandé… par les Députés des Colonies de ne point
permettre, dans ces circonstances, le retour des gens de couleurs
libres ou esclaves en amérique ”. – “ [L’Assemblée Nationale]
vient de decretter que le pouvoir exécutif suprême, residant
dans la personne du roy tout ordre émané de l’autorité de sa
Majesté ou marchés conclus ou à conclure en son nom ne doivent
être exécutés sans opposition quelconque sauf la responsabilité
du Ministre de la Marine ”. – “ Le sr Levêque examinateur
hydrographe doit… se rendre incessamment dans les différents
ports de l’inspection du Havre, pour y procéder à l’examen des
navigateurs qui se disposent à s’y présenter ”. – “ Je joins ici…
plusieurs exemplaires de la proclamation du roy, relative à la
contribution patriotique à laquelle tous les citoyens doivent
être assujettis pour le payement du quart de leur revenu qu’elle
qu’en soit la nature ”. – “ L’emission des assignats monnaie…
décrété par l’assemblée nationale exige que les trésoriers des
invalides tiennent un registre particulier pour constater l’entrée
et la sortie de ces effets de leurs caisses ”. – “ J’ai l’honneur
de vous envoyer… des exemplaires de la proclamation du roy
sur le décret de l’assemblée nationale qui rend le commerce de
l’inde au delà du Cap de Bonne espérance libre pour tous les
Français ”. – “ Je vous préviens… que plusieurs marins… ayant
désarmé à toulon pendnt le mois dernier de la frégate du roy
l’iphigénie et s’étant trouvés à Lyon hors-d’état de continuer
leur route à pied, ils ont été obligés de prendre en cette ville une
voiture qui les a amenés jusqu’à paris ”. Etc, etc…
1792. Plusieurs pièces sont signées par les Ministres de la Marine
De beRtRanD, lacoste ou monoD : “ Le désarmement pour la
pêche du Maquereau devant avoir lieu du 15 au 20 de ce mois…
j’approuve que vous avez indiqué au Directoire du district de
Montivillier l’époque du 12 pour la nouvelle convocation des
Marins du syndicat de Criquebeuf ”. – “ Le roy m’ayant nommé
à la place du Ministre de la Marine et des Colonies vacante pour
la démission de M. de Bertrand, vous voudrez bien désormais
correspondre avec moy ”. – “aux termes de la loi du 7 Janvier
1791… les gens de mer et ouvriers ne sont pas reçus en tems de
guerre ou de préparatifs de guerre à déclarer leur renonciation
aux professions maritimes ”. – Observation des Ports de Toulon.
– Mémoire sur divers objets relatifs à la navigation. – Police des
Ports. Etc., etc… ; qq. mouillures à certaines.

Relative à l’administration des tuileRies.
“ Champenetz a eu tort, et moy aussy de ne vous en avoir pas
prévenu mon intention n’a pas été de vous donner de dégoûts,
et au contraire je suis bien content de vous, mais je désire que
Champenetz aie l’administration des thuilleries comme l’avoit
Le Bel ”.
7bis.

LOUIS XV (secrétaire). Pièce signée, contresignée par
phelypeaux. 1765 ; 2 pages in-4 (un bord un peu us.).
80
Page d’un état de comptes.

8.

MARINE. DÉPÊCHES MINISTÉRIELLES 1776-17781789-1792. Importante réunion de 318 documents manuscrits
in-4.
1.200/1.800
Très intéressants. Copies de lettres de M. de saRtine ou de la
luzeRne, relatives à différents points de la marine française à
cette époque, la plupart sont signées par un secrétaire.
1776-1778. “ etat de situation en gens de mer ”. Déserteur
français revenant au pays par la voie des Mers. – Port de
Fécamps. –“ Je me suis apperçu… que dans le nombre de ceux
qui reviennent des iles de France et de Bourbon ou de l’inde il
s’en trouvait quelques uns qui avaient reçu des avances avant
leur départ et qui n’en faisaient pas mention ”. — “ Le roi a
ordonné l’armement de deux bâtiments sous le commandement
de M. de La Bretonnière pour faire cette année les sondes et
relèvements sur la côte depuis Dunkerque jusqu’au Havre ”.
– “Je suis informé qu’il a été proposé à plusieurs armateurs
de fréter leurs navires pour un service étranger. Le nombre
des Bâtimens français ne suffit pas pour les exportations et
importation du commerce nationale ”. – “ Je vous envoye un
modèle de drap gris de fer qui doit être employé à l’habit uniforme
des commissaires d’arcenaux et contrôleurs de la Marine ”. –
“ Le roy ayant déterminé… le linge et les hardes dont il faut que
chaque Matelot de levée soit pourvu lorsqu’il ira s’embarquer
dans les ports de Brest, toulon, et de rochefort ”. – “ etat des
hardes dont chaque matelot doit être pourvu pour une campagne
de 6 mois ”. – “ Je suis informé… que plusieurs navires partis
des ports de France, ont été vendus dans l’inde sans que les
armateurs se soient occupés ni de la subsistance ni du retour des
équipages ”. – “ Le roi a décidé… que le phare d’oüessant qui
jusqu’à présent n’avait été allumé que depuis le mois d’octobre
jusqu’au 1er avril, le serait cette année tout l’eté ”. – Les
corsaires anglo-américains entrant dans les ports du Royaume. –
“ Je suis averti, … que la plupart des Cnes marchands qui sortent
des portes du ponent pour aller à l’etranger, dans nos colonies
et à la Côte d’afrique, négligent par une économie blamable et
d’ailleurs fort mal entendue, de se pourvoir de lettres de santé,
ce qui les expose à de la quarantaine ”. – Pêche du hareng à
Jarmouth. – Liste des passagers. – Agents de la Compagnie de la
Guyane. – “ La Cour d’espagne se plaint… de ce qu’un Bâtiment
marchand nommé Le satire a refusé de se laisser visiter par une
frégatte espagnole dans la Baye de Cadix ”. – Levées dans les
quartiers de Grandville et Honfleur. “ Le service de la régie des
poudres, doit être regardé… comme faisant partie de celuy du
roy ”. – Mariage des Noirs avec des Blancs. – “ Je suis informé…
que le s Delaneuville cy devant sous-lieutenant aux régiments
de la Martinique… s’est évadé furtivement de cette colonie ”.
– Prisonniers étrangers détenus en France. – Fonds des Invalides.
– “ il serait intéressant pour les familles… que les Capnes qui
tomberaient entre les mains des anglais envoyassent une liste
certifiée”. – Etc… Etc…
1789-1790. “ Je vous préviens… que le Ministre de la guerre
a adressé des ordres à MM. les intendants des généralités des
provinces maritimes pour faire procéder aux tirages nécessaires
pour le remplacement des Compt de Canoniers et gardes
Côtes ”. – Formation des nouveaux états de pêches. – “ J’ai reçu
votre lettre… d’après la déclaration qui lui a été faite pour le
Capne regnié d’Honfleur sur l’ordre qui lui avait été donné par
Mr de Kerey consul de France à alger relativement aux difficultés
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9.

MARINE. Réunion de 3 lettres signées de saRtine et 1 signée de
la luzeRne ; env. 4 pages in-4.
300
VeRsailles le18 mai 1776 : “ Le roi a ordonné l’armement de
deux bâtiments sous le commandement de Mr de La Bretonnière…
pour faire cette année les fonds et relèvements sur les côtes
depuis Dunkerque jusqu’au Havre afin de perfectionner les cartes
marines. Ces opérations se feront par un travail correspondant à
terre avec des ingénieurs astronomes et hydrographes du dépôt
des cartes, plans et journaux de la marine… elles seront dirigées
et inspectées par Mr le Chier d’oisy ”. – VeRsailles 18 7bRe 1776 :
“ Je donne des ordres à M. Mistral pour faire faire dans les
départemens une levée d’officiers mariniers et matelots pour
former les équipages de vaisseaux ”. – VeRsailles 23 XbRe 1776 :
“ Les armateurs et mitres des batteaux du port de st Vallery en
Caux… m’ont adressé un mémoire par lequel ils exposent que la
pêche du hareng ayant totalement manqué cette saison à cause
de la quantité de chiens marins qui se sont répandus cette année
dans la Manche… ”.

10.

MARINE. – FÉCAMP… 1758. Rôles d’Equipages. Réunion de
18 pièces in-4 en partie manuscrites.
300/400
Intéressants documents concernant les bâteaux : Le St Charles, le
St Jean, le St Pierre, l’Espérance, la Macreuze, la Reine Blanche,
la Geneviève, la Vierge Marie et donnant les noms de tous les
membres d’équipages, pour ces vaisseaux ; manque à l’angle
d’une page.

12

11.

MARQUE-PAGE de la fin du XVIIe - début du XVIIIe siècles.
Trame de fil d’or avec motifs centraux en longueur de branches
de roses en tissus, deux pendants de passementerie tressée en fil
d’argent ; longueur totale 72 cm.
400/600

15.

Supplique adressée à Napoléon III : “ Votre héroïsme a vaincu
l’anarchie, mais ne l’a point anéantie, Chassée de nos grandes
cités par la présence de nos fidèles soldats et la vigilance des
magistrats, elle s’est réfugiée dans nos campagnes et dans nos
petites villes… Dans ce généreux et patriotique dessin rétablissez
l’empire. tel est le vœu de toute la France ”.

Très rare témoignage de ces “ serviteurs ” de livres.
Voir reproduction page 34
12.

NAPOLÉON Ier. Nomination de Baron d’Empire, signé.
ebersdorf, 28 Mai 1809 ; une page in-fol. sur peau de vélin, avec
grande initiale à l’Aigle et armes peintes.
1.500/2.000
L’Empereur établit Jacques-pierre rothade d’astorg, maire de
St-Cyr-la-Rivière en Seine et Oise, baron d’Empire.
Voir reproduction ci-dessus

13.

14.

15bis. PALAPRAT (Abbé). “ société royale, académique des sciences.
rapport sur un appareil, destiné à transporter les personnes
qui sont dans l’impossibilité de marcher ”. Manuscrit signé,
contresigné par l’abbé sicaRD. 18 Février 1820 ; 2 pages 1/2 in-4.
80
Intéressant texte concernant l’appareil inventé par le chevalier
RégnieR – et qu’il désigne sous le nom de portoir –, avec sa
description très minutieuse. – Joint une ordonnance manuscrite
sur papier à en-tête de la Sté Médico-Philantropique de Paris.
Consultations gratuites. 13 Juillet 1826, signée par PalaPRat et
bouRgeois.

NAPOLÉON I . “ Le Tombeau de l’Empeure à Sainte-Hélène ”.
Aquarelle originale du début du XIXe siècle ; 13 x 8 cm.
400/600
er

Beau témoignage contemporain. – Joint une lithographie (vers
1830) représentant un sujet presqu’identique.
NAPOLÉON III. “ au nom du peuple Français, le président de
la république décrète ”. Palais de l’Elysée, 2 Décembre 1851.
Affiche in-fol.
150
Relatif au vote du plébiscite par l’armée de terre et de mer.

[NAPOLÉON III]. – THOMEL (l.). Procureur général de la
Cour d’Appel de Nîmes. Lettre autographe, signée au Garde
des Sceaux, accompagnant une lettre collective des membres du
Tribunal de Privas. 8 Novembre 1852 ; 3 pp. 1/2 in-4.
100

16.

PETITOT (Louis Messidor Lebon). 1794-1862. Scène
mythologique. Dessin original au crayon, sur papier calque,
signée et datée. Rome 1819 ; 24 x 17,5 cm.
400
Ce sculpteur obtint le deuxième prix de Rome en 1813, le Grand
Premier prix en 1814 et une médaille de première classe en
1819.
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17.

REISET (Caroline de) et autres… Réunion de 42 dessins
ou croquis originaux au crayon, à l’aquarelle, au lavis ou à la
pierre noire, du XIXe siècle, en un album in-4, cuir fauve taché.
200/300

et anna, bière, une paire bas de soye noire pr alexis, pastilles
du sérail pour anna, Donné (10 f.) à alexis pour sa réception
de franc maçon, 24 huile à manger, un baril d’olivier, fromage
pâté, curaçao, Fiacre pour bal, almanach historique, donné à
thérèse ses gages, 1er 12ème pour l’imposition de 1801, 500 poids
d’orange, une boîte de papier à cautère, une boîte à veilleuse,
cordes de harpe, pommade au garou, un abonnement de bains,
une suspension, acheté de Mr Labruyère 5 cravates de mousseline
pour alexis, 30 aunes de toile pour essuimains et torchons,
un chapeau, pour un concert du Conservatoire, un panier de
beurre, donné à François garçon de cave de Mr Dufossé pr vin
mis en bouteille, 7 tasses de porcelaine, une 1/2 bouteille orgeat,
rapassage de couteaux, une paire de ciseaux, une capote percale
pour anna, avoir fait renouveler le filtre à charbon de la fontaine,
flambeaux, bougeoirs, 2 flacons, bas de coton, pour un grand
Bacquet à savoyard, une boite de rouleaux d’eau de Cologne,
acheté des besicles, fait cadeau à Françoise Lacourt d’une robe
que lui devait alexis pour lui avoir promis dans le cas où il aurait
le prix de violon, acheté un peigne à retaper en écaille pour anna,
… raccomodage d’une pendule et de 2 montres, une consultation
de chirurgien pr alexis, une petite commode en placage, un
sceaau en cuivre, une peruque, un tabouret en paille, une robe
de toile de Jouy, 2 pots de fleurs, un chapeau, cirage pour les
soulliers, le roman de Daphnis et Chloé 1 v. in-12, 3 parapluies,
spectacle chez Francony p. anna et Moi, un petit outil pour limer
les ongles, un éteau et un petit tour en cuivre, 2 pièces de vin du
gâtinais, un souvenir garni de petits outils et tout en peau d’âne,
panorama de Wagram pr moi, alexis, anna et Melle toussaint, deux
éponges pour la barbe, pour alexis une paire de guêtres et une
paire de soulliers, 4 caisses à fleurs, un petit collier pr gniouff,
porcelaine pr la table, 13 couteaux et une fourchette de table,
un pot de groseiller, un rond de serviette, 2 glaces, partie de
promenade à st Cloud, une partie de campagne au bas-Meudon,
Dîner au restaurateur, un chien griffon, la gravure du bonhomme
misère au milieu de ses assignats, Les tombeaux de st-Denis 1 v.
in-8 br., pour le concert de l’inauguration de la nouvelle salle du
Conservatoire, port de 2 paniers de beurre salé venant d’angers,
une cravate de Babtiste pour moi, un étui pour Le StradivariuS
d’aLexiS de Sauzay, 2 briques à oxygène, un voyage à grigny,
papier à lettre, parchemin et pain à racheter, un cadenas à
chiffre, un écritoire en maroquin faisant portefeuille et un petit
cachet, 1 crayon en argent, 2 paires de boucles à souliers, notre
alexis nous a quittés aujourd’huy pour aller à Hambourg avec
son oncle de Monés !!! Je lui ai donné 200 fr. en or et 663 f. à son
oncle, une bourse à argent, etc., etc. ” ; ex. un peu déboîté.
Joint un autre Almanach-tablette pour 1819 avec 20 pages
autographes ; un vol. in-16 veau fauve marb., pet. dent. dor.
encadrant les plats, doublés de papier vert, dos orné, tr. dor. (rel.
de l’époque).
La vie continue, avec ses achats quotidiens : “ Lunetes et son étui,
eau de spa, confitures de groseilles et liqueur de fleur d’oranger
le tout fait à la maison, une plaque pour imprimer, un petit
flacon d’essence de rose, des becicles, un verre à mettre pour
enveloper un petit rocher de pierres cristalisées et volcanisées
et minéralisées, chaise pliante pour la promenade, brosse à
cheveux, pommade à moustaches, chocolat, confitures de prunes
et d’abricots, flacon d’ambre gris, éther, eau dite des Jacobins,
voiture pour Versailles, croquignoles et melon, joujoux pour les
petits, etc. etc. ”.

Portraits, souvent de familiers du château d’Ecorchebœuf,
paysages, architectures, mamelouk, scènes parfois caricaturales.
18.

RELIQUAIRE du début du XVIIIe siècle. Relique de SaintséVèRe dans un boîtier ovale en argent, avec vitres et sceau de
200/300
cire aux armes du Cardinal Ranuzzi ; 3,5 x 3 cm.
Ce reliquaire est accompagné de son certificat imprimé, ajouts
manuscrits, avec armes gravées du Cardinal Ranuzzi. ancône,
palais de la présidence, 11 Novembre 1700 ; une page in-4 obl.

19.

RELIQUAIRE du XIXe siècle. Relique de Sainte Anne dans un
boîtier en argent, avec une vitre : 2 x 2,5 cm.
100/150
Il est accompagné de son certificat imprimée, avec ajouts
manuscrits aux armes du cardinal F. maRinelli. rome, 12 Mai
1838 ; une page in-4 obl., avec cachet à sec.

19bis. RÉVOLUTION FRANÇAISE. Réunion de 7 pièces diverses.
150/180
DécRet de la Convention Nationale portant que la ville de Lille a
bien mérité de la Patrie. 1792. – PRocès VeRbal d’installation de
la Commission populaire établie à Orange. 1793. – Catéchisme
d’un curé intrus. – cousin-Jacques. le Club des BonnesGens ou le Curé François Folie en vers. 1791. – DéclaRation
des Droits de l’Homme. Gravure d’après Fragonard (qq. us.).
– DéclaRation des Droits de l’Homme… pour l’instruction de
la jeunesse… gravé par Jean dit Montainville. (Incomplet 8 pp.,
mouillures). – moRt De louis XVi ; manuscrit du XIXe siècle
avec calligraphie (un peu us.).
20.

RODEZ. – HOMMAGE faict par anthoine Dels estarots au
seigneur évêque de rodez d’une maison jardin et champ, sol, et
pred à Fangousse ”. 17 Novembre 1484 ; une page manuscrite sur
peau de vélin, avec grande initiale illustrée et petite décoration.
150/200

21.

ROUSSEAU (Jean-Jacques). Manuscrit autographe ; une
1/2 page in-8.
300/400
Texte pris sous la dictée de Madame Dupin : “ on voit par les
registres du parlement que le deux d’octobre 1380, il s’y tint
une assemblée solennelle à laquelle assistèrent entre autres
la reine, veuve de philippe de Valois et la duchesse douarière
d’orléans ”.

22.

SAUZAY (M. de). “ Agenda ou Tablette de poche pour l’année
1811 ”. Manuscrit autographe de comptes, de dépenses ; environ
146 pages en un vol. in-12 mar. rouge à grain long, encadrement
de fil. et de pointillés dor., avec rosaces d’angle dor. et grand
losange de fil. dor. sur les plats, pet. dent. int. dor., doublés de
500/700
papier vert, dos orné, tr. dor. (rel. de l’époque).
Une année de la vie d’un aristocrate pendant le Premier Empire.
au fil des notes nous voyons se dérouler les semaines, les mois
avec les achats divers, les distractions, les promenades de ce
personnage. Nous apprenons, à travers ces lignes, qu’il a deux
enfants Anna et Alexis, du personnel, des revenus fonciers. Nous
devinons ainsi ce qu’il porte sur lui, et vaguement, comment est
son intérieur.
Cela ressemble aussi à un inventaire à la “ Prévert ”.
Laissons-le maintenant s’exprimer avec concision : “ plaque et
serré bras p. alexis, sirop, antiscorbutique. Un cent de briquettes
à bruler, raccomodage d’un collier, fiacre, tabac, perdu au jeu,
billard, impositions de la maison, gâteau, une paire de bas en
filozel pour moi, une paire de gants de dain pour moi, un fiacre,
pourboire au garçon tailleur, 2 perdrix, spectacle pour alexis
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23.

AMIENS. Église Saint-Sauveur. Aquarelle originale du
200/300
XIXe siècle ; 24 x 32,5 cm.
Voir reproduction page ci-contre

24.

AUDINCOURT (Doubs). – FACHOT (l’aîné). “ Vue du Magazin
à charbon de la forge de audinCour et de de la ferblanterie et
des environs ”. Aquarelle originale, signée et datée 1785 ; 17,5 x
11 cm.
200/300
Voir reproduction page ci-contre

23 - 24 - 25 - 28

26 - 27 - 2
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25.

LAON. Vue de Notre-Dame de… Aquarelle originale du
XIXe siècle ; 23,5 x 33 cm.
300/400

32.

Curieux texte.
“ Comme carte d’identité la carte du sucre. Histoire du
magnétiseur qui dit à celle qu’il endort Achetez moi un pantalon.
Je vous ordonne de m’acheter un pantalon ”.

Voir reproduction page précédente
26.

RENTRÉE de Classe, dans l’église par temps de neige. Aquarelle
originale du XIXe siècle ; 16,5 x 18,8 cm.
200

Voir reproduction page ci-contre

Voir reproduction page précédente
27.

RENARD (Edouard Antoine). 1802-1857. Peintre, aquarelliste
et illustrateur. – Réunion de 2 aquarelles originales, signées ;
18 x 23 cm et 18 x 24,5 cm.
300/500

33.

Voir reproduction page ci-contre

Voir reproduction page précédente
SAINT-SERVAN (près St Malo). Vue du XIXe siècle ; aquarelle
originale ; 28 x 20,5 cm.
200/300

34.

Voir reproduction page précédente
ROGERY (Simon). Médecin de l’Ecole de Montpellier,
membre correspondant de la Société de Médecine de Paris exchef de clinique interne à l’école de Montpellier. Livre journal
… commencé le 1er Vendémiaire neuvième année Républicaine
- 23 Septembre 1800 première année de ma pratique. Années
1800-1801-1802. Manuscrit autographe, signé de 132 feuillets
env., en un vol. in-4, vélin ivoire de l’époque (taché). 300/400
Très intéressant document, rédigé par ce médecin de Montpellier.
Il débute par un inventaire des livres médicaux de sa bibliothèque,
avec prix d’achat ou d’estimation : 279 volumes et différents
manuscrits. Suit une liste de “ Livres à acheter ”. Puis le plus
intéressant : les obseRVations PRatiques suR ses Patients ; avec
étapes des cas au jour le jour : Frénésie, hystérie, rhumatisme
aigu, goutte, péripneumonie, hernie étranglée, inflammation
des parotides avec métastase sur les testicules, inoculation de
la vaccine, blennoragie virulente avec hémorroïdes à la vessie,
chancre vénérien, rhume gastrico-nerveux, pleurésie, vertiges,
morsures d’un chien enragé, transport au cerveau, …
30.

31.

APOLLINAIRE (Guillaume). Couverture de cahier, avec sur
une grande étiquette DeuX petits Dessins oRiginauX ; homme
caricaturé et chat couché de dos, et note autographe au crayon
(peu lisible) “ Contes et Histoires… ” ; une page pet. in-4.
800/1.000
Sur cette étiquette, un titre en allemand “ Führer… Honnef ”.
Voir reproduction page ci-contre
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35.

BALLETS RUSSES. – SHÉHÉRAZADE. 1910. Vaslav
niJinsky et Tamara kaRsaVina dans… Groupe en porcelaine
blanche de Gustave oPPel signé sur la terrasse de la Manufacture
“ schwarzburger Werkstatten für porcellanen Kunst ” (cachet en
creux (Rosenthal !) sous la base ; hauteur 33 cm. 4.000/7.000
Rare groupe immortalisant les deux “ étoiles ” des Ballets Russes
“ shéhérazade ”, sur un livret de Léon Bakst, musique de rimskyKorsakoff, chorégraphie de Michel Fokine, décors et costumes de
Léon Bakst fut créé le 4 Juin 1910 à l’Opéra de Paris. Tamara
Karsavina tenait le rôle de “ Zobeïde ” et Vaslav Nijinsky celui
du nègre favori de Zobéide. Valentine Hugo immortalisa les deux
interprètes par un dessin célèbre.
Voir reproduction en frontispice

36.

WISMES (Jean-Baptiste Héraclée, baron de). Graveur à l’eauforte, dessinateur et savant. Paris 1814 - Nantes 1887, élève
de Dejuinne, Hubert et Dantan. Débute au Salon en 1857.
– Inventaires de collections de tableaux diverses. Manuscrit
autographe de 51 pages in-8 ou in-4 à l’encre ou au crayon,
accompagnées de 38 dessins originaux au crayon.
300/500
Très intéressants inventaires de collections particulières de
tableaux nantaises avec liste et notes, accompagnés de dessins
originaux représentant les tableaux, ou autres décrits.
Collection de Mr et Mme Pellerin. – Collection de Mme Roger.
– Collection de Mr Bacqua.

ARNOUX (Guy). Guerre 1914-1918. Réunion de 3 belles
gravures coloriées in-4.
100/150
“ L’Horloge de la guerre ”. – “ Le soldat laboureur ”. – “ aux
vainqueurs ”.
Joint : “ Calendrier ”. 12 gravures coloriées sur 2 pages gd infol. : Les Saisons.

Belle vue animée avec au loin le phare de St Malo.

29.

APOLLINAIRE (Guillaume). Minute de lettre autographe au
crayon ; une page de cahier pet. in-4.
300
Au départ il avait écrit à l’encre Copie lettre Cendrars, puis l’a
barré.
10 sept. 1911 : “ Chers amis Mad. nicasia et rené se joignent à
moi pour vous adresser mon affection et la certitude de vous voir
bientôt. albert Dechalotte 61 bd des Batignoles. Me nicasia… ”.

Cour de ferme et dessinateur (autoportrait ?) devant une entrée
de maison.
Renard produisit 100 dessins à la sépia “ Monuments et Antiquités
du Bas-Rhin ”.

28.

APOLLINAIRE (Guillaume). Manuscrit autographe, au crayon ;
une page in-12 sur papier quadrillé.
400/600

BENOIT (P.-A.). Par Chacun. Manuscrit autographe, signé orné
de trois découpages originaux, 1962 ; 4 pp. in-8.
150/200
“ Chaque pétale endormi rêvait qu’il n’appartenait plus à la fleur
et découvrait sa propre vie… ”.
Joint : 1°) un billet aut., sig. 12 Mars 1964 ; une page in-12 obl.
“ Je sens une nouvelle hostilité, ce qui ne m’aide pas à sortir
d’une mauvaise période. Je ne fais presque rien, je tâche de me
faire un peu plaisir ”. – 2°) Le Demi-Jour. 1964 ; plaq. in-12 avec
carton d’invitation. – 3°) Une carte de vœux en gravure originale.
1966, signée Pab.

37.

CAIN (Georges). Conservateur du Musée Carnavalet. – “ Les
Bombardements de paris. Mars, avril, Mai 1918 ”. Tapuscrit
avec nombreuses corrections autographes ; 71 pages in-4 et
6 pages autographes.
150/200
Intéressant récit concernant cette période par le Conservateur du
Musée Carnavalet. Relatant les événements parisiens de cette
période, avec nombreux détails.
Joint : 1°) un manuscrit avec corrections autographes “ paris,
sous les bombes ” ; 6 pp. in-4. – 2°) 39 l.a.s. diverses adressées à
G. Cain, durant cette période.

31 - 32 - 33 - 39 - 48
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38.

39.

CERDAN (Marcel). Réunion de deux portraits originaux, du
célèbre boxeur, ami d’Edith Piaf, mort tragiquement dans un
accident d’avion ; 2 pp. in-4.
80/100

45.

“J’ai envoyé il y a quelque temps à MM. Hertz et J. Coquelin une
pièce en quatre actes. Leur peu d’empressement à me répondre
semble indiquer qu’elle ne leur plaît pas. et cependant je vous
voyais là dedans superbe en empereur tartare, avec une figure
d’extrême asie que je vous aurais enseigné à vous faire. en
souvenir de Yann, le pêcheur d’islande, voudrez-vous me faire le
plaisir de demander le manuscrit aux Directeurs et d’en prendre
connaissance cela ne vous engagera à rien ”.

CLAUDEL (Paul). Lettre autographe, signée. Washington.
12 Février 1927 ; une page pet. in-4 sur papier à en-tête de
l’Ambassade de France.
200/300
“ Certainement non ! a aucun prix, en aucun cas et sous aucune
forme je n’autoriserai personne à tirer un “ drame lyrique ” de
“ l’annonce fait à Marie ”.
Voir reproduction page précédente

40.

41.

46.

CLEMENCEAU (Georges). Lettre autographe, signée des
initiales à Nicolas pietri. 30 Avril 1924 ; une page in-4, enveloppe
jointe.
80/100
Beau texte, très inattendu.
“ Je ne comprends pas votre amour pour 17 conseils
d’administration qui vous conduirons je ne sais où tandis qu’ici le
bon Dieu se donne à lui-même une fête comme il n’y en a pas. Un
ciel cendré de bleu. Une mer d’un vert attendri. Des anémones
somptueuses. Des iris qui dansent à la brise. Des giroflées
roses en soleils de pudeur. Des oiseaux de terre et de mer. Une
hirondelle tout à l’heure est venue valser dans ma chambre. et
puis la jeunesse du solitaire depuis 82 éternités. Mais vous êtes
trop matériel pour comprendre tout cela. nous chantons. Vous
comptez. Je dépose aux pieds de ces dames toutes les cordes de
ma guitare et je les tresse en fouet pour vous exclure du paradis.
Hou ! Hou ! ah ! ah! ”.

47.

43.

GUERRE DE 1914-1918. Réunion de 22 gravures diverses ;
joint 2 autres gravures ; différents formats.
200/300
arnoux, a. Faivre, pierre, etc., certains signés ; mouillures à qq.
unes.

44.

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
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 France 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.

44bis. LIFAR (Serge). Le Danseur sur Scène. Dessin original à la plume
et en couleurs, avec enVoi autogRaPhe, signé. tours, 21.5.1653
“ grande amie de la Danse ” ; env. 19 x 24,5 cm.
300/400
Joint liFaR (S.). Traité de Chorégraphie. Dessins et lithographies
de Monique Lancelot. Bordas, 1952 ; pet. in-4 br.
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MONTESQUIOU (Cte Robert de). Carte de visite autographe
[à Marcel PRoust] ; une page in-16.
300
“ Cher grand ami. les VœuX pour aujourd’hui. l’entReVue
pour votre retour. Un mot alors, je vous prie ”.

48.

NERVAL (Gérard de). Lettre autographe, signé à Dauzats ; une
page in-12.
1.500/2.000
Intéressant texte, concernant Théophile gautieR, que Nerval
connaissait depuis 1826 où il était son condisciple au Lycée
Charlemagne.
“ Je viens avec théophile voir si vous pourriez lui donner une
petite lettre, ou une recommandation, ou le conduire. il n’ose
se présenter avec une simple recommandation verbale. s’il
était possible qu’il vit cela dimanche ou lundi cela serait aussi
agréable à lui qu’utile à vos connaissances… envoyez nous un
petit mot rue de navarin n° 2, ou laissez-le ici ”.

Femme avec deux militaires. - Scène de Maison-Close.
GORI (Georges). Sculpteur né à Paris. Figure au Salon depuis
1929. – Le Modèle. Homme nu, dessin original au crayon signé
et daté 1932 ; 12 x 18,7 cm.
100

MISTRAL (Frédéric). Carte postale autographe, signée à André
hallays. Maillane, 3 Octobre 1913 ; une page in-12.
150
“ Mes nouveaux remerciements et compliments pour la suite de
son périple à traverS La FranCe. avec cette charmante flânerie.
Je revois pariS comme la grande ville historique de France doit
être vue et visible. Mes félicitations d’anachorète provençal,
reconnaissant au nom de la provenCe ! ”.
la carte postale représente deux “ provençales ” en costumes
régionaux et F. Mistral l’a légendée “ La novio ” et signé.

CURIOSA. Réunion de deux assiettes en porcelaine russe,
peintes de scènes très libres ; diamètre 21 ou 24 cm.
80

42.

LOTI (Pierre). Lettre autographe signée ; 2 pages pet. in-4 ;
pliures avec 2 fentes.
100

Voir reproduction page précédente
49.

PICHETTE (Henri). Épreuves corrigées ; 33 pages in-8.
150/200
“ Hommes, souvenez-vous des marches et des haltes. Hommes, la
gorge en feu, nous bûmes aux fontaines… ”, la fin manque.

50.

PONGE (Francis). Réunion de trois lettres autographes, signées
à Jean signoVeRt. 1950 ; 3 pages in-4.
100/150
Relative à l’illustration gravée de Jean Signovert pour “ le
Lézard ” de Ponge [paru en 1953, chez Jeanne Bucher].
23 Janvier 1950 : “ où en êtes vous ? Fautrier me dit que vous
avez travaillé. Verrai-je bientôt vos lézards ? il ne faudrait plus
tarder beaucoup maintenant, si nous devons faire quelque chose
de ce texte pendant qu’il est encore inédit ”. – “ J’ai les épreuves
du Lézard et désirerai vous voir. Mais je suis très pris ces joursci ”. - “ J’ai l’impression que Le Lézard pourrait être entrepris
bientôt, chez tournon ”.
Joint : 1°) 2 l.a.s. de Jaeger “ Je salue le Lézard de Francis
ponge ” avec petit dessin-collage original sur l’adresse.
– “ Voulez-vous être assez gentil pour descendre deux exemplaires
complets du Lézard sur ancien. L’un pour ponge, l’autre pour
moi ”. – 2°) 2 l.a.s de Fiorini. – 3°) Le Prospectus de parution du
“ Lézard ”. – “ Le Lézard ” 1947 ; manuscrit ; 6 pp. in-4.

51.

POULENC (Francis). Lettre autographe signée à François de
gouy. La Lézardière, nazelles, indre et Loire ; 2 pp. in-4 sur
papier bleuté.
400/600
Très beau texte sur la musique et ses amis.
Il s’excuse de son silence “ vous connaissez ma paresse
épistolaire. De plus je travaille beaucoup en ce moment. Je fais
une sonate pour piano et violon, genre difficile entre tous mais
pas si rebutant que le pensent certains “ musiciens modernes ”.
Le tout c’est de se trouver une technique particulière. stravinsky
nous a prouvé cent fois qu’il n’y a pas de problème insoluble.
son exemple me remonte quand j’ai envie de tout jeter au feu.
Je pense que vous devez voir igor [Stravinsky] puisqu’il est à
nice pour l’été – que fait-il ? et Jean [Cocteau]. on me dit qu’il
peint !!!! J’ai reçu ces jours-ci une grande lettre d’auric, bien
triste de n’avoir pu aller à Clavary près de vous. il me raconte
ses divers projets “ Music Hall ” et semble très content de la vie.
savez-vous que j’ai été ultra conquis par Londres, j’y ai passé
3 semaines exquises… Vous aviez raison c’est un pays très pour
moi… Je ne peux retrouver certaines pellicules (entre autres la
série statue-hommage à Chirico)… Je sais le Midi follement
élégant. on me dit que les Beaumont à Cannes donnent de
grands dîners ”.
Joint : 3 lettres autographes, signées au même : 1°) muRat
(Violette) (2) [l’une en partie en anglais] ; 3 pp. 1/2 in-4. 1934.
“ pauvre petit. Dollfus pourvu que sa mort n’ait pas les mêmes
conséquences que la mort de l’archiduc en 1914… Je voudrais
bien que Caroline fasse la connaissance de picabia qui est me
dit-on aussi dans le port de Cannes ”. – 2°) geFFRoy (Georges)
le célèbre décorateur du “ Tout Paris ” 1940 ; 3 pp. in-8 : “ pas
de travail pas d’argent. J’attends chaque jour un message de
Vogue ”.

52.

ROSTAND (Edmond). “ Chantecler ”. Manuscrit autographe ;
une page pet. in-4 (pliures et pet. rép.).
150/200
“ La FaiSane. Va-t-on oublier notre forêt. – Ch. non, certes je
n’oublierai jamais la noble forêt verte // où j’appris que celui
qui voit son rêve mort // doit mourir tout de suite – ou se dresser
plus fort //. – La FaiSane. rentre à ton poulailler, ce soir, par des
échelles ! . – ChanteCL. Les oiseaux m’ont appris qu’on monte
avec ses ailes… ”.

53.

TRAINS. – ESNAULT (Louis). Brevet d’Invention. 23 Janvier
1878 ; une page in-fol. en partie imprimée avec ajouts manuscrits.
150
“ Brevet d’invention de quinze ans, commencé le 9 novembre
1877, pour un frein automoteur destiné à arrêter les trains en
marche, sans choc, et dans la distance de 50 mètres ”.

54.

VILMORIN (Louise de). Lettre autographe, signée [à adam
saulnier]. 13 Février 1969 ; une page in-8.
50
“ Hier soir déjà je ne me sentais pas bien et j’ai fait un effort
surhumain pour me rendre à la galerie Bernheim jeune où j’étais
attendue. J’en suis sortie brisée ”.

55.

WAKHEVITCH (Georges). Le Jardin. [19]45 ; maquette
originale à la gouache, signée ; env. 60 x 44 cm.
600
Voir reproduction en 3ème de couverture

13

PEINTRES…
AUTOGRAPHES – PHOTOGRAPHIES
Monographies

56.

ARAKAWA. Derrière le Miroir. 1977 ; plaq. in-4 en ff., couv. ill.
(un peu salie).
50

66.

LithogRaPhie oRiginale et nombreuses illustrations.
57.

58.

Joint un autre cliché “ surréaliste ” de 1964 avec des verres
anciens.

AUJAME (Jean). Réunion de deux portraits photographiques par
D. stanimirovitch ; env. 24 x 31 cm, et une lettre autographe,
signée à adam saulnier.
60

Voir reproduction page 20

“ Je fais une petite exposition d’aquarelles ”.

67.

DALI (Salvador). Réunion de 4 portraits photographiques et
d’une planche contact (12) ; différents formats.
100

BÉNÉDITTE (Léonce). Albert lebouRg. paris, galerie georges
petit, 1923 ; in-4 br. (dos cassé).
100

68.

DELETANG-TARDIF (Yanette). Abstraction.
originale, signée sur panneau d’Isorel ; 27 x 22 cm.

2137 œuvres cataloguées. Portrait, planches et illustrations.
59.

BRAQUE (Georges). Réunion de 2 cartes postales et un billet,
autographes, signés, 2 photographies et deux adresses autographes
200/300
à Jean signoVeRt ; 3 pp. in-12.
“ Je suis rentré. Je voudrais bien vous voir ”.

60.

69.

CAILLER (Pierre). Catalogue raisonné de l’œuvre gravé et
50
lithographié de caRzou. 1962 ; in-4 br.

CÉSAR. Cliché représentant le sculpteur en buste ; env. 18 x
13 cm.
100

CHAGALL (Marc). Réunion de 4 portraits photographiques,
dont un in-4.
150/200
Joint deux autres clichés, et une carte postale représentant son
“ poisson volant ”, signée.

63.

CHÉRET (Jules). Lettre autographe, signée à Mme Fritsch
estrangin. [Paris] 16.6.12 ; 2 pages in-8.
100/150
Cette dame, sous le pseudonyme de “ tanagra ” était critique
d’Art. “ Je lis signé tanagra les bien jolies choses écrites sur mes
œuvres, combien j’en suis touché et flatté… tanagra est l’exquise
personne que nous sommes heureux de compter parmi nos amies
je n’en suis que plus heureux d’avoir à vous en remercier et à
vous prier de bien vouloir accepter en souvenir du grand plaisir
que vous m’avez donné à vous lire un dessin que vous choisirez
vous même dans les cartons… Je suis à mon atelier presque tous
les jours ”.

64.

65.

COLLOT (André). “ La Guerre des Boutons ”. Aquarelle
originale, signée ; 15 x 21 cm.
50
Annotée au verso “ p. 142 n° 29 ”.
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70.

DUBUFFET (Jean). Prospectus aux Amateurs de tout genre.
paris, n.r.F., 1946 ; in-8 cart. décoré d’éditeur d’après Paul
Bonet.
100
ÉDition oRiginale.

71.

COLIN (Paul). Festival. Musée de Nancy. 1955 ; plaq. in-8. 50
Envoi autographe, signé à Marianne oswalD.
Joint : un catalogue de l’Exposition Ribot. 1911 ; plaq. in-12
(ancienne collection Guillaume Apollinaire).

DUBUFFET (Jean). Réunion de 2 lettres autographes, signées
des initiales, à sa secrétaire Jacqueline Voulet ; une page in-8 et
1/4 de page in-4.
300/500
Jean Dubuffet collectionneur de tableaux.
Vence. 11 DécembRe 63. “ Ci-joint la lettre de Mme Méraud
Guevara. il s’agit d’un tableau du “ fou américain ” (sur lequel
nous n’avons toujours pas de renseignements, puisque nous
n’avons jamais reçu de réponse du médecin de Washington
qu’avait indiqué Mr Caressa grosby) dont Mme guévarra m’avait
déjà donné (ou plus exactement vendu) trois. pour le quatrième je
ne sais pas le prix. Je voudrais que vous vous mettiez en rapport
avec elle… Demandez-lui le prix, je le ferai tenir la somme.
offrez-lui de lui faire visiter l’art Brut si elle le désire. si elle
le fait ce sera sans doute avec son ami le poëte anglais David
GaSCoiGne, qui est si élégant. Mme guévarra est une très aimable
femme fort spirituelle et sympathique et elle est peintre ”. –
Vence, 27 octobRe 64 : “ dans mon texte sur salingardes se
trouve un mot à changer. C’est celui qui était dans la première
version “ naturisme ”. Je vous prie de remplacer à nouveau par
“ panvitalisme ”.

Joints : portrait de Diego giacometti et Yves Brayer et une
reproduction d’un cliché de Bérard avec texte de Colette.
62.

Peinture
100/150

Peintre et poëte Yanette Deletang-taRDiF a illustré de nombreux
volumes.

Nombreuses reproductions. 97 numéros décrits.
61.

DALI (Salvador). Beau cliché argentique le représentant en 1961
chez andré susse, le fondeur d’une couverture en bronze d’un de
ses ouvrages, par Robert DeschaRnes-Dalmas.
300/500

DUNOYER DE SEGONZAC (andré). Réunion de 4 portraits
photographiques et d’une lettre autographe, signée, au dos de
2 cartes postales, 1970 (réunies par du scotch) ; une page in-4.
80
Relative à un rendez-vous de travail.

72.

EFFEL (Jean). “ La Vie amoureuse d’adam et Ève ”. Réunion de
5 dessins originaux, à l’encre, signés, avec légendes au crayon ;
24 x 30 cm chacun.
500/700
Trois d’entre eux sont éRotiques.
Joint : “ Le Roman d’Adam et Ève seul Maître à bord ” 1958 et
“ La Création du Monde ” en Livre de Poche.

73.

ERTÉ (Romain de Tirtoff). Exposition de ses Œuvres. Hôtel
J. Charpentier 27 Mai - 10 Juin 1929. Catalogue in-4.
150
éDition oRiginale de la Préface de George baRbieR. Nombreuses
reproductions en noir et en couleurs.
Exemplaire signé par eRté.

74.

ESPINOUZE (Henri). Né en 1915, élève de Paul Colin. – Le
Château Métamorphosé en Femme. Manuscrit autographe, signé
27 Août 1960, avec deux dessins originaux ; une page in-4. 80
“ Est-ce le château-sœur, est-ce la femme entière // Au foyer d’arcen-ciel tendant un écusson… ” L’un des 2 dessins représente une
femme nue.
Henri Espinouze artiste d’esprit surréaliste a illustré de nombreux
volumes dont les Chants de Maldoror.

75.

ESPINOUZE (Henri). Reine des Citrouilles. Aquarelle originale,
signée, 1962 ; 24,5 x 31 cm.
100

76.

ESTÈVE (Maurice). Lettre autographe, signée au peintregraveur Jean signoVeRt. paris, 20 Novembre 1959 ; une page
in-4.
150
“ après votre départ, je suis revenu encore sur la partie claire de
“ Favorite ” que nous avions désiré plus soutenue. – J’ai insisté
davantage à l’aquarelle. et cette fois : pas de question ; ça passe
beaucoup mieux ainsi. Du reste vous pourrez vous en rendre
compte vous même en posant le papier ci-joint sur l’eau-forte.
Ce que j’avais indiqué sur l’épreuve emportée par vous est trop
pâle, à mon sens. Je voudrais l’équivalence de ce papier, dans
le carré clair de gauche, ainsi que dans le petit rectangle qui
voisine… p.s. J’ai téléphone à Madame galanis pour la mettre
au courant de vos besoins de papier… 2° p.s. a BaS L’inFormeL
invertéBré ! ”.

77.

FOUCHET (max-Pol). Wilfredo lam. paris, Cercle d’art,
1976 ; in-4, cart. d’édit.
100
signatuRe autogRaPhe, De w. lam et envoi de l’auteur.

78.

GEN PAUL. Réunion de 5 photographies dont 4 prises dans son
atelier ; in-4.
80

79.

GEORGE (Waldemar). Michel laRionoV. paris, Bibliothèque
des arts, 1966 ; in-4, cart. d’éditeur.
50
Nombreuses reproductions en noir et en couleurs, dans le texte
ou hors-texte.
signatuRe autogRaPhe De laRionoV sur une garde.

80.

GIACOMETTI. Portrait photographique. 1961 au Vernissage
de l’Exposition “ L’Apocalypse ” au Musée d’Art Moderne ;
9 x 13 cm.
80

81.

GREKOFF (Elie). Dessin original au crayon, signé. Illustrations
pour “ Crime et Châtiment ” de Dostoïevsky paru chez
Creuzevault, en 1949 ; 15 x 25 cm.
80/100

82.

GROMAIRE (Marcel). Lettre autographe, signée à André
saulnier ; une page in-8.
50
“ Je suis très touché de ce que vous avez dit de mon “ paris ”
et de ma “ Cité ”. C’était une tâche difficile avec un thème si
souvent traité ”.

83.

84.

HOCKNEY (David). Itinéraire d’un regard. paris, Le Chêne,
1986 ; 2 vol. dont un carnet, in-4 sous emb. ill.
100
Reproduction intégrale d’un carnet de David hockney.
HUGO (Jean). Valet de Scène. Maquette au pochoir [pour une
pièce de Shakespeare arrangée par J. Cocteau] ; une page in-4.
50

85.

KRABBÉ (M.). Lettre autographe, signée à Jean signoVeRt.
23.7.51 ; 4 pages in-12.
80
“ J’ai eu deux commandes pour des portraits, et le soir j’étais
obligé de préparer mes conférences pour cet hiver… Je vous
remercie aussi que vous avez donné à Monsieur Braque ce que
j’ai écrit… Quelques jours que j’ai vu le film de Braque dans
lequel vous fixez le dessin sur le mur… en ce qui concerne
M. Braque j’avais fortement l’impression que c’était pour lui une
supplice de jouer pour le film ! pourtant je suis content d’avoir
vu ce grand homme, avec sa belle tête passionnée !… ici à la
campagne je dessine un un peu ”.
Joint une l.a.s. de Madame Greet Krabbé, la femme du peintre
[une des seules femmes sorties vivantes du ghetto d’Amsterdam
– en même temps qu’Anne Franck, qu’elle a connu].

86.

LAGORIO (Marie). Intérieur. Dessin original au crayon, situé
Prague 1924 ; 16 x 18 cm.
150

87.

LAURENCIN (Marie). Trois Femmes et un chien. Lithographie
originale, en sanguine ; 28 x 39,5 cm.
100

88.

LEBOURG (Albert). Lettre autographe, signée à “ son cher
300
Mélicourt”. paris, 1er Décembre 1919 ; 3 pages in-8.
Texte assez désabusé.
Il se plaint de la vie actuelle et de ses viscicitudes “ C’est assez
pour nous guérir du désir de vous éterniser sur cette terre qui
ne paraît plus très hospitalière à cause de ses habitants dont les
mœurs deviennent plutôt farouches. Des gens comme nous vont
devenir vite des phénomènes ! non pas tout à fait, mais nous
arriverons à être une espèce rare ”… Puis il parle du climat
plutôt rude à Paris “ Moi quand je suis revenu d’alger où j’étais
resté quatre années, le premier hiver passé en France j’étais
plutôt gelé – et cependant j’étais jeune. D’ailleurs j’ai cent et des
années, je suis morose rien plus ne me tente, et peut-être que la
nature même ne me parle plus le langage d’autrefois. De temps
en temps je semble me réveiller de ma torpeur, mais ce sont des
éclairs fugitifs. Je vais vers l’éternelle nuit… Mon tableau eh
bien il ne me contente pas encore absolument. Ça ne donne pas
une magnifique idée de mon génie !! ”.

89.

LE CORBUSIER (Edouard Jeanneret-Gris, dit). Envoi
autographe. 1950, signé d’un dessin d’oiseau [Corbeau] ; une
page in-12.
300/400

90.

LÉGER (Fernand). Lettre autographe signée [à adam saulnier] ;
une page in-8 obl.
400/600
Pour un rendez-vous. “ Je ne serai à paris que mardi matin ” et il
donne son adresse “ 86 rue n.D. des Champs ” et son téléphone.

91.

LEPAPE (Georges). Pierrot, Polichinelle, Colombine… Beau
500
pochoir original, tiré sur PaPieR JaPon ; une page in-4.
Joint un autre pochoir : “ La Sérénade ” ; une page in-4, sur
JaPon.
voir reproduction page suivante

92.

LOBEL-RICHE (Alméry). Femmes nues. Dessin original, à la
pierre noire, signé ; 20 x 24,5 cm.
150/200

93.

LOBEL-RICHE (A.). “ Volubilis (ville romaine) Maroc ”. Carte
de vœux gravée pour 1919, représentant un arabe devant les
ruines ; 11,5 x 18 cm.
150/200

94.

LACOSTE (Charles). 10 Estampes originales présentées par
rené-Jean. paris, rombaldi, 1946 ; in-4 en ff., sous chemise
demi-vélin d’éditeur.
100/150
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.
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95.

MANESIER (Alfred). Lettre autographe signée [à adam
saulnier]. 2 Mai 1952 ; une page in-8, avec adresse.
100

99.

MIRÓ (Joan). Lettre autographe, signée et lettre dactylographiée
signée au peintre-graveur Jean signoVeRt. 8 Mai 1951 et 8 Janvier
1952 ; 3 pages in-8 ou in-4 (pliures).
400/500
“ nous avons pensé avec Maeght et Clayeux que le tirage des
planches gravées à new York est préférable soit fait par cet
imprimeur de taille-douce car il ne s’agit que d’un travail
d’artisanat. avec vous j’estime qu’il faut travailler à des cuivres
commencés dès le début ensemble, pour aboutir à un bon résultat.
J’ai beaucoup d’idées que je me réserve pour les réaliser avec
vous. il faudrait que je puisse disposer d’une presse avec un
local où l’installer, j’en ai parlé à Maeght et vous prie d’avoir
l’obligeance, si l’occasion se présente de le signaler à Maeght ”.
– 1952 [dactylographiée] “ pour le moment je n’ai pas l’intention
de commencer des nouvelles planches tant qu’on ne soit pas fixé
sur celles que j’ai commencé à new York et le tirage qui exige une
intervention très directe de moi ne soit pas entièrement terminé…
J’ai hâte, moi aussi, de commencer une série de recherches avec
vous, que je suis persuadé, seront du plus grand intérêt ”.

100.

MIRÓ (Joan). Musée d’Art Moderne. 1962 ; pet. in-4, couv. ill.
100
Couverture, 8 hors-texte en couleurs, certains repliés inédits et
créés spécialement pour ce catalogue par J. miRó et reproductions
en noir.

101.

OGUISS (Takanori). Réunion de 5 lithographies originales,
signées en cartes de vœux, avec textes autographes ; différents
formats.
100/150

“ en effet nous ne pouvons commencer la mise en place du salon
de Mai que Lundi, et nous nous trouvons tellement en retard que
je me demande si nous serons prêts… (jour du Vernissage)… Je
n’ai personnellement aucune amertume contre les critiques à
exprimer et comme pour moi seule compte la critique affectueuse
ne tenant aucun compte des autres je ne vois pas très bien ce que
j’irai critiquer ”.
96.

MARTIN (Charles). Réunion de deux pochoirs originaux, tirés
200
sur JaPon ; 2 pp. in-4.
Le Tapis volant. - Le Ballet.
Joint : 4 autres pochoirs originaux de mêmes formats, tirés sur
JaPon, 2 de a.e. maRty et 2 de Pierrre bRissauD.

97.

MATHIEU (Georges). Réunion de 5 portraits photographiques,
de différents formats in-4.
150/200
Joint 2 cartes autographes, dont 1 signée.

98.

MENUS, etc… Réunion de 8 pièces diverses illustrées de
gravures originales.
80/100
weisbuch avec signature autographe. – labaRthe, avec signature
autographe. – welsh (Paul). – HambouRg (a.) signée avec texte
autographe. – collot (A.). (2 signées). – moReh.
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102.

PEINTRES-GRAVEURS. Réunion de 13 cartes de vœux, avec
gravures originales, signées ; formats différents souvent avec
textes autographes.
80
schmiDt (R.-g.) (2). – DebaDieR (a.) (2). – DeschamPs (h.).
(6). FeugeReuX (J.). – lesage (J.). – boitel (m.). – Joint une
lithographie.

103.

PICO (Maurice). L'Amérique. Gouache originale, signée ; 20 x
26,5 cm.
200/300
Carte avec décors de sirènes et de galions, comme celle exécutée
pour les bureaux de la Générale Transatlantique.

104.

SIGNOVERT (Jean). Correspondance à lui adressée. Réunion
de 17 lettres ou cartes, autographes, signées ou dactylographiées,
signées.
100/150
Flocon, nicole anouilh, J. pichette, J. téboul, B. Dorival, Marie
prat, avec petit dessin et poëme, alice Halicka - Marcoussis (4)
“ J'ai bien reçu les 3 gravures de Marcoussis ” ; Clayeux, …
– Joint divers tapuscrits et une photographie de r. Chastel.

105.

SMADJA (Alex). 1897-1977. Manuscrit autographe signé, peint
à la gouache ; une page in-4.
100
“ Les recettes de vertu explosent sur ma souffrance en éclairs de
vice. Je ris aux éclats de rire qui déchirent mes larmes pour effiler
un leurre jusqu'au bout de mon sang ”.
Alex Smadja participa activement au mouvement “ Expressionnisme non figuratif ” aux côtés d'Atlan, Hartung, Soulages,
Schofer…

106.

TAL COAT (Pierre). Gravure originale, signée des initiales.
Tirée à 50 exemplaires ; 7 x 9,5 cm sur une page 17,5 x 20,5 cm.
100

107.

VIERA DA SILVA. Réunion de 2 portraits photographiques.
Octobre 1963 ; 24 x 18 cm.
80

107bis. VILLEMOT. “ Le père noël ”. Aquarelle originale, signée,
contresignée au dos avec enVoi autogRaPhe ; 25 x 21,5 cm.
300/400
108.

VILLON (Jacques). Lettre autographe signée au peintre-graveur
Jean signoVeRt. [puteaux, 8.10.1952] ; une page in-8 avec
adresse.
300/400
“ Je serai très heureux de vous voir et de vous donner tous
renseignements utiles pour la Chalco. Je connais vos gravures
et ai même eu le plaisir de les signaler aux achats de l'état il y a
3 ou 4 ans ”.

109.

WAROQUIER (Henri de). Lettre autographe, signée à Adam
saulnieR. paris, 18 Septembre 1952 ; une page in-4 ; pet. mque à
une marge.
200/300
Relative à une de ses œuvres un Nu de 1932 “ à ce moment vous
trouveriez, je crois peu d'exemples de mes préoccupations. Ce
n'est pas à moi de dire Ce qu'iL eSt, cependant mon désir était qu'il
soit “ beau ”. entendez par là que je n'ai pas voulu atteindre au
beau par les voies de satan : c'est par le respect des femmes et des
proportions que j'ai tenté, devant la gravité de la vie, d'exprimer
le poids de chair, d'abandon, de silence tragique que représente
pour moi, le nu féminin dans la peinture. Le monstre aussi a ses
beautés, mais il nous est plus aisé de faire “ La Bête ” qu'un ange
– et peindre simplement : une femme c'est si difficile ! – mais je
m'excuse de ce jugement, j'oublie que je suis devant l'orfèvre ”.

110.

WHAROL (Andy) au Musée Sellières en 1973. Réunion de
3 portraits photographiques et 6 de son portrait de Mao ; 18 x
24 cm chacune.
200/250

111.

WILLETTE (A.). Les Péchés capitaux. Réunion de 7 gravures
sur JaPon, avec remarques, signées ; in-fol.
150/200

111bis. WILLETTE (A.). Les Péchés capitaux. Réunion de 7 gravures
sur JaPon, avec remarques, signées ; in-fol.
150/200
112.

WILLETTE (A.). Les Péchés capitaux… Réunion de 7 gravures
sur Chine appliqué, signée, dont 6 avec remarques, certaines en
tirage d'essai ; in-fol.
100/150
Joint : Le Vertige. 1905, signée.

113.

ZADKINE (O.). Le Monde secret de… vu par Donald
Buchanam, avec 25 textes de… paris, arted, 1966 ; gr. in-4 en ff.
sous chemise d'édit. soie grenat, emb.
500/700
PRemièRe éDition. Un des 35 exemplaires hors-commerce sur
Arches celui-ci accompagné d'une gRaVuRe oRiginale, signée De
zaDkine, en éPReuVe D'aRtiste.

114.

ZERVOS (christian). Pablo Picasso. Œuvres de 1895 à 1912.
Vol. I et II ; 2 vol. in-4 br.
100/150
Exemplaires numérotés.
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PHOTOGRAPHIES

115.

BELGRAD - ZAGREB - SARAJEVO. Album de
30 photographies sur bromure d'argent glacé. Belgrade,
H. soubre, s.d. ; in-4 obl. demi-chag. avec armes dor. au centre
du premier plat.
80/100

116.

BISSON (Louis-Auguste et Auguste-Rosalie). Le Louvre.
Pavillon de la Place Louis Napoléon. 1856 ; réunion de deux
photographies, épreuves à l'albumine, collées sur carton fort
d'éditeur avec petit cachet “ Bisson Frères photog. ” ; 24,5 x
36,2 cm chacune.
600/800
Beaux clichés pris durant les travaux de restauration du bâtiment
en 1856 ; qq. rousseurs sur le montage.
Voir reproduction page ci-contre

117.

CHEVALIER (Yvonne). “ Midi à Bergame ”. Photographie
originale, tirage argentique signée, et titrée à la main au verso,
avec cachet ; 30 x 40 cm, avec l'étiquette “ Les XV ”.
150/200

118.

CHEVALIER (Yvonne). Nature morte aux outils agraires.
Photographie originale, tirage argentique ; 30 x 38,8 cm.
150

119.

CHEVALIER (Yvonne). Espagne. Scène d'intérieur paysan.
Cliché argentique ; 18 x 17,5 cm.
80/100

119bis. DAGUERRÉOTYPES. Réunion de 2 pièces, assez pâlies.

126.

ARTISTES… Réunion de 19 photographies diverses, de
différents formats.
30
Michèle Morgan (3), Raimu (2), José Torrès, Anna Nevada,
René Clair, Janine Charrat, Jacques Thibaud, etc… Joint
4 photographies.

127.

BAKER (Joséphine). Photographie de Murray Korman à New
York 1939 ; avec enVoi autogRaPhe, signé ; 20,5 x 25,5 cm env.
200/250
“ au soldat georges prévost. Joyeux noël et heureuse année.
Votre… 1939 ”.
Voir reproduction page suivante

128.

BAKER (Joséphine). Photographie du studio piaz ; 23 x 29,5 cm.
100/150
Voir reproduction page suivante

129.

BENZI (Roberto). Réunion de 85 clichés divers par Raymond
Voinquel, Harcourt, Baron, géo, Ch. Baulard, paul-Louis, …
deux signées, l'une avec enVoi aut., différents formats ; pet.
manque à l'un.
100
Principalement des clichés du jeune prodige. – Joint : gaVoty
(b.). R. Benzi. – Prélude à la Gloire. – Programme de la Salle
Pleyel avec enVoi autogRaPhe, signé. – DecRest (J.). Prélude à
la Gloire. 1950.

130.

BRASSAÏ. Picasso dans son atelier rue des Grands Augustins
(c. 1939) ; 30 x 49 cm ; usures, pliures, manque.
300/500

30

120.

CURIOSA. – GALDI (Vincenzo). Jeune Homme nu en érection.
Photographie originale. 16,8 x 22 cm ; qq. rousseurs. 500/700

121.

FOLKLORE - SCÈNES RÉGIONALES… Réunion de
23 photographies diverses, de différents formats.
80/100
A. Narcisse, de l'Harmonie des Mines de Béthune à Beuvry
[Cliché John Craven], Pardon à Plougastel 1938 [Cliché
H. roger-Viollet], danses bretonnes, scène de lavoir, Alsaciens,
Pardon breton de Montfort-l'Amaury, danses provençales [Le
Boyer-schostal], Savoyardes, etc…

122.

MAROC. Réunion de 20 photographies (vers 1950) ; env. 18,5 x
18,5 cm.
100/150
Beaux clichés : scènes de rues, danseurs, vues de villes.

123.

VON GLOEDEN (Bon Wilhelm). Narcisse et panthère ou le
modèle admiratif. Photographie originale collée sur carton fort ;
17 x 23,5 cm.
500/700
De l'ancienne collection d'Emile guimet fondateur du célèbre
Musée.
Voir reproduction ci-contre

124.

ACTEURS, ACTRICES, etc… Réunion de 32 clichés
photographiques, divers ; différents formats.
100
g. reich (l'une signée), a. Magnani, Valentine Tessier (signée),
Ch. Vanel (4 signées), Colette Darfeuil (cliché Voinquel).

125.

ARTISTES. Réunion de 19 clichés divers, de différents formats.
100/150
Jarmila novoska dans “ chérubin ” des “ Noces ” par Willinger,
signée. – gaby Jean et robert Casadessus (2) par Charles Leirens
à New York. – sacha Distel. – Jeanne Moreau (4). – Jacques
Chazot et Colette Marchand (1958). – Mick Micheyl. – Dalida (2)
par g. Le Bourgeois et Ylii. – Bonnard et annabel Buffet (l'une
avec guy Béart, Hugues auffret, Marie-José nat (par r. Cohen),
Ludmila tcherina (avec envoi aut., sig.), isabelle adjani dans
“ Camille Claudel ”, Claude Jensac, Marguerite Cassan, Jacques
Hébertot et François Mauriac.
123
19

20

127 - 128 - 144 - 141 - 138

66 - 147 - 148 - 143

131.

CASQUETTE GRAND SPORT. Réunion de 10 cartons
publicitaires in-4 avec photographies collées.
50
Champions du Tour de France [Français, Belges, Suisses], les
Six-Jours, Aviation, Boxe [Y. Trévidic].

132.

CLAIR (René). Sur un tournage de film. Cliché par sam léVin ;
env. 17 x 12 cm.
100

133.

CLAUDEL (Paul). Réunion de 2 portraits photographiques ;
in-4.
80
Joint deux clichés d'une scène de “ L'Annonce faite à Marie ”.

134.

COLETTE (Gabrielle Sidonie). Réunion de deux photographies,
la représentant avec les membres du Prix Goncourt, chez Drouant,
avec a. Billy, F. Carco, L. Larguier, r. Dorgelès…
80
Joint deux clichés de Paul ValéRy dont un par les Studios
Harcourt.

135.

136.

DIBAH (Farah). Réunion de 2 clichés la représentant ; env. 21 x
25,5 cm.
100
Joint 2 autres clichés dont un avec le “ Shah ” dans un Museum
avec “ esturgeons ”, l'autre représentant le paquebot “ Farah
pahlavi ”.
ÉCRIVAINS. Réunion de 10 photographies de différents
formats.
80/100
Jean tharaud, Vercors, Bergson (mque à un angle), andré Malraux
(avec manques), Louis aragon, émile Henriot, Francis ambrière,
Jean anouilh, roland Dorgelès… Verlaine (reproduction).

140.

HUGO (Valentine). Portrait. Cliché argentique ; 16,5 x 21 cm.
50

141.

HUTTON (Barbara). Beau portrait photographique par Dorothy
400/500
wilDing, signé ; 19 x 25 cm env.
Voir reproduction page ci-contre

142.

HUTTON (Barbara). Réunion de 2 clichés dont un par Robert
100
Doisneau et l'autre par giacomelli.
A deux soirées où elle porte les “ émeraudes ” russes.

143.

LIFAR (Serge). Portrait photographique du danseur en slip.
1963 ; 18 x 24 cm.
80
Voir reproduction page ci-contre

144.

MAC-ORLAN (Pierre). Cliché “ symboliste ” de Gaston PaRis ;
17,5 x 24 cm.
100/150
L'écrivain est représenté par un globe terrestre, avec casquette
et pipe.
Voir reproduction page ci-contre

145.

MONROE (Marilyn). 1959. Réunion de 3 clichés d'exploitation
in-4.
100
“ Comment épouser un Millionnaire ” (2) et une avec Yves
Montand.

146.

TANI (Yoko). Portrait photographique par pierluigi ; env. 24 x
29,5 cm.
50
Beau portrait de l'actrice.

137.

ÉLUARD (Paul). Cliché photographique le représentant chez lui,
devant sa cheminée, avec tableaux sur le mur et objets ethniques ;
18 x 24 cm.
80/100

147.

138.

GRANT (Gary). Portrait photographique par silvart et Westwood.
1938 ; 20, 5 x 25,5 cm.
100
Voir reproduction page ci-contre

VALÉRY (Paul). Beau portrait. Cliché argentique par Pierre
100
auRaDon ; 17 x 23 cm.
Voir reproduction page ci-contre

148.

VIDAL (Henri). Beau portrait photographique ; 18 x 24 cm.
80/100
Voir reproduction page ci-contre

139.

GUITRY (Sacha). Cliché dans “ Chantecler ” ; 18 x 24 cm. 60
Joint : 3 autres clichés : mistinguett aux Courses et simon
(Michel). (2).

21

192

22

Jean cocteau

Jean maRais

Anciennes collections Édith Érèbe, Françoise Moreau, René Hener

149.

COCTEAU (Jean). Portrait photographique par gaby, en 1955 à Montréal ; 28,5 x 35,5 cm.

150

Cocteau a écrit un texte sur ce photographe ; qq. pliures.
150.

COCTEAU (Jean). Cliché Viollet le représentant à une répétition des “ parents terribles ” en 1946, avec Jean Marais, Josette Day, Yvonne de
Bray... ; 21 x 21 cm.
50
Joint un portrait avec Moulouk, le chien de Jean Marais ; 6,5 x 9 cm.

151.

COCTEAU (Jean). Portrait surréaliste de ... par Hervé labé. cliché signé, avec adresse au verso ; 28,5 x 39,5 cm.

152.

COCTEAU (Jean). Beau portrait photographique en pied, par André VilleRs ; 29,5 x 39 cm.

153.

COCTEAU (Jean). Beau portrait photographique par André VilleRs, avec envoi de ce dernier à Jean maRais ; 29,5 x 39 cm ; pet. traces de
fixation.
200/300

154.

COCTEAU (Jean). Beau portrait photographique par André VilleRs, avec envoi de ce dernier à Jean maRais ; 29,5 x 39 cm ; pet. traces de
fixation, sur la marge à 3 angles.
200/300

155.

COCTEAU (Jean). Cliché photographique (avec F. Chalais). 1959 ; 18 x 13 cm.

150
200/300

80/100

Joint : un cliché de Lipnitzki, signé Jeanne Moreau et Jean Marais dans Pygmalion de G.B. Shaw aux “ Bouffes Parisiens ”. – Deux clichés dont
un de roger Corbeau, représentant Marie Déa, l'un dans le film “ Orphée ”. – Un cliché de Madeleine sologne avec envoi aut., sig.
156.

COCTEAU (Jean). “ Le Bastion de Menton ”. 1960. Coupelle. Diam. 22 cm. Terre ocre. Oxyde noir.

200

Autre version du n° 265 page 167 du Catalogue d’annie guédras où il est noté “ pièce d’essai pour une série non réalisée ” ; pet. choc recollé
à un bord.
157.

COCTEAU (Jean). Carte de vœux illustrée pour Pierre Georgel. 1963.

158.

CORRESPONDANCE INÉDITE AVEC JUDITH ÉRÈBE. Principalement écrite durant la cure de désintoxication de Jean Cocteau à SaintCloud (1928-1929). 12 lettres autographes en 12 pages, signées parfois du prénom et de l’initiale ; in-4, in-8 ou in-12.
5.000/8.000

50/80

15.1.1928 (avec enveloppe non autographe, annotée au dos par J. Cocteau). “ Vous ! Vous qui avez écrit sur B[arbette] des choses décisives
comment imaginez-vous une correspondance avec un oiseau ? sa seule écriture me semble être le paraphe inimitable des boîtes de cigares et des
billets de banque. au reste quel dommage ! Mais ce serait trop Beau. Un certain degré de chance ne se dépasse pas ne s’organise pas, ne se
perfectionne pas. Le monde du cinéma et le monde Barbette tournent en sens inverse. Votre fidèle ”. Sur l’enveloppe il a ajouté “ p.s. Je veux
dire : le monde de notre B... et le m. du cinéma. Car B. est très poëtique et sans autre goût que céleste ”. – “ Je suis bien maladroit. pardonnez.
pour moi charmant - gentil n’ont pas leur sens mondain mais j’y trouve les sortilèges et les philtres de Cornouailles. Je souffre beaucoup et la
solitude me pèse. Comme vous me trouverez idiot. Quelle chance. Je vous embrasse ”. – “ Vous avez raison. Mais, par Barbette, je vous sais haute
et bonne. Donc, si vous voulez donner mes livres, brûlez es ou donnez-les à quelqu’un de pauvre qui aimerait les avoir. pour ça un ange
véritable : ed. Mathis 6 rue du Clos arçon aulnay sous Bois. s et o. Je ne l’ai jamais vu. ses lettres rendent honteux d’écrire. sa femme et lui
m’aident par leur prières et mes livres les aident, paraît-il. Je vous aime beaucoup. a la clinique j’ai près de moi la petite cage d’or avec votre
présence. D’un cœur qui ne recule jamais ”. – JR 1929 : “ Quelle méprise ! Vous ne me ferez jamais croire à votre susceptibilité ! Je voulais dire
que je vis toujours sous l’influence d’une sorte de sommeil et que votre sureté de coup d’œil, votre sens terrible du vrai me faisaient quelquefois
peur. Je me rapelle (sic) votre extraordinaire lettre sur mes objets de ces Chemins [Poésie Plastique]. on croyait entendre une tireuse de cartes,
mais avec quelles cartes, mon Dieu ! des cartes uniquement pourvues de cœur, de Cœur noir. ne me privez pas de l’encre verte et de la lucarne ”.
– maRs 1929 : “ Que votre dernière lettre m’émeut. telle je vous ai vue et continuerai à vous voir : Une chasseresse qui se tourne et qui craint
d’avoir fait du mal. Demain je recevrai peut-être une flèche d’encre verte. Jamais je n’oublierai ce mouvement ”. – MaRs 1929 : “ si cela vous
dérange atrocement je vous conjure de ne pas venir – Si vouS pouvez venir votre heure Sera La mienne. Vous avez mis le doigt sur la chose. Je suis
encore plus enfantin que bête. C’est ce qui me sauve et me permet de voir sans politesse. en vous disant que je vous trouve belle et bonne et solide
je fais œuvre de grossièreté (comme le petit garçon qui demandait leur âge aux dames et ajoutait alors «Vous n’avez plus pour longtemps à
vivre») ”. – maRs 1929 : “ vous serait-il possible de venir Jeudi à 2 h ou 2 h 1/2. on serait sûrs d’être tranquilles, car les malices de la médecine
ne commencent que vers 4 h. ne me plaignez pas. La grippe s’achève, le travail me travaille et j’aime à nouveau le soleil ”. 1eR aVRil 1929 :
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“ une grace : lettre de moi (à la manière de Judith e). encore une de ces rencontres. Desbordes achète un journal, gare st-Lazare ; ensuite il
entre au studio Diamant – il tombe sur les Lois de l’Hospitalité ! pendant un entracte il ouvre le journal et tombe sur votre article. sachant que
je vous aime et vos articles, il me l’apporte le lendemain et je lui montre mon exemplaire constellé d’émeraudes (déballé 5 minutes avant qu’il
n’arrive). Je quitte la clinique. 15 jours de ville afin de trouver des sous et je pars ”. –“ Je comprends mal votre lettre. De quel service s’agit-il ?
Je suis navré d’une tache sur mon costume neuf, savoir une grippe dont j’ai beaucoup souffert et qui m’a donné un coup de rame sur la tête tandis
que je remontais à la surface. Hier j’étais comme sur un bâteau avec tout ce qui en résulte. a la dernière et première visite de raïssa (Maritain)
(car elle est malade paraît-il) nous avons parlé de vous. Je suppose que Lundi ou Mardi j’aurai une figure possible et je pourrai regarder sans
mal de tête. De plus le chauffage de l’eau a éclaté. on le répare en cognant danS ma tête ”. – “ ne croyez pas à un caprice de malade. Ce qu je
traverse représente 2 hypoëdes (sic). Je tiens à peine mon porte-plume. J’oBéiS à une ConSiGne de CLoître Comme LeS autreS et vos lettres qui entrent
m’apporte (sic) qq. chose que personne au monde ne peut imaginer du dehors (si ! peut-être vous). L’inf. me dit “ on n’a JamaiS va écrire le
10e jour. C’est mal connaître nos cœurs ”. – “ Votre dernière lettre était bien bonne, ne m’effrayait plus, ne me déroutait plus. oui je souffre, je
ne dors jamais et je n’ai aucune honte à le dire. permettez que je vous embrasse. Je ne pouvais soulever la tête jusqu’à ce matin ”. – [PaRis,
19 FéVRieR 1930]. “ a travers ce monde terrible des coulisses m’arrive vaguement un cri noir : vous auriez perdu votre mère. est-ce exact ? Dites
vite. écrivez. Je savais de vos nouvelles par Fraigneau qui vous croyait un homme : Jean érèbe. Que de monstres que de drames sur nous ”.
Joint : 1°) un manuscrit autographe de Judith ÉRèbe “ Jean Cocteau ” ; une page in-4. – 2°) Une carte postale représentant la comédienne Thérèse
Kolb [en 1923 ?] avec envoi. – 3°) 3 l.a.s. de André laDou du Théâtre de L’Odéon à J. ÉRèbe. – 4°) mouRon (Edmond). Une Aventure de
Diogène. Un acte, en vers. toulon, a. Bordato, 1920 ; plaq. in-8 br. us. avec envoi aut. sig. à J. Érèbe “ belle, aimable et excellente interprète de
ma Leucolène ” [personnage de la pièce]. – 5°) Une enveloppe “ Plaisir d’Antan ”. – 6°) éRèbe (Judith). Sur le Film comique et singulièrement
sur Buster Keaton [Extrait du “ Crapouillot ”]. Août 1927. – Barbette [Extrait du “ Crapouillot ”]. Septembre 1927 où elle évoque aussi à la fin
J. Cocteau, avec annotations autographes. – Contribution à l’Art du Plagiaire. perrin, tananarive, 1928, rare texte en polycopie.

Jean cocteau
Correspondance avec
Jean MARAIS

1939 - 1960

Passionnants textes, qui, d'un bout à l'autre, à travers les années qui défilent, témoignent de l'attachement exclusif de Jean Cocteau. C'est aussi
une chronique, un journal où il parle de ses œuvres, de ses amis.

1946
159.

Réunion de 2 lettres autographes, signées du prénom ; 2 pages in-8 ou in-4.
800/1.000
Mardi : “ Voici notre premier soleil. Durera-t-il ? Je mets une table au balcon pour t'écrire et que tu en profites. L'hôtel est charmant et on y
mange à merveille. si le soleil continue, j'irai peut-être prolonger un peu à Mégève, chez philippe de rothschild… Ma seule tristesse est de te
savoir dans le gymnase et dans le palais royal, au lieu de descendre nos pistes ”. – “ Je rentre de voir tout le film pour l'étalonnage des photos…
Le martinet me regarde écrire, la tête de côté, comme son papa… La solitude me permet de reprendre mon livre [La Difficulté d'être] Mais le
film m'habite encore et me brouille le reste. il faudra que je retrouve le calme de l'esprit. Mon bon ange dès que tu n'es pas là tout change. J'en
arrive à me demander si mon bouleversement du sang ne vient pas de ta campagne d'alsace. J'aime entendre ta bousculade dans l'escalier et ton
bain qui coule. sans toi ce palais-royal est mort… J'estime que tu en as assez avec CLèveS et BaCChuS. ensuite la Barrette rouGe ou le dernier
GaLérien. Sois un magnifique marquis de M. et rentre nous comme le soleil. Demain je joue merCutio à la radio. Mercredi, je sonorise les chœurs
de la dernière bobine… ”.

1948
160.
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Une lettre autographe, signée du prénom ; une page in-4.
400/600
“ J'étais si triste sans ton soleil que j'ai été hier au bâteau en traversant les émeutes de la place de l'etoile. il y faisait bon et Monsieur Fréchet
prenait des mesures de moquette-éponge. tout à l'air propre et en ordre. C'est une chance que notre brouillard de Londres n'envahisse pas ton île.
ici, c'est ignoble et on reprend la grippe. J'ai tourné le rôle d'Homère dans l'odySSée à saint-germain des prés (16 mm). Cela se passe en ce qui
me concerne dans le trou du souffleur, mais il faut que je recommence mes plans. La présentation à la presse des parentS terriBLeS m'a semblé
très bonne. Je ne sais plus. J'étais dans une loge, seul, en haut. tu m'a fait pleurer ”.

1951
161.

Réunion de 4 lettres autographes, signées du prénom ; 4 pages in-4.

1.600/1.800

santo sosPiR 12 FéVRieR 1951. “ doudou est tout nu sur la terrasse et moi je peins, je peins, je peins. Je tache d’éviter la peinture – peinture à
laquelle je n’ai aucun droit – et de peindre tout de même – et c’est difficile. Car dans cette zone picasso a pris toutes les places. J’ai une foule
de notes pour ma pièce. C’est BaCChuS. mais il a fort évolué. Le personnage est pris entre rome et Luther. si j’y arrive, ce sera le drame de
la liberté. il me faudra du temps. Je ne peux écrire des choses si graves à plume courante. Donc, ton idée de reprendre La maChine serait mon
rêve. parles-en à Karsenty et à Dux (Dux m’a téléphoné avant mon départ). Je laisse un peu “ BritanniCuS ” tranquille parce qu’il est Fait danS
ma tête et ne relève plus de difficultés de la minute où notre décision sera prise. ne Saute paS en L’air, je pense à Danièle Delorme pour Junie.
elle accepte tous les essais et refus. il importe de contredire tout conformisme tragique. orphée a un succès fou en autriche. Je vais à 3 heures
enregistrer à nice mon remerciement aux Viennois… tu ne sera jamais en costume de Bacchus mais en costume François ier suisse allemande.
trèS éLéGant. tendresses de Francine [Weisweiller] (qui peint – sic) et de Doudou qui peint. C’est Barbizon ”. – santo sosPiR. maRDi-gRas
1951 : “ il pleut sur les masques. il pleut sur les batailles de plâtre. tu imagines la boue de plâtre qui recouvre nice. Ce matin (mercredi) temps
superbe. C’est toujours pareil le lendemain de carnaval. Je ne t’ai pas raconté l’histoire de renoir. en fin de compte je l’ai fait prendre par les
Hersent – pour qu’il ne disparaisse pas. C’est un admirable paysage. Le type, furieux de ne le vendre qu’un million, exigeait une date limite. il
doublait le prix après une semaine… Je n’avais pas la somme sinon je te l’achetais à tout hasard. il vaut le double ou le triple. Le mien est une
toile minuscule, portrait de son fils. on dirait une perle. Je guette. si Hugnet te déniche un autre de la collection Vollard, il me téléphone (ces
toiles viennent de la dernière planche trouvée chez Vollard). elles étaient groupées dessus ”. – Dans l’aVion D’aiR-FRance. “ tous ces mort, des
amis _ hommes et bêtes – m’ont accablé, je l’avoue. Je sais qu’il est normal de mourir. Mais il serait bien de mourir tous ensemble et de ne pas
voir ceux qu’on aime tomber par dessus bord et disparaître dans la mer. Moulouk ne me quitte plus… Je vais tâcher de peindre et de retaper ma
pièce pour me distraire de ce cauchemar. J’aimerais te lire la pièce dès mon retour à paris et te demander conseil. si tu ne peux pas la jouer, je
ne vois qu’un acteur que tu choisirais : gérard philippe. (J’en ai parlé à Vilar mais je n’ai pas encore tout le dernier acte)… (pense à la maChine
inFernaLe. Si on la donnait au Français, il faudrait obtenir un échange de lettres comme quoi, en cas de départ, tu l’emporterais). Je suis triste
et je t’aime ”. – “ Je suis très triste que les petites vacances sur la côte d’alec et de Carol tombent juste à la date des vôtres. Francine s’en
désole… Mais cela amuse peut-être davantage george [Reich] de bouger un peu dans un pays neuf et voir autre chose que nos cactus… taormina
essaie de vivre sur une mauvaise réputation ancienne et n’y arrive pas. son “ panorama ” lui reste et quelques cartes postales de jeunes gens
couronnés de roses qui sont les grands parents de la jeunesse actuelle, jeunesse qui en a honte. si vous y allez ne manquez pas le théâtre qui est
admirable et un antiquaire de la rue qui sait tout (il a quatre magasins en ville et vous saurez son nom au restaurant chic dont le patron a joué
un rôle de gangster dans le film sur le nègre persécuté). tu me reconnais au vague de mes informations. Hélas ma mémoire est pleine de trous
et n’est plus que visuelle. Mais taormina est minuscule et au bout de cinq minutes vous serez renseignés en détail. il me semble que le patron
cinéaste se nomme Fred. en ce qui me concerne, je trouve taormina stupide. J’adore palerme. ne manque surtout pas d’aller à Bagherra visiter
les intérieurs (on ne te montre que les murs). La villa sublime qu’ils s’imaginent être construite et tombe en ruine. Demande à voir le jardin de
la princesse de Villefranche ”.

1952
162.

Une lettre autographe, signée du prénom ; une page in-8.

400/500

– 4 aVRil 1952. “ J’ai écrit teS texteS. J’ai été entendre la musique de r. elle me semble très bonne et d’une exCeLLente orCheStration. ne m’en
veuille pas de ma dernière lettre. si le devoir de ceux qui aiment est de dire tout ce qu’ils pensent leur autre devoir est de faire l’impossible pour
rendre service à ceux qu’ils aiment. Donc si le ballet se décide, compte absolument sur moi ”.

1953
163.

Réunion de 3 lettres autographes, signées du prénom ; 3 pages in-8 ou in-4.

1.200/1.500

– 10 mai 1953. “ triste sans nouvelles de toi. Déjà ton enveloppe me donne du soleil, le vrai pas la vieille lampe qui charme la côte d’azur. Hier
j’ai été à Cannes faire une visite du genre “ tristesse d’olympio ” c’était mélancolique et très cordial. il paraît qu’on me regrette. Les nouveaux
jurés ne pensent qu’aux petites femmes et fort peu aux films. Je travaille mon discours. picasso a acheté une immense maison qui ressemble à
rumpel Meyer avec un jardin pareil au jardin d’acclimatation. Le tout magnifique par ses statues et ses toiles ”. – 25 octobRe 1953 : “ tu es
admirable en Japonais et cette image orne mon mur. Je m’efforce de mettre tout mon travail en ordre avant le retour dans cette ville qui me fait
toujours peur… Donne-moi les dates exactes du travail de La maChine dont la mise en scène est encore un peu floue. il faudra l’amener à une
sorte de perfection. as-tu vu Flon et les pièces d’antoine ? Je te signale qu’antoine écrit jour et nuit, qu’il a toujours des pièces en rade… J’ai
eu le dernier déclic de poëmes. si j’imitais, je m’imiterais. Je vais être complètement libre et me mettre dans l’état d’attente pour une pièce. Je
poSSède déJà La Graine et Le Levain. mais c’est tout. aide-moi de ta pensée ”. – santo sosPiR. “ J'ai brûlé des montagnes de paperasse et terminé
les fresques de la grande salle. aujourd'hui les valises et la joie de te rejoindre malgré mes craintes de paris… J'ai une idée de pièce encore vague
et difficile à cause de sa simplicité même. Je vais attendre qu'elle prenne forme en moi. si cette forme se précise, je m'y mettrai au retour sur la
Côte. Mais, hélas, je ne promets rien. Je suis de plus en plus bête devant le travail et craintif qu'il ne réponde pas à mon attente ”.

1954
164.

Une lettre autographe, signée du prénom avec gRanD PRoFil oRiginal Noël 1954 ; une page in-8.

1.500/2.000

“ J'enrage depuis ce matin ayant oublié ton numéro de Marnes. Je voulais t'embrasser à ton réveil. Ce qui me console c'est que le petit nègre dort
à ta place et se reposes quand tu te fatigues ”.
Voir reproduction page 27

25

165.

Réunion de 17 lettres autographes, signées du prénom ; 18 pages in-8 ou in-4.

7.000/8.000

– GRanD hôtel kitzbühel. 11 FéVRieR 1951 : “ Je te donne l’orthographe exacte de notre village aux chalets à têtes de cerfs et à balcons peints.
Doudou tombe avec courage sur les pentes. Francine et moi avons adopté le traîneau méprisé des sportifs… il fait très froid en Moselle… Le
succès de la pièce amputée du deuxième acte me rend rêveur. peut-être la pièce est-elle trop longue. Mais sans l’histoire de la fausse devinette,
le reste se comprend mal, il est vrai ! Que !… Jocaste a-t-elle retrouvé son grave et ses rails. Que les soldats et le capitaine fassent bonne garde ”.
– k. 15 FéVRieR 1954 : “ il est possible que mes lettres t’arrivent dans un certain désordre… Je les envoie un peu comme des pigeons voyageurs
car nos postes sont lentes et fantaisistes. il leur faut gravir les montagnes de neige… il est triste que la pièce boite et que tu doives te livrer à des
tours de force pour qu’elle roule… picasso me disait : “ a nos âges, quand on est malade, ce n’est jamais après comme avant ”. C’est exact.
Depuis Madrid j’éprouve mille petites misères ”. – “ nous avons cru naïvement être de force à affronter les neiges. Francine est très malade.
Moi, c’est le rhume mais sous une forme assez monstrueuse… Voilà cet hôtel qui se change en hôpital. gœring y a été arrêté. peut-être a-t-il
laissé dans les chambres de fastueux microbes… La lettre de la reine Jocaste est la seule où je trouve qq. détails qui me réconfortent ”. – K. 19
FéVRieR 1954 : “ voilà le ridicule de la poste des neiges… en outre nous apprenons que Juliette remporte un succès considérable à sao paulo.
Mais à quelle fatigue cela t’oblige ce mélange de film et de théâtre. Je suis particulièrement heureux de ce que vous avez fait pour moi à BadenBaden où l’on avait donné une détestable version allemande de la maChine avec des décors très prétentieux. Bref vous êtes ma troupe – ma vraie
troupe en armes et c’est toi le chef au panache blanc. ici l’homme des neiges de la la légende nous a gâtés en sortant de sa hotte misères sur
misères… Un soleil merveilleux insulte nos carcasses ridicules ”. – 29 mai 1954 : “ J’ai vu popesco hier soir. sauf qu’elle trouve le théâtre trop
petit et porté vers le rire – elle semble décidée à jouer Jocaste. Mais seulement si c’est un vrai spectacle et moi un certain nombre de représentations
avant pygmalion. en ce sens elle n’a pas tort car la Machine avec toi et elle ne peut être sacrifiée aux préparatifs d’un spectacle stable. pourquoi,
si elle s’arrange avec le sarah Bernhardt où elle avait promis un bouche trou avant la pièce de Miller qu’elle y monte (La Cousine de Varsovie)
– ne pas donner simplement la Machine et garder shaw pour ton deuxième et futur spectacle – ce qui offrirait le double avantage de simplifier
ton travail et de ne pas mettre la Machine, si important pour nous, dans la situation de l’aigle arrêté en plein succès, de Bacchus joué 30 fois.
etc… Dès que tu arriveras saute chez elvire popesco qui, avec la mauvaise foi des dames vedettes, affirme qu’elle serait libre ”. – 23 Juillet
1951 : “ Je suis toujours bien faible - ce remède me change le sang en eau gazeuse ”. – 12 août 1954 : “ mon pauvre cœur est heureux parce
que je savais bien que cette lettre ressemblerait à la mienne. Voilà des choses que les fameux “ hommes d’affaires ” ne peuvent comprendre ”.
– meRcReDi 27 octobRe 1951 : “ Hier j’ai raccroché le téléphone – et pour toi, pour le travail admirable, pour les artistes il me coulait des
larmes… Les Willemetz sont des petits-bourgeois et ne savent pas évoluer dans une époque dangereuse et neuve. en 1954, on ne tient le coup
avec une œuvre haute que par la publicité que ferait le groupe Mille-Lazareff ou par la méthode de Vilar qui a changé de public. Le milieu qui
paye sa place plus de mille francs veut “ rigoler ”. il allait au besoin voir les “ parentS terriBLeS ” ou l’“ aiGLe à deux têteS ”. il ne va pas voir
La maChine qui lui semble être un problème chinois. Un autre public, plus modeste, qui rêverait de se rendre au spectacle, se contente de
t’admirer à l’écran. peut-être aussi réserve-t-il ses sous pour voir popesco dans une pièce drôle. Le public de Vilar est le seul qui marche dans
ce sens. il a eu le génie de mettre les petites places dans les grandes et de descendre le poulailler au parterre et dans les loges. actuellement le
théâtre est ruineux. pour BaCChuS j’ai eu le même coup, seulement il y avait les petites places. Car la même chose arrivera avec pyGmaLion ou à
Molière. Hélas, peut-on encore envisager orphée ? J’en doute. Je l’avais dit à Jeanne Moreau et je te l’avais dit chez Francine. Le système
Willemetz est mort. C’est lorsqu’une pièce part très fort qu’il faut faire de la publicité. si on compte qu’elle ira toute seule, on se trompe. après
un mois, elle flanche et ensuite il est trop tard. sauf si tu tiens jusqu’aux fêtes, on ne remonte pas une courbe de théâtre. et malgré notre succès,
le milieu théâtral dira de la maChine ce qu’il en disait après la courbe Jouvet qui recommence exactement la même. sauf si le feu de la saint Jean
Marais et Cocteau, des premiers soirs (Jouvet déclarait : giraudoux marche et pas Jean C.). Hélas, jamais tu n’arriveras à convaincre les W. et
touchard de leur sottise et qu’ils vivent l’époque de rip et Bernstein. tu aurais un théâtre ambulant et tu promènerais la maChine autour de paris
périphériquement que tu bonderai tes salles et que tu aurais des triomphes. tu l’emmenerais dans les salles d’allemagne où tu n’as pas encore
été et à new-York et en amérique du sud que tu aurais le triomphe qui a remonté les Barrault. a paris ta méthode des Bouffes est impoSSiBLe.
penses-y et tourne en biais afin de ne pas t’attacher à du passé paresseux. seul Mendès France a compris qu’il fallait bouleverser les méthodes
françaises et déridiculariser la France ”. – “ Je viens d’écrire une longue lettre à Willemetz – genre“ manifeste pour les années à venir ” et, tu
le suppose bien, sans l’ombre de mauvaise humeur. Je lui offre d’abandonner mes droits d’auteur à partir de la date où vous vouliez finir – afin
de sauter ensemble le bel obstacle des fêtes. La chute devant cet obstacle (que tous les théâtres recherchent parce qu’il est l’inverse d’un
obstacle) est l’obligation pour moi de renoncer au cinématographe. il serait absurde que Willemetz me fasse renoncer au théâtre. après un
triomphe, un insuccès de recette est, pour le milieu parisien du théâtre, pire que le pire des échecs… C’est ainsi que l’on a sauvé La Folle de
Chaillot qui tombait après des articles superbes. ils ont tenu et gagné la partie. en ce qui concerne La maChine ce n’est pas ce que je demande.
Je demande Cinq à Six JourS de grâce pour que les fêtes me fassent finir en beauté. arrêter la veille des fêtes c’est non seulement perdre tout le
bénéfice de ce “ triomphe ” mais compromettre tout ton style de travail ”. – “ entre autre chose Willemetz m'a parlé de difficultés insurmontables
avec Lombroso… il est clair que la famille Willemetz (charmante du reste et pleine d'admiration) considère La maChine comme un spectacle
“ exceptionnel et économique ”. Cela est tellement à l'encontre de tes idées et des miennes que je devais te mettre en garde. sans que je lui ouvre
la bouche Jeanne Moreau a flairé tout cela ”. – “ on me fait ce matin le test du sang pour voir si on pouvait me diminuer ce remède qui me donne
tous mes troubles… Je crains que Marlène t'empêche de dormir et qu'après les répétitions elle t'oblige à te coucher à des heures impossibles. Je
pense à toi sans cesse, à tes conseils que je m'efforce de suivre, à ce Lundi où elvire commence. emBraSSe La et Jeanne moreau et raconte leur ma
tristesse d'être loin d'elles et du travail qui me procurerait tant de joie. J'ai essayé de peindre. Je n'ose encore écrire. sauf ces qq. lignes où je
mêle tout mon pauvre cœur stupide ”. – “ tu as dû me trouver bizarre au téléphone. J'avais un peu couru par peur qu'on me coupe et je m'essoufle
vite. Je craignais que tu me grondes d'avoir galopé. C'est que je ferme les yeux le soir et tâche de te rejoindre, de m'associer à ton travail… Bien
que tu aimes la maison de Marnes tu seras triste de quitter la péniche où tu vivais. on coupe toujours des fils de l'âme et je n'ose penser à ta
chambre vide de Milly. J'ai oublié de te demander comment jouait notre matrone et qui est antigone… J'ai écrit antigone sur l'enveloppe des
fleurs. excuse moi auprès de l'actrice… Je vais voir Madame guynet au Musée Massena qui garde mes toiles et te faire expédier le petit nègre
bleu. Ce sera un peu de moi qui entre à Marnes ”. – “ Ce Dimanche où tu travailles pour moi de tout ton cœur pendant que je paresse au soleil.
ici je n'arrive pas encore à écrire. J'emploie, afin de m'y remettre, ma méthode habituelle. Mille et mille dessins en noir et en couleurs qui
s'accumulent et jonchent le sol. il y a des arlequins (un million d'arlequins) très jolis. J'ai vu ton cher visage en Œdipe dans Match et ta joie qui
s'exprime dans de mauvaises photos du journal de cinéma ”. – “ Ce n'est pas à moi que je pense, mais à tout ce travail et en général sans me
mettre en cause au niveau des œuvres que tu comptes monter à la diFFiCuLté aCtueLLe d'un ContaCt entre Ce niveau et CeLui où L'on entraîne Le
puBLiC… Hier nous avons enterré Matisse. il y avait un peu de soleil et trop de discours. pour ne pas penser je me fatigue sur des pastels et il est
possible que je les expose rue Bonaparte. Je t'apporterai le petit nègre. tu me le prêteras pour l'exposition à rome. a vrai dire cette crise
cardiaque m'a bousculé davantage que je ne le prévoyais ”.
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1955
165bis. Une lettre autographe, signée du prénom avec gRanD PRoFil oRiginal.

1.500/2.000

“ Le dormeur est sur un chevalet, seul, éclairé à l'angle droit lorsque l'on entre. il reçoit tous les hommages. Je suis contre te montrer pour la
première fois en amérique, dans Chéri. tu dois apparaître à new-York en grand acteur comme Laurence olivier et pas en jeune premier louche.
reFuSe. Quelle que soit la somme qu'on t'offre. Donne des nouvelles de notre sphinx ”.
Voir reproduction page précédente
166.

Réunion de 2 lettres autographes, signées du prénom ; 2 pages in-4.

800/1.000

– 6 JanVieR 1955 : “ Je suis comme noyé dans le rhume… Je suis tué de coups de téléphone parce que l’académie royale de Belgique veut me
nommer au fauteuil de Colette et que les académiciens français m’ont demandé d’écrire ma lettre de candidature. Ce que veulent confusément les
journalistes c’est m’envelopper de vacarme et rendre cette candidature impossible et scandaleuse. Figure toi que Willemetz en manière de cœur,
m’écrit que je lui ai fait perdre trois millions. il n’a rien à craindre. La chose ne se reproduira plus. Que ne puis-je me retirer dans le château de
ta peinture murale. Je ne m’endors jamais sans rêver à ce refuge ”. Hôtel saVRetta. saint-moRitz : “ nous sommes arrivés dans une bourrasque
et le soleil ne se montre pas, ce qui est triste et pour les sportifs et pour les traîne-la-paresse comme moi. il ne reste que l’air et l’altitude et ces
hôtels absurdes où les innombrables familles semblent dépourvues d’âme et ne savent rien de ce qui fait la base et la passion de nos existences…
Depuis ma crise au cœur je flotte un peu et je m’efforce de ne pas en avoir l’air pour ne pas gêner le rythme des autres. tu connais cette tendance
de ma nature à tout considérer comme un rêve et à n’avoir de points fixes que les trois ou quatre amis. La neige ajoute à ce rêve éveillé ”.

1956
167. Réunion de 6 lettres autographes, signées du prénom ; 8 pages in-8 ou in-4.

2.500/3.000

– 28 FéVRieR 1956 : “ Georges auric est avec nous et il a pris cette mine en un seul matin… Je me demande si j’écrirai encore un jour où si j’ai
vidé toute ma pelote. Heureusement qu’il nous reste à monter nombre de pièces et, au fond, le public actuel ne sachant rien de rien, le vieux aura
l’air neuf avec une base et du recul. Meyer m’avait annoncé qu’il m’envoyait ce fameux troisième acte et le paquet n’arrive pas. au fond je serais
curieux de voir une pièce dont la plupart des scènes échappent à ma pauvre mémoire. Le jour où nous monterons BaCChuS et LeS ChevaLierS je
serai un vrai jeune homme heureux ”. – 24 aVRil 1956 : “ Je me doutais que vous seriez étouffés sous les fleurs de pêcher et les paravents, puis
dans les méandres de la queue du dragon et prisonniers des belles dames qui sont souvent à genoux et vous déposent des crevettes frites dans
la bouche [J.M. tournait au Japon “ Typhon sur Nagasaki). Mais il y a au Japon une noblesse d’âme adorable et beaucoup de ce rêve que le
monde moderne refuse et s’acharne à confondre avec le sommeil. Hier nous avons été à Cannes voir le film de Delannoy marie-antoinette. en
réfléchissant bien cela correspond au réalisme des toiles de Meissonnier et des cardinaux à table jouant avec des chats – mais l’histoire n’en
sort que plus terrible et à la fin du film toute la salle avait mauvaise conscience et n’osait applaudir Michèle [Morgan] à force de “ réalisme ”
en arrive à ressembler au dessin de David. L’atmosphère générale de Cannes est le comble du médiocre et s’attriste de cette révolution qui
nous mène à un pauvre ministre qui arrive trois quarts d’heure en retard et à la loge de Bercholtz. Je suis certain que le Japon va te donner
un air frais, un grand coup d’éventail ”. – 2 Juillet 1956 : “ Francine avait organisé à la sauvette un festival Hirschand Co sans invitations
écrites… il y avait là georges Baume… Car après avoir cru que tu serais en plein film pendant La maChine inFernaLe à Baalbeck (au Liban), il
s’était résigné à un œdipe bouche-trou, ce qui me consternait et consternait Jeanne et Montéro… songe à ce poëme d’être tous ensemble dans
ces ruines merveilleuses du Liban… J’imite donc ces mystérieuses combines de mon enfance où je me disais “ telle chose ne sera pas ” pour
qu’elle soit et autres sortilèges. Cette semaine m’a fatigué. J’avais accumulé mille petites besognes de la dernière minute (radios promises et
préfaces)… après Venise, je me mettrai au travail mural de la mairie de Menton et de la chapelle de Villefranche. ne t’inquiète pas. Je me ferai
aider par Brunet qui avait agrandi mes dessins sur les murs du Bœuf [sur le Toit]. il est très habile et très compréhensif… Babilée qui espérait
triompher donc SanS mon aide s’est trouvé le bec dans l’eau et m’appelle au secours. Je dois donc aussi demain - jour du départ – exécuter les
dessins dans le décor du Jeune homme que je déteste voir jouer le rôle de bouée de sauvetage. La pauvre figure de Babilée vaincu m’a fait de la
peine et je n’ai pas eu le courage de m’opposer à cette reprise tardive… Le milieu du cinéma est incorrigible. pardonne mon écriture. La fatigue
y est pour quelque chose ”. – 1eR août 1956 : “ Le téléphone de saint-Jean ressemble à ceux qu’on donnait jadis aux gosses pour faire joujou
d’une chambre à l’autre… Je voulais… savoir si Jeanne M[oreau] trouvait raisonnable d’aller mettre des Français dans la gueule du loup et de
risquer mille ennuis xénophobes sans compter une possible suspension des moyens de transport nous immobilisant loin de France… Je suis si
émerveillé par la petite chapelle de Villefranche (que je prenais pour une vieille clocharde endormie sous les filets de pêche et qui, au déblayage,
se montre une ravissante jeune personne romane) que j’ai maintenant la frousse de lui mettre une robe de dessins. J’ai convoqué un aide (le
type qui avait agrandi mes dessins du Bœuf) et aujourd’hui je l’ai emmené à Menton. Voilà. peut-être faut-il décorer et construire lorsque tout
menace d’être ruines ”. – “ LeS ChevaLierS et avec toi en roy ! Quel rêve. après ma chapelle ce sera (qu’on les aime ou non) une apothéose du
pauvre poëte. Je vais retaper la fin qui traîne. il en faut pas risquer un dernier acte moins solide et moins vif que les deux autres. maiS CeLa ne
ChanGe rien pour L’enSemBLe de ta miSe en SCène. Ce matin j’arrive de la montagne où les céramistes font, d’après mes maquettes, des objets aussi
étranges que les têtes de l’île de pâques”.

1957
168. Une lettre autographe ; une page in-8.

500

6 maRs 1957 : “ La seule entreprise digne de ton envergure serait une entreprise analogue (bien qu'originale) au t.n.p. où tu puisses jouer pour
la jeunesse tous les classiques et mes œuvres. Le reste sera toujours honteux et indigne de ton génie et de ta gloire ”.
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1959
169. Réunion de 2 lettres autographes, signées du prénom, avec

DeuX Petits Dessins oRiginauX

: têtes d'Œdipe ; 3 pages in-8.
1.000/1.500

Santo sosPiR. “ nous sommes dans une étuve et je pense à tes mains en tournant pour la télévision avec des pleurs de sueur sur le corps. Je suis
bien tranquille en ce qui concerne la beauté de ton travail. Figure-toi que Jean-pierre voudrait “ figurer ” dans le film. Mais hélas ce n’est pas
un accordéon et je ne peux y mettre des rallonges. ne t’inquiètes pas pour la robe. plus elle sera sale plus elle sera belle après ces drames de la
peste et des yeux. Je me demande même si la barbe est indispensable – puisque cet Œdipe c’est toi que je croise en aveugle – (les deux aveugles)
perruque, peut-être avec le beau ruban rouge de Mounet-sully ou n’importe quoi qui te convienne. il faudra aussi une longue canne blanche
d’aveugle. Mais je m’en charge. J’ai le même problème que pour toi avec Crémieux. ne t’inquiète pas je m’arrangerai de manière à ce que tout
notre plan tienne entre les deux spectacles. Je t’enverrai Claude pinoteau qui arrangera cela ”.
Voir reproduction page 27

1960
170. une lettre autographe, signée du prénom ; une page in-8 avec enveloppe.

500

– 7 maRs 1960. “ C’est une drôle d’histoire. te voilà comme moi décoré de l’ordre des arts et Lettres par Malraux, alors que tu croyais à la
Légion d’honneur. Le Figaro avait fait une embrouille… en ce qui concerne le film thuilliez fait grise mine parce que les recettes ne sont pas
toujours celles qu’il espérait mais je reçois un déluge de lettres admiraBLeS et adoraBLeS qui valent toutes les recettes du monde. il est normal
qu’un film de longue haleine comme le sang du poëte ne réponde pas aux impératifs habituels et n’attire pas la clientèle des oisifs et du
dimanche. par contre il passionne la jeunesse et les écoles. C’est le principal. Le succès commercial viendra de l’allemagne, de l’amérique et
du Brésil… notre Genre de SuCCèS à toi et à moi est difficile à comprendre pour un thuilliez qui compte sou par sou sans avoir mis lui-même un
centime dans l’affaire ”. [Enveloppe jointe].
170bis. COCTEAU (Jean). “ notre géographie ”. Poëme autographe de 4 vers ; 1/2 page in-4.

300

Vers 1940.
“ pourquoi la France, l'allemagne ? // il n'est que le pays du cœur // où notre ange nous accompagne // toujours pacifique et vainqueur ”. – Joint
Christian Bérard est un “ semble mort ” ; fac-similé une page in-4.
Voir reproduction page 31
171.

COCTEAU (Jean). “ Les Vacances andromaque ” [écrit au nom de Jean Marais]. Manuscrit autographe signé du nom du comédien [circa 1944] ;
7 pages 1/2 in-4 ; fente à deux pages.
500
“ Cette année j'ai décidé de prendre des vacances, c'est-à-dire de refuser plusieurs films et de monter une pièce avec amour. Faire le décor, les
costumes, grouper des artistes que j'aime, inventer leur mise en scène et jouer le rôle d'oreste, voilà des vacances qui me plaisent, faute de
pouvoir nager au soleil. J'ai choisi andromaque parce que j'y rêvais depuis BritanniCuS où le rôle de néron m'avait valu beaucoup de chance. Le
théâtre édouard Vii devint notre lieu de rencontre, sorte de place sombre, car les restrictions d'électricité nous obligeaient à répéter à la lueur
très vague d'une lampe à acétylène. J'admirais le courage d'annie Decaux, de Michèle alfa, der Cuny qui me suivaient dans mon entreprise et
n'avaient peut-être pas les mêmes raisons que moi de prendre ces étranges et fatiguantes vacances… notre but était de faire vivre andromaque
devant eux, de les obliger à y venir à cause de nos films et de les convaincre de leurs erreurs. Le public se ruait au guichet de location, et, avant
de commencer les salles étaient pleines. La répétition générale et la première, où, par suite des circonstances qui rendaient le travail presque
impossible, (l'ensemble boitait encore et ne formait pas son bloc) fût un mélange de triomphe et de mauvaise humeur. Les uns sentaient notre
travail et subissaient le prestige visuel de la scène, les autres étaient décidés d'avance à ne pas admettre notre méthode. Les injures, les colères,
les moqueries de ces salles effrayantes qui s'assemblent pour démolir ce qui est neuf et cherche à sortir de vieux cadres, céda brusquement
la place au vrai public (le samedi, le dimanche en matinée et le dimanche soir) où nous eûmes la joie de récolter la récompense de notre
effort, d'une manière si belle, si complète, si émouvante que nous n'aurions jamais oser le prévoir… Le Dimanche soir nous eûmes la stupeur
d'apprendre que M. philippe Henriot qui n'avait pas assisté au SpeCtaCLe et dont la bonne foi a certainement été surprise déclarait à la radio que
nos poses à Cuny et à moi, étaient plus nuisible à la France que les bombes anglaises (sic). C'était le mot d'ordre. il fallait s'incliner et attendre.
Les miliciens arrivèrent le Lundi matin et déclarèrent qu'ils envahiraient la salle si nous jouions le soir. Les directeurs d'edouard Vii fermèrent
le théâtre. Jusqu'à 2 heures du matin le public campa place édouard Vii et refusa de comprendre. L'avant veille, à cause d'une alerte, le public
enfin était resté au théâtre jusqu'à 11 heures et nous avait fait des ovations, debout, manquant le dernier métro. il me serait difficile de raconter
les témoignages extraordinaires que le public nous a donnés et nous donne de sa gentilesse. Depuis cette bizarre interdiction, c'est un cortège qui
défile chez chacun de nous et au théâtre… Voilà cette histoire d'andromaque, triste et belle, comme toutes les grandes injustices ”.

172.

COCTEAU (Jean). “ andromaque ” [texte écrit pour Jean Marais]. Manuscrit autographe au crayon [c. 1944] ; 2 pages 1/2 in-4.

200/300

“ si j'ai voulu monter andromaque ce n'est pas qu'il me semblait utile de prouver quoique ce soit. Je rêvais de ce chef-d'œuvre cruel et de jouer le
rôle d'oreste. L'oreste de racine est loin de cet oreste fou du mythe. C'est un ambassadeur d'une élégance extrême et dont les larmes fatiguent
Hermione. Les fureurs d'oreste. oreste est le jouet cassé dont parle racine et bien que le public aime la force apparente, j'estime qu la fin de la
tragédie ne doit pas se jouer avec des cris. il y a certes, beaucoup de prétention à faire le décor, les costumes et la mise en scène d'un monument
comme andromaque. avouerai-je que je n'ai pas pensé une minute à ce qu'on en pourrait dire et que je me suis laissé aller à la joie profonde
de prendre mes vacances de cinéma en me consacrant au théâtre… Je je regrette rien et je pense au souvenir de Max dont on me raconte qu'il
excitait le rire et mettait son art à le vaincre ”.

29

173.

COCTEAU (Jean). “ Jean Cocteau ”. Manuscrit autographe ; 3 pages in-4.

400/500

tRès imPoRtante notice biogRaPhique écRite à la tRoisième PeRsonne VeRs 1946. Dans ce texte le poëte souligne la cohérence profonde de son
œuvre et son souci d'échapper ainsi aux critiques qui l'accusent de dispersion.
“ Jean Cocteau, poëte fraçais… son œuvre est ordonnée par lui-même en poësie. poësie de roman. poësie de théâtre. poësie critique. poësie
graphique. poësie cinématographique. œuvreS prinCipaLeS. poëSie : Le Cap de Bonne espérance. plain Chant. Discours du grand sommeil.
opéra. allégories. Léone. poëSie de roman. Le potomak. Le grand écart. thomas l'imposteur. Les enfants terribles. poëSie de théâtre. orphée.
antigone. Les Mariés de la tour eiffel. La Machine infernale. Les Chevaliers de la table ronde. Les parents terribles. La Voix Humaine. renaud
et armide. poëSie Critique. Le secret professionnel. Le Coq et l'arlequin. Carte Blanche. Le rappel à l'ordre. essai de Critique indirecte.
portraits-souvenirs. poëSie Graphique. L'almbum de Dessins (stock). Jean l'oiseleur. Maison de santé (Livres illustrés). orphée. Le secret
professionnel. thomas l'imposteur. Le grand écart. Dessins pour les enfants terribles… Le Coq et L'arLequin (1924) fut le manifeste de la
jeune musique, dite alors “ groupe des six ”. il collabore en 1917 avec picasso et erik satie pour le ballet parade. plusieurs années après,
avec stravinsky pour son oratorio œdipe rex. Les entreprises de Jean Cocteau sont multiples mais toujours reliées ensemble par une ligne
droite dont on retrouve la trace profonde à travers toutes ses œuvres. son prochain ouvrage sera une pièce de théâtre qui s'inspire du style de
vie de l'impératrice elisabeth d'autriche [L'Aigle à deux têtes]. De scandales en scandales, de succès en succès, nous en arrivons à l'aventure
actuelle des “ parentS terriBLeS ”qui connaissent enfin le triomphe en 1946 après les foudres du Conseil Municipal avant la guerre et pendant
l'occupation le déchaînement de haine de la milice et l'interdiction allemande ”.
174.

COCTEAU (Jean). Manuscrit autographe, sous forme de lettre ; une page 1/2 in-4.

200

saint moRitz, 23 Février 1956.
“ J'ai toujours placé les choses du cœur avant toutes les qualités d'un artiste, qu'il soit poëte ou comédien. C'est pourquoi je considère votre BamBi
davantage comme un signe d'affection que comme une récompense de mon travail. J'ai toujours travaillé avec mon coeur et c'est mon cœur qui
vous exprime ici ma gratitude ”.
Au verso se trouve ce texte à Jean Marais : “ Voici un remarquable traduction faite par sieburg ”.
175.

COCTEAU (Jean). “ points et Contrepoints. L'art révolutionnaire est, en douce, devenu l'art officiel ”. Manuscrit autographe signé à deux
reprises [la seconde fois des initiales]. 1961 ; 3 pages 1/2 in-4.
500
“ pour l'art de notre époque, il ne peut s'agir simplement d'un impérialisme post révolutionnaire, d'une muse assise à force d'avoir attendu
debout, ni de se féliciter parce que la gauche a “ pris sa droite ”, que la droite a “ pris sa gauche ” et d'être le fils à papa, heureux de vivre sur
le fabuleux héritage de quelques poëtes et peintres morts dans la misère. L'essentiel c'est d'occuper une place invisible à force de visibilité ”.
iLLuStre inConnu : voilà sous quel signe nouveau du martyrologue, le destin nous fait attendre que se dissipent les malentendus permettant de
jouer à qui perd gagne, dans une période de hâte, victime du “ qui perd gagne ”. salut et gratitude à ceux qui me permettent de porter un titre
de prince, auquel tous les poëtes ont droit. p.s. Le vers alexandrin classique du “ CérémoniaL eSpaGnoL du phénix ” et de la “ partie d'eCheCS ”,
n'est autre que l'acier dans lequel picasso découpe actuellement les formes de ses statues. Ce qui importe c'est, sur cette base anonyme, la place
des mots ne se trouvant pas où ils doivent êtres, afin de rendre à notre langue le vif affaibli par l'usage. Un fauteuil est invisible dans un salon.
Dans un paysage, on le voit. il redevient fauteuil. tentative de désordre rigoureux. Les souvenirs mêlés aux chances du hasard ressemblent au
bruit que font les dés secoués dans le cornet de cuir avant de rouler sur la table ”. – Joint la dactylographie de ce texte ; 1 p. 1/2 in-4 avec
coRRections autogRaPhes.

176.

COCTEAU (Jean). “ L'eternel retour ”. Manuscrit autographe de l'étoile (début de signature biffé) ; 3 pages in-4.

300

“ tristan et Yseult, roméo et Juliette, sont les deux grandes histoires d'amour. Le cœur tourne autour de ces deux terribles et merveilleux
mécanismes. L'auteur de l'eternel retour a emprunté ce titre à nietzche mais il en diminue exprès le sens et veut dire que les grandes légendes
se reproduisent éternellement ”. Puis il en donne l'intrigue et ses rebondissements.
177.

COCTEAU (Jean). Lettre à Claude Dauphin. [Texte écrit pour Jean Marais]. Minute autographe ; 2 pages 1/2 in-4, une mage mal découpée.
150/200
“ Dans votre lettre ouverte, que je reçois comme un signe d'amitié, il me semble que vous me faites jouer un rôle qui dépasse singulièrement
mes aptitudes. Je ne fais aucune politique parce que je n'y aurai aucune compétence. en dehors de mon travail où je sais peu je ne sais rien.
Ce défilé n'avait pas le moindre caractère politique… Lorsque je me suis engagé à l'armée Leclerc c'était pour mon plaisir… Voilà le simple
résumé de l'affaire. Comment voulez-vous que je manifeste contre les films américains alors que je les admire et que “ L'eternel retour ” passe
à new-York ”.

178.

COCTEAU (Jean). “ Jean Marais par Jean Marais ”. Manuscrit autographe ; une page 3/4 in-4.

200/300

“ Film Magazine me demande d'écrire un article sur moi-même. Je voudrais beaucoup lui faire plaisir et faire plaisir aux lecteurs mais n'est-on
pas le dernier à se connaître et le plus mal placé de tous pour parler de soi. La critique est facile surtout lorsqu'on se regarde et l'on risque
d'avoir l'air plus prétentieux en disant du mal de sa personne qu'en en disant du bien… ”
179.

COCTEAU (Jean). Manuscrit autographe [écrit pour Jean Marais] ; 6 pages in-4.

300

“ si ce que j'ai s'appelle une réussite, car pour moi la réussite serait d'être un grand acteur ce que je rêve d'être mais que je ne suis pas encore,
si donc ce que je possède peut s'appeler une réussite je ne le dois qu'à ma chance sur laquelle je compte toujours… Lorsque j'étais petit garçon,
lorsque je rêvais des stars, lorsque j'étais figurant chez Dullin ou dans les films de Marcel Lherbier, lorsque je suis entré avec scandale à la
Comédie-Française et que j'en suis sorti avec scandale, lorsque j'ai tourné “ Juliette ou la Clef des songes ”…, lorsque les miliciens ont arrêté
andromaque… mon succès des parents terribles, de Britannicus, après ma rencontre avec Jean Cocteau. Lorsqu'on a cessé de me louer pour me
critiquer… J'ai eu la chance de n'interpréter que de belles œuvres et de n'être jamais astreint à en jouer qui me déplaisent… J'ai eu ;la chance
de ne pas tomber dans les fautes de goût propre à l'extrême jeunesse grâce à la singularité visible… que m'apprirent chaque jour Jean Cocteau,
picasso, Max Jacob et leurs amis parmi lesquels on ne trouve que des exemples de hauteur et de travail. J'ai eu la chance de peindre et de n'avoir
aucune envie qu'on le sache. J'ai eu la chance de peindre des tableaux qui exigeaient une attention de plusieurs mois ”.
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180.

COCTEAU (Jean). “ Bambi ”. Manuscrit autographe ; 3/4 de page in-4.
150
“ Dans notre monde du cinématographe où les chances tournent si vite, où, d'un jour à l'autre en délaissant les uns pour glorifier les autres, où
l'actualité, comme le Minotaure exige chaque année sa pâture de jeunes gens et de jeunes filles, le grand honneur que vous me faites m'apparaît
comme une preuve de fidélité sans exemple ”.

181.

COCTEAU (Jean). “ Jean Cocteau ”. Manuscrit autographe ; une page in-4.
200
Ecrit “ par la voix ” de Jean Marais.
“ Jamais Jean Cocteau ne m'a donné une intonation – jamais il n'a cherché à rendre droit mon rail courbe, courbe, mon rail droit, jamais il ne
m'a conseillé de faire un geste. sa méthode est autre. Vivre, parler, voir l'ensemble de belles choses, cultive l'âme sans penser à l'art qui n'est, à
ses yeux, qu'une marge de la vie ”.

182.

COCTEAU (Jean). Manuscrit autographe [écrit pour Jean Marais] ; une page in-4.
300/500
Relatif à l'admission de Jean Marais à la Comédie-Française, sous forme de lettre.
“ La Comédie-Française exige certains physiques pour certains emplois et lorsque le conservatoire, comme cette année, ne peut les lui fournir
elle les cherche au dehors. C'est ainsi que Mademoiselle Marie Bell, souhaitant me voir jouer Hyppolite, me conseilla de passer une audition et
m'offrit, avec sa grande gentillesse de me donner elle-même la réplique. L'audition était d'autant plus périlleuse que l'administration et le comité
n'étaient point, parait-il, très peu favorables. ajouterais-je que l'entrée à la Comédie-Française représente un gros sacrifice pour un jeune acteur
très payé et très demandé. Mais mon amour des classiques l'emporte sur tout calcul de ce genre ”.

183.

COCTEAU (Jean). “ premier spectacle-Concert donné en Février 1920 à la Comédie des Champs-elysées ”. Rare affiche ; 53 x 43 cm.
600/800
Rarissime affiche. [Cat. Bernouard, page 36].
Figurant dans ce programme en PRemièRe auDition des œuvres de Francis poulenc, georges auric : “ Adieu New-York, erik satie : “ Trois petites
pièces montées, Darius Milhaud : “ Le Bœuf sur le Toit ”.

184.

COCTEAU (Jean). Une Entrevue sur la Critique avec Maurice rouzaud. paris, [Edouard Champion], Les amis d'edouard [1929] ; in-12 brad.
demi-vélin ivoire, couv. et dos (g. schroeder).
100
éDition oRiginale, hors-commerce. Exemplaire sur Arches.

184bis. COCTEAU (Jean). Mon Premier Voyage. (Tour du Monde en 80 jours). paris, n.r.F., 1936 ; in-8 demi-chag. bleu foncé à coins, tête dor., non
rog., couv. et dos.
100
éDition oRiginale en “ service de presse ”.
enVoi autogRaPhe, signé de Jean cocteau à Marco bRille “ de tout cœur, son vieil ami ”.
185.

COCTEAU (Jean). Orphée. Texte et lithographies… paris, rombaldi, 1944 ; in-4, en ff., couv. ill., chemise et emb. ill.
4.000/5.000
le Plus beau liVRe illustRé PaR Jean cocteau. 40 lithographies originales en noir, dont 1 sur double page. Tirage à 165 exemplaires ; celui-ci étant
l'un Des 20 hoRs-commeRce, suR JaPon accompagné d'une suite en bleu et d'une suite en noir : “ eXemPlaiRe g imPRimé PouR Jean maRais ”.
un des rares livres produits sur grand Papier à la fin de l'Occupation. Il est imprimé en trois tons : “ L'orphée de luxe sort demain. C'est un très,
très beau livre ” [Journal. 1942-1945, p. 526].

186.

COCTEAU (Jean). Poësie critique. Textes choisis par Henri parisot. paris, éditions des Quatre Vents, 1946 ; in-8 en ff., couv. ill.
150
Édition collective, en partie originale. Frontispice par l'auteur. Tirage à 110 exemplaires sur Lafuma ; celui-ci étant l'un Des 20 hoRs-commeRce.

187.

COCTEAU (Jean). L'Eternel Retour. paris, nouvelles éditions Françaises, 1947 ; in-4, en ff., couv., chemise et emb.
21 photographies tirées du film réalisée en 1941 avec Madeleine sologne et Jean Marais. Exemplaire sur Rives ; emb. un peu us.

188.

COCTEAU (Jean). Le Sang d'un Poète. Film. Photographies de Sacha Masour. paris, robert Marin, 1948 ; in-8 br.
ÉDition oRiginale, illustrée de 50 photographies dans le texte ou à pleine page. Exemplaire sur Vélin Helio.

189.

COCTEAU (Jean). Témoignage. paris, Bertrand, 1956 ; in-fol. en ff., couv.
100
éDition oRiginale. Tirage à 125 exemplaires sur Arches, celui-ci imprimé pour Jean maRais. Portrait de Picasso gravé par Paul lemagny (sans
l'eau-forte de Picasso).
Ouvrage publié à l'occasion du 75e anniversaire de P. Picasso. C'est le texte d'une conférence sur l'artiste donnée à Rome en été 1953.

190.

COCTEAU (Jean). Théâtre. Édition ornée par l'auteur de dessin in-texte et de 40 lithographies originales en couleurs. paris, grasset, 1957 ;
2 vol. pet. in-4, brad; cart. d'éditeur ill. par Cocteau.
150/200
Exemplaire sur Voiron.

191.

COCTEAU (Jean). Poésie Critique I. paris, n.r.F., 1959 ; in-12, br.
enVoi autogRaPhe, signé de Jean cocteau.

192.

COCTEAU (Jean). Picasso de 1916 à 1961. [Monaco, Éditions du Rocher, 1962] ; in-4 en ff., couv. illustrée et découpée d'un profil de tête,
chemise et emb.
5.000/7.000
24 lithographies de Pablo Picasso, dont celle de la couverture. Tirage à 255 exemplaires ; celui-ci, non numéroté, D'auteuR sur Rives.
Edtion en partie originale, rassemblant onze textes de Jean Cocteau, écrits pour le 80e anniversaire de Picasso.
PRécieuX eXemPlaiRe De Jean maRais aVec gRanD Dessin oRiginal, aux feutres de couleurs de Jean cocteau : Orphée à la lyre, avec cet enVoi
autogRaPhe, signé : “ a Jeannot, à Michel, à patrice, à Œdipe, à tristan, à d'artagnan, au Bossu Lagardère, au soleil qui me réchauffe le cœur.
son Jean. 1962 ”.
Voir reproduction page 22
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600/1.000

100

150

193.

[COCTEAU (Jean)]. – DECARIS (Albert). Hommage à … Plaquette in-4, comportant 2 gravures originales de A. Decaris : Vue de Paris et
Portrait de Jean Cocteau, à l'intérieur la planche de 2 timbres “ Marianne. 1982 ”, avec cachet “ Philex-France ”.
50

194.

MARAIS (Jean). Histoires de Ma Vie. Dessin original à la plume, signé ; 20 x 25 cm.

300

Voir reproduction page 31
195.

MARAIS (Jean). Profil original à l'encré, signé ; 17 x 22 cm ; pliure.

196.

MARAIS (Jean). Cliché de Harcourt avec
env. 10,5 x 15 cm.

197.

MARAIS (Jean). “ Les parents terribles ” en 1977. Réunion de 2 clichés de Nicolas treatt ; 30 x 21,5 cm chacun.

enVoi autogRaPhe,

100

signé à Françoise moReau “ Le sourire est pour toi Marie-Claire Chérie ” ;
50
100

Avec Madeleine robinson et Lila Kedrova.
Joint un cliché de Lipnitzki avec Germaine Dermoz, lors de la création de cette pièce et un programme (une page manque).
198.

MARAIS (Jean). Dans le “ roi Lear ”. Cliché en couleurs, signé de Nicolas tReatt. 1979 ; 23 X 29,5 cm.

100/150

Joint deux autres clichés du même 24 x 31,5 cm chaque.
199.

MARAIS (Jean). Réunion de 3 clichés des studio Harcourt, dont une format carte postale avec son chien Moulouk ; les 2 autres 18 x 24 cm
chacune.
80
Joint 2 photographes dans “ Le Roi Lear ”.
Voir reproduction page 31

200.

MARAIS (Jean). Réunion de 14 clichés divers en couleurs.

50

Au théâtre, à Vallouris, avec J.-C. Brialy, J. Chirac.
201.

MARAIS (Jean). “ La Machine infernale ” à Vaison-la-Romaine. Réunion de 16 clichés photographiques de george Henri ; différents formats.
100

202.

MARAIS (Jean) et Françoise MOREAU à Venise. Réunion de 5 clichés par Raymond Voinquel ; env. 14 x 17,54 cm chacun.

100

Joint : 7 autres clichés, avec la même.
203.

MARAIS (Jean). “ La péniche ”. Réunion de 5 clichés, dont 2 du “ New York Times ” ; différents formats.

204.

MARAIS (Jean). Réunion de 3 clichés photographiques avec Roberto benzi, l'une avec Françoise Moreau à Venise par Raymond Voinquel ;
différents formats.
80

205.

MARAIS (Jean). Cliché le représentant avec Joséphine bakeR ; 21 x 16 cm.

50

MARAIS (Jean). Réunion de 6 clichés de George Henri, avec Valentine teissier, dans “ Chéri ” de Colette ; 13 x 18 cm.

80

206.

80

En 1949 au Théâtre de la Madeleine.
207.

MARAIS (Jean). 9 clichés argentiques de Pic dont 4 (montés sur carton fort) signés, pour “ César et Cléopâtre ” ; différents formats.

250

Joint : 4 clichés de Lipnitzki avec Annie Decaux et Jean Daury pour “ Mithridate ” ; 12 x 18 cm.
208.

MARAIS (Jean). Réunion de 5 clichés pour “ l'Hommage à Dullin ” au Théâtre de l'Atelier en 1947, avec Madeleine et Jean-Louis Barrault et
Marguerite Jamois. 18 x 24 cm chaque.
100
Jean Marais y tenait le rôle de “ Cléante ” dans “ L'avare ” de Molière ; annotations autographes.

209.

MARAIS (Jean). …Joue Cocteau-Marais. Théâtre de l'Atelier. 1984. Programme in-8 br.

150/200

EnVoi autogRaPhe, signé de Jean maRais à Françoise moReau avec Dessin oRiginal : Profil de femme.
Joint : maRais (J.). L'Œuvre Plastique. 1988 ; nombreuses repr. ; 1/100 hors-commerce ; envoi autographe, à la même.
210.

BÉRARD (Christian). Deux personnages sur une scène. Dessin original à l'encre, exécuté sur une enveloppe à en-tête de la “ taverne parisienne
41, Faubourg Montmartre. paris (9°) ” ; 11,5 x 14,5 cm.
300/500
Peut-être pour le premier acte de la “ Folle de Chaillot ”.

211.

[MARAIS (Jean)]. – JOUHANDEAU (Marcel). Carnets de Don Juan par l'auteur du traité de l'Abjection. paris, p. Morihien, 1947 ; in-4 br.,
couv. ill., chemise.
400
éDition oRiginale. Un des 300 exemplaires du tirage de tête sur Lana, réimposés [N° 1].
enVoi autogRaPhe, signé à Jean maRais “ si peu de fois nous nous vîmes et cependant si bien en moi vous ai gravé que je vous vois sourire à mes
pages. ah ! que ne puis-je penché sur votre épaule au bon moment profiter de l'émoi… aimez-moi un peu, si vous prenez plaisir à mes jeux ”.
23 déc. 1947.
Joint un manuscRit autogRaPhe de Marcel JouhanDeau ; une page gr. in-8 : “ Je me souviens qu'enfant de dix ans je n'avais pas de plus grand
plaisir que de flatter le petit andré Dubreuil qui ne savait pas encore parler et portait des robes jusqu'à ce qu'il eut un an… ”.
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LIVRES ANCIENS

212.

ABÉLARD. Lettres et Épitres amoureuses d'Héloïse et…
traduites par MM. de Bussy-Rabutin, Pope… au paraclet, s.d. ;
2 part. en un vol. in-8 brad. cart. ancien.
100

221.

Rare.
213.

214.

AMOURS de Théagènes et Chariclée. Histoire éthiopique.
genève, [paris, Cazin], 1782 ; 2 vol. in-16 veau blond, triple
fil. dor. encadrant les plats, dos ornés, pet. dent. int. dor. (rel. de
l'époque).
100/150

Mouillures dans la marge inférieure avec manque au faux-titre, et
bas du titre doublé, tache à un plat.
222.

BONVALLET DESBROSSES. Moyens de simplifier la
perception et la comptabilité des deniers royaux aux ÉtatsGénéraux. s.l., 1789 ; in-4 br., sous couv. muette du XIXe siècle.
60

[BOSQUET]. Dictionnaire raisonné des Domaines et droits
domaniaux… Nouvelle édition… paris, Vve Dutillet, 1775 ; 2 vol.
in-4, veau fauve marb., dos ornés “ à la fleur de grenade ”, tr.
rouges (rel. de l'époque).
300/400
Seconde édition, la première parisienne, manque une coiffe mais
bel exemplaire.

216.

BUFFON (Georges Louis Leclerc, comte de). Histoire Naturelle
Générale et particulière, avec la Description du Cabinet du Roy.
Seconde édition. paris, imprimerie royale, 1750-1789 ; 36 vol.
in-4 veau porphyre, triple fil. dor. encadrant les plats, dos ornés,
pièces de titres et de tomaisons de mar rouge, tr. bleues peig.
(rel. de l'époque).
3.000/4.000
Cet exemplaire est ainsi constitué : Histoire Naturelle. 17501767 ; 15 vol. – Oiseaux. 1770-1783 ; 9 vol. – Minéraux. 17831788 ; 5 vol. – Suppléments. 1774-1789 ; 7 vol.
Portrait d'après Drouais, 2 frontispices, 4 cartes et 13 vignettes
en-têtes et 1063 planches hors-texte dont 5 avant-la-lettre ;
les “ Minéraux ” n'en contiennent pas ; qq. défauts de papier,
rousseurs à certains ff. ; un tome un peu dérel. ; pet. trous de vers
à certains plats ou épid., une coiffe manquante.
Voir reproduction page ci-contre

217.

BUFFON (Georges Louis Leclerc, comte de). Histoire Naturelle
des Oiseaux. paris, imprimerie royale, 1770-1785 ; 18 vol. in12 veau marb. fil. à fr. encadrant les plats, dos ornés “ à la toile
d'araignée ”, tr. rouges.
200/300
262 planches hors-texte. Pet. mouillures à 1 vol., et pet. taches
à 3 ff.

218.

219.

CASTILLON (J. de). Observations sur Le livre intitulé Système
de la Nature… Seconde édition augmentée… neuchatel, sté
typographique, 1772 ; 2 vol. in-18 bas. fauve marb., dos ornés
“ à la fleur de grenade ” (rel. de l'époque).
60
CHÉNIER (Marie-Josèphe). Charles IX ou l'Ecole des Rois.
Tragédie. paris, Bossange, nantes, Louis, 1790 ; in-8 brad. cart.
papier bleu marb. moderne, avec couv. bleues muettes d'origine.
150
PRemièRe
Française.

220.

éDition.

223.

Exemplaire sur Papier Vélin.

DAVID. Liber Psalmorum… Annotations in eosde ex Hebraeorum
commentariis. paris, robert estienne, 1546 ; in-8 bas. fauve
100
marb., dos orné (rel. du début du XiXe siècle).
Les Psaumes sont suivis de “ Cantica quae in Bibliis Sparsim
leguntar… id., 1546 ; charnières frottées.

224.

DES PÉRIERS (Bonaventure). Cymbalum Mundi ou Dialogues
satyriques sur différents sujets… Nouvelle édition reveûe et
augmentée. amsterdam, p. Marchand, 1732 ; in-12 veau fauve
marb., dos orné (rel. de l'époque).
80
Frontispice et 4 figures par Bernard picard.

225.

DU MARSAIS. Des Tropes ou des diférens sens dans lesquels on
peut prendre un même mot dans une même langue… Troisième
édition. paris, Les Libraires associés, 1776 ; in-12 bas. fauve
marb., dos orné (rel. de l'époque).
70

226.

ÉCOLES du Soldat et de peloton extraites du Règlement
du 1er Août 1791 concernant l'exercice et les manœuvres de
l'Infanterie… paris, imprimerie de la république, 1799 ; in-8, br.
sous couv. muette.
80
10 planches hors-texte repliées.

227.

ÉTAT de la Magistrature en France. Tome premier. Année 1788.
paris, royez, 1788 ; in-8, bas. fauve marb., dos orné (rel. de
l'époque).
50
Carte hors-texte repliée.

228.

FONTENELLE (B.). Entretiens sur la pluralité des Mondes…
Nouvelle édition. Londres, p. et i. Vaillant, 1713 ; in-12 bas.
80
fauve, dos orné (rel. du XiXe siècle).

229.

GRIMM (Bon de). – DIDEROT (D.). Correspondance littéraire,
philosophique et critique adressée à un souverain d'Allemagne
depuis 1770 jusqu'en 1782… paris, F. Buisson, 1812 ; 5 vol. in-8
demi-bas. noire, dos ornés de fleurons à fr. et de bandes dor. (rel.
de l'époque).
150

230.

JUSTINUS. Historiarum ex Trogo Pompeio. Libri XLIV. paris,
Barbou, 1770 ; in-12 mar. rouge, triple fil. dor. encadrant les
plats, dos orné, pet. dent. int. dor., tr. dor. (rel. de l'époque).
200/250

Cette tragédie est dédiée à la Nation

CICÉRON (M.T.). De Officis ad Marcum filium. Libri tres…
Londres, t. payres, 1791 ; in-12 mar. rouge à gr. long, fil. dor.
encadrant les plats, dos orné de fil. dor., pet. dent. int. dor., tr. dor.
(rel. de l'époque).
100

DADINUS Alteserra (Ant.). Rerum aquitanicarum. Libri
quinque, in quibus vetus Aquitania illustratur. toulouse, arnaud
Colomer, 1648 ; in-4 veau fauve, armes frappées en or aux centres
des plats, dos orné, étoile symbolique au dos (rel. de l'époque un
peu us.).
800/1.000
éDition oRiginale, très rare sur l'aquitaine ; pet. défauts de papier
en bas de marge de 2 ff.
Aux armes des frères Pierre et Jacques Du Puy.
Pierre Du Puy (1582-1651) jurisconsulte célèbre, garde de la
Bibliothèque du Roi.
Jacques Du Puy (1586-1656), prieur de Saint-Sauveur-les-Bray,
devint aussi garde de la Bibliothèque du Roi.

PRemièRe éDition.
215.

[COLONIA (Père Dominique de)]. Dictionnaire des Livres
Jansénistes ou qui favorisent le Jansénisme. anvers, J.B.
Verdussen, 1755 ; 4 vol. in-12, bas. fauve marb., dos ornés (rel.
de l'époque).
40

Frontispice par gravelot.
De la Bibliothèque de richard d'aubigné, avec ex-libris.
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235

Joint : oViDe. Les Métamorphoses [Lyon, 1678] ; in-8 veau
fauve marb., dos orné, tr. rouges (rel. de l'époque). Sans le titre ;
15 figures hors-texte.
231.

[FALLAVEL(J.-M.)]. Le Jeu du Trictrac ou principes de ce Jeu
Éclaircis par des Exemples en faveur des Commençans… paris,
nyon, 1776 ; in-8 veau fauve marb., dos orné “ au barbeau ” (rel.
de l'époque).
300/400
éDition
feuillet.

232.

oRiginale

; qq. rousseurs et défauts de papier à un

JULIEN. Les Césars de l'Empereur… Traduits du Grec. Avec
des Remarques et des Preuves illustrées par les Médailles et
autres anciens monumens. paris, Denys thierry, 1683 ; in-4 veau
blond, triple fil. dor. encadrant les plats, dos orné (rel. du XViiie
siècle).
3.500
PRemièRe éDition de cette traduction. Frontispice et vignette de
dédicace par le PautRe. Nombreuses gravures de médailles et
autres dans le texte ; défauts aux charnières.
Exemplaire aux armes de la marquise de PomPaDouR.
voir reproduction page 34

36

JUVÉNAL. Satirarum. Libri quinque. Ex. recognitione st. a.
philippe. paris, Barbou, 1754 ; in-12 mar. vert, triple fil. dor.
encadrant les plats, fleurons d'angle dor., dos orné “ au barbeau ”,
pet. dent. int. dor., tr. dor. (rel. de l'époque).
150/200
Frontispice par Duflos.
Bel exemplaire.

235.

FRONTIN. Liber quatuor Strategematicon cum notis integris
Francisa Modii, godescalci stewechii, petri scriverii, samuelis
tennulii… Curante F. oudendorpio… Leyde, s. Luchtmans,
1731 ; in-8, chag. rouge, double encadrement de fil. dor., fleurons
d'angle dor., dos orné, large dent. int. dor., tr. dor. (petit).
150/200
Première édition publiée par François de Oudendorp, le célèbre
philologue. Frontispice ; légères mouillures dans la marge
inférieure des premiers ff.

233.

234.

LE CLERC (Sébastien). Quelques Figures. Chevaux,
Paysages… paris, audran, s.d. – Veues de plusieurs petis
Endrois des Fauxbourgs de Paris. paris, Jeaurat, s.d. ; ens. de
suites comportant 72 planches en un vol. in-8 obl. demi-veau
800/1.000
vert, dos orné (rel. du XiXe siècle).
Très rare et intéressante réunion de ces gravures de Sébastien le
cleRc donnant des représentations de Chevaux, de personnages
divers, de paysages, d'architectures, de scènes de chantiers et des
vues des environs de Paris.
Voir reproduction ci-dessus

236.

[LE SEMELIER]. Conférences ecclésiastiques de Paris sur le
Mariage… Nouvelle édition… paris, Vve estienne, 1735 ; 2 vol.
in-12, veau fauve gran., dos ornés (rel. de l'époque).
40

237.

LIGER (Louis). La Nouvelle Maison Rustique ou Économie
générale de tous les biens de Campagne… Dixième édition…
paris, Durand, 1775 ; 2 vol. in-4, veau fauve marb., dos ornés
(rel. de l'époque).
200/300
Tiébaud, 597.
38 planches (sur 40) dont 2 dépliantes et gravures sur bois dans
le texte.

238.

[LINGUET]. La Cacomonade. Ouvrage posthume du docteur
Pangloss, servant de supplément au chapitre quatrième de
l'Optimisme. Seconde édition augmentée… Londres et paris,
Cellot, 1767 ; in-12 demi-bas. fauve, dos orné (rel. de l'époque
us.).
80

250.

Rare.

RAMEAU (Pierre). Le Maître à Danser qui enseigne la manière
de faire tous les différens pas de Danse dans toute la régularité de
l'Art et de conduire les Bras à chaque pas. Enrichi de figures en
taille-douce pour tous les différents mouvements qu'il convient
de faire dans cet exercice… paris, Jean Villette, 1725 ; in-8 veau
brun marb., pet. dent. int. dor., dos orné (rel. de l'époque).
4.000

239.

LOCKE. Essai philosophique concernant l'Entendement
humain… Traduit de l'Anglois par M. Coste. paris, savoye et
servière, 1787 ; 4 vol. in-12, veau fauve marb., dos ornés (rel. de
l'époque).
150/200

éDition oRiginale, rarissime. Frontispice et 58 planches horstexte, dont la grande dépliante du Bal, qui manque souvent
(fente réparée à cette dernière) Dessinées et gRaVées PaR l'auteuR
[Cohen 852 en indique 48 ; l'édition de 1748 en comporte 60].

240.

MALARME (Madame de). Histoire d'Eugénie Bedford ou
le Mariage impossible. Londres et paris, th. Hookham, Vve
Duchesne, 1784 ; 2 vol. in-12, demi-perc. anc.
150

C'est dans cet ouvrage que l'on trouve pour la PRemièRe Fois la
règle relative aux cinq positions académiques de la Danse.

Rare.
241.

Voir reproduction page 34
251.

MANICIUS. Astronomiques… paris, serpentini, 1786 ; 2 tomes
en un vol. in-8 bas. fauve marb., fil. à fr. encadrant les plats, dos
orné “ à la grenade ” (rel. de l'époque).
50
Texte en latin et français.

242.

MASSONI (P.). Elogia Varia… paris, s. Huré, 1638 ; in-8 vélin
ivoire un peu us.
50

Aux armes et pièces d'armes de la dauphine maRie-JosèPhe
De saXe, mère de Louis XVI. 1731-1767 ; pièces de titre et de
tomaison renouvelées.

Titre-frontispice gravé ; qq. mouillures en marges des derniers
ff.
243.

MENESTRIER. Nouvelle Méthode raisonnée du Blason ou de
l'Art héraldique… Mise dans un meilleur ordre et augmentée…
Par M. L*** [Lemoine]. Lyon, pierre Bruyset ponthus, 1770 ;
in-8 veau fauve marb., dos orné (rel. de l'époque).
100/150

252.

REVEL (Charles). L'Usage des Pays de Bresse, Bugey,
Valromey et Gex. Leurs statuts, Stil et édits… Nouvelle édition.
Bourg-en-Bresse, Joseph ravaux, 1729 ; in-4 bas. fauve, fil. dor.
encadrant les plats, dos orné, tr. dor. (rel. de l'époque un peu
épid. et tachée).
200/300

253.

[RICCOBONI (Mme)]. Histoire de Mr le marquis de Cressy
traduite de l'anglois… Besançon, p. Fantet, 1760 ; in-12 bas.
fauve marb., dos orné (rel. de l'époque).
50

Frontispice et 50 planches.
244.

MOLIÈRE (J.-B. Poquelin dit). Œuvres. Nouvelle édition,
enrichie de figures en taille-douce… amsterdam, La Compagnie,
1766 ; 4 tomes en 8 vol. in-12 bas. fauve marb., dos ornés (rel.
de l'époque).
80

Rare édition de Besançon ; pet. tache à 1 f. et pet. mouillure au
dernier.

Frontispice, portrait et 31 figures.
245.

OFFICE de la Quinzaine de Pasque, latin-frarnçois… paris,
Les Libraires associés, 1760 ; in-8 mar. rouge, triple fil. dor.
encadrant les plats, avec fleurettes d'angle dor., dos orné, pet.
dent. int. dor., doublés et gardes de soie bleue, tr. dor. (rel. de
l'époque).
100/150

246.

OFFICE de la Semaine Sainte. Latin-François à l'usage de Rome
et de Paris. Pour la Maison de Monseigneur le Duc d'Orléans…
paris, d'Houry, 1730 ; in-8 mar. fauve, triple fil. dor. encadrant
les plats, fleurs de lys d'angle dor., armes frappées en or aux
centres, dos orné de fleurs de lys dor., pet. dent. int. dor., tr. dor.
(rel. de l'époque).
300/500

254.

PASCAL (Blaise). Pensées sur la religion et sur quelques autres
sujets… Nouvelle édition… paris, Desprez, 1702 ; in-12 veau
fauve, dos orné (rel. de l'époque).
100

248.

PICART (Bernard). [Le Temple des Muses. 1742]. Réunion de
11 belles gravures extraites de ce volume.
200/350

255.

RONSARD (Pierre de). Odes… commencées par n. richelet.
Tome deuxième. paris, s. tiboust, 1630 ; in-12 vélin ivoire à
recouvrement de l'époque.
200
Rare.

256.

ROUSSILHE (Pierre). Les Institutions au Droit de Légitime ou
Recueil de Jurisprudence actuelle… Seconde édition. avignon,
pierre Delaire, 1770 ; 2 vol. in-12, bas. fauve, dos ornés (rel. de
l'époque).
50

257.

RAGUENET (Abbé). Histoire du Vicomte de Turenne. paris,
Vve Didot, 1759 ; in-12 veau fauve, dos orné (rel. de l'époque).
50

SAINT-EVREMONT. Œuvres [et nouvelles œuvres] mêlées.
Nouvelle édition augmentée de plusieurs pièces curieuses…
paris Claude Barbin, 1697 ; 5 vol. in-12 bas. fauve, dos ornés
(rel. de l'époque).
200/300

Portrait. Ouvrage donné comme prix en 1764.

Bonne édition ; un caisson rép. et tache à un plat.

La Toile de Pénélope. - Téléphe guéri. – Lycaon transformé en
loup. – Sisyphe… – Ixion… – Phéëton… – La Mort d'Hercule.
– Prométhée. – Iphis. – Les Alcyons. – Le Fleuve Acheloïs…
vaincu par Hercule.
249.

RIVAROL (Antoine, comte de). Discours préliminaire du
Nouveau Dictionnaire de la Langue française. Première partie De
l'Homme, de ses facultés intellectuelles et de ses idées premières
et fondamentales. Hambourg, p.F. Fauche et Comp., 1797. – De
l'Universalité de la Langue française sujet proposé à l'Académie
de Berlin en 1783. id., 1797 ; ens. 2 ouvrages en 1 vol. veau
fauve rac., fil. à fr. encadrant les plats, dos orné, tr. jaunes (rel.
de l'époque).
600/800
éDition oRiginale RaRe, “ C'est tout ce qui fut publié du
Dictionnaire ”, dont la vente en fut interdite en France. – Seconde
édition de l'“ Universalité ” aussi recherchée que l'originale de
1784.
Bel exemplaire.

Gravures hors texte.
Aux armes de louis, Duc D'oRléans, fils du Régent.
247.

RELIURE remise sur ballaRD (Ch.). Nouvelles Parodies
bachiques mêlées de Vaudevilles ou Rondes de Table…
Tome III. paris, J. de Bauvais, 1702 ; in-12 mar. rouge, triple
fil. dor. encadrant les plats, armes frappées en or aux centres, dos
orné de pièces d'armes : Dauphin couronné, pet. dent. int. dor.,
doublés et gardes de soie verte, tr. dor. (rel. du XViiie siècle).
150/200

37

258.

SECOND (Jean). Les Baisers, traduction française accompagnée
du texte latin… Cythère et paris, pillot, 1771 ; in-8 demi-veau
50
blond à coins du XIXe siècle.

Première édition de cette traduction. 43 planches (sur 44, la
n° 27 manque) dont 16 coloRiées ; pet. défauts aux rel., fers de
l'atlas différents, qq. pet. taches, pet. trous de vers à une marge
du tome I.

Joint : cRétin (G.). Poésies. 1723 ; in-12 veau fauve de l'époque ;
derniers ff. arrachés.
259.

SENÈQUE. Morale extraite de ses Œuvres. [Collection des
Moralistes anciens]. paris, Didot et de Bure, 1782 ; 3 vol. in-16
mar. rouge, triple fil. dor. encadrant les plats, dos ornés, pet. dent.
int. dor., tr. dor. (rel. de l'époque).
200/300

Voir reproduction page 34
261.

Pet. éraflures à un plat.
260.

[STEELE (Richard)]. Le Spectateur ou le Socrate moderne,
où l'on voit un portrait naïf des Mœurs de ce siècle. Traduit de
l'Anglois. amsterdam et Leipzig, arkstée et Merkus, 1746 ; 8 vol.
in-12 veau blond, fil. dor. encadrant les plats, dos ornés, tr. dor.
(rel. de l'époque).
150/200
Portrait répété et 4 figures.

STEDMAN (J.-G.). Voyage à Surinam et dans l'intérieur de
la Guiane contenant la relation de cinq Années de Courses et
d'Observations faites dans cette Contrée intéressante et peu
connue… Traduit de l'Anglais par p.-F. Henry. Suivi du Tableau
de la Colonie Française de Cayenne. Avec une Collection de
44 planches in-4, gravées en taille-douce, contenant des vues,
marines, cartes géographiques, plans, portraits, costumes,
animaux, plantes, etc, dessinées sur les lieux… paris, F. Buisson,
1798 ; 3 vol. in-8 de texte, bas. fauve marb., fil. à fr. encadrant les
plats, dos ornés et atlas in-4 demi-bas. fauve et papier bleu (rel.
de l'époque).
1.500/2.000

262.

TOUSSAINT DU PLESSIS (Dom). Nouvelles Annales de Paris,
jusqu'au règne de Hugues Capet. On y a joint le Poëme d'Abbon
sur le fameux siège de Paris par les Normans en 885 et 886…
paris, Vve Lottin et J.H. Butard, 1753 ; in-4, veau fauve marb.,
triple fil. dor. encadrant les plats, dos orné (rel. de l'époque).
200
Bonne édition ; qq. pet. trous de vers en fin de vol.

263.

VOSGIEN. Dictionnaire géographique portatif… paris, Didot,
1747 ; in-8 veau fauve, dos orné (rel. de l'époque).
40
Bonne édition ; tache au centre du second plat.

LIVRES DU XIXe SIÈCLE
264.

ARIOSTE. L'Orlando Furioso… prato, guasti, 1838 ; 4 vol.
in-16 demi-veau glacé bleu, dos ornés (rel. de l'époque).
100

268.

Frontispice. Bel exemplaire.
264bis. ARIOSTE. Roland Furieux. Poëme héroïque… illustré par
Gustave DoRé. paris, Hachette, 1888 ; in-fol. perc. rouge avec
décor dor. d'édit. (rel. de l'époque).
150/180

Rare. Atlas seul composé de 12 belles planches lithographiées ;
qq. pet. rousseurs.

Compositions dans le texte ou hors-texte de Gustave DoRé,
gravées sur bois.
265.

ATLAS EN PUZZLE (vers 1857). Réunion de 8 plaques en un
coffret en bois de palissandre (?), encadrement de 3 baguettes
de cuivre sur le couvercle avec “ Atlas ”, en cuivre incrusté au
centre ; 41,5 x 32,5 x 8,5 cm (alphonse giroux).
1.000/1.500
RaRissime eXemPle D'atlas en Puzzle, comportant 8 cartes, avec
frontières coloriées [38 x 28,5 cm chacune] : maPPemonDe (pet.
manque de papier). – FRance en départements. – euRoPe (3 pet.
manques). – Asie. – océanie. –aFRique (infimes pet. manque de
papier). – améRique méridionale (2 pet. manques). – améRique
septentrionale.
Ces atlas-jeux étaient à l'époque composés à la demande ; le
client choisissant les cartes qui l'intéressaient. Notre exemplaire
est en bel état de conservation, seul un petit élément de puzzle
manque.

266.

BERNARD (Aug.). Geofroy Tory peintre et graveur, premier
Imprimeur royal… Deuxième édition. paris, tross, 1865 ; in-8
demi-bas. noire, couv.
50

38

269.

BLISMON. Le Jeune Voyageur dans les Cinq parties du
Monde… Afrique… paris, Delarue, Lille, Castiaux, s.d. ; in-12
cart. anc.
100
9 hors-texte.

270.

BOILEAU. Œuvres poëtiques… Eaux-fortes par V. FoulquieR.
tours, Mame et Fils, 1870 ; in-4 mar. rouge jans., large dent. int.
dor., tr. dor. (David).
150/200
Exemplaire sur Vergé, dos un peu pâli.

271.

CHAMPAGNAC et OLIVIER. Voyage autour du Monde
contenant la description géographique et pittoresque des divers
pays. Illustré de 22 gravures par MM. RouaRgue frères. paris,
Morizot, 1858 ; gr. in-8, demi-chag. et perc. verts, dos orné (rel.
150/200
de l'époque).
26 gravures hors texte dont 16 de costumes coloRiés ; rousseurs.

BERTOLDINO. Bertoldo… Venise, g. Martini, 1805 ; in-12
demi-mar. rouge à gr. long, coins, dos orné de fleurons dor. (rel.
de l'époque).
100/150

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).
80

Rare édition “ populaire ” illustrée de 20 naïves gravures sur
bois ; défaut de papier à une marge.

Portrait gravé sur Chine appliqué et vignettes en-tête. Bel
exemplaire.

Illustrations dans le texte.
267.

BLANDIN (Ph.-Fréd.). Traité d'Anatomie des Régions du
Corps Humain, considérée spécialement dans ses rapports avec
la Chirurgie et la Médecine opératoire. Planches, dessinées et
lithographiées sous les yeux de l'auteur, par N.-H. Jacob, maître
de dessin à l'Ecole Royale vétérinaire d'Alfort. paris, Mme auger
Méquignon, 1826 ; in-4, cart. bleu, imprimé d'éditeur.
200

272.

273.

COLLEYRE (Roger de). Œuvres… Nouvelle édition… paris,
p. Jannet, 1855 ; in-12 mar. vert foncé, triple fil. et large dent.
dor. encadrant les plats, dos orné, dent. int. dor., tr. dor. (rel. de
l'époque).
100

284.

éDition oRiginale et PRemieR tiRage. Frontispice en noir,
36 planches hors texte coloriées et 146 illustrations dans le texte,
certaines à pleine page ; qq. pet. rousseurs.

Bel exemplaire sur Vergé ; pet. rousseurs à qq. ff.
274.

CUISIN (P.). L'Art de Briller en Société ou le Coryphée des
Salons. Deuxième édition. paris, sanson, 1824 ; in-16 mar. vert
foncé à gr. long, double encadrement de fil. et dent. dor. ou à fr.
sur les plats, fleurons d'angle dor., dos orné, dent. int. dor., tête
dor., non rog., couv. (Yseux).
100

285.

DAUDET (Alphonse). Aventures prodigieuses de Tartarin
de Tarascon… Ill. de Jeanniot… paris, e. Dentu, 1887. – Port
Tarascon. Dernières aventures. Dessins de Myrbach, rossi, etc…
id., 1890 ; ens. 2 vol. gr. in-8 demi-mar. bleu à coins, dos ornés,
têtes dor., couv.
150
Rousseurs.

276.

277.

286.

HALÉVY (Ludovic). Deux Mariages… paris, Calmann Lévy,
1883 ; in-8 demi-mar. vert foncé à coins, tête dor., non rog.
(Bourlier).
80

287.

HALÉVY (Ludovic). L'Abbé Constantin. Illustré par Madame
Madeleine lemaiRe. paris, Boussod, Valadon et Cie, 1887 ; in-4
demi-mar. bleu à coins, dos orné, tête dor., non rog., couv. 150

DESPINE (Constant, fils). Manuel topographique et médical
de l'Etranger aux Eaux d'Aix-en-Savoie… Nouvelle édition…
annecy, aimé Burdet, 1841 ; in-8 cart. papier rouge un peu us.
80
Planche hors-texte repliée, et figures sur bois dans le texte.

Première édition illustrée. 35 compositions dans le texte ou horstexte.
288.

DESQUIRON. L'Esprit des Institutes de l'Empereur Justinien,
conféré avec les principes du Code Napoléon… paris, renaudière,
Lenormand…, 1807 ; 2 tomes en 1 vol. in-4 bas. fauve rac., dos
orné (rel. de l'époque un peu us.).
60

DUMAS (Alexandre fils). La Princesse Georges. Pièce en Trois
Actes… paris, Michel Lévy, 1872 ; in-8 demi-mar. fauve à coins,
tête dor., non rog., couv.
80
éDition oRiginale ; qq. rousseurs.
Joint : coPPée (F.). Pour la Couronne. Drame en 5 Actes. - 1895 ;
demi-bas. un peu us., édit. orig.

279.

DUMAS (Alexandre fils). Théâtre complet avec préfaces
inédites… paris, Calmann-Lévy, 1893-1898. – Théâtre des
Autres. id., 1894 ; ens. 10 vol. in-8, armes dor. en pied (rel. de
l'époque).
300/400
Précieux exemplaire ayant appartenu au PRince constantin
RaDziwill et relié à ses armes, avec ex-libris de sa bibliothèque
d'eRmenonVille.

280.

FLAUBERT (Gustave). Madame Bovary. Mœurs de Province.
Troisième édition. paris, Michel Lévy Frères, 1857 ; in-12 demibas. vert foncé, dos orné de fil. dor. (rel. de l'époque).
150
Édition en un volume, parue la même année que l'originale ; qq.
pet. rousseurs.

281.

282.

289.

HORACE. opera. Cum novo commentario… J. Bond. paris,
Firmin-Didot, 1855 ; in-16 mar. rouge, double encadrement de
fil. dor. sur les plats, dos orné, dent. int. dor., tête dor. (rel. de
l'époque).
80

290.

LA BRUYÈRE. Les Caractères avec 18 gravures à l'eau-forte
par V. FoulquieR. tours, Mame et Fils, 1868 ; in-4 mar. rouge
jans., large dent. int. dor., tr. dor. (David).
150/200
Exemplaire sur Vergé ; dos un peu pâli.

291.

LA FONTAINE (J. de). Fables choisies… paris, a. Lemerre,
1868. – Contes et Nouvelles en vers. id., 1868 ; ens. 4 vol. in-12
mar. rouge, double encadrement de fil. à fr. sur les plats, fleurons
d'angle dor., grand motif central dor., dos ornés, large dent. int.
dor., tr. dor. (smeers).
200/250
Frontispice et portrait.

292.

FLAUBERT (Gustave). Madame Bovary. Mœurs de Province.
12 compositions par albert Fourié, gravées à l'eau-forte. paris,
Quantin, 1885 ; in-8 demi-mar. rouge à coins, tête dor., non rog.
60

LAMARTINE (A. de). Jocelyn, épisode trouvé chez un curé de
village. paris, pagnerre, Hachette, 1861 ; in-12 mar. rouge, triple
fil. dor. encadrant les plats, dos orné, large dent. int. dor., tr. dor.
(David).
150/200
Bel exemplaire provenant de la Bibliothèque A. Caillet avec exlibris.

293.

LAMARTINE (A. de). Raphaël, pages de la Vingtième année.
10 compositions par A. sanDoz, gravées à l'eau-forte. paris,
Quantin, s.d. ; gr. in-8 demi-mar. noir, dos orné, tête dor., non
rog., couv.
80/100

294.

GAUTIER (théophile). Émaux et Camées. 112 dessins de
Gustave FRaiPont. paris, Conquet, 1887 ; in-8 mar. brique jans.,
large dent. int. dor., tr. dor., couv. ill., emb. (Bretault).
150

LA ROCHEFOUCAULD (Duc de). Réflexions ou Sentences et
Maximes morales… paris, Jouaust, 1868 ; gr. in-8 mar. rouge,
double encadrement de fil. dor. sur les plats, fleurons d'angle dor.,
dos orné, large dent. int. dor., tr. dor. (David).
200/250

Exemplaire sur Marais.

Un des 15 exemplaires sur Chine.

FROMENTIN (Eugène). Une Année dans le Sahel. paris,
Michel Lévy Frères, 1859 ; in-12 chag. fauve moderne, couv. et
dos (us.).
100/150
éDition oRiginale.

283.

HENNIQUE (Léon). La Mort du duc d'Enghien… compositions
de Julien le blant et eaux-fortes de Louis mulleR. paris, testard,
1895 ; gr. in-8 demi-mar. bleu à coins, dos orné et mosaïqué, tête
dor., non rog., couv. ill. et dos (Bretault).
100/150
Exemplaire sur Vélin. Frontispice sur bois, signé au crayon par
Jeanniot.
EnVoi autogRaPhe, signé de hennique.

Première édition.
278.

GRANDVILLE (J.-J.). Les Fleurs Animées. Introduction par
alph. Karr. Texte par taxile Delord. paris, de gonet, 1847 ; 2 vol.
gr. in-8 perc. décorées d'éditeur d'après Grandville.
300/400
éDition oRiginale et PRemieR tiRage. 2 frontispices, 50 planches
hors-texte aquarellées et 2 planches de Botanique en noir ; dos et
haut d'un plat, éclaircis et pet. taches ; qq. rousseurs un peu plus
importantes à certains ff.

Frontispice colorié ; défauts et rép. aux premiers et aux derniers
ff.
275.

GRANDVILLE (J.-J.). Un Autre Monde. Transformations,
visions… paris, Fournier, 1844 ; in-8 demi-chag. rouge à coins.
200/300

39

295.

MARIUS (Prosper). Ronces et Gratte-culs ornés de 25 gravures
en taille-douce. Préface de Charles Monselet. paris, J. Lemonnyer,
1884 ; in-4 br., couv. ill.
80
Un des 60 exemplaires du tirage de tête sur JaPon, accompagné
d'une suite en bistre, des gravures de J. Frappa, Henry somm,
Louis Chevalier, Willette, Beyle, e. petit, V. Bernard, g. tiretBognet… Pet. rousseurs à certains ff. – Joint : Pilon (E.). La Vie
en Famille au XVIIIe siècle.

296.

298.

305.

RICHEPIN (Jean). Les Caresses. paris, Decaux, s.d. (1887) ;
in-8 brad. demi-mar. gris à coins, couv. et dos (Canape).
200
éDition oRiginale, avec mention fictive sur la couverture. un Des
tRès RaRes eXemPlaiRes suR hollanDe.

306.

ROBIDA (a.). Paris de siècles en siècles. Le Cœur de Paris.
Splendeurs et souvenirs. Texte, dessins et lithographies… paris,
Librairie illustrée, s.d. ; in-4, demi-chag. brun à coins, couv. ill.
100
Frontispice à l'eau-forte et 24 hors-texte dont 8 en couleurs et 16
en camaïeu, nombreux in-texte ; épidermures aux coins.

307.

ROCHEFORT (Henri). La Lanterne. paris, 1868 ; 10 fascicules
in-12 br. et 7 fascicules in-16 br. sous chemises demi-bas. grenat,
dos orné (éclairci), emb.
80
Les 17 premiers numéros (sans les 11 et 12) ; premier et dernier
ff. du n° 1 us., défauts de papier au 18, et manque de ff. au 19.

308.

SAINT-PIERRE (J.-H. Bernardin de). Paul et Virginie… avec
une notice inédite sur sa vie écrite par lui-même. paris, Lefèvre,
1828 ; in-12 mar. bleu foncé, triple fil. dor. encadrant les plats,
dos orné, dent. int. dor., tr. dor. (Hardy-Mennil).
150/200
Titre-frontispice et 5 figures hors-texte par couRboult, dont 4
avec un état, sur chine, aVant la lettRe. Bel exemplaire.

309.

SAMAIN (Albert). Au Jardin de l'Infante. paris, Mercure de
France, 1893 ; in-8 demi-mar. vert foncé à coins, tête dor. non
rog., couv. et dos.
150/200
éDition oRiginale.

310.

SAVOIE - BAINS DE ST GERVAIS. excursion aux … 1834 ;
in-fol. en ff.
100
Notice explicative et 5 lithographies signées D.M. ; mouillure
dans le bas.

311.

SILVESTRE (Armand). Noël Joyeux. Illustrations de JaPhet et
A. besson. paris, e. Bernard, 1894-1895 ; in-4, demi-mar. vert à
coins, dos orné, tête dor., non rog., couv. ill.
80
Joint : béRangeR (P.J. de). Chansons nouvelles. 1825 ; in-12
demi-bas. rouge.

312.

SOUVENIRS (Les) d'un pendu de Bonne Maison par un homme
de qualité. paris, Moreau-rosier, Levavasseur, 1829 ; in-12 demibas. vert foncé, dos orné de fil. dor. (rel. de l'époque).
100
PRemièRe éDition, rare.

313.

STAËL-HOLSTEIN (Mme de). Delphine. paris, Maradan,
1803 ; 6 part. en 3 vol. in-8 demi-bas. fauve, dos ornés (rel. de
l'époque).
150
Catalogue du Libraire en fin de volume.
Joint : caylus (Mme de). Les Souvenirs. paris, Barrois, 1804 ;
in-12 bas. rac. de l'époque.

314.

THIERS (Adolphe). Salon de Mil huit cent vingt deux… orné
de cinq lithographies… paris, Maradan, 1822 ; in-8 demi-chag.
fauve.
150/200
éDition oRiginale, très rare illustré de 5 lithographies sur Chine
appliqué, dont 1 représentant “ Corinne au Cap Misène ” ;
annotations au crayon en marges.
enVoi autogRaPhe, signé à Mr Barrière “ son jeune ami
reconnaissant ”. L'exemplaire a ensuite appartenu au comte
Clément de ris en 1848, avec signature.

MERLET (Lucien). Catalogue des Reliques et joyaux de NotreDame de Chartres… Chartres, garnier, 1885 ; in-8 demi-bas.
brune de l'époque.
40
Reproductions hors texte.

297.

vignettes dans le texte. – III) Histoire naturelle des Oiseaux :
20 planches en noir et 15 Planches coloRiées. IV) geRVais (Paul).
Histoire Naturelle des Mammifères. 2 vol. : 45 planches en noir,
58 planches coloriées et vignettes dans le texte.
Réunion rare en PRemieR tiRage et en cartonnages uniformes
d'éditeur ; pet. rousseurs aux volumes des Mammifères.
Bel exemplaire, aux frais cartonnages.

MEUNIER (Charles). Cent Planches de Reliures d'Art. 1 Album
1889-1894. paris, 1895 ; in-4 brad. demi-perc. verte à coins.
150
Gravure originale en frontispice de a. RobiDa.
Joint : La Reliure française ancienne et moderne. 1910. – gRuel
(P.). les Reliures révolutionnaires. 1917. - Delille (e.). La
Reliure française. I. Des origines à la fin du XVIIe siècle. –
Peignot (G.). De la Reliure et de la Librairie chez les anciens.
er

MONTESQUIOU-FEZENSAC (Cte Robert de). Le Parcours
du Rêve au Souvenir, avec un avant-propos de J.M. de HeReDia.
paris, Bibliothèque Charpentier, 1895 ; in-8 demi-chag. vert à
coins, dos orné, couv.
200/300
éDition oRiginale. un Des 10 eXemPlaiRes Du tiRage De tête suR
JaPon (n° 1).

299.

NOËLS. la Grande Bible renouvelée de Noëls nouveaux…
troyes, J.-ant. garnier ; 4 ouvrages en un vol. in-12 demi-chag.
100/150
fauve, dos orné (rel. du XiXe siècle).
Rares éditions populaires.

300.

NORMANDIE (Costumes de). Réunion de 24 lithographies,
groupées par 2 et repliées en accordéon, sous couv. in-12 obl.
perc. noire avec titre en lettres dor. sur le premier plat. 100/150
Costumes normands du XIXe siècle : Le Polet, Dieppe, Fécamp,
Varangeville, Étretat, Le Havre, Rouen, Pont de l'Arche… :
Servante, Pêcheur, Marchande de Poisson, Lessivière,
Poissonnière, Baigneur, Patron de Bateau, Femme de Pêcheur…

301.

OVIDE. Opera. Recognovit et argumentis distinxit J.a. amar.
paris, Lefèvre, 1822 ; 5 vol. in-16 mar. bleu-nuit, fil. dor. et
pet. dent. à fr. encadrant les plats, fleurons d'angle dor., dos très
finement ornés, pet. dor. int., tr. dor. (Wynants).
200/300
Bel exemplaire.

302.

PRÉVOST (Abbé A.-F.). Histoire de Manon Lescaut et du
Chevalier des Grieux… 6 eaux-fortes par héDouin. paris,
Jouaust, 1874 ; 2 vol. in-8 demi-mar. bleu-nuit à coins, tête dor.,
non rog., couv. et dos (Vermorel).
150
Exemplaire sur hollanDe.

303.

RASTOUL (alphonse). Tableau d'Avignon. avignon, rastoul,
1836 ; in-8 demi-bas. rouge, dos orné de motifs dor. ou à fr. (rel.
de l'époque).
50
éDition oRiginale, rare. 6 lithographies hors texte (sur 10, sans la
carte). Bel exemplaire.

304.

RÈGNES de la Nature. Les Trois… 1852-1855. Réunion de
5 vol. in-4 perc. noire avec plaques polychromes et dor. d'éditeur,
tr. dor. (rel. de l'époque).
600/800
Série ainsi composée : I) caP (P.-A.). Le Muséum d'Histoire
Naturelle ; 2 part. en un vol. : 2 faux-titres ill., 16 portraits,
5 plans, 25 planches en noir et 15 Planches coloRiées. – ii) Le
maout. Botanique, organographie et taxonomie : 20 planches
en noir d'après Marvy, Daubigny… 30 Planches coloRiées et

40

Dans ce texte il est question d'eugène Delacroix [Il avait 24 ans]
et présentait “ Dante et Virgile aux Enfers ”. “ aucun tableau ne
révèle mieux à mon avis l'avenir d'un grand peintre que celui de
M. Delacroix… ”.
315.

316.

UZANNE (Octave). La Reliure moderne artistique et fantaisiste…
– L'Art dans la Décoration extérieure des Livres en France et à
l'Etranger. Les Couvertures illustrées. Les Cartonnages d'éditeurs.
La Reliure d'Art. paris, 1887-1898 ; ens. 2 vol. brad. demi-perc.
moderne, coul., dont 1 ill. par L. rhead.
200
Nombreuses illustrations dans le texte ou hors-texte.

317.

VOLTAIRE. candide ou l'Optimiste… Illustrations de Adrien
moReau. paris, Boudet, 1893 ; gr. in-8 demi-mar. bleu-nuit à
coins, tête dor., non rog., couv. et dos, emb.
150
Exemplaire sur Marais.
Joint : houssaye (A.). Les Femmes du Temps Passé. 1863 ; demichag. rouge. 20 portraits hors-texte ; qq. rousseurs. – goethe
(W.). Werther. 10 ill. de t. Johannot. 1922.

318.

ZOLA (Emile). Nouveaux Contes à Ninon. 1 frontispice et
30 compositions dessinés et gravés à l'eau-forte par eD. RuDauX.
paris, L. Conquet, 1886 ; 2 vol. gr. in-8 mar. rouge jans., large
dent. int. dor., tr. dor., couv. (noulhac).
300/400
un Des 150 eXemPlaiRes Du tiRage De tête suR JaPon imPéRial.
très bel exemplaire, de la bibliothèque Maurice Quarré, avec
ex-libris.

VILLIERS DE L'ISLE-ADAM (Cte). Axël. paris, Quantin,
1890 ; in-8, brad. demi-perc. vert foncé, couv.
80
éDition oRiginale.

LIVRES DU XXe SIÈCLE
319.

ADAM (Paul). [Le Temps et la Vie]. L'Enfant d'Austerlitz. paris,
p. ollendorff, 1902 ; gr. in-8 brad. veau vert marb., tête dor., non
rog., couv. et dos.
150/200

326.

éDition oRiginale. Un des 100 exemplaires du second tirage de
tête sur JaPon.
Joint : JalouX (Ed.). Le Rayon dans le Brouillard. 1924 ; édit.
orig. 1/15 de tête sur JaPon, accompagné du manuscrit d'une page
in-8 obl. autogRaPhe. – annunzio (G.). La Léda sans le Cygne.
1924 ; Marais. – ValéRy (P.). Eupalinos ou l'Architecte. 1923 ;
Vélin.

éDition oRiginale. un Des 10 eXemPlaiRes Du tiRage De tête suR
JaPon (n° 2) accompagné d'une Page autogRaPhe Du manuscRit,
signé PaR l'auteuR.
320.

ANDRÉ-CUEL (george). L'Homme fragile. paris, plon, 1925 ;
in-12, non rog., demi-mar. violet à coins, dos orné d'un décor
géométrique mosaïqué de mar. rouge, citron et noir, tête dor.,
couv. et dos (Durvand-pinard).
80/100

327.

éDition oRiginale ; un des 50 exemplaires du second tirage de
tête sur hollanDe.
321.

APOLLINAIRE (guillaume). A Énide. Les Désolences.
Mélodies par E. székely, gravures originales de Ivan otheningirard. neufchatel, 1959 ; in-fol., en ff., couv., emb.
100/150
Un des 15 exemplaires hors-commerce sur Rives, accompagné
d'une suite sur Japon – signés par le compositeur et l'artiste –
Imprimé pour Jacqueline apollinaire.

322.

328.

éDition oRiginale. un
JaPon imPéRial.
324.

Des

5

329.

330.

Humoristique illustration sur les 30 aquarelles, 7 sont à pleine et
signées des initiales.
325.

BARBUSSE (Henri). Le Feu (Journal d'une Escouade).
86 compositions de ReneFeR, dont 10 eaux-fortes… paris,
Boutitre, 1918 ; in-4 en ff., couv.
80
Un des 70 exemplaires sur Rives contenant les eaux-fortes avec
remarque et une suite hors texte des bois, sur Chine.

BÉRAUD (Henri). Réunion de 3 vol. in-8 dont 2 en éDitions
oRiginales.
150/180
Mon Ami Robespierre. plon, 1927 ; 1/2 mar. fauve à bandes avec
listels mos. ; 1/100 JaPon. – La Gerbe d'Or. 1928 ; Lafuma. – Au
Capucin Gourmand. 11 lithographies de Libis. 1928 ; 1/10 Japon
non numéroté.

eXemPlaiRes Du tiRage De tête suR

[BALZAC (Honoré de). Le Curé d'Azay-le-Rideau. Illustré par
m.w. Julhès. Éditions Chantelune Paris]. Maquette oRiginale
calligraphiée illustrée de 30 aquaRelles oRiginales de M. W.
Julhès ; in-4 en ff. de 37 pages in-4.
400/600

BENOIT (P.-a.). braque et le Divin manifesté. alès, p.a.B.,
1959 ; plaq. in-4 en ff.
100/180
éDition oRiginale tirée à 300 exemplaires sur Arches, numérotés
et signés. 2 compositions en couleurs de Georges bRaque, dont
une à pleine page.
Joint : 1°) Les livres de Braque réalisés par P.A.B. 1961. – 2°)
Hommage à Georges Braque. Galerie Edwin Engelberts. 1962
avec lithograpghie originale sur la couv. (2 ex.). – 3°) Deux
catalogues.

ARTAUD (Antonin). Van Gogh, le suicidé de la Société. paris,
K, 1947 ; in-8 br.
200

AVELINE (Claude). Le Point du Jour. paris, émile-paul Frères,
1928 ; in-12 demi-mar. fauve à bandes et fil. dor., dos orné de fil.
dor., tête dor., non rog., couv. et dos.
120

BAUDELAIRE (Charles). Les Fleurs du Mal. Édition du
Centenaire… Portrait par Decisy. paris, Les Bibliophiles
parisiens, 1921 ; gr. in-8 mar. fauve, double encadrement de
fil. dor. sur les plats avec décrochements d'angle, dos orné de
fil. dor., dent. int. dor., tête dor., non rog., couv. et dos, emb.
150
(H. Capelle).
Un des 50 exemplaires du tirage de tête sur JaPon.

éDition oRiginale. Un des 30 exemplaires hors-commerce, sur
Marais. Reproductions hors texte.
323.

BARRÈS (Maurice). Le Mystère en pleine lumière. paris, plon,
1926 in-8, non rog., br.
200/250

BLOCH (Jean Richard). Dix Filles dans un Pré, avec quatre
gravures à l'eau-forte en hors-texte par Marie lauRencin. paris,
au sans pareil, 1926 ; in-8 br.
300/400
p. Fouché, p. 191, n° 53.
éDition oRiginale. Un des 80 exemplaires sur hollanDe.

331.

BRUNSHVIG (léon). De la Connaissance de Soi… paris,
F. alcan, 1931 ; in-8 br.
60
PRemièRe éDition ; un plat en partie séparé.
enVoi autogRaPhe, signé à l'historien Ferdinand Brunot.

41

332.

CARCO (Francis). Rien qu'une Femme. Eaux-fortes de Maurice
asselin. paris, Crès, 1923 ; in-4 br.
150/200

343.

Exemplaire sur Marais.
333.

CÉLINE (Louis-Ferdinand). L'Eglise. Comédie en cinq actes.
paris, Denoël et steele, 1933 ; in-8 demi-chag. rouge à coins, tête
dor., non rog., couv. et dos.
150/200

Illustrations coloriées de maRty, sem, aRnouX et chas-laboRDe.
Exemplaire sur Marais.
344.

éDition oRiginale. Exemplaire sur Alfa.
334.

335.

345.

CHADOURNE (Louis). Terre de Chanaan…20 gravures sur
bois en couleurs par Pierre Falké. paris, émile-paul Frères, s.d.
(1925) ; in-4 br.
100/120

CLAUDEL (Paul). Connaissance de l'Est. Collection Coréenne
composée sous la direction de Victor ségalen. pékin, pour
g. Crès, 1914 ; 2 cahiers in-4 cousus de fils blancs, emb. sable
avec 2 attaches en os.
400/500
Exemplaire sur Vergé Pelure.

337.

DANTE. Mélanges de critique et d'érudition françaises. 1921 ;
in-4 mar. vert foncé, encadrement de fil. dor. sur les plats, avec
grands motifs d'angle dor. et mosaïqués, dos orné et mosaïqué,
large encadrement int. de fil. et motifs dor. et mosaïqués doublés
et gardes de soie verte moirée, tête dor., non rog., couv. ill. et dos.
150/200

345bis. FLAUBERT (Gustave). Par les Champs et par les Grèves. Bois
originaux de Paul bauDieR. Le Vésinet, V. Dancette, 1943 ; in-4
mar. noir, fil. et motifs à fr. d'encadrement sur les plats, aVec
gRanD DécoR mosaïqué et dor. au centre du premier : épis de
blé, marguerites, bleuets et coquelicots, fil. int. dor., doublés et
gardes de soie noire moirée, tr. dor., couv. et dos, emb. (Cretté).
1.500/2.000
49 bois en couleurs par Paul bauDieR. un Des 12 eXemPlaiRes Du
accompagné de DeuX
belles aquaRelles oRiginales signées, et une suite en couleurs
sur chine. – Joint une gouache oRiginale, signée de Paul bauDieR
et la décomposition des couleurs d'un bois.
élégante ReliuRe mosaïquée De cRetté.
seconD tiRage De tête suR JaPon imPéRial,

Nombreuses reproductions. Bel exemplaire.
338.

DORGELÈS (Roland). Le Réveil des Morts. paris, albin
Michel, 1923.
80/100

voir reproduction
346.

éDition oRiginale. un Des 175 eXemPlaiRes Du tiRage De tête suR
JaPon.
339.

340.

341.

Des

55

eXemPlaiRes RéimPosés suR

la Vieillle Histoire. Comédie en 3 actes. Bois de C. Le Breton,
br. ; JaPon. – L'Extraordinaire Aventure d'Achmet Pacha
Djemalddine, pirate… Flammarion, 1921 ; mar. La Vall., dent.
int. dor. (David) ; 1/175 hollanDe. – Trois Promenades. Messein,
1922 ; 1/2 mar. orange à coins (Franz) ; 1/40 JaPon (n° 2).

42

348.

GAUTIER (Théophile). La Morte amoureuse. Compositions par
P.-A. lauRens, gravées en couleurs… paris, romagnol, 1904 ;
in-4 mar. grenat, encadrement de fil. avec fleurons dor. sur les
plats, dos orné avec croix mosaïquée, large bord. int. dor. de fil.
et fleurons dor., doublés et gardes de soie noire moirée, tr. dor.,
300
couv. ill. et dos, emb. (Canape).
Un des 90 exemplaires du second tirage de tête, celui-ci sur
Arches contenant 3 états des illustrations.

JaPon

FARRÈRE (claude). Réunion de 3 vol. in-8 ou pet. in-4 dont 2
en éDitions oRiginales.
150/200

FRANCE (Anatole). La Rôtisserie de la Reine Pédauque illustrée
de 75 aquarelles de Guy de montabel. paris, s. Kra, 1925 ; pet.
in-4 br.
200
Un des 83 exemplaires sur JaPon imPéRial, accompagnés d'une
suite sur chine.

DUHAMEL (Georges). Le Voyage de Moscou. paris, Mercure
de France, 1927 ; in-8 demi-mar. bleu avec rectangles d'angle,
dos orné et mosaïqué, tête dor., non rog., couv. et dos (Franz).
150
éDition oRiginale. un
imPéRial.

342.

347.

DUBOUT. code du Voyage et du Tourisme. Textes législatifs
officiels. Illustrations de… gonon, s.d. ; in-4 br., couv. et emb.
ill.
60
Nombreux hors-texte en couleurs. Exemplaire avec suite en
noir.

FOUJITA (L.-T.). Légendes Japonaises recueillies et illustrées
par… Préface de Claude Farrère. paris, L'abeille d'or, 1923 ;
in-4 br., couv. ill.
200/300
Frontispice, vignette de titre, 88 compositions dans le texte et
16 hors-texte en couleurs. Exemplaire sur Alfa.

DORGELÈS (Roland). Le Réveil des Morts. paris, albin
Michel, 1923 ; in-8 br.
80/100
ÉDition oRiginale. un Des 175 eXemPlaiRes Du tiRage De tête suR
JaPon.

FIGURES de Paris. Ceux qu'on rencontre et celles qu'on frôle.
Illustrations de Victor mignot… paris, Floury, 1901 ; in-4 brad.
demi-mar. orange à coins, dos orné de fil. dor., tête dor., non rog.,
couv. ill. d'un seul tenant, tête dor., non rog. (Carayon). 300/500
Textes de M. Beaubourg, a. Jarry, g. Kahn, t. Klingsor,
J. Lorrain, Ch. L. philippe, H. rebell, o. Uzanne, etc… Tirage à
218 exemplaires, celui-ci sur Hollande.

Illustrations coloriées. Un des 50 exemplaires sur hollanDe,
accompagné d'une suite en noir sur JaPon.
336.

FEUILLES LIBRES. 1922-1924. Réunion de 8 numéros in-4
br.
100/150
Nos 25, 26, 28, 29, 30, 33, 35, 36.
Textes inédits de p. Valéry, B. Cendrars, r. radiguet, J. Cocteau,
M. proust, M. Jacob, p. éluard, a. salmon, ph. soupault, t. tzara,
p. Drieu La rochelle, p. reverdy, B. péret… avec des illustrations
de Chagall, r. de La Fresnaye, Man ray, p. picasso, Modigliani,
J. Cocteau, r. Delaunay, … [mque 1 h.-t. de H. Rousseau].

CENT Nouvelles nouvelles (Les). Édition revue sur les textes
originaux et illustrée de plus de 300 dessins par A. RobiDa. paris,
Librairie illustrée, s.d. ; 2 vol. in-8, demi-mar. citron à coins, dos
ornés, tête dor., non rog., couv. ill. (David).
200/300
aquaRelle oRiginale, signée de A. RobiDa, sur le faux-titre du
premier volume. [Nouv. XXVII].

FAYARD (Jean). Dans le Monde où l'on s'abuse. paris, a. Fayard,
1926 ; in-4 br., couv. ill.
80

349.

GEBHART (Emile). Le Roi Dagobert. Illustrations et gravures
de Léon lebègue. paris, Ferroud, 1911 ; gr. in-8 mar. bleu-nuit
jans., large bord. int. avec dragons mosaïqués, motifs d'angle dor.,
doublés et gardes de soie rouge, tr. dor. (rené aussourd).
400
un Des 20 eXemPlaiRes Du tiRage De tête suR gRanD JaPon (n° 5)
comportant une aquaRelle oRiginale, signée sur le faux-titre et
3 états des illustrations.
Belle reliure.

350.

GENET (Jean). L'Enfant criminel et 'Adame Miroir. paris,
Morihien, 1949 ; in-8 br. couv. ill. (us.).
150

361.

éDition oRiginale, rare, accompagnée de sa “ bande annonce ”.
351.

GIRAUDOUX (Jean). Simon Le Pathétique. Pointes sèches par
Hermine DaViD. paris, Jonquières, 1927 ; in-8 br.
60
Exemplaire sur Rives.

352.

HEINE (Henri). Intermezzo lyrique. Eaux-fortes de Raphaël
DRouaRt. paris, Babou, 1931 ; in-4, en ff., couv., emb.
50
Exemplaire sur Hollande.

353.

362.

LITTÉRATURE. Réunion de 4 vol. in-4 br.
150/200
billy (A.). Route Cavalière de la solitude. Portrait par Madrassi,
bois de pidoll. – bouteRon (m.). La Véritable Image de Madame
Hanska. Portrait par Madrassi. – laRbauD (V.). notes sur Ant.
Hérouet. Portrait par Madrassi. Ill. de J. Hémard. – Rilke (R.M.). Lettres à Rodin. Portraits… Des 50 exemplaires sur JaPon
avec suite.

363.

LIVRES ILLUSTRÉS. Réunion de 6 vol. gr. in-8 dont 5 br.
150/200
aVeline (C.). Le Postulat. 8 lith. originales de Berthold Mahn.
1928 ; 1/15 Japon avec une double suite. – benoit (P.). Axelle.
8 ill. de e. Dufour ; Vélin. – FRance (a.). le Lys rouge. Ill.
de omer Bouchery. 1926 ; 1/150 Hollande avec suite en bistre
avec remarques (acc. à la couv.). – mac oRlan (P.). Port d'Eaux
mortes. 8 lith. de g. grosz. 1926 ; demi-chag., avec dos mos. ;
Lafuma. – neRVal (G. de). Les Filles du Feu. Ill. de C. Le Breton ;
Arches. – Vigny (A. de). Servitude et Grandeur Militaire. Ill. de
H. Broutelle ; Chesterfield.

HÉMARD (Joseph). Au Temps Passé. [1929] ; in-4 obl. cart.
d'édit.
150/200
12 grandes planches coloriées à sujet principalement de femmes
très dénudées. Tirage à 500 exemplaires, signés PaR l'aRtiste.

354.

HÉMARD (Joseph). Livres illustrés par… – ALBERTY
(Pierre). Contes à ne pas dormir couché. La Cornue, s.d. – ZOLA
(Emile). La Fête à Coqueville. éditions littéraires de France, s.d.
80
Nombreuses illustrations en noir ou en couleurs ; le premier
est signé par l'artiste. – Joint : DekobRa (Maurice). Luxures.
Illustrations de Claude rémusat. 1928 ; envoi aut., sig. de
l'illustrateur avec petit dessin original : parapluie “ ces poëmes
impurs à lire sous le parapluie ” ; (pet. renfort).

355.

HERMANT (Abel). Bigarrure. Portrait de l'auteur par
L. Madrassi. Eaux-fortes originales et bois de Louis icaRt. paris,
alpina, 1928 ; in-4 br., emb.
200/300
5 eaux-fortes originales hors-texte de Louis icaRt. Un des
50 exemplaires sur JaPon, contenant une triple suite sur JaPon.

356.

LITTÉRATURE. Réunion de 9 vol. in-8 ou in-4, la plupart en
dont 5 br. sur gRanDs PaPieRs.
400/500
ARnouX (A.). Le Chiffre. 1926 ; 1/25 JaPon ; mar. violet de Yseux
et thierry-simier. - bibesco (Psse). Le Perroquet Vert. 1924 ; 1/50
JaPon. – DaViD (A.). Douze Ballades et Chansons d'Ecosse. 1920 ;
in-12 mar. violet. – DimieR (L.). La Vie raisonnable de Descartes.
1926 ; 1/60 JaPon. – DuPlan (P.). lettres de Aimée Desclée à
Fanfan. 1895 ; 1/35 hollanDe. – heRmant (Abel). Platon. 1925 ;
1/30 JaPon. – maeteRlinck (M.). Les Fiançailles. 1922 ; 1/75 sur
JaPon. – thaRauD (J. et J.). Petite Histoire des Juifs. 1927 ; 1/56
JaPon. – Voisins (g. de). Les Miens. 1926 ; 1/46 hollanDe.
éDitions oRiginales,

363bis. LOTI (Pierre). Pêcheur d'Islande. Avec des gravures sur cuivre
de DaRagnès. paris, La Banderole, 1922 ; in-8 br.
100
Exemplaire sur Rives.

HUYSMANS (J.-K.). Sac au Dos. Compositions et gravure
originale de baRlangue. paris, romagnol, 1913 ; in-4 mar. rouge
jans., pet. dent. int. à fr., tête dor., non rog., couv. et dos, emb.
200/300
Exemplaire imprimé pour l'éditeur.

357.

JOUVE (Pierre-Jean). Prière. Portrait par F. maseReel. paris,
stock, 1924 ; in-8 br., couv. ill.
150
éDition oRiginale. Exemplaire sur Alfa ; trace de signet à 2 pp.

358.

LATZARIUS (Louis). La Vie Paresseuse de Rivarol. paris,
plon, 1926 ; in-8 mar. bleu-nuit jans., large dent. int. dor., tête
dor., non rog., couv. et dos (Yseux).
150/200
éDition
JaPon.

359.

oRiginale.

Un des 50 exemplaires du second tirage sur

LE GLAY (maurice). Les Pasteurs avec 30 bois gravés originaux
en couleurs de Jean hainaut. paris, Berger-Levrault, 1929 ; in-4
en ff., couv. ill.
300
Belle illustrations orientaliste, coloriée dont 17 hors-texte.
Exemplaire sur Hollande.
Voir reproduction ci-contre

360.

LEMOYNE (André). Les Charmeuses. Eaux-fortes de L.G. De
bellée, Feyen-PeRRin et Édouard leconte. paris, Firmin-Didot,
s.d. ; gr. in-8 demi-chag. bleu-nuit à coins, dos orné mosaïqué
de fleurs et fleurons, tête dor., non rog., couv. ill. (Lambert).
150/200
359
43

364.

LOUŸS (Pierre). Les Aventures du Roi Pausole. 28 bois
originaux de FouJita. paris, Le Livre de Demain, 1929 ; in-4 br.
100

365.

MAISTRE (Xavier de). Voyage autour de ma Chambre. Burins
et eaux-fortes de Jean tRaynieR. paris, aux Dépens de l'artiste,
1945 ; in-4 en ff., couv.
60
Un des 30 exemplaires sur Lana, avec suite en bistre avec
remarques sur Malacca.

366.

367.

Joint : Monsieur d'Amercœur. Bois de DaRagnès 1918. – Le Bon
Plaisir. Bois de M. de becque. 1922 ; Arches. - FaRRèRe (Cl.).
L'Homme qui assassina. Bois de G. cochet. 1921 ; Lafuma.
374.

PRemièRe éDition.

MALLARMÉ (Stéphane). Un Faune. Lithographies originales
de René DemeuRisse. paris, rombaldi, 1943 ; in-4, en ff., couv.,
emb.
50

374bis. RIMBAUD (Arthur). Les Illuminations. lllustré par caRzou de
20 cuivres originaux. genève, grafic europa anstalt, 1969 ; in-4
en ff., couv. ill. en relief, emb. décoré d'une tête de femme dor.
250/280

72 lithographies originales de René DemeuRisse. Exemplaire sur
Lana.

20 gravures originales de caRzou dont 11 hors-texte à pleine
page. Exemplaire sur Arches teinté, signé PaR l'aRtiste.

MICHAUX (Henri). Tranches de Savoir suivi du Secret de la
Situation politique. paris, L'age d'or, 1950 ; in-12 br., couv. ill.
250

375.

éDition oRiginale ; exemplaire sur Alfama.
368.

MICHAUX (Henri). Mouvements. 64 dessins. Un Poëme. Une
Postface. paris, n.r.F., 1951 ; in-4 br., couv. ill.
80

370.

MODES et MANIÈRES d'aujourd'hui. Bois originaux de
F. siméon. Texte par Paul ValéRy. paris, Corrard, 1923 ; in-4 en
ff., couv. ill.
150/200
12 hors-texte en couleurs. Exemplaire sur Vélin.

TOULET (P.-J.). Notes de Littérature. paris, Le Divan, 1926 ;
gr. in-8 demi-mar. brun à coins, dos orné et mosaïqué de listels de
mar. orange, tête dor., non rog., couv. et dos (Franz).
100

MONTHERLANT (Henry de). La Petite Infante de Castille.
Historiette. paris, grasset, 1929 ; in-4 br., couv., emb. 150/200

éDition
JaPon.

éDition oRiginale. Un des 20 exemplaires sur annam [n° 1].
371.

376.

377.

MORAND (Paul). Poëmes (1914-1924)… Illustré de
16 aquarelles de Georges gauDion. toulouse, richard, 1926 ;
in-4 br., couv. ill.
150/200

NOËL (Bernard). Souvenirs du Pâle, avec quatre dessins de
80
Ramon aleJanDRa. Fata Morgana, 1971 ; in-8 br.
éDition oRiginale avec 4 gravures originales de Ramon
aleJanDRo.

373.

RÉGNIER (henri de). Les Rencontres de M. de Bréot.
Aquarelles de caRlègle. paris, picque, 1928 ; in-4 br., couv. ill.
100/120
Exemplaire sur Rives.

PhotogRaPhie : RolanD DREYFUS

oRiginale.

Un des 100 exemplaires du tirage de tête sur

UR [Revue Lettriste]. Nouvelle série. N° 3. Été 1964 ; in-4 en ff.,
sous chemise d'édit., emb.
200/250
4 lithographies en couleurs, numérotées et signées de Peter
FolDès ; 1 photographie hypergraphique de Maurice lemaitRe,
signée ; aude Jessemin une eau-forte originale, signée ; une
gravure projetable de Roland sabatieR, et une linogravure
signées ; une linogravure aquaRellée, signée de Micheline
hachette ; un des 30 exemplaires hors-commerce.

16 hors-texte coloriés. Exemplaire sur Arches.
372.

SAMAIN (Albert). Le Chariot d'Or. Compositions et gravures
de Charles chessa. paris, Ferroud, 1907 ; in-4 mar. bleu avec
petit décor mosaïqué en bas du premier plat avec croissant de lune
et étoiles, reprise du même décor sur un caisson du dos, large
bord. int. de fil. dor. avec roses mosaïquées d'angles, doublés et
gardes de soie bleue à motifs floraux, tr. dor., couv. et dos, emb.
(Blanchetière).
300
un Des 80 eXemPlaiRes Du tiRage De tête, celui-ci suR JaPon
[n° 2] accompagné d'une double suite ; dos un peu foncé.
De la bibliothèque r. Fischof, avec ex-libris.

éDition oRiginale. Exemplaire sur Vélin Spécial.
369.

RIMBAUD (Arthur). Lettre dite du Voyant… à Paul Demeny du
15 Mai 1871 avec le fac-similé de l'autographe. paris, Meissein,
1954 ; in-4 br.
60

378.

VALÉRY (Paul). Maîtres et Amis. Camaïeux de Jacques
beltRanD. paris, 1927 ; in-4 mar. vert foncé avec décor
mosaïqué de bandes de mar. havane, dor. et argent, doublés de
papier argent, gardes de papier or, tête dor., non rog., couv. et
dos, emb.
300/400
Un des 25 exemplaires du tirage de tête accompagnés d'une
suite.
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