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CONDITIONS DE LA VENTE
Les acheteurs paieront en sus de l’adjudication par lot les taxes et frais suivants :
21,10 % TTC pour les livres.
Les frais sont de 23,92 % TTC pour les autres lots.
Tout achat devra expressément être réglé au comptant durant ou dès la fin de la vente. A défaut de paiement en espèces ou par chèque, l’objet
pourra être remis en vente sur folle enchère immédiatement ou à la première opportunité.
Aucun achat ne sera délivré avant paiement effectif de l’intégralité du bordereau.
Les œuvres acquises sont sous l’entière responsabilité de l’acheteur et ce, dès l’adjudication prononcée.

ORDRES D’ACHAT - ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
Les commissaires-priseurs et les experts se chargent d’exécuter, gracieusement, les ordres d’achat qui leur seront confiés notamment par les
amateurs ne pouvant assister à la vente.
Toute personne souhaitant intervenir téléphoniquement devra en faire la demande par écrit, accompagnée d’un relevé d’identité bancaire, au
plus tard trois jours avant la vente.
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. Drouot-Estimations ne peut être tenu responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre
par erreur ou pour toute autre cause.

AVIS
La responsabilité de chacun des experts est limitée aux lots qu’il a décrits :
M. PAVIOT
M. BODIN
M. NICOLAS
M. BENELLI
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PHOTOGRAPHIES
1.

Ensemble de photographies sur Pierre ROY (1880-1950)
Reproductions de tableaux de Pierre ROY et divers.
Négatifs, verres et films transparents.
Antérieur à 1950.
Format : 18 x 24 cm.
200 / 300 e

2.

George PLATT LYNES (1907-1955) et divers
Ensemble de portraits de Pierre ROY.
n.d. vers 1935 / 40.
Tirages sur papier aux sels d’argent.
Originaux de l’époque.
Formats divers.
400 / 500 e
Provenance : Archives Pierre ROY.

AUTOGRAPHES
3.	[Affaire DREYFUS]. 26 DESSINS originaux (dont 12 signés) par Louis MALTESTE, [février et
octobre 1898] ; formats divers (la plupart 25 x 20 cm environ), montés dans un album oblong in-4,
demi-maroquin rouge, sous emboîtage.
4 000 / 4 500 e
REMARQUABLE REPORTAGE DESSINE SUR LE PROCES D’ÉMILE ZOLA, ACCUSE DE DIFFAMATION, DEVANT
LES ASSISES DE LA SEINE, A LA SUITE DE J’ACCUSE ! (7-23 février 1898), ET L’AUDIENCE DE LA COUR DE
CASSATION SUR LA DEMANDE EN REVISION DU PROCES DREYFUS (27-29 octobre 1898).
Ces dessins ont été exécutés par Louis MALTESTE (1870-1920) pour un journal anglais, à la plume (12) ou au crayon (14),
parfois rehaussés au crayon bleu et à la gouache, et la plupart légendés. Vingt-deux relèvent du procès de Zola, quatre de la
requête de Lucie Dreyfus entendue par la Cour de Cassation. Les portraits des témoins furent exécutés, les premiers jours, de
profil ou de trois quarts, correspondant à la place du dessinateur, à gauche de la barre; plus tard, Malteste les réalisa de face. Pour
neuf dessins, on a monté en regard la coupure de presse avec la reproduction du dessin.
PROCES ZOLA. * Le banc des accusés : Émile ZOLA, Alexandre PERRENX et Ernest VAUGHAN (le gérant et le directeur
de L’Aurore) ; l’avocat Me Labori debout plaidant (petite déchirure en bas, enlevant la légende). * CASIMIR-PERIER, de dos,
levant la main pour prêter serment : “Je suis un simple citoyen à la disposition de la Justice de son pays ! “* Général Auguste
MERCIER : “Ma parole de soldat ! La voici “C’était un traître et il a été légalement & justement condamné” “… * Général de
BOISDEFFRE : “J’ai le plus profond respect pour la Justice de mon pays “… * Général GONSE. * Général de PELLIEUX.
* François THEVENET, l’ancien Garde des Sceaux. * Commandant RAVARY, rapporteur dans l’enquête contre Esterhazy.
* Le colonel HENRY à la barre. * Commandant DU PATY DE CLAM prêtant serment. * Alphonse BERTILLON. * Paul MORIOT :
“J’appartiens à un pays qui n’est pas tout à fait étranger à la France. Prenez une troupe de nègres”… * CREPIEUX-JAMIN,
“dentiste, expert amateur graphologue”. * Auguste MOLINIER, professeur à l’École des Chartes. * Auguste SCHEURERKESTNER. * Paul MAYER, Directeur de l’École des Chartes. * Louis HAVET, professeur au Collège de France. * GRIMAUD,
professeur à l’École Polytechnique. * Docteur HERICOURT, professeur de physiologie à l’École de Médecine. * Le procureur
général BERTRAND. * Arthur GIRY, professeur de diplomatique. * Ferdinand Walsin ESTERHAZY à la barre.
AUDIENCE DE LA COUR DE CASSATION POUR LA REVISION. * Le rapporteur Alphonse BARD, lisant son rapport (29
octobre 1898). * Maître Henri MORNARD, avocat, plaidant pour Mme Dreyfus. * Le Président Louis LOEW. * M. DUMAS.

4.	NAPOLÉON Ier. Pièce signée “Napole”, Vitebsk, 5 août 1812, contresignée à Paris par Jean-Jacques
Régis de Cambacérès, le comte de Gronau Nicolas Régnier et Pierre-Simon Laplace. 1 p. grand infolio oblong sur vélin, armoiries peintes, quelques rousseurs.
1 000/1 200 e
Beau brevet de chevalier de la légion d’Honneur décerné à François Chanié (1772-1820), major au 7e régiment d’Infanterie de ligne.
Rare pièce signée par l’empereur lors de la campagne de Russie.
3
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5.	LITTÉRATURE ET HISTOIRE. XIXe-XXe siècles. – Ensemble d’environ 40 lettres et pièces.
2 500 / 3 000 e
Théodore de Banville, Honoré de Balzac, Jules Barbey-d’Aurevilly, François Carco, Jean-Baptiste Colbert, Juliette Drouet,
Jean Jaurès, Alphonse de Lamartine, Pierre Loti, cardinal Mercier, Gérard de Nerval, Paul Valéry, Sébastien Le Prestre de
Vauban, Paul Verlaine, etc.

6.	DELACROIX (Eugène). Lettre autographe signée au président de l’Association au bénéfice du
Mont-Carmel. S.l., “ce 17 9bre”. 1 p. in-8, adresse au verso.
100 / 150 e
“Je suis retenu par une indisposition qui m’empêche de faire partie de la commission à laquelle on a voulu m’associer...”

7.	HUGO (Victor). Lettre autographe signée “V. H.”. S.l., “31 août”. 1 p. in-12, joint un portrait
photographique de l’auteur dans son grand âge, le tout réuni et encadré sous verre.
150 / 200 e
“Je répare un oubli – bien insignifiant – mais vous savez que j’ai à peine le temps de vivre. Je suis dans un tourbillon. Je suis à vous
du fond du cœur, mon cher et vaillant poète...”

8.	LITTÉRATURE, HISTOIRE ET DIVERS. XXe siècle. - Ensemble d’environ 1.000 lettres
et pièces.
1 500/2 000 e
Germaine Acremant, Jean Ajalbert, Francis Ambrière, Henri Amouroux, François André, reine Aspasie de Grèce, Vincent
Auriol, Maurice Bedel, René Benjamin, Tristan Bernard, Henry Bernstein, Louis Bertrand, Binet-Valmer, Paul Boncour,
Pierre et Max Brisson, général de Castelnau, Jane Catulle-Mendès, général Chaban-Delmas, Alphonse de Châteaubriant,
Marthe Chenal, Maurice Chevalier, Georgina et André Citroën, Paul Claudel, Colette, James de Coquet, Francis de
Croisset, Lucien et Pierre Descaves, Henri Desgrange, Gaston Doumergue, Georges Duhamel, Béatrix Dussane, Raymond
Escholier, Abel Faivre, Max Favalelli, André de Fouquières, Pierre Gaxotte, Paul Géraldy, Pierre-Barthélemy Gheusi, Louis
Gillet, Jacques Goddet, général Gouraud, Fernand Gregh, Albert Guillaume, Edmond Haraucourt, Jacques Hébertot,
Émile Henriot, Reynaldo Hahn, Charles Humbert, Edmond Jaloux, Pierre Lalo, Jacques de Lacretelle, Maurice Leblanc,
Georges Lecomte, Georges Leygues, Géo London, maréchal Lyautey, Victor et Paul Margueritte, Mary Marquet, André
Maurois, Francis de Miomandre, Pierre de Monaco, Henri Mondor, Henry de Montherlant, Paul Morand, comtesse de
Noailles, Henri d’Orléans comte de Paris, Raymond Poincaré, Henry-François Poncet, Guy de Pourtalès, Marcel Prévost,
Maurice Pujo, Paul Raymond, Rip, Maurice Rostand, Sem, Cécile Sorel, André Tardieu, Henry Torrès, Maxence Van der
Meersch, Vertès, Paul Vialar, Jean Taboureau dit Jean des Vignes Rouges, général Weygand, Louise Weiss, Willette, etc.

10.

COCTEAU (Jean). 2 lettres autographes signées à Gilbert Mahieux. 2 pp. in-4, enveloppe.
150 / 250 e
– 12 novembre 1961 : “La phrase du représentant de la Préfecture de Police mérite d’être mise au générique. Vous n’aurez jamais de
meilleur article et si le rôle d’un film n’est pas d’envoûter, je me demande ce que le cinématographe représente...”.
– 18 décembre 1961 : “J’ai du me réfugier à la campagne... à cause de l’incompréhension de ceux qui veulent quelque chose...”

11.	COCTEAU (Jean). Correspondance de 6 cartes et lettres [adressées à Natalie Paley, vers
1932-1934].
600 / 800 e
Belle correspondance amoureuse adressée à cette princesse nièce du tsar Nicolas II, femme du couturier Lucien Lelong, et
amie de Marie-Laure de Noailles.
S.l.n.d. : “Je t’aime. Mes tentatives dans un sens qui te déplaît n’avaient aucune base égoïste, mon seul mobile était de te sauver
Mais si j’échoue et que tu suives
la pente, fût-elle une pente facile, mon amour restera pareil et je t’attendrai sans l’ombre d’une ombre sur mon cœur. J’ai été un peu triste
du silence et d’apprendre tes dates de voyage et ton adresse par les autres. Ceci “bicause franchise”.
Sinon je me porte à merveille, j’essaye d’accumuler des forces et le moindre détail de ma vie se tisse autour de toi. Je baise
longuement ma “petite bouche carrée et les cheveux d’arbre de Noël”. Fais signe. Rien qu’une dépêche. Je t’adore...” (1 p. in-4).
de ce que ma conscience profonde trouve de mal et de te projeter dans ce que je trouve de bien.

Voir reproduction en troisième page de couverture
4
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12.	TRUFFAUT (François). – Correspondance de 4 lettres adressées à Christine Neuville, 1954-1957 et
s.d., soit : 3 minutes signées avec corrections autographes (6 pp. in-folio dactylographiées avec en-têtes
des Cahiers du cinéma) et une carte autographe signée (1 p. 1/2 in-12), enveloppes.
400 / 500 e
Intéressants textes sur le cinéma, comme le montre cette lettre signée avec corrections autographes :
“... Le seul fait que vous unissiez dans un même amour le Potemkine, la Jeanne de Dreyer et Kermesse héroïque prouve que vous n’y
connaissez rien puisque voilà trois films qui reflètent trois idées du cinéma absolument contradictoires !... J’ai écrit, il y a quelques mois
dans Arts un article sur Bresson un peu dur, que je joindrai à ma lettre si je peux le retrouver chez moi ce soir... Vous vous n’êtes pas une
spécialiste du cinéma. Un gros bonhomme qui s’y connaît, Jean Renoir a dit : “on croit que la peinture c’est secret, mais le cinéma
c’est beaucoup plus secret ; on croit que le cinéma c’est fait pour les quatre mille personnes du Gaumont Palace, c’est pas vrai :
c’est fait pour 3 (trois) personnes parmi ces quatre mille.”
Les Dames du bois de Boulogne fut en son temps, il y a dix ans, un film difficile à comprendre ; aujourd’hui c’est un classique. Quant
a Johnny Guitare c’est encore plus difficile à comprendre...
Vous excuserez ce style relâché. J’ai assez de mal à construire mes articles pour ne pas me laisser aller dans mes lettres surtout lorsque ce
sont des réponses à 4 lettres d’engueulades.
Sans rancune moi non plus, bien sincèrement si vous voulez, mais je préfère poser mes lèvres sur vos doigts...” (Paris, “ce mardi d’avril”,
2 pp. 1/2 in-folio dactylographiées).

13.

LE CORBUSIER (Édouard Jeanneret-Gris, dit). Ensemble d’environ 45 pièces.
500 / 600 e
– Une lettre circulaire signée “Le Corbusier” avec 3 mots autographes à son agent littéraire Helena Strassova, Paris, 18 avril 1954 :
“[...] Tériade, le créateur et directeur des éditions Verve à Paris, m’a demandé en 1947 de faire pour lui un livre dans la série des “grands
livres manuscrits et illustrés par les artistes”...
J’ai ainsi conçu et réalisé le “Poème de l’angle droit”. Cinq années furent consacrées à ce travail dans lequel je désirais inclure un
ordre de pensées que les activités de la vie quotidienne ne permettent généralement pas d’extérioriser. Ces choses ne sont pas seulement au
fond de mon caractère mais aussi au fond même de mon œuvre bâtie ou peinte. Or la réalité veut qu’une édition de grand luxe comme
celle-ci, réclamant pendant plus d’une année la participation d’un atelier artisanal de la valeur de celui de Mourlot, ne puisse voir
le jour que par une qualité “hors série”, par conséquent “rare” par le nombre des exemplaires mis au monde (250) aussi bien que par
l’extrême exiguïté de la classe d’individus en état mental et matériel de s’intéresser à un tel ouvrage...
Il faut... que vous sachiez que cet auteur n’entre pas dans le prix de revient de l’ouvrage ; sa collaboration est gratuite comme
se doit d’être gratuite une joie de l’esprit. Car c’est une joie d’apprécier qu’en certains endroits de la production moderne l’argent a
ses ponts nettement coupés avec l’Idée...
Je vous demande... de permettre à cette entreprise d’atteindre son but : franchir l’étape des machines à imprimer. L’éditeur attend de mon
intervention un certain nombre de souscriptions récoltées dans le monde entier auprès de mes amis...”
– Une correspondance reçue (originale et en copie) et envoyée (en copie), 1950-1956, concernant le Congrès international
d’architecture moderne (CIAM), le système de proportion inventé par Le Corbusier appelé “Modulor”, son “Unité d’habitation”
de Marseille (la “Cité radieuse”), et la traduction de ses ouvrages.
– Un exemplaire du 2e numéro spécial de la revue L’Architecture d’aujourd’hui (avril 1948) consacré à Le Corbusier, un disque
45 tours intitulé Le Corbusier parle. Mes pensées à 73 ans (1961), une trentaine de photographies représentant divers groupes,
lieux et bâtiments.

14.

 APOLÉON Ier. Lettre signée “Np” à Alexandre Berthier. Bayonne, 4 juin 1808. 1/2 p. in-4,
N
quelques pâles rousseurs ; encadrement sous verre.
300 / 400 e
“Je vous prie de me faire connaître l’ordre qui a été donné aux trois régimens portugais qui ont passé ici, et le lieu où ils sont
aujourd’hui. Vous étiez autrefois dans l’usage de me rendre des comptes journaliers de ces mouvemens ; vous avez cessé cette habitude
qui était fort bonne...”
Napoléon, préoccupé des affaires d’Espagne, résidait alors au château de Marracq à Bayonne : il y avait appris le soulèvement
du 2 mai à Madrid, avait obtenu l’abdication du prince Ferdinand et la cession par Charles IV de ses droits à la Couronne
d’Espagne. Ce même 4 juin 1808, il fit à son tour son frère Joseph Bonaparte roi d’Espagne.

15.	LITTÉRATURE. – Ensemble de 29 lettres et cartes, principalement adressées à Henri Gabriel Ibels.
1890-1902 et s.d.
1 200/1 500 e
Henry Bataille, Henry Bordeaux, Eugène Carrière, Jules Claretie, Ernest Coquelin dit Coquelin cadet, Georges
Courteline, Robert de Flers, Firmin Gémier, Edmond de Goncourt, Ludovic Halévy, Paul Hervieu, Henri Gabriel Ibels,
Louis Marsolleau, Octave Mirbeau, Gabrielle Réju dite Réjane, Georges Rodenbach, Vincent Van Gogh (le marchand d’art,
1902), Émile Zola, etc. Joint, un fac-similé de Florian.
5
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16.	PREMIER EMPIRE. – ROGUET (François). Manuscrit autographe intitulé “Mémoires militaires du
lieutenant général comte Roguet”. In-folio, environ 500 pp. sur une colonne, ratures, ajouts et corrections,
demi-basane brune, dos manquant, coins usagés (reliure vers 1830).
800 / 1 000 e
Première partie
(1793-1800).

de ces importants mémoires militaires, particulièrement riche sur les opérations françaises en

Italie

Ces mémoires furent publiés en quatre volumes de 1862 à 1865, mais dans un texte très remanié par un “teinturier”.
Le présent texte autographe, plus percutant que la version imprimée, révèle la voix authentique du général. Ainsi, dans
ce passage du récit de la bataille de Dego (14-15 avril 1796) :
Version autographe : “L’ennemi fit un feu épouvantable d’artillerie et de sa mousqueterie. Nous nous emparâmes successivement de
tous les retranchements et gagnâmes enfin la hauteur du village. Alors le désordre fut à son comble. La tête de la division Laharpe avoit
déjà paru sur les derières de la droitte de l’ennemi. Nos grenadiers avoint pris position sur la route de Spino où ils avoint fait prisonnier
un régiment autrichien...
Au jour le 15 avril 1796, la fusillade des Autrichiens nous annonça qu’ils étoient en présence. L’on conçoit l’effet que produisit cette
attaque inattendue. Nos troupes surprises ne firent que peu de résistance, elles se mirent en déroute. Dego fut évacué... Le général
Masséna arrive, il n’est plus temps d’arrêter le désordre, il court même risque d’être fait prisonnier...
On prend des dispositions pour attaquer de nouveau les positions dont nous venions d’être chassés. À peine le feu avoit cessé qu’il
recommence. Ces deux divisions marchent sur Dego avec une ardeur difficile à décrire. Le terrein nous étoit disputé pied à pied. Nous
avions vaincu la veille et à l’instant même l’ennemi venoit de vaincre. Ce dernier enhardi par le succès qu’il vient d’obtenir sort des
retranchements pour venir nous charger. Il est reçu par un feu bien nourri qui fait reculer tout ce qui n’est pas atteint ou tué. Le champ
de bataille est couvert de morts et de mourants. L’ardeur françoise l’emporte. Nous reprenons Dego dont deux heures avant nous avions
honteusement été chassés. Le poste est emporté à la bayonnette. Les hauteurs toutes couvertes de morts autrichiens. Tout ce qui veut tenir
dans les retranchements est assomé à coups de crosses de fusils. Nous fîmes 1500 prisonniers et reprîmes tous les canons que nous y avions
abandonnés...”
Version imprimée : “L’adversaire, témoin de nos beaux mouvements, nous attendait fièrement en bataille sur la colline, dont
il couronnait avec intelligence la crête ; bientôt le feu de son artillerie commença de la manière la plus vive. Nos colonnes ne
laissaient pas de gagner du terrain : celle de droite, où étaient les grenadiers, au lieu de marcher à Dego, arriva, par un long circuit,
sur les derrières de l’ennemi. Là, elle rencontra, sur la route d’Acqui, un régiment autrichien qui venait renforcer l’armée : elle
l’attaque avec vigueur et le force à la retraite [...].
Au point du jour, le 15 avril, la fusillade, les cris aux armes ! nous annoncent la présence de l’ennemi ; nos troupes les plus
avancées sont surprises et opposent peu de résistance ; elles se replient en désordre et jettent l’alarme dans le camp. Les soldats
sortent des maisons et des rues latérales ; les chefs s’efforcent de former les compagnies, les bataillons ; les uns cherchent
leur demi-brigade ; d’autres appellent les camarades à côté de qui ils préfèrent combattre ; les officiers, au milieu d’une telle
échauffourée, n’ont plus à diriger, mais à imiter les plus braves [...]. Cependant Masséna avait déjà tenté en vain de lutter sur
divers points. En ce moment, il arrive à nous et se jette aussitôt au plus fort de la mêlée. Dans une telle confusion, sa voix est à
peine entendue ; ses inspirations demeurent impuissantes. Notre général est sur le point d’être pris lui-même ; il cède, d’abord,
avec rage, au torrent qui refoule tout en arrière de Dego [...].
Masséna [...] montre Dego avec colère et donne le signal d’une nouvelle attaque. Le feu avait à peine cessé qu’il recommença
plus vif [...]”, etc.
Le général Roguet, “type même du grenadier à pied, de ces fantassins infatigables” (Jean Tulard). Fils d’un serrurier
toulousain, François Roguet (1770-1846) était soldat au régiment d’Infanterie de Guyenne quand survint la Révolution. Il fut
de presque toutes les campagnes jusqu’en 1815 : à l’armée d’Italie de 1793 à 1800, il fut blessé à Savone et gravit les échelons
jusqu’à être nommé colonel en 1799. Général de brigade en 1803 puis de division en 1811, il servit en Autriche, en Prusse et
en Pologne (1805-1807, blessé et prisonnier à Guttstadt), s’illustra à nouveau en Autriche (1809, Essling et Wagram), participa
aux opérations en Espagne (1808 et 1809-1812), fit partie de la Grande Armée en Russie (1812, La Moskowa, Krasnoïé), et
combattit encore en Allemagne (1813, Lutzen, Bautzen, Leipzig, Hanau, blessé à Dresde) et aux Pays-Bas (1813-1814). Rallié à
l’Empire durant les Cent-Jours il fut du nombre des officiers de Waterloo. Napoléon le fit baron en 1808, comte en 1814, et l’un
de ses chambellans en 1813. Louis-Philippe reconnut ses mérites en l’élevant à la pairie en 1831.
Manuscrit enrichi de plusieurs pièces :
– Championnet (Jean-Étienne Vachier, dit). Lettre autographe signée du général à François Roguet, La Pietra, 24 novembre 1799.
– Dessolle (Jean-Joseph-Paul-Augustin). 2 lettres et une pièce signées du général, adressées à François Roguet, 11 et 23 prairial
an VII [30 mai et 11 juin 1799], concernant la prise d’Oneglia.
– Filangieri (Carlo). Lettre autographe signée du général à François Roguet. Naples, 29 juin 1838.
– Filippa della Martiniana (Carlo Giuseppe). Placard imprimé, s.d., proclamation de l’évêque de Verceil appelant à la fraternité
avec la France (“La Grande Nazione”).
– Ritter (François-Joesph). Copie manuscrite de son “Mémoire détaillé sur la situation de l’armée d’Italie... Savonne, le 7 nivôse
de l’an 4 [28 décembre 1795]”.
– Roguet (François). 4 placards imprimés, mai-septembre 1799, proclamations aux Liguriens, dont une avec apostille signée
par le général Championnet.
– La copie certifiée conforme (en 1836) d’une lettre du ministre de la Guerre à François Roguet (1802).
6
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17.

DIPLÔMES. – Ensemble de 6 diplômes et documents divers octroyés à François Chanié.
150 / 250 e
Lettres de chevalier de l’ordre militaire de Saint-Louis (pièce signée de la griffe imprimée “Louis” et “duc de Feltre” avec sceau
pendant) ; brevet de chef de bataillon (pièce signée “Bonaparte” par le secrétaire et “Berthier”) ; diplôme de bachelier ès-lettres
(pièce signée “Cuvier” et autres) ; diplôme de chevalier de l’ordre royal de la légion d’Honneur (pièce signée de la griffe imprimée
“Louis” et “Mac Donald”), etc.

LIVRES
18.	BELZONI (Giovanni Battista). Plates illustrative of the researches and operations [...] in Egypt and
Nubia. London, John Murray, 1820. In-plano, (2 ff.), basane marron à coins, titre doré en long au
dos, vignette de titre imprimé collée sur le premier plat, reliure frottée, 3 planches avec déchirures
marginales sans manque restaurées dont une atteignant l’estampe (reliure du xixe siècle).
800 / 1 000 e
Édition originale du premier ouvrage anglais d’importance à utiliser la lithographie (Blackmer, n° 117).
Belle illustration lithographiées hors texte : 33 (sur 34) planches dont 29 rehaussées de couleurs et 2 dépliantes, portant au
total 43 (sur 44) compositions. La planche portant la composition n° 19 est manquante.
Grâce à la recommandation de Henry Salt et bien qu’amateur, l’ingénieur italien Giovanni-Battista Belzoni (1778-1823) put
mettre en œuvre plusieurs chantiers de fouilles archéologiques en Égypte, de 1816 à 1819, à Abou Simbel, à Karnak, dans
la vallée des Rois, etc., et rapporta quantité d’objets qu’il vendit à Londres. Belzoni laissa une importante relation de voyage,
traduite en français, et mourut en 1823 lors d’une expédition au Niger en direction de Tombouctou.
Provenance : Thurland Castle. Edward Brown Lees and Dorothy Livesey his wife (vignette ex-libris).

19.	DENON (Dominique Vivant). Voyage dans la Basse et la Haute Égypte, pendant les campagnes du
général Bonaparte. A Paris, de l’imprimerie de P. Didot l’aîné, an X – 1802. 2 volumes grand in-folio,
(6)-265-(une blanche)-liii-(une blanche) + (2) pp., veau roux, dos à doubles nerfs ornés de motifs
égyptiens dorés, encadrement de palmettes, rinceaux végétaux et filets dorés ornant les plats, coupes
ornées, roulette intérieure dorée, tranches dorées, reliure frottée avec plats et une garde détachés,
dos usagés avec manques de cuir, papier jauni avec quelques rousseurs, traces d’onglets au verso des
planches dépliantes dues à leur retrait d’un atlas relié antérieurement (reliure anglaise du xixe siècle).
1 500/2 000 e
Édition originale
officielle.

de ce spectaculaire ouvrage par l’un des membres de l’expédition d’Égypte,

paru avant la Description

Illustration gravée sur cuivre par et d’après Vivant Denon : 143 planches hors texte montées sur onglets (numérotées 1 à
140 avec un n° 20bis, un n° 54bis et la dernière planche non numérotée) portant plus de 400 compositions. Sans le portrait
lithographié de l’auteur qui ne fut ajouté postérieurement que dans quelques exemplaires.
Meulenaere, n° 62 ; Blackmer, n° 471 ; Monglond, t. V, col. 1192-1198 (qui ne mentionne pas la dernière planche n° 141).
Provenance : Sarah Sophia Child (vignettes ex-libris).

20.	COURTONNE (Jean). Traité de la perspective pratique, avec des remarques sur l’architecture, suivies
de quelques édifices considérables mis en perspective, & de l’invention de l’auteur. A Paris, chez CharlesAntoine Jombert, 1725. In-folio, (16)-118 [chiffrées 1 à 88 et 87 à 116]-(2) pp., veau brun marbré,
dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre grenat, tranches rouges, reliure très usagée avec petits
manques de cuir, rousseurs (reliure de l’époque).
150 / 200 e
Illustration gravée sur cuivre d’après l’auteur par Lucas, Aveline et Scotin : 2 frontispices et 33 planches dépliantes hors
texte, représentant notamment les hôtels parisiens de Noirmoutier et de Matignon (plus tard dit de Valentinois) dont il fut
l’architecte. Berlin, n° 4729 ; Fowler, n° 94 (seconde émission).
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21.	ANDROUET DU CERCEAU (Jacques). 5 recueils reliés en un volume in-folio, veau granité, dos à
nerfs cloisonné et fleuronné, coupes ornées, tranches mouchetées, reliure frottée avec coiffes et coins
usagées, mors fendus (reliure vers 1700).
3 000 / 4 000 e
Belle et rare réunion, comprenant plusieurs planches en retirages tardifs.
– En [...] quinque et viginti exempla arcuum. Aureliæ [Orléans], s.n., 1549. 26 planches gravées sur cuivre hors texte montées sur
onglets, légendées en français, dont une épître et 25 arcs. Berlin, n° 2351.
– Second livre d’architecture [...] contenant plusieurs & diverses ordonances de cheminees, lucarnes, portes, fonteines, puis,
& pauillons, pour enrichir tant le dedans que le dehors de tous edifices. Avec les desseins de dix sculptures differentes. A Paris, de
l’imprimerie d’André Wechel, 1561. (2) ff. dont le premier réemmargé. 64 (sur 66) planches gravées sur cuivre hors texte, dont
une anciennement restaurée au verso, mouillures parfois fortes. Berlin, n° 2360 ; Fowler, n° 22.
– Livre d’architecture [...] auquel sont contenues diverses ordonnances de plants et élévations de bastiments pour seigneurs,
gentilshommes, & autres qui voudront bastir aux champs : mesmes en aucuns d’iceux sont desseignez les bassez courts, avec leurs
commoditez particulieres : aussi les iardinages & vergiers. A Paris, pour Iacques Androuet du Cerceau, 1582. 26 ff., large déchirure
angulaire à un f. avec manque de texte, un f. de planche anciennement réemmargé. 52 planches gravées sur cuivre hors texte,
légendées en français, montées sur onglets, une planche avec déchirure anciennement restaurée. Parfois désigné comme son
“troisième Livre d’architecture” ou comme son “Livre d’architecture pour les champs”. Berlin, n° 2365 ; Fowler, n° 23 (édition
de 1615).
– Livre d’architecture [...] contenant les plans & dessaings de cinquante bastiments tous differens. A Paris. [Au colophon :] Imprimé
à Paris par Benoist Preuost, 1559. 16 ff., quelques mouillures. 69 planches gravées sur cuivre hors texte, légendées en latin et non
numérotées, montées sur onglets, plusieurs collées en marges intérieures, papier parfois fortement jauni. Parfois désigné comme
son “premier Livre d’architecture” ou son “Livre des cinquante bâtiments”. Berlin, n° 2360 (qui compte 17 ff. de texte) ; Fowler,
n° 21 (édition latine) ; Harvard, Mortimer, French, n° 22.
– Livre des edifices antiques romains, contenant les ordonnances et desseings des plus signalez & principaux bastiments qui se
trouuuoient à Rome du temps qu’elle estoit en sa plus grande fleur : partie desquels bastiments se void encor à present, le reste aiant esté
ou du tout ou en partie ruiné. [Paris], 1584. (2) ff., 98 gravures sur cuivre estampées sur 48 planches, mouillures angulaires, 2 ff.
de planche fortement marqués de plis. Berlin, n° 1852 ; Harvard, Mortimer, French, n° 24.
Provenance : Du cab. d’Ant. Duchêne prévôt des bâtims du roi (vignette ex-libris). Architecte, peintre et prévôt des bâtiments
du roi, Antoine Duchesne (1708-1797) fut l’ami de nombreux savants et peintres tels Natoire. Son fils, Antoine-Nicolas,
deviendrait un célèbre naturaliste.

22.	FONTANA (Domenico). Contignationes, ac pontes Nicolai Zabaglia una cum quibusdam ingeniosis
praxibus, ac descriptione translationis obelisci Vaticani, aliorumque [...] Castelli, e ponti di maestro
Niccola Zabaglia con algune ingenose pratiche, e con la descrizione del trasporto dell’obelisco vaticano, e
di altri. Romæ, ex typographia Palladis, excudebant Nicolaus, et Marcus Palearini [...] In Roma, nella
stamperia di Niccolò, e Marco Pagliarini, 1743. In-folio, (46) ff. imprimés au recto, deux titres, texte
bilingue latin et italien, demi-basane brune, dos lisse orné, pièce de titre verte, reliure très usagée avec
accrocs et manques de cuir, quelques rousseurs (reliure vers 1820).
150 / 200 e
Belle illustration gravée sur cuivre : portrait par Girolamo Rossi d’après Pietro Leone Ghezzi et 54 planches hors texte
(4 dépliantes) par plusieurs artistes d’après Francesco Rostagni ; une vignette dans le texte répétée aux titres. Absent des catalogues
Berlin et Fowler.

23.	VASI (Giuseppe). Raccolta delle più belle vedute antiche, e moderne di Roma disegnate ed incise secondo
lo stato presente. In Roma, si trova dall’autore nella casa nova di Barazzi (collette recouvrant l’adresse
imprimée “nel palazzo Farnese”), 1786. 2 volumes in-folio oblong, (2) + (2) pp., bradel cartonné
semi-rigide de papier dominoté polychrome, pièces de titre manuscrites au dos, reliures un peu
frottées, quelques rousseurs (reliure de l’époque).
2 000/3 000 e
Deuxième édition augmentée de ce superbe recueil gravé sur cuivre par Giuseppe Vasi : 212 planches hors texte numérotées
1 à 200 avec 12 planches numérotées bis ou non numérotées ; 2 vignettes dans le texte aux titres.
Il avait originellement paru en dix livraisons de 1747 à 1761 sous le titre Delle magnificenze di Roma antica e moderna (202
planches), et fut réédité ici par le fils de Giuseppe Vasi, Mariano.
Les exemplaires varient presque tous par leur nombre de planches.
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24.	DESGODETS (Antoine Babuty). Les Édifices antiques de Rome. A Paris, chez Jean-Baptiste Coignard,
1682. In-folio, (12)-323-(1 blanche) pp., de nombreux ff. sont montés sur onglets, veau brun granité, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, armoiries dorés au centre des plats, coupes ornées, tranches
mouchetées, mors, nerfs, coiffes et coins usagés avec manques de cuir, mouillures marginales (reliure
de l’époque).
800 / 1 000 e
Édition originale.
“This work gives the first really accurate representation of ancient Roman architecture and is the beginning of that
long series of measured drawings which are one of the great traditions of French architecture” (Fowler, n° 102). Berlin, n° 1863.
L’un des chefs-d’œuvre de l’illustration architecturale : titre et 137 compositions gravées sur cuivre d’après les dessins de
l’auteur par plusieurs artistes dont Jean Le Pautre et Sébastien Le Clerc. 21 des compositions sont à double page et 106 à pleine
page. 2 bandeaux et 2 lettrines dans le texte.
Exemplaire aux armes de Nicolas Le Clerc de Lesseville (1642-1737), qui fut conseiller au Châtelet puis à la Cour des Aides,
et enfin président en la cinquième chambre des Enquêtes du Parlement de Paris.

Voir reproduction en deuxième page de couverture.

25.	PERCIER (Charles) et Pierre-François-Léonard FONTAINE. Recueil de décorations intérieures,
comprenant tout ce qui a rapport à l’ameublement. A Paris, chez les auteurs, P. Ddidot l’aîné, 1812.
In-folio, (4)-43-(1 blanche) pp., demi-basane brune, dos lisse fileté, dos détaché, rousseurs parfois
fortes affectant les ff. de texte et de planches, deux traces roussies de marque-pages (reliure de l’époque).
300 / 400 e
Première édition complète et avec texte. La première édition de cette suite gravée, parue seule en 1801, ne comportait qu’une
quarantaine de planches. Berlin, n° 4056 ; Fowler, n° 244.
L’ouvrage le plus significatif sur le style décoratif de l’Empire.
Superbe illustration gravée sur cuivre : 72 planches hors texte d’après des dessins des auteurs.

26.	[FONTAINE (Pierre-François-Léonard )]. Ensemble de 2 volumes grand in-4, demi-basane filetée
avec pièces de titre sur les plats, mors et coiffes frottés, rousseurs (Capé).
200 / 300 e
– Château d’Eu. [Paris], imprimerie de Pihan, [vers 1841]. (2)-20 pp., 48 planches lithographiées hors texte (pantographe
Gavard) d’après l’architecte Charles Fontaine, montées sur onglets. Plans et vues.
– Le Palais des Tuileries. Domaine de la Couronne. Paris, imprimerie de L. B. Thomassin et Cie, 1837. 61-(3 blanches) pp.
8 planches lithographiées hors texte, montées sur onglets.

27.	[BATAILLE (Georges)]. Histoire de l’œil. Séville, 1940 [Paris, K éditeur, août 1946]. Grand in-8,
(2 blanches)-133 [dont les 2 premières blanches]-(9 dont les 7 dernières blanches) pp., broché,
chemise et étui cartonnés de l’éditeur.
800 / 1 000 e
Premier tirage des cuivres de Hans Bellmer : 6 planches à pleine page tirées en noir.
Édition tirée à 199 exemplaires numérotés, un des 20 sur vergé de Hollande avec double suite en couleurs et en noir
(cette dernière manque ici). Texte dans une version un peu modifiée par Alain Gheerbrandt avec l’accord de Bataille. L’édition
originale, également sous le pseudonyme de Lord Auch, avait paru en 1928. Pia, col. 630 ; Dutel, n° 1630.

Voir reproduction en troisième page de couverture
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28.	COCTEAU (Jean) et autour. Ensemble de 13 volumes in-12 dont 9 de Cocteau avec envois autographes
signés (3 avec dessins originaux), reliés et brochés, quelques défauts.
1 200 / 1 500 e
– Cocteau (Jean). L’Aigle à deux têtes, 1946. Envoi autographe à Jean Schlumberger.
– Cocteau (Jean). Antigone. Les Mariés de la tour Eiffel, 1928. Envoi autographe signé à la princesse Bibesco.
– Cocteau (Jean). Essai de critique indirecte, 1932. Envoi autographe signé à Pierre Aleyrangues dit Piéral, avec dessin original
d’un profil masculin.
– Cocteau (Jean). Le Grand écart, 1924. Envoi autographe signé avec dessin original d’un beau profil masculin (encre bleue,
plume et rehauts de lavis).
– Cocteau (Jean). Le Grand écart, 1923. Envoi autographe signé à Jane Catulle-Mendès.
– Cocteau (Jean). Orphée, 1927. Envoi autographe signé à Léon-Paul Fargue (dos restauré à la bande adhésive).
– Cocteau (Jean). Les Parents terribles, 1938. Envoi autographe signé.
– Cocteau (Jean). Théâtre de poche, 1955. Envoi autographe signé.
– Cocteau (Jean). Vocabulaire, 1922. Envoi autographe signé à Pierre Aleyrangues dit Piéral, avec dessin original d’un profil masculin.
– Etc.

29.

COCTEAU (Jean). Ensemble de 3 volumes.
400 / 500 e
– Les Enfants terribles. Paris, Bernard Grasset, 1929. In-12, demi-chagrin frotté. Édition originale. Envoi autographe signé au
docteur Morrison. Exemplaire enrichi de 2 lettres autographes signées au même docteur :
“Mon très cher ami, le poète est courageux et la médecine, peut-être, ne soupçonne pas les ressources de ce courage – voilà
pourquoi je vous ai trompé. Je savais que vos craintes étaient tendres – or cette tendresse pour laquelle je vous aime, je me la refuse.
Après une grosse crise nerveuse (d’ordre dentaire) à Villefranche, Desbordes est parti à votre recherche ; vous étiez à Londres. J’ai décidé,
grâce à l’aide généreuse de Mlle Chanel, de plonger la tête la première dans l’eau froide. Bien froide ! Je vous parlais d’une surprise. Je
me trouve depuis 2 mois chez les Sollier 4 jours avant mon 21e jour de sevrage. Mais la patience a des bornes. J’ai besoin de vous, de
votre autorité, de vos conseils, car je limite le rôle de mes docteurs actuels à celui de garde-chiourme.
Ne me grondez pas. Le supplice a dépassé le croyable. J’en sortirai, avec votre aide et celle de Dieu... Je vous embrasse...”
(s.l., janvier 1929).
“Docteur chéri, pouvez-vous me donner 10 minutes entre deux personnes. Je vous embrasse. Jean Cocteau” (s.l.n.d.).
– 25 dessins d’un dormeur. Lausanne, H. L. Mermod, [1929]. In-4, broché, pièce de titre imprimée collée sur la première
couverture. Édition originale tirée à 213 exemplaires numérotés, un des 200 sur vélin pur fil du Marais. Recueil de planches
reproduisant des dessins de Cocteau montrant Jean Desbordes endormi.
– Le Mystère de Jean l’oiseleur. Monologues. [Paris], Édouard Champion, 1925. In-4, bradel cartonné avec plats détachés.
Édition tirée à 130 exemplaires, un des 120 sur vélin justifiés par l’auteur. Texte illustré reproduit en fac-similé.
Joint : Bernardin de Saint-Pierre (Jacques-Henri), Paul et Virginie, Paris, Masson, 1839, in-12, demi-reliure romantique (état
très médiocre).

30.	DIDEROT (Denis) et Jean Le Rond D’ALEMBERT. Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des
sciences, des arts et des métiers. A Genève, chez Pellet, 1777-1779. 36 volumes in-4, plusieurs tableaux
imprimés dépliants hors texte, veau brun marbré, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre
et de tomaison brunes, reliures un peu frottées, mouillures dans plusieurs volumes (particulièrement
fortes dans le volume XX).
1 500 / 2 000 e
Première édition in-4. Texte seul, sans les planches. 2 portraits hors texte.
Exemplaire composite comme presque toujours, comprenant 35 volumes de la “nouvelle édition” Pellet (1777-1779, Adams,
G6) et le volume XXX de la “troisième édition” Pellet (1778-1779, Adams, G7) : “Pellet, qui avait lancé sa “nouvelle édition”
en novembre 1777, mit en train, dès janvier 1778, une “troisième édition” en collaboration avec la Société typographique de
Neufchâtel. Les deux éditions, loin de se concurrencer, semblent avoir vite fait cause commune, car la presque totalité des
exemplaires qu’on trouve aujourd’hui, revêtus de reliures uniformes strictement contemporaines, sont composés de volumes
provenant de l’une et de l’autre édition. Mises à part les pages de titre, les deux séries ne présentent pas de différences sensibles.
En fait, elles furent imprimées, du moins en partie, sur les mêmes presses, ce qui explique leurs étroits liens de parenté” (Adams,
Bibliographie des œuvres de Denis Diderot, t. I, p. 343).
10

02_INTER_VENTE_6MARS 2009.indd 10

18/02/09 11:03

31.	MOLIÈRE. Les Œuvres. A Paris, chez Guillaume de Luyne (t. I), chez Gabriel Quinet (t. II), 1666.
2 volumes in-12, 393 [numérotées 1 à 120 et 119 à 391]-(3 dont la dernière blanche) + 480 pp.,
exemplaire comportant les ff. blancs requis compris dans la pagination (la plupart d’origine), maroquin vert sombre, dos à nerfs, coupes filetées, fin encadrement intérieur de maroquin vert sombre
orné d’une chaînette dorée, doublures de maroquin citron à encadrement de dentelle dorée, gardes de
simili-vélin, tranches dorées sur teinture rouge, dos légèrement et uniformément passés, exemplaire
composite avec plusieurs ff. rapportés plus courts dont une trentaine de réemmargés, quelques fines
mouillures marginales, une dizaine de déchirures marginales discrètement restaurées dont une avec
atteinte à quelques lettres restituées à l’encre au f. B9 du premier volume (rel. E. Maylander).
6 000 / 7 000 e
La première édition collective des œuvres de Molière. Partagée entre huit libraires, “il est extrêmement rare de [la] rencontrer

[...] avec les tome I et II portant le nom du même éditeur” (Guibert). Elle fut publiée avec un privilège obtenu “par surprise”
et sans le consentement de Molière, lequel ne s’y opposa pourtant pas, et si elle comporte des fautes, celles-ci furent en grande
parties reprises dans l’édition de 1674-1675 revue par Molière lui-même.
Les éditions des œuvres parues en 1663 et 1664, d’une très grande rareté, sont en fait des recueils factices de plaquettes publiées
auparavant séparément puis réunies sous un nouveau titre général imprimé pour l’occasion (Guibert, tome II, pp. 563 à 568).

“L’édition de 1666 en deux volumes est très rare” (Guibert).
2 frontispices aux portraits de Molière et sa femme Armande Béjart, gravés sur cuivre par François Chauveau, compris dans
la pagination : le frontispice du premier volume représente trois fois Molière, dans les rôles de Sganarelle, de Mascarille et en
buste ; celui du second volume le montre en Arnolphe avec sa femme Armande, elle dans un personnage de L’École des femmes,
tous deux couronnés par Thalie.
Ces portraits sont réputés être parmi les plus ressemblants de Molière.
Provenance : “Denoyelle” (estampille ex-libris au premier titre).

Voir reproduction en première page de couverture et deuxième page de couverture.

32.	STAËL (Germaine Necker, baronne de). Corinne ou L’Italie. Paris et Strasbourg, Treuttel & Würtz,
1841-1842. 2 volumes in-8, (4)-425-(3 dont la dernière blanche) + (4)-504-(2 dont la seconde blanche)
pp., les pp. 289 à 312 du premier volume mal placées par le relieur après la p. 384, demi-maroquin à
grain long, dos ornés à larges nerfs, couvertures et dos conservés avec quelques restaurations, têtes dorées
(reliure moderne).
500 / 600 e
Illustration gravée sur bois : frontispice et très nombreuses vignettes dans le texte.
Exemplaire enrichi d’une lettre autographe signée de madame de Staël à mademoiselle Allen, [Florence], palais Strozzi,
“mardi” [1813 d’après une mention manuscrite ancienne : “Dites-moi je vous prie Mademoiselle s’il vous conviendrait que je vous
conduisisse ce soir ainsi que Melle votre sœur et votre compagnon de voyage chez mad. Nitroff la femme du ministre de Russie qui donne
ce soir une espèce de fête pour la naissance de sa fille...”
Provenance : Ex-libris Christine Arnothy (vignette).
Joint : Michelet (Jules), Précis de la Révolution française, Paris, Armand Colin, 1893, in-12, demi-basane ornée.

33.	BARROW (John). Voyage en Chine, à la suite de l’ambassade de Lord Macartney. A Paris, chez la veuve
Lepetit, 1807. 6 volumes petit in-12 et un atlas petit in-12 carré, demi-basane brune, dos lisse ornés,
pièces de titre et de tomaison rouges (numérotés 36 à 42), reliures un peu frottées, travaux de vers
portant atteinte au texte dans le troisième volume (reliure légèrement postérieure).
200 / 300 e
Nouvelle édition formant les volumes 36 à 42 de la Bibliothèque portative des voyages. Les éditions originales anglaise et française
avaient originellement paru en 1804 et 1805. 20 (sur 21) planches hors texte dont 19 doubles.
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34.	DIDEROT (Denis) et Jean Le Rond D’ALEMBERT. Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des
sciences, des arts et des métiers. A Genève, chez Pellet, 1777-1779. 36 volumes in-4. – Recueil de
planches. A Genève, chez Pellet, 1778-1779. 2 volumes in-4. – Suite du recueil de planches. A Genève,
chez Pellet, 1779. – Soit au total 39 volumes in-4, cartonnage de papier marbré, reliures très usagées
avec dos manquants, un plat manquant (t. XIII), de nombreux cahiers se détachent, plusieurs volumes
de texte avec très fortes mouillures, travaux de vers dans les marges des ff. du premier volume de
planches, mouillures dans les trois volumes de planches – fortes dans le second (reliure de l’époque).
1 200 / 1 500 e
Première édition in-4.
Importante illustration gravée sur cuivre : 2 portraits-frontispices et 444 planches (20 dépliantes et 106 doubles). Manquent
les planches de musique dans le troisième volume de planches.

ENSEMBlE DE Livres provenant
de la bibliothèque Maria Casarès
35.	CAMUS (Albert). L’Envers et l’endroit. Paris, Jean-Jacques Pauvert, 1956. In-8, 107 [dont les 2 premières
blanches]-(5 dont la dernière blanche) pp., exemplaire non coupé, broché, jaquette et étui (un peu
usagé) transparents.
1 500 / 2 000 e
Édition en partie originale tirée à 100 exemplaires numérotés et quelques-uns de collaborateurs dont celui-ci. L’édition originale
avait paru en 1937.
Envoi autographe signé à Maria Casarès : “à la Reine, L’Envers et l’endroit avec mes vingt ans AC.”.
La grande et ténébreuse comédienne (1922-1996), fille d’un diplomate républicain espagnol réfugié en France à la fin de la guerre
civile, connut Camus pendant la guerre dans l’atelier de Picasso rue des Grands-Augustins. Révélée par sa création d’amoureuse timide
dans Les Enfants du Paradis de Marcel Carné (1945), ainsi que par son rôle de femme humiliée dans Les Dames du bois de Boulogne de
Robert Bresson (1945), elle créa plusieurs rôles pour les pièces de Camus : Martha dans Le Malentendu (1944), Victoria dans l’État de
siège (1948), Dora Doulebov dans Les Justes (1949), Félicia dans Les Esprits (1953). Camus l’aima d’un amour passionné.
Portrait-frontispice gravé à la pointe-sèche par Hans Bellmer.

35bis.	CAMUS (Albert). Ensemble de 31 volumes dont 21 avec envois autographes signés à Maria
Casarès, brochés (sauf 4 bradels cartonnés), plusieurs avec couverture manquante ou abîmée,
quelques-uns débrochés, papier jauni et cassant.
2 500 / 3 000 e
– Actuelles. Chroniques 1944-1948, 1950, édition originale, envoi autographe signé inscrit dans un grand “V” majuscule :
“Actuelles. Chroniques 1944-1948 commencées avec toi, terminées avec toi...”.
– La Chute, 1956, édition originale, exemplaire non numéroté sur alfa mousse, envoi autographe signé : “après toutes Les Chutes, ta lumière ! 1956”.
– Discours de Suède, 1958, édition originale, envoi autographe signé : “[dessin d’un soleil] Sur toutes ces glaces, un seul soleil : toi !
– 1958”.
– L’État de siège, 1948, édition originale, un des 35 exemplaires hors commerce numérotés sur alfa Navarre, envoi autographe
signé : “Pour toi, qui m’a appris à vivre A. Janvier 1949”).
– L’Été, 1954, envoi autographe signé “à toi, éternel été. A.”.
– L’Étranger, 1954, envoi autographe signé : “de L’Étranger, à sa patrie ! A.”.
– Les Justes, 1950, édition originale, un des 70 exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma-navarre, envoi autographe signé :
“There is no world without Verona walls, / But purgatory, torture, hell itself ! O Love ! O life ! Not life but love in death. Romeo and
Juliet Acte IV, scène 5. pour toi, jamais si grande qu’ici... avec tout le cœur d’A.”.
– Lettres à un ami allemand, 1945, édition originale, envoi autographe signé : “Aime aussi ma face noire / Si elle était blanche,
tout le monde l’aimerait. 9 septembre 1950”.
– Le Mythe de Sisyphe, 1943, envoi autographe signé : “Pour toi, Maria – merveilleuse – Le Mythe de Sisyphe. Essai sur l’absurde
en souvenir de ces heures où le monde n’était plus absurde. Al. Paris, juin 1944”.
– Noces, 1947, envoi autographe signé : “pour toi ces Noces qui t’attendaient pour être vraiment célébrées...”.
– La Peste, 1947, illustrations Édy Legrand, envoi autographe signé de l’auteur : “Que ferions-nous d’un ciel privé de notre amour
/ Nous restons seuls devant l’horreur de nos vrais jours. A. [inscrit dans un grand “V” majuscule]”.
– Etc.

Voir reproduction en quatrième page de couverture.
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36.	CHAR (René). Homo poeticus. [Alès]. PAB, septembre 1953. Plaquette de 64 x 55 mm, (16) pp.
dont les 4 premières et 4 dernières blanches, brochée sous couverture séparée.
1 000 / 1 500 e
Édition originale tirée à 60 exemplaires seulement.
Envoi autographe signé de l’auteur : “Pour Maria Casarès dans l’amitié du vitrier et dans l’éclair. R. C.”.
Illustration de Joan Miró. Le plus petit livre illustré par l’artiste.

Voir reproduction en quatrième page de couverture.

37.	CHAR (René). L’Issue. [Alès], PAB, octobre 1961. Plaquette de 90 x 90 mm, (12) pp. dont les
2 premières et 3 dernières blanches, brochée.
1 000 / 1 500 e
Seconde édition, tirée à 96 exemplaires, un des 36 sur Arches justifiés par l’éditeur. L’édition originale, parue la même année,
avait été tirée à 3 exemplaires seulement. Les 60 exemplaires de tête sont illustrés d’une planche par Char lui-même.
Envoi autographe signé de l’auteur : “Pour Maria Casarès son ami R.C. 3 janvier.”.

Voir reproduction en quatrième page de couverture.

38.	CHAR ET DIVERS. – Ensemble de 29 volumes dont 11 avec envois autographes signés à Maria
Casarès, brochés, plusieurs avec couverture manquante ou abîmée, quelques-uns débrochés, papier
jauni et cassant.
2 000 / 2 500 e
– Char (René). À une Sérénité crispée, 1951, édition originale, envoi autographe signé.
– Char (René). Claire, 1949, édition originale, envoi autographe signé.
– Char (René). Lettera amorosa, 1953, édition originale, envoi autographe signé.
– Char (René). Les Matinaux, 1950, édition en partie originale, envoi autographe signé : “à Maria Casarès qui montre, établit et
embellit l’aurore mieux que Les Matinaux. En bien amical souvenir et en admiration fidèle. René Char”.
– Char (René). Poèmes et prose choisis, 1957, 2 exemplaires avec envois autographes signés.
– Char (René). Recherche de la base et du sommet, 1955, édition en partie originale, envoi autographe signé.
– Char (René). Le Soleil des eaux, 1951, édition en partie originale, envoi autographe signé.
– Supervielle (Jules). Oublieuse mémoire, 1949, édition originale, envoi autographe signé.
– Toursky (Alexandre). Ici commence le désert, 1946, édition originale, envoi autographe signé.
– Textes d’Aragon, Artaud, Garcia Lorca, Rilke, etc., et quelques ouvrages sur les beaux-arts.
Joint : Bernhardt (Sarah), une carte de visite autographe signée, s.l.n.d.

Voir reproduction en quatrième page de couverture.

39.	CHAR (René). Rengaines d’Odin le roc. [Alès], PAB, février 1954. Plaquette de 74 x 92 mm, (12) pp.
dont les 2 dernières blanches, brochée.
1 000 / 1 500 e
Édition originale tirée à quarante exemplaires, celui-ci justifié par l’auteur (“Exemplaire de Maria Casarès. R.C.”).
Envoi autographe signé de Camus à Maria Casarès : “Entre toutes les fleurs des champs, deviens bleuet, poème, par les yeux de
Maria Casarès. René Char”.
2 gouaches originales de Pierre-André Benoît dont une signée.
13
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LIVRES ANCIENS
40.

Ad usum delphini/[CICERON, (Marcus Tullius)]
M. T. Ciceronis ad Familiares Epistolae. Interpretatione & notis illustravit Philibertus Quartier, è
societate Jesu...
Paris, Denis Thierry et Simon Benard, 1685. In-4°. Pleine basane brune du XVIIIe siècle. Armes frappées
au centre des plats. Dos à nerfs fleurdelisé. [1]f. de pl. h.-t. gr.s.c. par Gnatrel, [2]ff., XXIV, [2], 614 pp.
Belle édition entreprise à l’initiative du duc de Montausier dans son vaste projet de ré-édition des grands
classiques de l’Antiquité, destinée spécialement à l’éducation du Dauphin, fils de Louis XIV, dont la lecture
devait être rendue plus facile par la redistribution du texte latin suivant l’ordre de la syntaxe française. Mors
et coiffes lég. frottés. Coins émoussés. Pâle mouillure marginale affectant les quatre premières pages.
Bel exemplaire. Dédicace mss. sur la première contregarde.
200 / 300 e

41.

BRANCAS-VILLENEUVE (Abbé A. F. de )
Explication du flux et reflux, Dans leurs veritables circonstances, Qui manifeste avec leur exacte exposition d’après
les Mémoires Académique, combien ce phénoméne inexplicable, dans tout autre Systême Cosmographique &
Physique que le moderne, en prouve l’exactitude & l’universalité.
Paris, Charles-Antoine Jombert, 1749, in-4.
[Au colophon : De l’imprimerie de Jacques Chardon, rue Galande, à la Croix d’Or].
Reliure d’époque en veau fauve marbré, dos à 5 nerfs orné de fleurs dorées, tranches rouges.
XVI-489-[2-1bl.] pp.
Sig. a-b4 A-Ppp4 Qqq2
Coupes et mors us. mors et plats frottés, coiffes arrachées, 1 tranchefile abîmée, p. de titre arrachée.
[Barbier, II, 379]
200 / 250 e

42.	Histoire literaire de la France, où l’on traite de l’origine et du progrès, de la décadence & du rétablissement
des Sciences parmi les Gaulois & parmi les François... avec les éloges historiques des
Gaulois et des François qui s’y sont fait quelque réputation... par des religieux bénédictins de la
Congrégation de S. Maur. Tome I partie I [-Tome X]
Paris, Osmont, Huart, Clousier, Hourdel, David, Chaubert Gissey, 1733, 10 t. en 11 vol.
T. 1 (vol.1 et 2) : reliure en veau brun, double filet estampé à froid en encadrement sur les plats, dos à
5 nerfs orné de fleurons dorés, p. de titre et de tomaison en maroquin rouge, tranches rouges, roulette
dorée sur les coupes.
T. 2, 4, 5 : reliure en veau fauve, armes et triple filet estampé à froid en encadrement sur les plats,
dos à 5 nerfs orné de fleurons dorés, p. de titre et de tomaison en maroquin rouge, tranches rouges,
coupes filetées.
T. 3 : reliure en veau brun moucheté, dos à 5 nerfs orné de fleurons dorés, p. de titre et de tomaison
en veau fauve, tranches rouges, roulette dorée sur les coupes.
T. 6 à 9 : reliure en veau fauve marbrée, dos à 5 nerfs orné de fleurs dorées, p. de titre en maroquin
rouge, p. de tomaison en maroquin vert, tranches rouges, roulette dorée sur les coupes.
T. 10 : reliure en veau fauve, dos à 5 nerfs orné de fleurs dorées, p. de titre et de tomaison en maroquin
rouge, tranches rouges, coupes filetées.
T. 2, 4, 5 : Armes présumées d’après Olivier (n°1284) de la famille Mottin de la Balme.
Manque 2 tomes (11 et 12).
T.1 : Plats, dos et coupes frottés, coiffes arrachées ou abîmées.
T.3 : Plats et mors frottés, coins us.
T.6 à 9 : 3 p. de tomaison insolées, coupes usées, qqs épidermures sur les plats, certains très frottés, 2
coiffes abîmées, mors légèrement frottés, rares rouss.
T.10 : Plats, mors, coiffes, coupes et dos frottés, intérieur frais.
[Barbier, II, 814 ; Brunet, III, 205]
400 / 500 €
14
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43.

MARIOTTE (Edme)
Oeuvres de M. Mariotte , de l’Académie royale des sçiences ; comprenant tous les traitez de cet auteur, tant
ceux qui avoient déja paru séparément, que ceux qui n’avoient pas encore été publiés ; imprimées sur les
exmeplaires les plus exacts & les plus complets ; revûes & corrigées de nouveau. Nouvelle édition. Tome
premier [-second].
La Haye, Jean Neaulme, 1740, in-4, 2 vol.
Reliure d’époque en basane fauve marbrée, filet estampé à froid sur les plats, dos à 5 nerfs orné de
fleurons dorés, p. de titre et de tomaison en veau, roulette dorée sur les coupes, tranches rouges.
[1-1bl.-6]-320 pp. ; [1-1bl.-2]-321/701-[35] pp.
Sig. vol.1 : **4 A-Rr4 ; vol.2 : +2 Ss-Zzz4 Aaaa.Bbbb.Cccc.-Zzzz4
26 f. de pl. h.t. numerotées (2 pl. xiv)
F. Qqq4 blanc.
Ex-dono de la ville de Besançon à l’Ecole d’Artillerie et du Génie, cachet de l’Ecole d’Artillerie et du
Génie.
Ex-libris ms. daté de 1753 biffé sur les pages de titre.
Epidermures sur les plats, mors, coupes et dos légèrement frottés, coins us., qqs galeries de vers, légères
rouss.
[Quérard, V, 542]
300 / 400 e

44.

NEWTON (Isaac)
Philosophiae naturalis principia mathematica. Auctore Isaaco Newtono, eq. aurato. perpetuis commentariis
illustrata, communi studio PP. Thomae Le Seur & Francisci Jacquier ex gallicana minimorum familia,
matheseos professorum. Tomus primus (-Tomi tertii continuatio].
Genève, Barrillot & fils, 1739-1742, in-4, 3 t. en 4 vol.
Reliure d’époque en veau tacheté, dos à 5 nerfs orné de fleurons dorés, roulette dorée sur les coupes,
tranches mouchetées de rouge.
Vol.1 : xxxv-[1]-548 pp. ; Vol.2 : [1-1bl.-1-1bl.-1-1bl.-2]-422-[2] pp. ; Vol.3 : [1-1bl.-1-1bl.-4]xxviii-374 pp. ; Vol.4 : viii-375/703-[1bl.] pp.
Sig. Vol.1 : *-****4 *****2 A-Yyy4 Zzz2 ; Vol.2 : [ ]4 A-Ggg4 ; vol.3 : [ ]4 a-c4 d2 A2 B-Aaa4 Bbb2 ;
vol.4 : +4 Ccc-Yyy4 Zzz1 Aaaa-Xxxx4
Faux-titres, vignettes gr.s.c. par Daudet d’après Delamonce sur les pages de titre. Figures géométriques
gr.s.b.
Bandeaux gr.s.b. par Vincent Le Seur.
Éd. par Jean-Louis Calandrini, d’après Brunet.
Cachets de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole d’Artillerie et du Génie. Ex-dono de l’Ecole
Polytechnique à l’Ecole d’Artillerie et du Génie au t.2.
Manque le feuillet +2 au vol.4
F.Nn3 du vol.3 déchiré.
5 coiffes arrachées, mors fendus, coupes et coins us, mouill. et rouss.
[Brunet, IV, 49 ; Quérard, VI, 406]
500 / 600 e
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45.

Franc-maçonnerie/[GUILLEMAIN DE SAINT-VICTOR, (Louis)]
Recueil précieux de la maçonnerie Adonhiramite, contenant les catéchismes des quatre premiers grades,
et l’ouverture et clôture des différentes loges, l’instruction de la table, les santés générales et particulières,
ainsi que les devoirs des premiers officiers en charge ; enrichi d’une infinité de demandes et de réponses
symboliques, de l’explication des emblêmes, et d’un grand nombre de notes aussi curieuses qu’utiles.
Dédié au maçons instruits. Philadelphie [Paris], chez Philarèthe, 1787. In-18°. 2 parties : 144 pp, [1]
f. de pl. gr.s.c. ; 164, (4) pp.
Relié à la suite du même auteur :
La vraie maçonnerie d’adoption, précédée de quelques réflexions sur les loges irrégulières et sur la société civile, avec des notes
critiques et philosophiques, et suivie de cantiques maçonniques; dédiée aux dames.
Philadelphie [Paris], chez Philarèthe, 1787. In-18°. 154, [2] pp. Pleine basane racinée de l’époque, pièces de titre rouge et verte.
Volume 2 d’une “collection maçonnique” constituée par un amateur de l’époque. Reliure en partie frottée.
Mq la première contregarde blanche. Intérieur correct, marge de la pl. froissée sans gravité. Ex libris mss. maçonnique sur le
premier faux-titre “J. Léon l’an de la V. 5809”. [Barbier, II, 115 ; IV, 1111]

200 / 300 e
46.

MIDDLETON (Conyers) / trad. par PREVOST (Abbé A.F.)
Histoire de Cicéron, tirée de ses ecrits et des monumens de son siècle ; Avec les preuves & des eclaircissemens.
Seconde edition, revüe & corrigée. Tome premier [-quatrième]. Paris, Difdot, 1749, in-12, 4 vol.
Reliure d’époque en veau fauve marbré, dos à 5 nerfs orné de grenades dorées, p. de titre et de tomaison en
maroquin rouge, coupes filetées, tranches rouges. [2]-cxxi-[3]-360 ; [1-1bl.-1-1bl.]-485-[1bl.] ; [1-1bl.-11bl.]-546 ; [1-1bl.-1-1bl.]-512 pp.
Certaines coiffes absentes ou abîmées, 1 mors fendu, coupes et coins frottés. Le tome 4 est particulièrement
us. : plat sup. et p. de titre en partie décollé et déchiré, bcp de rouss. en début d’ouvrage. [Barbier,
II, 665]
200 / 220 e

47.

MONTESQUIEU, (Charles Louis de SECONDAT)
De l’esprit des loix ou du rapport que les loix doivent avoir avec la constitution de chaque gouvernement, les
moeurs, le climat, la religion, le commerce, &c. A quoi l’Auteur a ajouté des recherches sur les loix Romaines
touchant les successions, sur les loix françoises et sur les loix féodales.
Nouvelle édition revue et corrigée.
Amsterdam, Chatelain, 1749. In-8°. 4 vol. Veau marbré de l’époque. pièces de titre de maroq. brun.
Dos à nerfs ornés. Tranches rouges. T.I : [6] ff., VI, [1 bl.] f., [6] ff. de table, 348 pp., [1] f. de carte
repliée. ; T.II : [10] ff., 386 pp. ; [7] ff., 382 pp. ; [7] ff., 400 pp.
On joint, du même auteur :
Considérations sur les causes de la grandeur des romains, et de leur décadence.
Nouvelle édition, à laquelle on a joint un Dialogue de Sylla et d’Eucrate.
Paris, Guyllin, 1755. In-8°. 1 vol. Plein veau moucheté de l’époque. Pièce de titre de maroq. rrouge. Dos à nerfs orné. Tranches
bleue cailloutée. [1] f. de front. gr. par De Lafosse d’après Eisen, [1] f., 365, [3] pp.
Coins émoussés. Bel exemplaire. Cachet au titre du Baron de Chapelain.

200 / 300 e
48.

PRINGLE, (John).
Observations sur les maladies des armées dans les camps et dans les garnisons, avec des mémoires sur les
substances septiques et antiseptiques, lus à la Société Royale...
Seconde édition... Tome premier [second].
Paris, Ganeau, 1771. In-8°. Plein basane marbrée de l’époque. Pièces de titre de maroquin rouge. Dos
orné. Tranches rouges. 2 vol. : XVI, 432 pp. ; [2] ff., 446 pp., [3] ff.
Coins et coiffes émoussés. Accroc aux plats. Rares tâches de foxing.
80 / 100 e
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REVOLUTION FRANCAISE
49.

SIEYES, (Emmanuel-Joseph, abbé).
Qu’est-ce que le tiers-état.
Troisième édition. [S.l.n.n], 1789. In-8°. Veau pastiche moderne sous étui, dos à nerfs orné, roulette
sur les coupes. Tranche de tête rognée et teinte en rouge (Nicole Fournier). [II] ff., 180 pp. Sig. :
[]2 A-L8 M2. Haut. : 240 mm. Troisième édition originale largement augmentée - la plus aboutie du plus célèbre ouvrage de Siéyès, figure emblématique des publicistes qui secondèrent et pensèrent
la Révolution française. Membre du comité de constitution, on lui doit d’avoir jeter les bases de la
déclaration des droits de l’homme dans un écrit intitulé Reconnaissance et exposition des droits de
l’homme et du citoyen, publié en juillet 1789. Quelques feuillets réparés ou brunis. Cote à l’encre en
haut du faux-titre.
Bel exemplaire, bien établi. [Barbier, III, 1116]
600 / 800 e

LIVRES XVIIIème : MARINE, LITTERATURE, VOYAGES
50.

ROMME, (Charles)
Dictionnaire de la marine françoise, avec figures.
Paris, Barrois, 1792. In-8°. Pleine basane marbrée de l’époque. Dos lisse orné. Pièce de titre de en
maroq. rouge. XII, 627 pp., [7] ff. de pl. h.-t. dépliantes gr.s.c.
Edition originale. Coins émoussés. Planches un peu froissées en marge.
300 / 400 e

51.

BOULANGER (Pierre)
Petri Bulengeri Trecensis institutionum christianarum libri octo. Ad Franciscum Valesium, secundum
hujus nominis galliarum regem augustissimum. Editio prima. Lutetiae parisiorum, apud Sebastianum
Nivellium, 1561, in-8. Reliure souple d’époque en vélin, dos à 4 nerfs, traces de liens. [16]-302-[4]
ff. a8 e8 a-z8 A-P8 Q2 Plat sup. abîmé, épidermures, déchirures et trace de vers ; plat inf. gondolé,
nombreuses mouillures, rares rouss
150 / 200 e

52.

GUER (Jean-Antoine)
Moeurs et usages des turcs, leur religion, leur gouvernement civil, militaire et politique, avec un abregé de
l’histoire ottomane, par M. Guer, avocat. Tome premier [-second].
Paris, Coustelier, 1746-1747, 2 vol., in-4. Colophon : “A Paris, de l’imprimerie de Veuve Delatour,...,
1747” Reliure d’époque en veau fauve marbré, triple filet doré en encadrement doré sur les plats, dos
à 5 nerfs orné de fleurons dorés, p. de titre et de tomaison rouge, coupes filetées, tranches rouges. T.I :
[2]-xxiv-453-[23] pp. - T.2 : [2]-viii-537-[2-1bl] pp. Sig. [ ]1 [ ]2 a-c4 A-Nnn4 [ ]2 ; [ ]1 [ ]2 a4
T.1 : Front. h.t. gr.s.c. par Cl. Duflos d’après F. Boucher., 9 pl. dépl. h.t. gr.s.c. par Duclos. Le dernier
cahier de 2 feuillets contient les avertissments et est intercalé entre les feuillets Nnn3 et Nnn4.
T.2 : Front.h.t. gr.s.c. par Cl. Duclos d’après Hallé, 16 f. de pl. depl. ou non dépl. h.t. gr.s.c. par
Duclos d’après Boucher ou Hallé. Vignettes gr.s.c. par Cl. Duflos.
Manque une planche dans le T.1 : “La vue du grand sérail”. Mors fendus, coupes frottées, qqs
mouillures et rouss. [Brunet, II, 1783 ; Library of Blackmer, n°148 ; Cohen, p. 465]
1 000 / 1 500 e
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LIVRES XIXème
53.

RENOUARD (Ant. Aug.)
Annales de l’imprimerie des Aldes
Paris, Antoine-Augustin Renouard, 1803, in-8, 2 vol. Demi-reliure à coin en veau fauve moucheté,
dos lisse, p. de titre en maroquin rouge. 446 pp. ; 250 pp. 2 portraits front.
Coiffes, mors et plats légèrement frottés, intérieur frais malgré qqs. rares rouss.
150 / 200 e

54.

BLAUD (P.)
Nouvelles recherches sur la laryngo-trachéite, connue sous le nom de croup.
Par M. Blaud, Docteur en médecine de la Faculté de Paris, médecin en chef des hospices de Beaucaire...
Paris, Gabon et compagnie, 1823, in-8. Demi-reliure à coins en basane verte, dos lisse orné d’une
alternance de décors dorés et estampés à froid, pièce de titre en maroquin noir, tranches marbrées.
XVI, 550 pp.
Ex-libris ms. sur le faux-titre. Mors frottés, cuir déchiré sur le plat inf., coins abîmés, coupes us.
[Quérard, I, 354]
100 / 120 e

55.	Essai bibliographique sur les éditions des Elzévirs les plus précieuses et les plus recherchées, précédé d’une
notice sur ces imprimeurs célèbres.
Paris, Firmin-Didot, 1822, in-8. Demi-reliure à coin en maroquin vert, dos à 5 nerfs. 300 pp.
Annotations ms. Mors, coiffes et dos frottés, coins quasiment inexistants, qqs. rouss.
150 / 200 e
56.

LEBLANC (P.)
Catalogue des livres, dessins et estampes de la bibliothèque de feu M. J.-B. Huzard... Troisième partie...
Paris, Vve Bouchard-Huzard, 1842, in-8, 1 vol. sur 3 (vol.3). Demi-percaline bleue, dos lisse, p. de
titre en maroquin rouge, tranches marbrées. xvi-555 pp.
Cachet de la Bibliothèque de Boisnoir. Coiffes et dos frottés, rares rouss.
100 / 150 e

57.

RENOUARD (Ant. Aug.)
Annales de l’imprimerie des Estienne, ou histoire de la famille des Estienne et de ses éditions...
Paris, Jules Renouard, 1837, in-8, 2 vol. Demi-reliure en vélin, dos lisse, p. de titre en maroquin
rouge, p. de tomaison en maroquin brun. 250 pp. ; 259-16 pp.
Dos insolés et frottés, plats frottés, qqs rouss.
150 / 200 e

58.

HUGO (Victor)
Les chansons des rues et des bois.
Paris, Lacroix, Verboeckhoven et Cie, 1865, in-8. Demi-reliure en maroquin rouge, dos à 5 nerfs,
tranches mouchetées de brun. 440 pp.
Edition originale. Plat et mors sup., coupes et coins légèrement frottés.
150 / 200 e
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59.

GAY (Jules)
Bibliographie des ouvrages relatifs à l’amour, aux femmes, au mariage et des livres facétieux pantagruéliques, scatologiques, satyriques etc.
Par M. le C. d’I***. Quatrième édition entièrement refondue, augmentée et mise à jour par J.
Lemonnyer. Tome premier [-quatrième].
Paris, Lemonnyer, Gilliet, 1894 [-1900], gd in-8, 4 vol. Demi-reliure en maroquin bleu, dos lisse
orné, tranche sup. doré. VIII-927 ; 959 ; 1407 ; 1299 pp.
Couverture de la brochure d’origine conservée. Impression sur deux colonnes. Plats et coupes us., qqs
mors légèrement frottés.
250 / 300 e

60.

BOUCHOT (Henri)
Les ex-libris et les marques de possession du livre par Henri Bouchot du Cabinet des Estampes.
Paris, Edouard Rouveyre, 1891, in-12. Br. 104 pp.
Nombreuses reproductions d’ex-libris anciens. Premier cahier en partie détaché. Intérieur frais.
300 / 400 e

61.

BOUCHOT (Henri)
Le livre, l’illustration, la reliure : étude historique sommaire par Henri Bouchot, ancien élève de l’Ecole
nationale des Chartes, bibliothécaire du département des estampes de la Bibliothèque nationale,
Lauréat de l’Académie française.
Paris, Quantin, [vers 1886]. Reliure en maroquin rouge, blason et inscriptions dorés sur le plat sup.,
dos à 5 nerfs orné de fleurons dorés, tranches dorées. 320 pp. Nombreuses reproductions de gravures
(dont le frontispice). Reliure en parfait état.
On joint :
BOUCHOT (Henri) Les livres à vignettes du XVe au XVIIIe siècle par Henri Boucot du cabinet des estampes...
Paris, Edouard Rouveyre, 1891, in-12. Br. 94 pp.
Nombreuses illustrations. Ouvrage en partie débroché entre plusieurs cahiers.

200 / 300 e
62.	Catalogue des livres composant la bibliothèque de feu M. le baron James de Rothschild. Tome premier
[-cinquième].
Paris, Damascène Morgand, 1884 [-1920], gd in-8, 5 vol. Demi-percaline bleu, p. de titre en maroquin
fauve à long grain, tranche sup. mouchetée de noir. XIX-671 ; 595 ; 516 ; 646 ; 684 pp. Portrait du
baron de Rothschild au frontispice (t.1).
Nombreuses ill. et reproductions. Coupes frottées.
400 / 500 e
63.

Catalogue des livres rares et précieux ... de feu M. le comte de Lignerolles
Paris, Charles Porquet, 1894, 2 parties en 1 vol, in-4. Demi-reliure en veau blanc, dos lisse, p. de titre
en maroquin noir. IV-319 pp.
Ex-libris imprimé contrecollé sur le plat. Coupes et p. de titre frottées.
150 / 200 e

64.	Catalogue illustré des livres précieux manuscrits et imprimés faisant partie de la bibliothèque de M.
Ambroise Firmin-Didot...
Paris, Librairie Firmin-Didot, 1878 [-1884], 6 vol. Demi-percaline bleu, p. de titre en maroquin brun,
tranche sup. dorée. XVI-224 pp., 29 pl. de reprod. ; XXX-276 pp., 40 pl. de reprod. ; VIII-230 pp.,
25 pl. de reprod. ; VIII-232 pp., 22 pl. de reprod. ; VIII-184 pp., 30 pl. de reprod. ; VIII-184 pp.,
41 pl. de reprod.
Couverture de la brochure d’origine conservée. 1/500 ex. sur gr. papier. Coupes et coiffes frottées.
450 / 500 e
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65.

CONTADES (Gérard de)
Bibliographie sportive. Le driving en France (1547-1896).
Paris, Librairie Rouquette, 1898, in-8. Br. 208 pp.
Edition originale rare tirée seulement à 250 exemplaires numérotés et illustrée de 16 planches hors
texte, sous serpentes, d’après des documents anciens. Ouvrage décousu entre les cahiers 5 et 6.
100 / 150 e

66.

GUIGARD (Joannis)
Nouvel armorial du bibliophile. Guide de l’amateur des livres armoriés par Joannis Guigard.
Tome premier [-second].
Paris, Emile Rondeau, 1890, in-4, 2 t. en 1 vol. Demi-reliure en chagrin brun, dos à 5 nerfs. V, 390 ;
494 pp.
Nombreux reproductions de blasons. Ex-libris imprimé sur le contreplat. Dos, coiffes, mors et coupes
légèrement frottés.
300 / 350 e

67.

JACQUEMART (Albert)
Histoire du mobilier, recherches et notes sur les objets d’art qui peuvent composer l’ameublement et les
collections de l’homme du monde et du curieux...
Paris, Hachette, 1876, in-4. Reliure en percaline noire. IV-665 pp.
Nombreuses gravures dans le texte. Dos en partie détaché, coins un peu frottés.
150 / 200 e

68.

LARGUIER, (Léo)
Petites histoires pour bibliophiles. Frontispice de Roger Jarry.
[Paris], Editions Fournier, [1944, d’après l’achevé d’imprimé], in-8. Br. 57 pp.
Fontispice à la plume. Edition originale.
150 / 200 e

69.

LEVEQUE (Eugène)
Iconographie des fables de La Fontaine, La Motte, Dorat, Florian avec une étude sur l’iconographie antique
par Eugène Lévêque.
Paris, E. Flammarion, 1893, gd in-8. Br. 229 pp. Contient un album des figures. En partie débroché.
100 / 150 e

70.

PAUL (Emile)
Catalogue de la bibliothèque romantique de M. J. Noilly...
Paris, Vve Adolphe Labitte, 1886. Demi-percaline verte à coin, p. de titre en maroquin brun à longs
grains. 234 pp.
Couverture de la brochure conservée. 1/100 ex. sur papier de Hollande. Qqs traces d’humidité sur les
coupes inf., p. de titre frottée, intérieur frais.
150 / 200 e

71.

WILLEMS (Alphonse)
Les Elzevier. Histoire et annales typographiques...
Bruxelles, Paris, La Haye, G.A. Van Trigt, Adolphe Labitte, Martinus Nojhoff, 1880, in-4. Demireliure à coin en demi-maroquin noir, dos à 5 nerfs. cxxv-607 pp.
Mors légèrement frotté, traces seulement des 4 coins, rares rouss. Ex-libris “Chateau de Rosny. La
solitude.”
150 / 200 e
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IMPORTANT LOTS DE LIVRES DE BIBLIOGRAPHIES
72.

Lot :
DELISLE, Mise et maintien de l’ordre,
LABORDE J.V., Les tractions rythmées de la langue, 1894
Le livre d’études et d’érudition, l’équipement scolaire, 1960-61
SOUPAULT Philippe, Le 6e coup de minuit, 1972.
MONTLOSIER, Essai sur la théorie des volcans d’Auvergne.
SALIS Rodoplhe, Contes du Chat noir, 1927, 2 vol.
Dictionarium latinum et gallicum, 1694.
80 / 100 e

73.

BN, Répertoire des réimpressions anastatiques d’ouvrages en langue française...
supplément 1972, 1974.
80 / 100 e

74.

Almanachs :
GRAND-CARTERET John, Les almanachs français, bibliographie, iconographie, 1896.
Collection d’almanachs royaux, 1927.
80 / 100 e

75.

Annuaires :
Annuaire Tout-Paris, 1928.
VIDIER, Annuaire des bibliothèques et des archives, 1912
POP, Premier répertoire des Instituts et des Sociétés de linguistique du monde, 1958.
80 / 100 e

76.

A propos des bibliothèques :
AUDIN, bibliothèque.
Répertoire des bibliothèques de France, bibliothèques de Paris, 1950.
LEDOS, Histoire des catalogues des livres imprimés de la Bibliothèque Nationale, 1936.
80 / 100 e

77.

Artistes :
MORNAND, THOME, Vingt artistes du livre, 1950.
VIENOT, J. Cappiello, sa vie, son oeuvre, 1946
VALMY-BAYSSE, Gustabe Doré, 1930.
DEZE Louis, Gustave Doré, 1930.
80 / 100 e

78.

Bibliographie d’histoire :
CARON, Répertoire méthodique de l’histoire moderne et contemporaine de France, 1914-1918.
3 vol : années 1904-1905-1906, années 1910-1911, années 1912-1913.
BN [WALTER], Répertoire de l’histoire de la Révolution française, 1941
Collection des matériaux pour l’histoire de la révolution de France, depuis 1787 jusqu’a ce jour, 1829.
Livres anciens de droit d’origine étrangère, 1953.
PEYRE Roger, Répertoire chronologique de l’histoire universelle des beaux-arts
YART, Mémoire ecclesiastique et politique, 1765.
80 / 100 e
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79.

Bibliographie de gravures :
COHEN Henri, Guide de l’amateur de livres à vignettes (et à figures) du XVIIIe siècle, 1880.
CROTTET, Supplément à guide de l’amateur, 1890.
Livre à gravure du 18e s, 1948.
REYNAUD, Notes supplémentaires sur les livres à gravures du XVIIIe siècle, 1955.
PREAUD, Dictionnaire des éditeurs d’estampes à Paris sous l’Ancien Régime, 1987
OLSCHKI, Le livre illustré au XVe siècle, 1926.
FUNCK, Le livre belge à gravures..., 1925.
80 / 100 e

80.

Bibliographie de guerre :
Livres de la guerre. préface de E. ROSTAND
SCHULZ Albert, Bibliographie de la guerre franco-allemande et de la commune de 1871
VIC, la littérature de la guerre, 1918
THOURET, Abrégé des révolutions de l’ancien gouvernement françois, 1819.
Bibliographie de la guerre franco-allemande et de la commune, 1886.
80 / 100 e

81.

Bibliographie géographique :
Bibliotheca Americana Vetustissima, 1866 (1921).
GAY Jean, Bibliographie de l’Afrique, 1875.
GOURON, TERRIN, Bibliographie des coutumes de France, 1975.
JORE L., Essai de bibliographie du pacifique, 1931.
LECLERC, Bibliotheca americana, 1867.
O’REILLY, Hébridais. Répertoire bio-bibliographique des nouvelles-Hébrides, 1957
CORDIER, Bibliotheca Indosinica..., 1932, 2 vol.
80 / 100 e

82.

Bibliographie Incunables :
SCHWALD, Incunables orientaux, 1883.
CHATELAIN, Catalogue des incunables, 1971.
80 / 100 e

83.

Bibliographie littéraire :
DEROME L., Les éditions originales des romantiques, 1887.
FEDERN, Répertoire bibli. de la litt. française, 1913
VAN THIGHEM Paul, Répertoire chronologique des littératures modernes..., 1937.
Anthologie latine de Saumaise
LALANNE, bibliothèque de poche, curiosités biblio., 1857
Le Romantisme, par le livre, l’autographe et l’estampe, 1936
80 / 100 e

84.

Bibliographies à thèmes :
Bibliographie clérico-galante, 1879
GUIGARD Joannis, Héraldique, 1861.
VIGEANT, La bibliographie de l’escrime, 1882.
VICAIRE Georges, Bibliographie gastronomique, 1890.
PARENT, Hortense, Répertoire encyclopédique du pianiste. (2 t.)
Marquet de Vasselot, Biblio. de l’orfèvrerie et de l’émaillerie.
LACOMBE, Livres d’heures imprimés au XVe et au XVIe siècle conservés dans les bibliothèques publiques
de France, 1907
HAHN, La bibliothèque de la faculté de médecine de Paris, 1929.
80 / 100 e
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85.

Bibliophilie :
A la mémoire des membres du Cercle de la Librairie, morts pour la France, 1921.
CALOT, MICHON, ANGOULVENT, l’Art du livre en France des origines à nos jours, 1939
CLOUZOT, Guide du bibliophile français, 1977.
Connaissances nécessaires à un bibliophile, établissement d’une bibliothèque..., 1877
HENRIOT, Art former une bibliothèque, 1928
JANIN, Le livre, 1870.
LE MENACH, Initiation à la technique du livre et à la bibliophilie, 1957.
LE PETIT, L’art d’aimer les livres et de les connaitre, 1884.
MALO-RENAULT, L’art du livre, 1931.
MORNAND, L’art du livre et son illustration, 1947
RICHARD, Art former une bibliothèque, 1883.
UZANNE, Caprices d’un bibliophile, 1878.
Bibliophile JACOB, Les amateurs de vieux livres, 1988.
BLADES, livres et ennemis, 1883
DES ALLEES, Initiation à la vie littéraire
RAHIR Edouard, Bibliothèque de l’amateur, 1924.
80 / 100 e

86.

Bibliothéconomie :
CIM, Petit manuel de l’amateur de livres, 1927.
Classification décimale universelle, 1927-1929.
Le dépôt légal, son organisation et son fonctionnement dans les divers pays, 1938
Le dépôt légal, instructions pratiques et textes légaux, 1943.
FEDOROV Vladimir, Règles pour la rédaction d’un catalogue collectif de périodiques..., 1939
FOUGEROLLES (A. de), Précis de la science du classement
GRAESEL Arnim, Manuel de bibliothéconomie, 1897.
MARCHAL, COUDERC, La bibliothèque nationale, 1907.
ROCHER Edmond, Les beaux métiers du livre, 1929.
CROZET, Manuel pratique du bibliothécaire, 1937.
AUDIN, livre français, 1930.
MONNET, Memento de propriété littéraire pour la France et l’étranger, 1939
HUARD, MACK, Répertoire... en matière de propriété littéraire, 1909
STEIN, Manuel de bibliographie, 1898.
80 / 100 e
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87.

Bibliothèques privées :
Bibliothèque de feu M. Ch. Chadenat, ancien libraire, 1980, 2 vol.
Bibliothèque de Sarah Bernhardt, 1923, 2 vol.
Bibliothèque Léopold Carteret, 1949.
Bibliothèque particulière d’Anatole France, vente du 9 juin 1939
Catalogue de l’exposition A. Poulet-Malassis, 1957.
Catalogue de la bibliothèque de feu M. Pierre Louÿs, 1926, 3 vol.
Catalgue des livres ... de Raspail, 1912.
Catalogue des livres imprimés... de feu M. de Monmerqué, 1861.
Catalogue des livres rares et précieux ... de feu M. le baron de La Roche Lacarelle, 1888.
Catalogue des livres rares et précieux ... de M. le comte Octave de Béhague, 1880.
Catalogue de beaux livres anciens et modernes... de feu M. le docteur Abel Giraudeau, 1898.
Collection de Victorien Sardou, 1909, 2 vol.
La Maison Enschédé, 1953.
Manuscrits de Pierre Louys et de différents auteurs ..., 1926
NODIER Charles, Description raisonnée d’une jolie collection de livres, 1844.
BRUN, Albert Robida, 1984
Collections Jules Huret et Claude Debussy, 1933.
Bibliothèque Jacques Guérin, septième partie : Livres et manuscrits importants, 1992.
Bibliothèque de Roger Peyrefitte, troisième partie : livres anciens, 1977.
Catalogue d’éditions originales... de Guy de Maupassant, provenant de la bibliothèque de M. le comte de
S***, 1938.
Collection J.D. : Manuscrits et livres précieux..., 1961
Bibliothèque particulière d’Adrienne Monnier..., 1926
Catalogue de la bibliothèque de feu M. le Marquis de Fortia d’Urban, 1844.
Catalogue des livres et des manuscrits, la plupart relatifs à l’histoire de France, composant la bibliothèque
du Bibliophile Jacob
80 / 100 e

88.

Gravure, livres illustrés :
AUDIN, Essai sur les graveurs de bois, 1925.
Anthologie du livre illustré par les peintre et sculpteurs de l’école de Paris, 1944.
CORROENNE, Manuel du cazinophile, période initiale du petit format à vignette..., 1880, 2 t.
MATARASSO, Bibliographie des livres illustrés par Pablo Picasso, 1956
80 / 100 e

89.

Gravure, livres illustrés :
DACIER, La gravure française, 1944
80 / 100 e

90.

Illustrés modernes :
BAUER Gérard, Dix rendez-vous avec Paris, 1955.
BRUGALLA, La encuadernacion en Paris en las avandazas del arte moderno, 1954.
GIRAUDOUX J., Hélène & Touglas ou les joies de Paris, 1925.
JAMMES Francis, Almaïde d’Etremont, 1955.
Le Centaure et la Bacchante, 1943.
SALMON André, L’air de la butte, 1945.
GERALDY Paul, Toi et moi,
Albert Skira, vingt ans d’activité. Hiver 1948-1949.
Images de la Lune, Andersen, Alexeieff.
80 / 100 e
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91.

Imprimerie :
DEBERNY, Le livret typographique, spécimen de caractères,
GREFFIER, Les règles de la composition typographique, 1886. La typographie des aveugles.
CHAUTARD, Glossaire typographique, 1937.
KALDOR Louis, Cinquante ans de typographie, 1935
Epitres d’un imprimeur bibliolâtre à de vrais bibliophiles et à des bibliophiles qui s’ignorent et les règles qui
conditionnent le beau livre tyographique, 1948
MORIN Edmond, Dictionnaire de l’imprimerie, 1933.
Le procédé typographique moderne, 1939, 3 vol.
Le siècle d’or de l’imprimerie lyonnaise, 1972.
Guide du typographe romand, 1963.
Une sélection de spécimens de caractères anciens et contemporains.
MORISON, L’attitude rationnelle à l’égard de la typographie des annonces, 1968.
L’art du livre à l’Imprimerie nationale, 1984.
80 / 100 e

92.

Littérature :
Divers :
HUGO Victor, Les travailleurs de la mer, 1866, 3 vol. (2 ex., 1 br., 1 relié)
HUGO Victor, Lettres à la fiancée, 1820-1822, S.d.
HUGO Victor, Les chants du crépuscules, 1835.
LA FONTAINE Jean de, Contes et nouvelles en vers, 1894, 2 vol.
Les murailles révolutionnaires, 1852 Sire Claude, Magie noire, 1978
DUPUIS, Le page de Napoléon, 1930
CRESCENS Pierre de, Les profits champêtres, 1965.
JARRY Alfred, L’objet aimé, 1953.
Manuscrits de Pierre Louys et de différents auteurs ..., 1926
LOTI Pierre, Correspondance inédite, 1865-1904, 1929
80 / 100 e

93.

Presse :
HATIN, Bibliographie historique et critique de la presse périodique française..., 1806.
Le banquet, publication mensuelle, 1892, 7 n°.
CARON, répertoire périodique (+ supplément), 1937
LE POITTEVIN, Traité de la presse, 1902. (3 t.)
Bulletin du bouquiniste, 3 fascicules.
80 / 100 e

94.

Reliure, technique du livre :
CRAUZAT, La reliure française de 1900 à 1925, 1932, 2 vol.
ROTON (R. de), Notes sur quelques ex-libris et fers de reliures français, 1920.
AUDIN, livre, architecture et technique, 1969.
80 / 100 e

95.

Histoire :
PORTALIS J.E.M, De l’usage et de l’abus de l’esprit philosophique durant le XVIIIe s, 1820, 2 vol.
THOMAS V., Guide pratique de teinture moderne, 1900.
ARNAULD Antoine, La logique ou l’art de penser, 1775.
ARNAULD Antoine, Grammaire générale et raisonnée de Port-Royal, 1810.
QUATREFAGES, Introduction à l’étude des races humaines, 1889
80 / 100 e
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96.

Imprimeurs :
BN, Hommage aux premiers imprimeurs de France, 1970.
Fonderie de G. Peignot et fils.
Hommage à Bodoni, 1991.
MEYER Michelle, Les premiers temps de l’imprimerie : Jean Mentelin, 1996
Elzévirs :
Aperçu sur les erreurs de la bibliographie spéciale des Elzevirs, 1847.
Catalogue raisonné de la bibliothèque elzevirienne, 1870.
Impressions des Elzeviers, 1952.
RAHIR Edouard, Catalogue d’une collection... imprimés par les Elzevier, 1896.
80 / 100 e

97.

PORTALIS (Roger)
Les dessinateurs d’illustrations au dix-huitième siècle par le baron Roger Portalis.
Paris, Damascène Morgand et Charles Fatout, 1877, in-8, 2 vol. Demi-reliure en chagrin rouge, dos à
5 faux nerfs. 386 pp. ; 387-788 pp. Frontispice au t.1gr. à l’eau-forte par Jacquemart d’après
Meissonier.
Couverture de la brochure d’origine conservée.
Envoi des éditeurs à Madame Lalauze sur le faux-titre (t.1). Mors, coupes, coins et coiffe inf. légèrement
frottés.
200 / 250 e

98.

Art :
BLANC Charles, L’art dans la parure et dans le vêtement, 1875.
NOEL François, Nouveau dictionnaire des origines, inventions et découvertes dans les arts...,
1823, 2 vol.
BERLIOZ Hector, A travers chants, 1862.
BONFILS, Art graphique, Education artistique. 1950
TALACHKINO, l’art décoratif des ateliers de la princesse Ténichef, 1906.
80 / 100 e

99.

Modernes, éditions originales :
ARTAUD, Vie et mort de Satan le feu, 1953.
BERNANOS Georges, L’imposture, 1927.
COCTEAU, Démarche d’un poète, 1953
COMTESSE DE NOAILLES, L’honneur de souffrir, 1927.
DHUYS Lucien, Lorenza et le chèvrepied..., 1927
IONESCO Eugène, Theatre, 1953
JARRY Alfred, L’objet aimé, 1953.
MELVILLE Herman, White Jacket, 1951
PERET Benjamin, Mort aux vaches et au champ d’honneur, 1953.
SARTRE, Huis clos, 1945.
CONRAD Joseph, Une victoire, 2 vol., 1923.
CONRAD Joseph, Nostromo, 2 vol., 1926.
KAMAL Ibrahim, L’existerie, 1978.
80 / 100 e
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100.

Non venu

101.

Bibliographie
Bibliographie des sciences occultes :
CAILLET (Albert)
Manuel bibliographique des sciences psychiques ou occultes...
Paris, Lucien Dorbon, 1912, 3 vol. Demi-reliure en maroquin noir, dos à 5 nerfs. LXVII-531 pp. ;
533 pp. ; 767 pp. Coiffes très légèrement frottées.
On joint :
JOUIN, DESCREUX Bibliographie occultiste et maçonnique... Paris, Emile-Paul frères,1930, in-4. Br.

150/200 e
102.	Bibliothèque de feu M. Hector de Backer, président de la Société des Bibliophiles et Iconophiles de Belgique.
Première partie [-deuxième partie]...
Paris, Giraud-Badin, Leclerc, 1926, in-4, 5 parties en 2 t. Demi-reliure à coins en maroquin brun,
dos à 5 nerfs, tranche sup. dorée. VIII, 730, 9 pp. ; VII, 731-930, 5 pp. ; 931-1059, 4 pp. ; 85, 5 pp.
; 86-143, 2 pp.
Nombreuses photographies en noir et blanc des ouvrages. Coins us.
200 / 250 e
103.

BOULAND (Ludovic)
Marques de livres anciennes et modernes françaises et étrangères.
Paris, Leclerc, Giraud-Badin, 1925, in-8. Br. 517 pp.
Nombreuses reproductions de fers de reliure et d’ex-libris anciens. Ex-libris sur la garde sup.
200/250 e

104.

CIM (Albert)
Le livre, historique, fabrication, achat, classement, usage et entretien.
Paris, Ernest Flammarion, 1905, in-8, 5 vol. Demi-reliure en maroquin bleu, dos lisse orné d’un décor
doré, tranche sup. dorée. 328 pp. ; 374 pp. ; 398 pp. ; 415 pp. ; 544 pp. Illustrations. Certains coins
et coiffes légèrement frottés, mais très bon état général.
On joint :
CIM (Albert)
Une bibliothèque. L’art d’acheter les livres, de les classer, de les conserver et de s’en servir. Paris, Ernest Flammarion, 1902, in-8.
Demi-reliure en maroquin rouge, dos à 5 nerfs 488 pp. Mors très légèrement frottés.

200 / 300 e
105.

COHEN (Henri)
Guide de l’amateur de livres à gravures du XVIIIe siècle.
Sixième édition revue, corrigée et considérablement augmentée par Seymour de Ricci.
Paris, Librairie A. Rouquette; 1912, in-8. Reliure en chagrin vert, dos à 4 faux nerfs. 1247 pp.
Frontispice : reproduction d’un dessin de Fragonard. Ex-libris ms. sur la garde sup.
Dos passé, mors, coupes et coins us.
On joint :
COHEN (Henri)
Guide de l’amateur de livres à figures et à vignettes du XVIIIe siècle. Troisième édition entièrement refondue et considérablement
augmentée par Charles Mehl.
Paris, chez P. Rouquette, 1876, in-8. Demi-percaline rouge. 678 pp. Coins légèrement frottés.

200 / 250 e
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106.

DAUZE (Pierre)
Manuel de l’amateur d’éditions originales 1800-1911 par Pierre Dauze président de la Société de XX
et vice-président de la Société Le livre contemporain et de la Société de propagation du Livre d’art.
Paris, Durel, 1911, in-8. Demi-reliure en chagrin noire, dos orné de 5 faux nerfs. 157 pp. Couverture
de la brochure d’origine conservée. Coupes et coins frottés.
250 / 300 e

107.

PERCEAU (Louis)
Bibliographie du roman érotique au XIXe siècle donnant une description complète de tous les romans,
nouvelles, et autre ouvrages en prose... Tome premier [-second].
Paris, G. Fourdrinier, 1930, in-8, 2 vol. Br. 401 pp. ; 416 pp.
Envoi de l’auteur à madame Dumesnil de Gramont. Coiffes du tome 1 légèrement déchirées, dos passés.
150 / 200 e

108.

ROCHEBILIERE (M.A)
Bibliographie des éditions originales d’auteurs français des XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles réunies par M.A.
Rochebilière redigée avec des notes et des éclaircissements par A. Claudin et revue, corrigée et augmentée
par Joseph Place.
Paris, éd. de la Chronique des Lettres Françaises, 1930, in-8. Demi-reliure en chagrin brun, dos à
5 faux nerfs, tranches sup. dorée. 297 pp.
Couverture de la brochure d’origine conservée. Dos, mors et coupes frottés, pages légèrement jaunies.
150 / 200 e

Livres illustrés modernes
109.

LOUYS (Pierre)
Lêda ou la louange des bienheureuses ténèbres de Pierre Louys.
Conte imagé de seize gravures à la pointe-sèche par Louis Icart.
Paris, L. I., Philippe Renouard, 1940, in-4.
Chemise, étui.
23 pp.
Exemplaire d’artiste.
Envoi autographe et dessin de la main de Louis Icart sur la page blanche en regard de la page de titre.
Rouss. particulièrement en début d’ouvrages.
1 500 / 2 000 e

110.

Fata Morgana
BIANU (Zéno)
Les lèvres de l’éclipse, poème de Zéno Bianu, illustré par Scanreigh, édité par Fata Morgana.
Fata Morgana, 1999, in-4. Chemise, étui
On joint :
LACARRIERE (trad.) Les clepsydres de l’inconnu, poèmes d’Òdysseas Elytis Fata Morgana, 1980, in-8. Chemise
On joint :
LEICK (Joël) Rectangles choisis, précédé de Mais où sont les rouilles d’antan par Michel Butor. Fata Morgana, 1998, in-fol.
Chemise, étui.
On joint :
YOURCENAR (Marguerite) Ecrit dans un jardin Fata Morgana, 1998, in-fol. Chemise peinte, étui.

300 / 350 e
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ORDRE D’ACHAT
Vente du :

vendredi 6 mars 2009

Je soussigné, M.....................................................................................................................................................
demeurant :...........................................................................................................................................................
Code postal : . .................................. Localité :.....................................................................................................
Téléphone bureau : ( ….) ................................................ Téléphone domicile : ( ….)........................................
- Requiers DROUOT-ESTIMATIONS, d’enchérir pour mon compte sur les lots suivants et à hauteur de la
somme indiquée ci-dessous, celle-ci n’incluant pas les frais d’acheteurs.
- M’engage à régler au comptant et à première demande le montant des achats qui auront été
réalisés pour mon compte, frais légaux en sus de l’adjudication.
- Mode de règlement prévu : . ............................. (Chèques à l’ordre de DROUOT-ESTIMATIONS)
- Réf. bancaires :
- Reconnais avoir été informé
- Q
 ue le dépôt d’un chèque d’un montant de 30 % de mes ordres d’achat à l’ordre de Drouot-Estimations m’est
demandé.
- Que les objets acquis pour mon compte seront sous ma seule responsabilité dès l’adjudication prononcée.
- Qu’ils seront confiés au magasinage de Drouot-Richelieu dès le lendemain de la vente, que les frais de magasinage seront à
ma charge et à acquitter lors de la prise en charge des objets concernés.
- Que la délivrance de mes achats ne pourra se faire qu’après le règlement effectif de l’intégralité de mes achats ou encaissement de
tout chèque remis.
- Que Drouot-Estimations ne se chargera pas d’envoyer les objets achetés pour mon compte. Il m’appartiendra de
prendre mes dispositions pour leur enlèvement.
Lot n°

Désignation du lot

Enchère maximum

Observations

À............................................................................... , le..................................................

#

Signature..........................................................................................................................

ESTIMATIONS GRATUITES ET VERBALES des objets présentés
7, rue Drouot, 75009 PARIS 01.48.01.91.00 - Fax 01.40.22.96.47 - Email : catalogues@drouot-estimations.com

du Lundi au Samedi, de 10 heures à 17 heures

SAS au capital de 160 000 - SVV agrément 2002 - 337 B 315 159 228 RCS Paris - APE 741 A - Siret 315 159 228 00016
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