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1

APOLLINAIRE (Guillaume)
LAS à Maurice Raynal.
[mardi 4 août 1914]. 2 p. sur 1 f. 
in-8 (20,9 x 13,2 cm).

Belle lettre d’Apollinaire sur son 
souhait de s’engager : « J’irai 
m’engager demain matin, j’espère 
qu’on me prendra. Tout va bien et 
si tout continue comme maintenant 
le germanisme est foutu ». Comme on 
sait, il sera intégré dans l’artil-
lerie à Nîmes en décembre. La lettre 
mentionne Léon Bailby, directeur de 
l’Intransigeant, qui engagera M. 
Raynal comme critique d’art, tout en 
tempérant ses éloges du cubisme.

Bibliographie :
Apollinaire, Correspondance géné-
rale, éd. V. Martin–Schmets, Cham-
pion, t. I, n° 565.

Papier jauni, bords frottés et cornés, 
une tache en marge, pliure centrale 
marquée.

2 000 - 2 500 €

2

APOLLINAIRE (Guillaume)
Billet autographe signé à Maurice 
Raynal.
Lundi. 1 p. sur 1 f. in-8 (20,8 x 13 
cm), papier quadrillé.

Bref billet inédit par lequel Apol-
linaire indique n’avoir pas vu son 
correspondant ce jour : « Pas de 
nouvelles, bonnes nouvelles ». Au 
verso figurent de petits dessins à 
la plume représentant les positions 
d’une main.

Petite déchirure en pied, bords cornés.

300 - 400 €

3

APOLLINAIRE (Guillaume)
Billet autographe signé à Maurice 
Raynal.
6 ou 7 octobre 1913.
1/2 p. in -12 (15,6 x 11,8 cm), 
adresse et timbre au verso (cachet 
du 7 octobre 1913).

Dans ce billet inédit, Apollinaire 
propose un rendez-vous le lendemain 
après-midi à son correspondant.

200 - 400 €

4

APOLLINAIRE (Guillaume)
Billet autographe signé à M. Raynal.
Mardi. 1 p. sur 1 bifeuillet in-8 
(20,9 x 13,4 cm).

Billet inédit d’Apollinaire propo-
sant un rendez-vous le lendemain à 
son correspondant, assorti d’une 
invitation à déjeuner. Il demande 
à Raynal de rapporter des épreuves 
(d’un article ?). Le billet est 
signé affectueusement « Ton Guill. 
Apollinaire ».

400 - 600 €

5

APOLLINAIRE (Guillaume)
Billet autographe signé à Maurice 
Raynal.
Dimanche. 1 p. sur 1 f. in-8 (20,9 x 
13,2 cm), papier quadrillé.

Billet inédit demandant à Ray-
nal d’apporter des livres (pour un 
travail commun ?) : « Apporte les 
livres et aussi le 1er volume des 
Origines [de la France] contempo-
raine de Taine. »

Très petits manques en tête et en pied.

300 - 500 €

4

1
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6

[AVIATION.– MERMOZ]
Carnet de route de l’avion Breguet 14A2 
Latécoère F-ALRA.
[Latécoère, 1920-1926].
In-8 oblong (15,3 x 24 cm) de 104 
ff. préimprimés partiellement 
complétés à l’encre, cartonnage de 
toile beige d’origine, avec titre 
« Carnet de route » estampé sur le 
premier plat et mentions « 138 » à 
l’encre sur le même plat et au dos.

Important carnet de route de 
l’aéropostale, témoignant en 
particulier des débuts de la ligne 
africaine, notamment Port Étienne 
(Mauritanie), Dakar et Saint Louis 
(Sénégal).
Il recense 104 vols effectués sur un 
avion Breguet-Latécoère XIV, entre 
juin 1920 et août 1926. L’avion 
commence sa carrière en Afrique du 
Nord (Casablanca, Mogador, Agadir), 
avant d’être affecté aux liaisons 
entre Dakar, Port Étienne, Saint-
Louis, etc. Ces carnets de route, 
mis en circulation par le service 
de la navigation aérienne au minis-
tère des Travaux publics, et affec-
tés à un avion précis, ne devaient 
pas quitter le bord de l’appareil. 
Chaque page est signée par le pilote 
qui a effectué le vol, avec ses com-
mentaires. Les signatures des pion-
niers de l’aviation postale y appa-
raissent au fil des pages : Adrian 
Bédrignans, André Dubourdieu, Émile 
Lécrivain, Léopold Gourp, Marcel 
Reine, Éloi Ville, etc., et Jean 
Mermoz, pour trois vols en Espagne 
(Alicante, Barcelone, Valence) entre 
le 14 et le 16 novembre 1925 et un 

vol entre Agadir et Casablanca, le 
26 juin 1926.
Un voyage transatlantique entre Rio 
et Cap-Juby est à noter, le 10 sep-
tembre 1925. Les deux derniers vols 
sont notés les gardes blanches de la 
fin du volume.
Quelques années plus tard, Antoine 
de Saint-Exupéry obtiendra son bre-
vet de pilote de transport public et 
sera, lui aussi, engagé chez Laté-
coère (mi-octobre 1926).
Rare et précieux document témoignant 
des débuts de l’aéropostale.
Une grande partie des archives de 
Latécoère auraient été détruites 
par le feu à la fin des années 1960, 
et seuls quelques carnets de route 
auraient été épargnés. Deux carnets 
similaires sont conservés au musée 
Air France à Paris et dans les ar-
chives Latécoère.

Cartonnage usagé et sali, brochage un 
peu faible. De rares déchirures.

4 000 - 6 000 €
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7

BOULEZ (Pierre)
Réunion de 2 lettres autographes  
signées à André Dubois.
s. d. [1954 et 1948 ?].
Ensemble de 2 lettres à André 
Dubois, préfet de la Moselle.

– 1 L.A.S. [São Paulo, 1954]. 2 p. 
sur 1 bifeuillet in-8 (21,3 x 14,2 
cm), papier à en-tête de l’hôtel 
Florida à São Paulo, enveloppe avec 
cachet conservée.
Boulez est en tournée au Brésil avec 
la troupe de Jean-Louis Barrault. Il 
se plaint des conditions de travail 
difficiles.
J.–L. Barrault aura une influence 
déterminante pour convaincre Boulez 
de se mettre à la direction d’or-
chestre.

– 1 L.A.S. Paris, mardi [1948 ?]. 2 
p. sur 1 f. in-4 (26,9 x 20,8 cm).
Lettre sollicitant son correspon-
dant préfet pour faciliter la régu-
larisation de la situation de son 
ami le journaliste Armand Gatti, 
citoyen monégasque qui a négligé de 
faire régulariser sa nationalité 
française. P. Boulez rappelle leur 
rencontre dans le salon de Marie-
Laure de Noailles et se présente 
comme « un musicien un peu toqué ». 
Il s’inquiète pour la situation de 
son ami dont il rappelle les mérites 
militaires et les états de service : 
« Il n’a qu’une carte d’identité de 
journaliste (« Parisien Libéré »). 
[…] Les inquiétudes sont très sé-
rieuses, vu les nouveaux décrets sur 
les étrangers. »

Provenance :
Pierre Boulez.

400 - 600 €

8

CHAR (René)
Lettre autographe signée à Alexis Volkoff.
[Paris], 8 mars 1963. 1 p. sur 1 
f. in-8 oblong (13,5 x 20,8 cm), 
encre noire, enveloppe avec cachet 
conservée.

Lettre autographe signée « R. C. »
« Votre fils aimera plus tard la merveil-
leuse musique de Moussorgsky. J’aimerais 
pouvoir vous revoir avant mon départ 
pour l’Isle. (J’enverrais bien ma colonne 
vertébrale à tous les diables !). » Il 
indique avoir envoyé un poème de son 
correspondant à Bernard Pingaud pour une 
publication dans la revue L’Arc.
On joint 3 poèmes de l’auteur impri-
més par GLM sur carte postale (« Le 
Taureau », « La Truite », « Qu’il 
vive ! »).

Provenance :
Pierre Boulez.

Petites marques de pliure, traces 
d’adhésif sur l’enveloppe.

200 - 300 €

9

CLAUDEL (Paul)
Lettre autographe signée  
à Arthur Honegger.
Brangues, 4 décembre 1943. 1 p. 1/4 
sur 1 f. in-8 (19 x 15,2 cm).

Belle lettre autographe signée 
adressée à Arthur Honegger portant 
sur la collaboration pour Le Soulier 
de Satin dont Claudel se dit très 
satisfait, saluant « ces incompa-
rables représentations » : « Votre 
musique est sublime ! Je me suis 
cru reporté aux jours de “Jeanne au 
bûcher” et de la “Danse des Morts”. 
Une fois de plus nos âmes et nos 
sentiments se sont amalgamés comme 
la scène de l’Ombre double (si mal-
heureusement coupée !) et il en 
est résulté cette extraordinaire 
impression d’unité et de puissance 
qui a été, je n’en doute pas, un des 
éléments essentiels de notre commun 
triomphe. Le vieux poète vous dit 
merci. »
Claudel et Honegger avaient collaboré 
sur les précédents projets auxquels 
il est fait référence dans la lettre 
à partir du milieu des années 1930.

Provenance :
Pierre Boulez.

Marques de pliures, un coin corné, 
quelques traces.

300 - 400 €

10

CLERMONT (Ennemond)
Manuscrit du  
Traité de Géométrie pratique.
[v. 1693].
2 volumes in-4 (31 x 20 cm), le 
volume de texte relié en vélin, dos 
lisse muet (reliure de l’époque), 
le volume de planches est broché, 
papier à la colle (reliure de 
l’époque).

133 p., manuscrit sur papier, encre 
brune.

Manuscrit de géométrie appliquée 
illustré de 2 figures manuscrites à 
pleine page et de 3 autres dans le 
texte, et de 27 planches dessinées 
reliées dans un volume à part.
Une importante mention au colo-
phon prévient le lecteur du manus-
crit : « Je prie les lecteurs de 
ce manuscrit de ne point égarer le 
cahier des vingt sept planches qui 
regardent les huit livres de Geomé-
trie, dont la lecture luy devien-
droit presque inutile, s’il ne 
voyoit les figures dont il est parlé 
dans tous le cours de cet ouvrage et 
qui sont citées et placées chacune 
dans son ordre et dans sa planche. »
L’édition originale de la Géométrie 
pratique est parue à Strasbourg en 
1693, avec une dédicace à Vauban, 
aux frais de l’auteur.
Ce traité paraît dans une période 
d’engouement marqué pour la géo-
métrie appliquée qui commence vers 
1650. Citons les travaux de Joseph 
Sauveur (1653-1716), professeur au 
Collège de France.
L’auteur est un Alsacien, exerçant 
comme professeur royal de mathéma-

7
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tiques à l’école des cadets gentils-
hommes de Strasbourg à la fin du 
XVIIe siècle (voir R. Reuss).
Ces écoles militaires pour la no-
blesse sont créées par Louvois en 
1682 et supprimées en 1696. Les 
mathématiques devaient y être appli-
quées au travail de ces futurs offi-
ciers.
Après les définitions de base et 
l’explication de l’utilisation d’un 
compas, l’auteur traite de trigono-
métrie, de planimétrie, stéréomé-
trie, des charpentes en bois, de la 
construction d’une forteresse et de 
la manière de se servir d’un niveau.
Sur la page de titre du manuscrit 
(p. 1), la date de 1693 en chiffres 
romains a été rajoutée d’une autre 
encre, de même que la division de 
l’ouvrage en 8 livres.
Dans ce manuscrit, ne figurent pas 
les pièces liminaires de l’imprimé 
(dédicaces à Vauban et au dauphin 
Louis, préface de l’auteur, aver-
tissement). En revanche, la première 
partie est précédée de 6 pages de 
terminologie mathématique qui ne 
se trouvent pas dans l’imprimé, 

le traité est assorti d’une longue 
table des matières détaillée et sui-
vi d’un abrégé d’arithmétique d’une 
vingtaine de pages (p. 106-133).
Sont par ailleurs à signaler 
quelques menues divergences. À la 
p. 7 du manuscrit, Remarques est au 
pluriel (non au singulier). Cela 
correspond à la p. 2 de l’imprimé. 
La fin d’une phrase diffère : « pour 
faire bien concevoir celles qui 
suivent » du ms. apparaît avec une 
variation dans l’imprimé : « pour 
bien concevoir celle qui suit. »
On constate aussi de petites diver-
gences dans le détail des planches.
Quelques rares ratures et repentirs.

Bibliographie :
Rodolphe Reuss, L’Alsace au dix-sep-
tième siècle, 1898, t. II, p. 366, 
n. 3. (il renvoie à Anatole de Bar-
thélémy, Armorial d’Alsace, p. 120).

Petites taches et piqûres sur la reliure 
en vélin, petites rousseurs éparses.

15 000 - 20 000 €
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11

CREMNITZ (Maurice)  
[CHEVRIER (Maurice), dit]

2 LAS à Maurice Raynal.
– LAS, Paris, « samedi 9 » [1902-
1905 ?]. 2 p. sur 1 bifeuillet in-12 
(16,8 x 12,5 cm).

Belle lettre de Maurice Cremnitz, 
poète et critique d’art très proche 
d’Apollinaire.
« J’ai vu quelques amis qui m’ont 
demandé de tes nouvelles et m’ont 
chargé de te faire leurs compli-
ments : Picasso, Apollinaire, Gose, 
d’autres que j’oublie […]. »
Gose désigne Xavier Gosé, peintre et 
caricaturiste espagnol mort en 1915.
Cremnitz demande par ailleurs de 
transmettre les salutations « de 
M. Beaudouin à Allais, à Monsieur 
Duval, et à tous les aimables Hon-
fleurais […]. »
La lettre doit dater de 1905 au plus 
tard, Alphonse Allais étant mort en 
octobre de cette année.

– LAS, Paris, Mercredi 23 août 1911. 
1 p. sur 1 f. in-12 (14 x 11,3 cm), 
cachet et adresse au verso.
M. Cremnitz propose à son ami un 
rendez-vous deux jours plus tard au 
Café de la Régence où ils font de 
« fréquentes rencontres ».

1. Bifeuillet empoussiéré, petites 
piqûres, pliure très marquée 2. Quelques 
menues taches.

200 - 300 € 12

[ESCLAVAGE.– AMÉRIQUE]
Acte de vente d’esclaves.
La Nouvelle Orléans (Louisiane), 18 
mars 1826 [17 mars 1830].
2 p. et ½ sur 1 bifeuillet in-4 
(32,7 x 20,1 cm), papier.

Acte notarié en français stipulant 
la vente d’esclaves noirs à La 
Nouvelle-Orléans.
Important document attestant de ce 
commerce au début du XIXe siècle.
Le vendeur est Austin Woolfolk 
(1796-1847) et les acheteurs M. Bar-
thélémy Macarty de « la paroisse 
de » Jefferson et Mme Charles La-
nusse, née Myrtile Macarty.
Austin Woolfolk, installé à Balti-
more, était dans les années 1820-
1830 un des personnages-clés de la 
vente d’esclaves. Les abolition-
nistes de l’époque en avaient fait 
leur bête noire. En 1827, il s’en 
prit physiquement à l’un d’entre 
eux, Benjamin Lundy. Les Macarty 
et Lanusse, bien établis à La Nou-
velle-Orléans depuis plusieurs géné-
rations, possédaient d’importantes 
plantations.

Cette transaction pour la somme de 
3 500 piastres est réalisée devant 
le notaire public Hugues Lavergne 
qui avait son bureau au 76 Chartres 
Street, près du marché aux esclaves.
Cet acte établit la vente de cinq 
esclaves masculins « tous nègres » 
et l’échange d’un esclave contre un 
autre.
Copie conforme de l’acte de 1826 
établie le 17 mars 1830.
2 sceaux de notaire (timbres secs).

Bibliographie :
William Calderhead, Civil War His-
tory, 23, 1977, p. 195-211. Jack 
Lawrence Schermerhorn, The Business 
of Slavery and Rise of American Ca-
pitalism. 1815-1860, New Haven, Yale 
UP, 2015, p. 54-55.

Menues déchirures au niveau des pliures, 
partie brunie au verso du 2e f.

1 500 - 2 000 €
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13

[ESPAGNE.– GÉNÉALOGIE]
Executoria de posesión ganada por  
Don Domingo Garcia Merino.
Madrid, 1805-1806.
Grand in-4 (28,8 x 18,8 cm), 
maroquin rouge à grain long, large 
décor doré en encadrement sur les 
plats avec fleurons d’angles dorés, 
titre doré sur le plat supérieur, 
dos lisse entièrement décoré à la 
grotesque, dentelle intérieure 
dorée, tranches dorées, doublures et 
gardes de soie bleu ciel, étui de 
veau brun (reliure de l’époque).

2 ff. bl., [125] ff. sur papier, 
[15] ff. sur peau de vélin, 2 ff. 
bl.

Luxueuse généalogie manuscrite d’un 
aristocrate espagnol.
Illustrée de 2 grandes peintures 
héraldiques et d’un arbre généalo-
gique sous serpente de soie cramoi-
sie, le tout dessiné à l’encre et à 
la gouache sur peau de vélin.
Précieux manuscrit de généalogie 
délivré par la cour de Madrid à Don 
Domingo Garcia Merino, sans doute 
pour justifier une succession. Ce 

14

GRIS (Juan)
LAS à Maurice Raynal.
c. 15 mai 1916.
1 p. sur 1 f. in-12 allongé (11,5 x 
15,2 cm), papier bleu, cachet postal 
du 15 mai 1916 et adresse au verso, 
quelques ratures.

Importante lettre qui mentionne la 
récente trépanation d’Apollinaire. 
Juan Gris précise qu’« Aussitôt opé-
ré les simptomes de paralise [sic] 
ont disparu. »
Après avoir déploré le silence de 
Raynal, Juan Gris fait surtout por-
ter sa lettre sur les affaires du 
petit milieu artistico-littéraire : 
Pierre Reverdy est chargé de lui 
écrire pour lui demander des textes 
pour la revue L’Élan. Cette revue 
d’art, fondée par Amédée Ozenfant, 
n’est parue qu’en 1915 et 1916, mais 
est restée célèbre pour ses textes 
sur le cubisme. Un passage plus long 
de la lettre concerne Max Jacob : 
« Avec Max nous avons eu une scène 
attendrissante de réconciliation. Il 
m’a dit qu’il priait pour moi tous 
les jours. »
Juan Gris s’étonne de ne pas avoir 
vu depuis bien longtemps Germaine, 
la femme de Maurice Raynal.

Petites taches, papier froissé, pliure 
centrale marquée.

700 - 900 €

personnage apparaît dans les sous-
cripteurs d’une édition de Don Qui-
chotte parue à Madrid en 1798.
La première partie du manuscrit ré-
sume les possessions du personnage, 
les dispositions testamentaires et 
sa généalogie. La seconde partie, 
sur peau de vélin, est la généalogie 
proprement dite. Tout le manuscrit 
est visé et paraphé par les autori-
tés compétentes.
On joint une lettre manuscrite vo-
lante en espagnol datée du 26 mars 
1823 de Juan Bertololi annonçant à 
Josef Salvador y Garcia la mort de 
son frère Rafael.
Exemplaire dans une reliure espa-
gnole de l’époque finement ouvragée. 

Menus frottements aux coins, coiffes et 
en tête des plats, quelques mouillures 
sur les doublures et gardes, trace 
d’un sceau absent au premier feuillet 
de texte sur papier, des frottements à 
l’étui, intérieur très frais.

1 500 - 1 800 €
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15

GRIS (Juan)
LAS à Maurice Raynal.
Paris, 18 décembre 1915.
3 p. ½ sur 2 ff. in-12 (17,3 
x 11,1 cm), quelques ratures et 
repentirs.

Importante lettre convoquant toute 
l’avant-garde littéraire et artis-
tique parisienne – Picasso, Derain, 
Max Jacob, André Salmon, Reverdy 
– et riche de considérations sur 
les tensions personnelles et artis-
tiques.
La lettre s’ouvre sur le décès de 
Marcelle Humbert dite Eva Gouel, 
femme de Picasso, morte de tubercu-
lose le 14 décembre 1915, quelques 
jours auparavant :
« La femme de Picasso est morte ces 
jours derniers. L’enterrement auquel 
nous assistions 7 ou 8 amis a été 
bien triste à part bien entendu des 
quelques saillies de Max Jacob qui 
l’ont encore rendu plus sinistre. 
Picasso est assez frappé de ça. »
Il mentionne la visite et les pro-
pos d’Adolphe Basler, secrétaire 
d’Apollinaire, critique d’art et 
courtier de tableaux à ses heures : 
« Il dit beaucoup de bien de toi 
comme du seul critique qui connaisse 

queque [sic] chose à la peinture et 
qui est [sic] des idées générales. » 
Gris rapporte les considérations 
esthétiques de Basler sur les mou-
vements de la peinture contempo-
raine, non dénuées de critiques : 
« Il a découvert deux dénominations 
nouvelles pour la peinture : la 
peinture de l’Europe central [sic] 
dont Derain est le grand maître et 
la peinture de l’union sacré [sic] 
à laquelle se rallient tous les 
tièdes révolutioners [sic] comme de 
Segonzac et autres. » Juif lui-même, 
Basler doute de la sincérité de la 
conversion au christianisme de Max 
Jacob. Gris rassure son correspon-
dant sur l’état d’André Salmon, très 
malade, mais maintenant remis, et 
lui transmet les amitiés de Pierre 
Reverdy et de son épouse.

Dernière page légèrement empoussiérée, 
pliure centrale marquée.

1 000 - 1 500 €

16

GRIS (Juan)
LAS à Maurice Raynal. 
Paris, 23 décembre 1916.
2 p. sur 1 f. in-12 (17 x 11 cm).

Importante lettre portant essentiel-
lement sur Apollinaire.
Il y est question du fameux déjeuner 
organisé par les amis d’Apollinaire 
au Palais d’Orléans à Paris le 31 
décembre 1916 pour fêter la publi-
cation du Poète assassiné qui venait 
de paraître à la Bibliothèque des 
Curieux : « Je t’envoie la carte 
pour le déjeuner Apollinaire. […] 
Ce sera certainement un gros succès 
pour Apollinaire. »
Gris exprime ce même enthousiasme 
à l’approche de ce dîner dans une 
lettre à Léonce Rosenberg du 4 dé-
cembre 1916 publiée par C. Derouet.
Juan Gris fait savoir à Raynal que 
le peintre cubiste Louis Marcous-
sis (né Ludwig Markus) a regretté 
de ne pas le voir (« Markous est 
parti avec un gros cafard et avec le 
regret de ne pas te voir »). Gris se 
veut optimiste sur l’issue prochaine 
de la guerre : « je crois à la fin 
prochaine de la guerre. »

Bibliographie :
C. Derouet, « Le cubisme “bleu 
horizon” ou le prix de la guerre. 
Correspondance de Juan Gris et de 
Léonce Rosenberg. 1915-1917 », Revue 
de l’art, 1996, p. 60.

Des rousseurs, pliure centrale, la carte 
concernant le déjeuner d’honneur n’est 
pas conservée.

600 - 800 €
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17

GRIS (Juan)
LAS à Maurice Raynal.
Paris, 27 mars 1915.
3 p. sur 1 bifeuillet in-12 (16,8 x 11,1 cm).

Belle lettre essentiellement consa-
crée à la famille de Maurice Raynal 
qui est au front.
« […] j’ai eu le plaisir de recevoir 
la visite de Germaine qui est venue 
me montrer ton môme. Je t’en fais 
tous mes compliments car il est très 
gros et très beau. »
Juan Gris fait un portrait flatteur 
de sa femme Germaine.
Il invite son correspondant qui lui a 
fait part de ses brûlures à tenir bon. 
Il est question de Louis Marcoussis 
(né Ludwik Markus) qui est « au pelo-
ton des élèves officiers » et ne tar-
dera pas à être envoyé au front.

Fortes rousseurs, pliure centrale marquée.

600 - 800 €

18

JACOB (Max)
2 cartes postales signées à  
Maurice Raynal.
– Carte. 18 ou 19 juillet 1905. 1 p. 
in-12 (8,8 x 13,9 cm), cachet du 19 
juillet 1905.
Carte lyrique qui invite son ami, 
alors en villégiature à Honfleur, à 
« songer à la pêche ! Que les marées 
vous apportent avec des coquillages 
roses des rimes. Enchaînez aux lon-
gues franges de l’écume de pures 
strophes. Vaste comme l’horizon. »

– Carte. [Quimper ?], 30 septembre 
(?) 1911. 1 p. in-12 (8,8 x 13,9 
cm), cachet du 1er octobre 1911.
Max Jacob y fait état du refus de la main de 
Jacques Chardonne (alias Jacques Boutelleau) 
d’un manuscrit qu’il lui avait confié pour 
publication chez Stock et Delamain.

« Boutelleau m’a remis une lettre 
de refus charmante en juillet – Qui 
eût cru que ce monstre d’hypocrisie 
n’avait pas lu mon manuscrit ? »
Après janvier 1912, il veut prendre la 
suite de Maurice Raynal dans le logement 
du 53 rue du Chevalier-de-La–Barre. Il y 
passera la moitié de l’année 1912.

Provenance :
2. M. Jacob, Correspondance, t. I, 
1953, p. 61.

1. Large manque angulaire en pied, 
carte empoussiérée. 2. Carte légèrement 
empoussiérée.

600 - 800 €

17 18
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19

JAURÈS (Jean)
Manuscrit autographe signé.
[1896].
In-4 (34,3 x 28,2 cm), demi-maroquin 
grenat à coins, filet doré bordant 
les coins et plats, dos à nerfs 
orné, tête dorée, étui (reliure 
postérieure).

30 p. sur 30 ff. in-4 (25,6 x 18,9 
cm) montés sur papier fort.

Manuscrit original signé de la 
lettre que Jean Jaurès adressa à 
Jules Huret (1863-1915), journaliste 
au Figaro, au sujet des conversa-
tions sur le socialisme que ce der-
nier avait menées quelques années 
auparavant. Elles furent publiées en 
1897 sous le titre Enquête sur la 
question sociale en Europe, avec, en 
guise de préface, cette même lettre 
de Jean Jaurès suivie d’une lettre 
de Paul Deschanel.

Alors député socialiste du Tarn, 
Jaurès y fait un vibrant plaidoyer 
en faveur du « socialisme collecti-
viste ou communiste qui veut trans-
former la propriété capitaliste en 
propriété sociale » par opposition 
au « socialisme d’État, qui respecte 
la propriété capitaliste et qui en 
tempère seulement les effets par une 
réglementation toute extérieure. »
Il en profite pour rappeler les 
grands principes du combat contre 
« l’exploitation des non-possédants 
par les possédants » et annonce 
l’arrivée du prolétariat au pou-
voir : « Nous rencontrons tantôt 
la montagne, tantôt le ravin, et 
il nous faut construire tantôt des 
ponts, tantôt des tunnels. Mais 
c’est toujours le même chemin, le 
même but, et la même force sûre 

d’elle-même, réfléchie et ardente, 
consciente et indomptée. […] Ah ! 
je sais bien : vos interlocuteurs 
capitalistes affirment qu’un ordre 
social nouveau est impossible parce 
qu’il faudrait changer la nature hu-
maine. […] Aussi, quand on se borne 
à dire que le socialisme abolira la 
propriété individuelle, la formule 
est trop pauvre et fausse. Il abo-
lira la propriété capitaliste, mais 
sous d’autres formes la propriété 
individuelle subsistera, et de ses 
rapports infiniment variés à la pro-
priété sociale résultera la société 
la plus compliquée, la plus riche et 
la plus diverse qu’aient connue les 
hommes. Aujourd’hui même quand on se 
borne à dire que la société a pour 
base la propriété individuelle, on 
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dit un mot qui n’a presque pas de 
sens et qui ne répond pas à toute la 
réalité. »
On aurait tort, selon lui, d’oppo-
ser propriété individuelle et pro-
priété sociale : il promet que 
« l’ordre socialiste les conciliera 
par l’infinie diversité de ses modes 
juridiques et économiques, et nous 
allons à la pleine liberté indi-
viduelle comme à la pleine justice 
sociale. »
Il fustige par ailleurs l’opacité 
et l’hypocrisie des discours du 
grand capital : « Seuls les grands 
capitalistes, qui sont les vrais 
rois et les vrais généraux de notre 
époque, s’enveloppent de mystère : 
nous n’avons ni les souvenirs de M. 
Christophle [sic], ni les mémoires 

de M. de Rotschild [sic], ni l’his-
toire de ma vie de M. Bleichroe-
der. Et quand on les interroge, ils 
répondent par des histoires de ber-
ger : “Il y avait une fois un brave 
homme qui avec son épargne avait 
acheté un petit champ.” Ce sont des 
capitalistes d’Arcadie. »
Des ratures, correction et taches 
d’encre ponctuent ce manuscrit, don-
nant une impression de travail sur 
le vif.

JOINT

Un dessin original signé du cari-
caturiste Jean Veber (1868-1928) 
représentant Jean Jaurès. On y voit 
le tribun prononcer un discours, le 
visage rouge, la bouche ouverte, 

les bras levés, le ventre appuyé à 
une tribune (26,2 x 34,3 cm, crayon 
noir, fusain et sanguine ; papier un 
peu gondolé).

Provenance :
Victor Sanson (timbre humide VS sur 
la 1ère page ; vente, Paris, 25 juin 
1937).

Petits frottements aux coupes, marques 
de pliure centrale, certains ff. 
empoussiérés, quelques indications 
typographiques, ancienne découpe 
soigneusement restaurée à un feuillet, 
petites mouillures aux gardes et à 
l’intérieur de l’étui, petite déchirure 
à la garde en fin de volume.

10 000 - 12 000 €
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20

LÉGER (Fernand)
LAS à Maurice Raynal.
Neufour-Argonne, 8 février 1915.
4 p. sur 1 bifeuillet in-8 (21,3 x 13,3 
cm), papier quadrillé.

Belle lettre à Maurice Raynal (1884-1954), 
jeune critique d’art et ardent propagan-
diste du cubisme. Léger y indique avoir 
abandonné le service actif. Il fait le 
récit des camarades morts lors d’une expé-
dition sur le plateau de Balande (?) : 
« Ils y sont allés tous droits comme des 
romantiques avec des clairons et des 
grands gestes. »
Le petit milieu artistique parisien n’est 
pas loin dans son esprit, et André Salmon, 
Apollinaire et Picasso défilent :
« André Turpin (?) m’apprend que Salmon 
est devenu mitrailleur. Sais-tu l’adresse 
d’Appolinaire [sic] ? il est artilleur à 
Nîmes dans les formations d’artillerie 
lourde. Il ne manque plus que Picasso, 
mais Picasso est espagnol. C’est très 
grand les Espagnols et… il n’y a pas 
d’uniformes ! »
Même dans des manœuvres militaires, les 
références à l’histoire de l’art tombent 
sous sa plume : « Ces gens-là sont en 
train de gaspiller un très beau geste. Ils 
me font penser aux Futuristes de Marinet-
ti, à toute cette bande ». Il y est aussi 
question de Jeanne Lody, sa marraine de 
guerre et future femme.

Papier légèrement jauni, trace de pliure 
centrale.

1 200 - 1 500 €

21

[LOUIS XIV]
Extraits de la Depence ordinaire de la 
Chambre aux deniers du Roi. L’Extraict 
des marchéz, Depence de Monseigneur le 
Dauphin, Celle de Messeigneurs les Ducs 
de Bourgogne, d’Anjou et Berry pour 
l’année 1696.
[Versailles], 1696.
In-12 (15 x 9,4 cm), maroquin rouge, 
triple filet doré en encadrements 
des plats avec fleurs de lis aux 
angles, armes royales au centre, 
clous et fermoirs postérieurs, dos à 
nerfs fleurdelisé, tranches dorées, 
dentelle intérieure dorée (reliure 
de l’époque).

Manuscrit sur papier, encre brune, 
exemplaire réglé.
2 ff., [1] f., 121 p., [3] ff., 3 
ff. bl.
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Précieux manuscrit détaillant les 
dépenses de bouche du roi Louis XIV 
et de sa maison.
Le registre concerne en particulier 
le Grand Dauphin (Louis de France, † 
1711), du duc de Bourgogne (Louis de 
France, †1712), du duc d’Anjou futur 
Philippe V d’Espagne, †1745) et du 
duc de Berry (Charles de France, 
†1714).
Y figurent des listes de prix des 
différents mets servis à table 
(poissons, viandes, douceurs, vins) 
indiquant que l’on y faisait bom-
bance, ainsi que le détail de la 
vaisselle nécessaire à ces agapes.
Cet intéressant document détaille en 
particulier les dépenses à faire si 
le roi est à Fontainebleau, à Saint-
Cloud, aux Tuileries.
La maison du roi s’est développée au 
cours des années, ce qui a nécessité 

l’accroissement du personnel curial 
(voir W. R. Newton).
On trouve le menu des repas qu’on 
donne « à chaque brigade des Mous-
quetaires lors qu’ils sont en garde 
près Sa Majesté » (p. 45) ou encore 
le détail du « vin excellent qui se 
distribue la Veille des Roys et le 
Jour de Quaresme prenant » (p. 101-
102)
Important manuscrit de provenance 
royale.
De la bibliothèque de Don Antonio 
Canovas del Castillo, grand homme 
d’État espagnol, qui avait réuni une 
importante bibliothèque de plus de 
30 000 volumes à la fin du XIXe s. 
avant d’être assassiné par l’anar-
chiste Michele Angiolillo.

Provenance :
– Armes de Louis XIV (OHR, 2494, fer 
10 (5,5 x 4,3 cm)).

– Don Antonio Canovas del Castillo 
(1828-1897) (le n° 4478 contrecollé 
sur une garde en fin de volume cor-
respond probablement à l’inventaire 
de sa bibliothèque).
– Famille du propriétaire actuel qui 
a acquis une partie importante de la 
bibliothèque du précédent au début 
du XXe siècle (une autre partie de 
la collection Canovas a été vendue 
les 20-21 novembre 1975 chez Sothe-
by’s).

Petits frottements aux coins, dos 
et plats, un fermoir absent, infimes 
rousseurs éparses, trace d’étiquette 
retirée en queue du dos.

8 000 - 12 000 €
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22

MAC MAHON (Maréchal de)
Ensemble de 8 lettres du Maréchal 
autour de la guerre franco-prussienne  
de 1870.
Ensemble de 8 lettres autographes 
signées du Maréchal à la Maréchale, 
détaillant le déroulement de la 
guerre franco-prussienne de 1870. 
Le 19 juillet, le gouvernement 
français déclare la guerre à la 
Prusse. S’organise alors l’armée du 
Rhin, déployée sur les frontières 
de l’Est, dont le Maréchal de Mac 
Mahon commande le premier corps, 
composé de 4 divisions d’infanterie 
et 1 division de cavalerie. Il 
sera blessé lors de la bataille de 
Sedan, le 1er septembre 1870, puis 
fait prisonnier par les prussiens 
jusqu’en mars 1871.
– 1 LAS, 19 juillet 1870, en-tête 
« Armée du Rhin – 1er corps d’Armée 
– Le Maréchal Commandant », détail-
lant le déploiement des troupes 
suite à la déclaration de guerre : 
« Je suis à Neuchateau, ma chère 
petite femme, occupé à faire embar-
quer sur le chemin de fer toute mon 
infanterie. »
– 2 LAS, non datées, en-tête « Armée 
du Rhin – 1er corps d’Armée – Le 
Maréchal Commandant », dont l’une 
annonçant son arrivée à Hagueneau, 
ville où une partie de ses troupes 
étaient postées.
– 1 LAS, 24 juillet 1870, lui fai-
sant part de son inquiétude : « le 

M[inis]tre (?) a fait ce qu’il a 
pu pour organiser l’armée mais 
nous sommes encore bien loin d’être 
prêts. »
– 1 LAS, 30 juillet 1870, Metz, en-
tête « Armée du Rhin – État Major 
Général de l’Armée », annonçant se 
rendre chez l’Empereur. Enveloppe 
jointe.
– 1 LAS, 1er août 1870, Strasbourg : 
« J’ai vu l’Empereur à Metz et l’ai 
trouvé en très bon état de santé. »
– 1 LAS, en-tête « Armée du Rhin – 
1er Corps d’Armée – Le Maréchal Com-
mandant », racontant la bataille du 
jour : « attaqués par 140.000, nos 
35.000 ont bravement résisté – ont 
combattu de 7h à 4 heures du soir ». 
Il détaille les noms des personnes 
blessées ou tombées au combat, dont 
le général Colson, son chef d’État-
major. La situation décrite dans 
la lettre correspond à la bataille 
livrée le 6 août 1870 contre l’armée 
prussienne (bataille de Frœschwil-
ler-Wœrth ou bataille de Reichshof-
fen). Enveloppe jointe.
– 1 LAS, 10 août 1870, Blamont, com-
mentant la retraite des troupes : 
« obligés de marcher la nuit pour 
nous éloigner de l’ennemi que nous 
ne pouvions combattre que dans d’as-
sez mauvaises conditions, nos hommes 

sont horriblement (?) fatigués. » Il 
déplore l’infériorité numérique de 
son corps d’armée sur les troupes 
ennemies et conclut : « nous avons 
fait de grandes pertes mais avons 
[…] vaillamment combattu. » Enve-
loppe jointe.

JOINT

– 1 LAS du Maréchal à sa mère, du 
27 avril 1969, en-tête « Gouverne-
ment Général de l’Algérie – Le Maré-
chal gouverneur », la rassurant sur 
l’état de santé de son épouse Élisa-
beth. Le Maréchal occupera le poste 
de gouverneur général d’Algérie de 
1864 à 1870.

Bibliographie :
Paul Estienne, Histoire complète du 
maréchal Mac-Mahon, président de la 
République française, Éditions A. 
Duquesne, 1874, p. 161-170.

Marques de pliure. Quelques rousseurs, 
décharges d’encre ou coins cornés sur 
certaines lettres. La lettre du 19 
juillet et une des lettres non datées 
présentent une déchirure en pied.

2 000 - 3 000 €
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MAC MAHON  
(Maréchal de)

Ensemble de 9 lettres  
autour de la Commune de Paris.
Réunion de 9 lettres, dont 8 
autographes signées du Maréchal, 
détaillant la répression de la 
Commune de Paris par l’armée 
régulière, dite « de Versailles », 
commandée par le Maréchal de 
Mac Mahon, sous les ordres du 
gouvernement d’Adolphe Thiers.
– 4 LAS du Maréchal à la Maréchale 
écrites durant la « Semaine san-
glante » (du 21 au 28 mai 1871), se 
soldant par la défaite de l’insur-
rection et la mort de nombreux Com-
munards :
° 21 mai 1871, en-tête « Armée de 
Versailles – Le Maréchal de France 
– Commandant en Chef », dans la-
quelle il se réjouit : « Les choses 
marchent bien, ma chère petite 
femme, j’entrerai (?) demain matin 
dans Paris. »
° 22 mai 1871, Paris, détaillant 
l’avancée de l’armée régulière : 
« tout continue à bien aller, ma 
bonne petite femme – nous occupons 
la gare du Montparnasse, l’école 
milit[ai]re les Invalides – le corps 
législatif – sur la rive droite, le 
palais de l’industrie – les champs 
Élisées [sic], la gare de l’Ouest ». 
Confiant, il ajoute : « Demain nous 
prendrons Montmartre et j’espère 
les Tuileries, le louvre l’hôtel de 

ville. »
° 23 mai 1871, en-tête « Armée de 
Versailles – Le Maréchal Comman-
dant », déplorant les incendies 
ravageant la capitale : « Quelles 
abominations (?) commettent les 
insurgés – les Tuileries […] – le 
conseil d’état le ministère (?) des 
finances brûlés – le Louvre n’est 
pas encore atteint – le G[énér]al 
Douay fait son possible pour arrêter 
l’incendie. » Les lieux mentionnés 
correspondent à ceux cités par le 
Maréchal dans son rapport officiel 
sur les combats de l’armée régulière 
à Paris.
° 23 mai 1871, en-tête « Armée de 
Versailles – Le Maréchal de France 
– Commandant en Chef », faisant 
état de la situation à son épouse : 
« j’espère que demain je pourrai 
m’établir au Louvre – cependant tout 
n’est pas encore fini et nous éprou-
vons une vive (?) résistance près du 
nouvel opéra et la gare du nord ».
– 1 LAS, 30 mai 1871, en-tête « Ar-
mée de Versailles – Le Maréchal de 
France – Commandant en Chef », an-
nonçant la fin des hostilités : « Ma 
chère petite femme, tout rentre dans 
l’ordre à Paris, je crois donc que 
tu peux y venir quand tu voudras. » 
Les derniers combats à Paris ont 

lieu le 28 mai 1871.
– 2 LAS, du 8 juin 1871 et du 13 
juin 1871, en-tête « Armée de Ver-
sailles – Le Maréchal de France 
– Commandant en Chef », évoquant 
Adolphe Thiers.
– 1 lettre signée du Maréchal à Mon-
seigneur (Félix Dupanloup, évêque 
d’Orléans ?), non autographe, juil-
let 1871, Paris, papier à en-tête 
« Armée de Versailles – Le Maréchal 
de France, Commandant en chef », 
à propos des « officiers accusés 
d’avoir pactisé avec les insurgés. »
– 1 LAS du Maréchal à la Maréchale, 
15 novembre 1871, Versailles, en-
tête « Armée de Versailles – Le 
Maréchal de France – Commandant en 
Chef », évoquant le ministre de la 
guerre.

Bibliographie :
Maréchal de Mac Mahon, L’armée de 
Versailles, depuis sa formation 
jusqu’à la complète pacification de 
Paris : rapport officiel, A. Ghio 
Editeur, 1872, p. 20-25.

Marques de pliure. Rares taches, 
quelques décharges d’encre ou coins 
cornés sur certaines lettres.

4 000 - 6 000 €
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MAC MAHON (Maréchal de)
Ensemble de 18 lettres du Maréchal 
écrites entre 1872 et 1875.
Réunion de 18 lettres du Maréchal à 
la Maréchale, écrites entre 1872 et 
1875, dont 17 lettres autographes 
signées. Cette période couvre 
notamment les trois premières années 
de son mandat de Président de la 
République. Suite à la démission 
d’Adolphe Thiers, le Maréchal de 
Mac Mahon fut élu par la majorité 
royaliste le 24 mai 1873, dans 
l’attente d’une restauration de la 
monarchie.
– 1 LAS, 24 janvier [1872 ?], Sul-
ly, évoquant « des chasses sympa-
thiques. »
– 5 LAS, septembre 1872, à propos 
d’un séjour en Autriche-Hongrie dans 
la ville d’Uherské Hradiště (en 
allemand Ungarisch Hradisch, située 
dans l’actuelle République Tchèque), 
racontant notamment sa visite de 
Vienne et plusieurs parties de 
chasse. Il y mentionne son fils aîné 
Patrice, son beau-frère Edmond de La 
Croix, ainsi que la femme de ce der-
nier, Iphigénie.
– 1 LAS, 1er octobre 1872, Eichhorn 
(Autriche), annonçant : « demain 
matin […] nous partirons (?) avec 
Patrice pour visiter le champ de 
bataille d’Austerlitz. »
– 1 LAS, 1er octobre 1872, Château 
de La Forêt (Loiret), où il explique 
être arrivé la veille. La date 
semble cependant incohérente au re-
gard de la précédente lettre, écrite 
le même jour depuis l’Autriche-Hon-
grie, et dans laquelle il annonce 
rentrer en France quelques jours 
plus tard.
– 1 LAS, 7 octobre 1872, en-tête 

« Armée de Versailles – Le Maréchal 
de France – Commandant en chef ».
– 8 LAS, écrites entre 1873 et 1875, 
au début de son mandat présidentiel, 
dont :
° 11 septembre 1874, Versailles, 
en-tête « Présidence de la Répu-
blique », à propos de diverses 
affaires politiques, impliquant 
notamment l’ambassadeur d’Espagne et 
le pape.
° 15 septembre 1874, Arras, détail-
lant une tournée dans le nord de la 
France : « Partout ici j’ai été très 
bien reçu. »
° 19 octobre 1874, Paris, en-
tête » Présidence de la Répu-
blique », commentant la visite du 
Prince de Galles : « Je viens de 
recevoir le Prince de Galles, ma 
chère petite femme, il ne désire ni 
dîner ni soirée mais viendra chasser 
à Marly vendredi 23. »
– 1 lettre signée du Maréchal à 
l’évêque d’Orléans, 4 mai 1875, Pa-
ris, en-tête « Présidence de la Ré-
publique », dans laquelle il décline 
l’invitation à Orléans » pour célé-
brer l’anniversaire de la délivrance 
de cette cité par Jeanne d’Arc. »

Bibliographie :
Élysée, Les anciens présidents de la 
République, Patrice de Mac Mahon, 
2021. https://www.elysee.fr/patrice-
de-mac-mahon

Marques de pliure. Décharges d’encre, 
taches ou coins cornés sur certaines 
lettres.

1 500 - 2 500 €
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MAC MAHON (Maréchal de)
Ensemble de 6 lettres autographes 
signées couvrant l’année 1876.
Réunion de 6 lettres autographes 
signées du Maréchal à la Maréchale, 
écrites entre août et septembre 
1876 sous le quatrième gouvernement 
constitué par le républicain modéré 
Jules Dufaure, dont 4 lettres 
évoquant la crise d’Orient de 1875-
1878.
– 2 LAS, 30 et 31 août 1876, Paris, 
en-tête « Présidence de la Répu-
blique », l’une détaillant son quo-
tidien et l’autre commentant notam-
ment la politique extérieure ainsi 
que la situation en Orient : « nos 
affaires extérieures vont bien. »
– 1 LAS, 7 septembre 1876, Sully, 
racontant un grand dîner organisé 
par le Maréchal.
– 1 LAS, 17 septembre 1876, Paris, 
en-tête « Présidence de la Répu-
blique », détaillant son emploi du 
temps et les « affaires d’Orient ». 
Le Maréchal écarte la possibilité 
d’une nouvelle guerre : « la Rus-
sie […] ne peut vouloir la guerre, 
j’espère bien que les choses s’ar-
rangeront : je crois que toutes les 
puissances le désirent et vont agir 
en conséquence. »
– 1 LAS, 18 septembre 1876, Paris, 
à propos des affaires extérieures : 
« La suspension des hostilités 
en Orient est un premier pas vers 
l’arrangement des affaires, ma chère 
petite femme – mais les puissances 
et surtout l’Autriche (?) ne s’en-
tendent pas encore sur les condi-
tions de la paix. »
– 1 LAS, 30 septembre 1876, Paris, 
en-tête « Présidence de la Répu-
blique », commentant notamment la 
politique russe : « La Russie veut 
montrer qu’elle n’abandonnera pas 
les Serbes – elle se montre exi-
geante mais toutefois comme elle ne 
peut vouloir la guerre les choses 
finiront par s’arranger, du moins 
(?) je l’espère. »

Bibliographie :
Élysée, Les anciens présidents de la 
République, Patrice de Mac Mahon, 
2021. https://www.elysee.fr/patrice-
de-mac-mahon Nathalie Clayer, Xavier 
Bougarel, Les musulmans de l’Europe 
du Sud-Est, « De la crise d’Orient 
à la fin des Empires », Karthala, 
2013, p. 61.

Légères marques de pliure. Rares taches 
et bavures d’encre sur certaines 
lettres.

1 500 - 2 500 €

25
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MAC MAHON (Maréchal de)
Ensemble de 9 lettres autographes signées 
couvrant l’année 1877.
Réunion de 9 lettres autographes 
signées du Maréchal à la Maréchale, 
écrites entre juillet et octobre 
1877. L’année 1877 est marquée par 
la crise du 16 mai, opposant le 
Maréchal-Président à la Chambre des 
députés à majorité républicaine 
(menée par Léon Gambetta) et les 
élections du 14 octobre, remportées 
par la gauche.
– 1 LAS, 30 juillet 1877, Paris, 
en-tête « Présidence de la Répu-
blique », évoquant l’accueil chaleu-
reux des citoyens pendant l’un de 
ses déplacements : « plusieurs de 
ces braves gens ont voulu me serrer 
la main. »
– 1 LAS, 18 août 1877, Cherbourg, 
en-tête « Présidence de la Répu-
blique », détaillant sa tournée 
en Normandie : « la population est 
très sympathique – malgré cela je 
ne serai pas fâché d’en finir – ces 
discours même les plus importants 
(?) sont toujours on ne peut plus 
ennuyeux ».
– 1 LAS, 29 août 1877, Paris, 
en-tête « Présidence de la Répu-
blique », évoquant notamment Léon 
Gambetta et les élections d’octobre 
1877.
– 1 LAS, 30 août 1877, Paris, 
en-tête « Présidence de la Répu-
blique », à propos du procès in-

tenté contre Léon Gambetta suite 
à son « discours de Lille » du 15 
août 1877, dans lequel il sommait 
Mac Mahon de « se soumettre ou se 
démettre » : « Gambetta ne peut 
être jugé à Lille mais il le sera à 
Paris. » Ce jugement, rendu en sep-
tembre 1877, est emblématique d’une 
justice politique, le tribunal ayant 
retenu une appréciation particuliè-
rement extensive de l’offense afin 
de condamner Gambetta.
— 2 LAS, 11 et 12 septembre 1877, 
Bordeaux, en-tête « Préfecture de 
la Gironde — Cabinet du préfet », 
racontant un déplacement dans la 
région : « à Bordeaux j’ai été reçu 
personnellement avec grande sym-
pathie : [ ] plus de 100 000 âmes 
étaient dans les rues (?). » Il 
détaille un incident cocasse : « au 
moment où le train se mettait en 
marche pour revenir, un individu 
s’est mis à crie[r] Vive Gambetta — 
Carayon (?) qui était dans le même 
salon que moi s’est jetté [sic] à la 
fenêtre en criant arrêtez-le arrê-
tez-le. » Enveloppe jointe pour la 
lettre du 11 septembre.
— 1 LAS, 17 septembre 1877, Paris, 
en-tête « Présidence de la Répu-
blique », faisant part de sa lassi-
tude à parcourir le pays : « Enfin 
me voilà revenu, ma chère petite 

femme, j’en suis enchanté (?), 
j’étais ennuyé de toutes ces récep-
tions (?), de tous ces discours. »
— 1 LAS, 27 septembre 1877, Paris, 
en-tête « Présidence de la Répu-
blique », commentant le contexte po-
litique à l’approche des élections : 
« nous sommes dans ce moment dans 
un état de crises. » Il poursuit : 
« Fourtou [son ministre de l’inté-
rieur] [ ] espère avoir la majorité 
à la chambre des députés. »
— 1 LAS, 3 octobre 1877, Paris, 
en-tête « Présidence de la Répu-
blique » : « Je ne sais vraiment, 
ma chère petite femme, pourquoi tu 
me demandes de te rassurer – il n’a 
jamais été et il ne pourrait depuis 
le 16 mai être question de revenir 
au centre gauche. » Le 16 mai, le 
Président du Conseil Jules Simon 
démissionne suite à une lettre de 
Mac Mahon, qui confie au duc de Bro-
glie la constitution d’un gouverne-
ment conservateur.

Bibliographie :
Élysée, Les anciens présidents de la 
République, Patrice de Mac Mahon, 
2021. https://www.elysee.fr/patrice-
de-mac-mahon
Olivier Beaud, La République inju-
riée: Histoire des offenses au chef 
de l’État de la IIIe à la Ve Répu-
blique, Presses Universitaires de 
France, 2019.

Légères marques de pliure. Quelques 
taches et décharges d’encre sur 
certaines lettres.

2 000 - 3 000 €
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MAC MAHON (Maréchal de)
Ensemble de 14 lettres ou fragments 
autographes.
Réunion de 13 LAS et 1 fragment 
autographe du Maréchal à la 
Maréchale :
– 5 LAS, en-tête « Présidence de la 
République », écrites durant les 
derniers mois de son mandat prési-
dentiel, dont :
° 8 septembre 1878, Paris, détail-
lant le quotidien du Maréchal dans 
la capitale : « Je comprends tes 
inquiétudes, ma chère petite femme, 
de ne pas voir ce qui se passe à 
Paris – mais [ ] depuis mon arrivée 
à Paris, je n’ai pas eu un moment à 
moi. »
° 8 octobre 1878, Paris, à pro-
pos des élections sénatoriales qui 
entraîneront la démission du Maré-
chal-Président en janvier 1879 : 
« On a discuté ce matin la date des 
élections sénatoriales » et mention-
nant le Président du Conseil Jules 
Dufaure.
° 9 octobre 1878, Paris, évoquant 
l’arrivée de plusieurs personnali-
tés dans la capitale : « l’Archiduc 
Frédéric [de Habsbourg-Lorraine, 
archiduc d’Autriche ?] est arrivé 
ce matin avec sa femme, mais veut 
rester incognito — il n’a pas même 
prévenu l’ambassade de son arrivée à 
Paris. »
– 1 LAS, 15 juillet (1879 ?), Paris, 
évoquant une fête donnée par Léon 
Gambetta : « La fête de Gambetta a 
été dit-on très bien. »
– 5 LAS, 1881 ?, dont 4 LAS racon-
tant un séjour en Autriche-Hongrie, 
accompagné de son beau-frère Edmond 
de La Croix et de la femme de ce 
dernier, Iphigénie. Il y détaille 
son quotidien et les résultats de 
plusieurs parties de chasse.
– 1 LAS, 8 octobre 1886, Paris, évo-
quant notamment la visite chez un 
général qu’il a trouvé « le plus 
aimable de tous les généraux. »
– 1 fragment autographe du Maréchal 
pour des minutes, 3. p., non signé. 
Il y affirme notamment que « l’ordre 
est établi dans ce moment en France 
sur des bases assez solides. »

Légères marques de pliure. Quelques 
taches et bavures d’encre sur certaines 
lettres.

1 500 - 2 500 €
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MAC MAHON (Maréchal de)
Ensemble de 15 lettres autographes 
signées.
Réunion de 15 LAS du Maréchal à la 
Maréchale :
– 1 LAS, 8 juin 1887, Paris, annon-
çant arriver le lendemain au château 
de La Forest, qui fut la résidence 
du Maréchal dans le Loiret.
– 1 LAS, 18 octobre (1887 ?), Boul-
leret (Cher), répondant avec affec-
tion à son épouse : « J’attends avec 
impatience le courrier qui m’appor-
tera une lettre de toi. »
– 2 LAS, 20 et 22 octobre (1887 ?), 
l’une évoquant notamment « une très 
jolie chasse » et l’autre annon-
çant : « jusqu’au 6 novembre j’ai 
des chasses à Laforet. »
– 1 LAS, 26 octobre (1887 ?), à pro-
pos de la mort de « ce pauvre petit 
Eugène ». Il écrit à son épouse : 
« heureusement que tu es là pour 
adoucir autant que possible la 
douleur de Marie [sa fille ?] et 
d’Eugène [époux de Marie, marquis 
de Piennes ?], le temps te viendra 
en aide » et lui conseille « de sup-
porter avec résignation (?) cette 
épreuve et d’espérer dans l’ave-
nir. »
– 4 LAS, écrites entre le 28 et le 
31 octobre 1887, en-tête « La Forest 
– Montcresson, Loiret », évoquant 
divers sujets d’ordre personnel, 
dont l’état de santé de Marie.
– 2 LAS, non datées, en-tête « La 
Forest – Montcresson – Loiret ».
– 2 LAS, 3 et 4 novembre (1887 ?), 
La Forest.
– 2 LAS, 6 et 7 novembre 1887, lui 
racontant ses journées et manifes-
tant sa hâte de la retrouver : « Ma 
chère petite femme, voici la der-
nière lettre que je t’adresse avant 
de t’embrasser – et ma foi j’en suis 
très content. »

Légères marques de pliure. Des taches 
sur certaines lettres.

1 500 - 2 500 €
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MAC MAHON (Maréchale de) 
Ensemble de 45 lettres ou billets de la 
Maréchale à Félix Dupanloup, évêque 
d’Orléans.
Importante réunion de 45 lettres 
ou billets autographes signés 
de la Maréchale Elisabeth de Mac 
Mahon à Félix Dupanloup, évêque 
d’Orléans de 1849 à 1878 et membre 
de l’Académie Française à partir de 
1854. Favorable au rétablissement 
de la royauté, la Maréchale prendra 
très au sérieux son rôle de première 
dame et s’impliquera dans plusieurs 
œuvres de charité.
– 1 LAS dans laquelle elle annonce 
son départ en Algérie et exprime son 
regret de n’avoir pu rendre visite à 
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l’évêque : « il m’eût été bien doux 
[…] de vous demander vos conseils et 
vos bénédictions sur un grand projet 
qui m’occupe dans mon gouvernement 
algérien. » Cette lettre témoigne de 
l’implication de la Maréchale dans 
la vie politique, aux côtés de son 
mari qui sera Gouverneur général 
d’Algérie de 1864 à 1870.
– 7 LAS et 1 billet autographe 
signé, écrits entre 1863 et 1870, 
abordant divers sujets d’ordre per-
sonnel.
– 1 LAS informant l’évêque de 
l’existence d’aides financières pour 

certaines victimes de la guerre 
(franco-prussienne de 1870 ?) : « Il 
existe au ministère des finances 
une commission chargée de répartir 
des fonds très considérables […]. On 
accorde à tous les amputés une somme 
de 200 f[rancs]. »
– 14 LAS, écrites entre 1871 et 
1873, certaines évoquant le Maré-
chal de Mac Mahon : « mon mari qui a 
été si malheureux mais si dévoué. »
– 6 LAS à propos de l’Église et de 
la conversion de sa belle sœur Iphi-
génie (Iphigénie Sina de Hodos et 
Kyzdia, épouse du frère de la Maré-

chale, Edmond Charles Auguste de La 
Croix).
– 4 LAS, écrites entre 1873 et 1877, 
évoquant notamment les nominations 
de plusieurs évêques.
– 11 LAS, écrites entre 1877 et 
1878.

Légères marques de pliure, taches ou 
piqûres sur certaines lettres.

4 000 - 6 000 €
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30

MALLARMÉ (Stéphane)
LAS à [Calixte Rachet].
Paris, 13 juillet 1888.
3 p. sur 1 bifeuillet in-12 (15,4 x 
9,8 cm).

Intéressante lettre autographe por-
tant sur la plaquette que prépare le 
jeune Calixte Rachet (pseudonyme de 
Pierre Hachet-Souplet) sur Mallarmé 
et Lycophron, rencontre entre deux 
poètes hermétiques. Cette plaquette 
paraîtra sous le titre À l’écart, 
chez Auguste Ghio en 1889, illustrée 
d’un portrait-frontispice de Mal-
larmé par Pille. C’est le « premier 
livre jamais consacré à Mallarmé » 
(B. Marchal, 1998). Mallarmé lui 
fait ici un certain nombre de sug-
gestions éditoriales :
« Ce que vous proposez est ex-
cellent, y compris la teneur ; et 
je ne saurais trop vous engager à 
mettre un pareil frontispice ou 
quelque chose d’apparenté, à l’ou-
verture du livre. […] Vous avez à 
choisir, à moins d’en posséder un 
meilleur, entre Dujardin ici et 
Deman à Bruxelles, comme éditeurs ; 
ils me sont dévoués. »
Mallarmé déplore que son corres-
pondant qui vit à Saint-Quentin ne 
vienne plus à Paris. 

Provenance :
Pierre Boulez. 

Bibliographie :
Mallarmé, Correspandance, éd. B. 
Marchal, Gallimard, 2019, n° 973, p. 
714. B. Marchal, Mallarmé, mémoire 
de la critique, 1998, p. 13.

Large bande brunie, marque de pliure 
centrale.

800 - 1 000 €
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MALLARMÉ (Stéphane)
Lettre autographe signée à Robert de 
Montesquiou.
Paris, 2 juillet [ ?].
2 p. sur 1 f. in-8 (16,7 x 10,5 cm).

Belle lettre autographe signée 
« Stéphane Mallarmé » adressée à 
Robert de Montesquiou pour lui mani-
fester son soutien dans un deuil 
récent : « Je sais qu’un nouveau 
deuil vous afflige ; il faudra que 
vous me disiez un soir où je pourrai 
aller vous serrer la main ». Mon-
tesquiou avait été un soutien pour 
Mallarmé dans le deuil de son fils 
Anatole en 1879. Dans ses mémoires 
intitulés Les Pas effacés (1923), 
Montesquiou soulignera son lien avec 
Mallarmé par le biais de son fils 
Anatole : « La plus émouvante de mes 
rencontres avec Mallarmé eut lieu 
autour de son fils, bambin atta-
chant ».
Mallarmé regrette de l’avoir manqué 
durant l’été et poursuit « Quelqu’un 
m’a dit vous avoir rencontré d’al-
lure brillante, et sans apparence de 
souci. Je veux savoir tout cela et 
entendre des vers nouveaux.»
La lettre est pourvue du timbre 
humide rouge de la collection de 
Montesquiou.

Provenance :
Pierre Boulez.

Bibliographie :
Mallarmé, Correspondance, éd. B. 
Marchal, Gallimard 2019, n° 879, p. 
671.

Trace de pliure médiane, petites traces 
en marge, une petite tache en pied de la 
première page.

800 - 1 000 €
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[MANUSCRIT]
[Privilège impérial du Saint-Empire].
Prague, 4 novembre 1647.
In-folio (33 x 26 cm), velours 
cramoisi, lacets de soie, tranches 
dorées, grand sceau de cire rouge et 
jaune aux armes impériales appendu 
sur un cordon doré, pochette de 
cuir fauve postérieure (reliure de 
l’époque).

1 f. de vélin bl., [5] ff. de texte 
sur vélin, 2 ff. bl. en vélin, 
gardes de papier, encre noire, 
lettrines dorées.

Précieux manuscrit sur vélin d’un 
privilège impérial par lequel Ferdi-
nand III de Habsbourg nomme la mar-
quise de Flores de Avila, Joanna de 
Mendoza, comtesse du Saint-Empire à 
titre héréditaire.
Rare document en latin émanant de la 
chancellerie de Ferdinand III (1608 
-1657), Empereur des Romains (1637) 
et Roi de Hongrie (1625), Roi de 
Bohème et de Germanie (1627).
Il est signé et paraphé par l’Empe-
reur (« Ferdinandus ») contresigné 
par Walderode, le secrétaire de la 
chancellerie impériale.
L’acte, établi depuis son château de 
Prague en novembre 1647, mentionne 
le sceau attaché au privilège : 
« Manum testimonio litterarum nos-
tra subscriptarum et sigilli nostri 
Caesarei appensione munitarum quae 
dabantur in Arce Nostra Regia Pragae 
Die quarta, Mensis Novembris, Anno 
Domini millesimo sexcentesimo qua-
dragesimo septimo […]. »
Le privilège est calligraphié et 
rehaussé de lettrines dorées (le 
nom de la demanderesse est systé-
matiquement écrit en lettres dorées 
également).
Beau manuscrit décoré sur vélin fin, 
avec les armes impériales des Habs-
bourg.

Un lacet manquant, sceau impérial 
fragmentaire, petits frottements au 
plat inférieur, coins un peu émoussés, 
velours frotté au dos et en pied du 
premier plat, vélin très légèrement 
empoussiéré en marge, quelques défauts 
à la pochette en cuir (piqûres, petites 
déchirures).

1 000 - 1 500 €
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MICHEL (Louise)
Lettre autographe signée à Georges 
Clemenceau.
[Paris], 7 août 1886.
3 p. sur 1 bifeuillet in-8 (19,2 x 
13,4 cm).

Belle lettre au « citoyen Clemen-
ceau » de Louise Michel libre depuis 
janvier 1886. Au début du mois 
d’août, elle est à nouveau condamnée 
en août 1886 à 4 mois de prison pour 
ses propos tenus lors d’un meeting 
en soutien aux mineurs de Decaze-
ville qui ont défenestré l’ingé-
nieur Watrin. Elle sera finalement 
relâchée au mois de novembre. Pour 
l’heure, elle s’inquiète de son ne-
veu Dacheux dont elle a la charge et 
qui a un grave problème de genou :
« Il faut avant de rentrer en cage 
(pour le bon plaisir des Derléans 
[?]) que je vous demande le grand 
service de faire entrer à l’hospice 
mon cousin (le petit Dacheux) à qui 
vous avez bien voulu faire avoir 
sa dispense d’âge. Son genou étant 
de plus en plus malade on l’envoie 
en congé de deux mois, mais il faut 
qu’il entre à l’hospice s’il ne veut 
pas rester estropié. »
Clémenceau et Louise Michel 
s’étaient rencontrés à Montmartre en 
octobre 1870. Il l’avait en parti-
culier soutenue durant son bannisse-
ment à Nouméa.

Taches d’encre angulaires et dans le 
corps de la lettre, petites déchirures à 
la pliure médiane.

1 200 - 1 500 €
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34

MICHEL (Louise)
2 lettres autographes à Lucien Barrois.
– 20 avril 1885. 2 p. sur 1 
bifeuillet in-12 (17,6 x 11,2 
cm), papier de deuil et 1 lettre 
contrecollée (1 f.) de M. Leloir 
(?).
Demande de recommandation « pour 
quelques leçons » pour son petit 
cousin Lucien Dacheux, à faire pas-
ser à Clemenceau. Est jointe la 
lettre de « son maître », un certain 
M. Leloir (?), de Brest, qui vante 
les qualités et le comportement de 
son élève.

– 12 juin 1885. 3 p. sur 1 bifeuil-
let in-12 (17 x 11 cm), papier de 
deuil.
Louise Michel se fait le relais de 
Mme Maron à laquelle Lafont ou Cle-
menceau avaient promis une aide pour 
payer son loyer. « Il faut encore 
que ce soit vous qui rappeliez cette 
pauvre femme qui a rendu tous les 
services. »

600 - 800 €
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MICHEL (Louise)
LAS à Mme Barrois.

LAS à Mme Barrois, 15 mars, s. d. 
[1882].
1 p. sur 1 bifeuillet in-8 (20,1 x 
15,8 cm), adresse et cachet au dos.
Elle a reçu Mme Wallekand (?). Il 
est question de trouver l’adresse de 
Mme Diper.
« Quand vous viendrez nous cherche-
rons dans le cahier noir que je vous 
ai montré. »

Papier fragilisé, petites taches et 
manques en marge droite.

400 - 600 €
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MICHEL (Louise)
Lettre à un secrétaire de rédaction.
LAS du 6 octobre 1886, 1 p. sur 1 
bifeuillet in-12 (17,6 x 11,2 cm).
Dans cette lettre, Louise Michel 
demande que soit annoncée, sans 
doute dans le journal auquel elle 
écrit, la parution de la traduction 
de mademoiselle Drouard (?) « à pro-
pos de Maximilien, c’est un livre 
d’actualité. » S’agirait-il d’un 
travail sur le peintre anarchiste 
Maximilien Luce, dans l’entourage de 
Louise Michel ?

400 - 600 €
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MICHEL (Louise)
Réunion de 2 lettres aux Barrois.
– LAS, 16 juillet, s. d. (v. 
1885 ?). 1 p. ¼ sur 1 bifeuillet 
in-8 (21 x 13,4 cm), papier de 
deuil.
Elle se réjouit de la sortie de pri-
son de Mme Vernier au mois d’août 
et demande à ses correspondants de 
remercier les amis députés qui l’ont 
permise.
« Remerciez Clemenceau, Lafont et 
Clovis Hugues avec (?) Laguerre 
(peut-être tous les quatre qui ont 
apostillé la demande).
Mais, pour l’heure, elle leur de-
mande ne pas oublier le couple Ma-
ron, tous deux malades.

– LAS, 6 février 1885, 2 p. sur 1 
bifeuillet in-12 (17,5 x 11, 2 cm), 
papier de deuil.
Louise Michel remercie les Barois, 
et Clemenceau par la même occasion, 
de la part de son cousin Dacheux 
pour l’incorporation à l’armée grâce 
à une dispense d’âge. « Le petit 
Dacheux est à Brest 1ère division de 
recrutement. » Le post-scriptum est 
adressé au seul Lucien Barrois à 
l’attention de Clemenceau pour une 
nouvelle sollicitation au sujet de 
son petit cousin : « si on pouvait 
obtenir qu’il ait un peu d’instruc-
tion. Je ne sais pas s’ils peuvent 
avoir des livres. Y a-t-il une 
école ? je ne sais rien du tout. » 
Louise Michel s’inquiète sans doute 
de son orthographe et avait joint 
une lettre dudit Dacheux qui n’est 
pas conservée.

Pour la première lettre, petite 
déchirure en pied, au niveau de la 
pliure. Pour la seconde lettre, trace 
d’une lettre sur papier quadrillée 
décollée du feuillet.

800 - 1 000 €
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MICHEL (Louise)
2 lettres autographes à Lucien Barrois.
– 19 novembre 1887. 2 p. sur 1 
bifeuillet in-12 (17,6 x 11, 3 cm), 
papier de deuil.
Elle s’entremet avec Chauvière 
et d’autres amis pour trouver une 
place à son ami le romancier russe 
P. Gregorieff. « […] que Clemenceau 
recommande au professeur qui a la 
chaire de russe au Collège de France 
et à la Sorbonne notre ami Grego-
rieff comme aide. » Le professeur en 
question doit être Lucien Léger qui 
avait succédé en 1885 à Alexandre 
Chodzko. Elle appuie sa demande par 
un commentaire sur l’état actuel de 
son ami : « demandez à Chauvière 
dans quelle détresse est Grego-
rieff. »
P. Gregorieff avait donné quelques 
cours de russe à Louise Michel.

– 15 août 1885. 2 p. sur 1 bifeuil-
let in-8 (21 x 13,6 cm), papier de 
deuil.
L. Michel s’inquiète pour le couple 
Blin dont le mari ne peut plus tra-
vailler et dont la femme est main-
tenant très malade. Elle rappelle 
leur appui important en 1870-1871 : 
« Voyez ce que vous pouvez faire. 
Vous savez tous les services qu’ils 
ont rendus en 70-71. »
Elle indique par ailleurs que son 
petit cousin, sans doute Lucien Da-
cheux, aidera M. Blin « à tenir son 
kioske [sic]. »

Une tache sur la partie vierge de la 
première lettre. À la seconde lettre, 
petite déchirure en pied, au niveau de 
la pliure.

800 - 1 000 €

34
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MONET (Michel)
Lettre autographe signée à son père.
S. l., [vers 1920]
1 p. sur 1 f. in-4 (26,7 x 20,6 cm).

Michel Monet s’adresse sur un 
ton assez vindicatif à son père, 
à propos de la donation des 
Nymphéas : « […] quant à la nouvelle 
combinaison pour tes décorations 
je n’en pense rien de bon et je 
trouve dégoûtant que l’État cherche 
maintenant à se dérober pour ne pas 
construire de pavillon spécial. 
Je suis à peu près certain que 
ce projet ne doit pas te plaire 
beaucoup. »
Il évoque ensuite son voyage dans 
le Midi, par Antibes jusqu’à Nice : 
« Le pays est superbe et le temps 
splendide avec une température d’été 
[…] En voyant tous ces beaux oli-
viers, je ne puis m’empêcher de pen-
ser à tes toiles. »

JOINT

– [MONET (Claude)].– MONTAIGNAC 
(Isidore). Note autographe de Claude 
Monet au verso d’une lettre d’Isi-
dore Montaignac, à lui adressée. 
1897 et Paris, 24 juin 1897. 1/2 p. 
pour la note de Claude Monet et 1 p. 
pour la lettre de Montaignac, sur 1 
f. in-12 (21,2 x 13,4 cm).
Isidore Montaignac avertit Monet 
qu’il doit renoncer à sa visite à 
Giverny avec William Fuller. Il lui 
demande alors de lui faire parvenir 
les toiles qu’il a choisies. Ayant 
reçu cette lettre, Monet y dresse au 
verso la liste des cinq toiles qu’il 
a sélectionnées, avec leurs prix ; 
l’ensemble représentant un total de 
53 000 francs.

700 - 1 000 €
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[MONET]
Correspondance adressée à Monet.
– ALEXANDRE (Arsène). Réunion de 3 
lettres autographes signées à Claude 
Monet. Paris, 3 décembre 1920 et s. 
l. n. d. 8 p. sur 2 doubles ff. et 1 
f. in 12 (dimensions diverses).
Intéressante correspondance entre le 
critique d’art Arsène Alexandre et 
Claude Monet.
Dans le cadre de la donation par 
Claude Monet de ses Nymphéas à 
l’État français, Arsène Alexandre 
prépare un ouvrage sur la genèse 
des Nymphéas, qui sera richement 
illustré. Ainsi, il demande à Claude 
Monet son autorisation afin que le 
photographe André Marty puisse venir 
à Giverny prendre quelques clichés : 
« Pour cela, l’opérateur André Marty 
vous demanderait l’autorisation de 
venir prendre les clichés néces-
saires pour la décomposition, et 
comme ils disent, le triage des cou-
leurs. »
Dans une autre lettre, Arsène 
Alexandre souhaite introduire ses 
amis, Monsieur et Madame de Cler-
mont-Tonnerre, désireux de découvrir 
« cette passionnante visite » qu’est 
la découverte de Giverny.

– BARTHOLOMÉ (Albert). Lettre auto-
graphe signée à Claude Monet. Paris, 
24 février 1920. 3 p. sur 1 double 
f. in-12 (15,1 x 13,4 cm).
Bartholomé prépare une exposition 
de plusieurs peintres et il solli-
cite respectueusement et humblement 
Monet de bien vouloir lui confier 
une de ses peintures : « Mon cher 
Maître et ami je tremble en vous 
écrivant cette fois, car me voici 
mendiant, et mendiant un Monet […] 
Quel triomphe si je pouvais dire au 
comité Monet nous donne un Monet. »

– BOURGEOIS (Léon). Lettre auto-
graphe signée à Claude Monet. Agay, 
6 janvier [1905] 1 p. sur 1 f. in-12 
(14,4 x 11,5 cm), adresse au dos.
Léon Bourgeois remercie Monet pour 
l’envoi de ses photographies des 
vues de la Tamise. Il n’avait pu 
assister à l’exposition donnée 
par Monet au printemps dernier. 
Il réitère son admiration pour le 
peintre : « Mais j’ai suivi depuis 
trop d’années et avec trop de pas-
sion votre œuvre merveilleuse pour 
ne pas savoir la joie que va me 
donner, quand vers la fin du mois, 
je regagnerai Paris, la vue de cet 
album. »

– CHARPENTIER (Marguerite). Lettre 
autographe signée à Claude Monet. 
Paris, 22 juin [vers 1880]. 2 p. sur 
1 f. in-12 (17,8 x 11,3 cm).
En 1880, Claude Monet achève son ta-
bleau les Glaçons ou Débâcle sur la 
Seine. Quelque temps après, Margue-
rite Charpentier lui écrit car elle 
souhaiterait acquérir l’œuvre pour 
en faire cadeau à son époux, l’édi-
teur Georges Charpentier. N’ayant 
pas les moyens de payer la somme 
de 2 000 francs demandée par Monet, 
elle lui en propose « 1 500 francs 
en trois fois », en s’excusant 
« d’avoir l’air de marchander ».

– RAFFAËLLI (Jean-François). Lettre 
autographe signée à Claude Monet. 
Paris, 23 mai 1907. 1 p. 1/4 sur 1 
double f. in-12 (16,6 x 12,4 cm).
Lettre autographe signée du peintre 
Jean-François Raffaëlli à Claude 
Monet.
Raffaëlli évoque les aléas de la 
vente qu’il organise au profit des 
héritiers de Stanislas Lépine : 
« Madame Pissarro a préféré retirer 
le tableau qu’elle avait donné et 
elle nous donne mille francs à la 
place. » Il évoque le don de 1 500 
fr. de Claude Monet : « J’ai fait 
ouvrir à mon nom un compte courant 
uniquement pour cette affaire à la 
“Société générale”, rue de Provence. 
C’est à cette société, pour être 
versé à mon compte que vous pou-
vez envoyer les 1 500 fr. que vous 
avez eu la générosité de nous pro-
mettre. »

– PIERSON (Blanche). Lettre auto-
graphe signée [à Octave Mirbeau]. S. 
l., 24 mai 1911. 2 p. et demi sur 1 
double f. in-12 (15,1 x 13,7 cm).
Ayant récemment appris la dispari-
tion d’Alice Monet, seconde épouse 
du peintre, elle se remémore avec 
émotion son séjour à Giverny cinq 
ans auparavant : « je n’ai pas ou-
blié avec quelle affabilité, quelle 
bonne grâce souriante j’y ai été 
reçue par Monsieur et Madame Monet 
dont j’apprends la mort ! » Elle 
charge leur ami commun, Octave Mir-
beau, de faire part à Claude Monet 
de sa profonde affliction et de ses 
tendres pensées : « Vous qui l’aimez 
autant que vous l’admirez, dites-
lui la part bien sympathique que je 
prends à son affreuse perte ! »

1 200 - 1 500 €
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[MONET] .– 
DURAND-RUEL (Paul)

Réunion de 12 lettres autographes signées 
à Claude Monet.
Paris, 29 janvier 1885-18 juin 1885.
25 p. sur 3 ff. simples et 9 doubles 
ff. in-8 (21,8 x 13,8 cm).

Importante correspondance de Paul 
Durand-Ruel à Claude Monet.
Durand-Ruel évoque les problèmes 
financiers de Monet et ses nom-
breuses dettes : « Dès la réception 
de votre lettre de ce matin, j’ai 
été chez Nivard et je lui ai dit ce 
que j’avais déjà assuré à son homme 
d’affaires, que je me chargeais de 
la somme que vous lui deviez et en 
conséquence que je le priais de sur-
seoir aux poursuites dirigées contre 
vous » (lettre du 8 février 1885).
Paul Durand-Ruel expose ensuite à 
Monet son projet de créer un cercle 
d’artistes et des expositions : 
« Nous avons eu ce soir une petite 
réunion de peintres dans le but de 
conserver pour les expositions de 
tableaux le local de la rue Laf-
fitte. Il s’agirait d’y former une 
espèce de cercle intime où tous les 
artistes dignes de ce nom pourraient 
se rencontrer, exposer leurs ta-
bleaux et y coudoyer les amateurs » 
(lettre du 23 février 1885).
Quelque peu réticent, Paul Durand-
Ruel insiste pour convaincre Monet : 
« Il est certain que si l’exécution 
en était possible, c’est vous et 
Renoir qui auriez tout le succès et 

le profit dans une semblable exposi-
tion » (lettre du 25 février 1885).
Enfin, Durand-Ruel évoque l’exposi-
tion des tableaux de Monet et lui 
fait part des premières ventes : 
« Votre exposition chez Petit pro-
duit une très bonne impression sur 
certains amateurs […] j’ai vendu à 
un agent de change votre Hiver à 
Giverny Temps gris » (lettre du 27 
mai 1885).
Bel ensemble.

JOINT

DURAND-RUEL (Paul). Réunion de 5 
lettres autographes signées à Claude 
Monet. Paris, 1er mars 1904-30 juil-
let 1904. 10 p. sur 2 ff. simples et 
3 doubles ff. in-8 (20,8 x 13,4 cm).
Importante correspondance à Claude 
Monet, à propos de l’exposition de 
ses Vues de la Tamise à Londres du 9 
mai au 4 juin 1904.
Dans une lettre du 1er mars 1904, 
Durand Ruel fait parvenir à Monet la 
somme de 10 000 francs mais ajoute 
que « le commerce est arrêté ». Il 
évoque ensuite l’exposition à venir 
(à partir du 9 mai) de ses Vues de 
la Tamise à Londres : « je suis per-
suadé que nous aurons un très grand 
succès avec vos vues de Londres mal-
gré les événements […] ».
Le 4 juin 1904, Durand Ruel dresse à 

Monet un bilan élogieux de l’expo-
sition qui vient de s’achever : 
« L’Exposition a attiré beaucoup 
de monde ces jours-ci et le suc-
cès qu’elle a obtenu est incontes-
table. »
Quelque temps après, Durand Ruel 
essaye de convaincre Monet d’expo-
ser ses toiles à Londres. Devant les 
réticences de Monet, il insiste : 
« Je comprends vos hésitations […]. 
Néanmoins comme le résultat pourrait 
être utile surtout pour l’avenir, je 
vais voir encore ce que l’on pour-
rait faire […] Ce serait le moyen 
de vous mieux faire connaître à 
Londres où bien des amateurs ne vous 
connaissent pas du tout. »
La persévérance de Durand Ruel finit 
par payer et l’exposition eut fina-
lement lieu en 1905 à Londres, aux 
Graftons Galleries. Elle s’intitu-
lait « Pictures by Boudin, Cézanne, 
Degas, Manet, Monet, Morisot, Pis-
sarro, Renoir, Sisley » et pré-
sentait 315 chefs-d’œuvre de ces 
peintres, dont 55 toiles de Claude 
Monet.

1. Traces de pliures, quelques 
rousseurs, infimes déchirures sans 
atteinte au texte.

2. Rousseurs éparses, traces de pliures.

2 000 - 3 000 €
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[MONET].– 
LEFEVRE (Marie E        rnest)

Réunion de 11 lettres autographes signées 
à Claude Monet.
Paris, 8 mai 1888-8 mai 1895 et s. d.
33 p. sur 3 ff. simples et 8 doubles 
ff. in-12 (dimensions diverses).

Intéressante correspondance de Marie 
Ernest Lefèvre, épouse d’Ernest 
Lefèvre, neveu d’Auguste Vacquerie.
Dans une lettre du 25 janvier 1888, 
Marie Ernest Lefèvre fait part à 
Claude Monet de son enchantement 
après l’exposition de ses œuvres 
chez Goupil : « nous en sommes 
revenus enchantés ravis et pleins 
d’admiration pour ces merveilles de 
lumière et de transparence » (lettre 
du 25 janvier 1888).
Elle évoque ensuite les soins 
qu’elle apporte à Auguste Vacque-
rie : « Je suis ensuite revenue très 
vite à Paris, car Monsieur Vacquerie 
y était seul, et que ma présence 
auprès de lui constitue mon plus 
impérieux devoir » (lettre du 28 
novembre).
Le 2 juin, elle accepte l’invitation 
de Monet de passer quelques jours 
à Giverny : « Dites à votre femme 
quel plaisir j’aurai à la revoir et 
à faire plus ample connaissance avec 
elle. »

JOINTS

– HERVIEU (Paul). Réunion de 2 bil-
lets autographes signées à Claude 
Monet. Paris, 29 novembre 1887 et 
Paris, 26 novembre 1888. 2 p. et 
demi sur 2 f. in-12 (15,5 x 9,8 cm).
Dans ces deux missives, il est ques-
tion d’Octave Mirbeau. Paul Hervieu 
convie Claude Monet à se joindre à 
un dîner qu’il organise, aux côtés 

d’Octave Mirbeau (LAS du 29 novembre 
1887). Dans la seconde, datée du 26 
novembre 1888, Paul Hervieu com-
munique à Monet l’adresse de Mau-
rice Bouchor, avant de s’attarder 
quelques instants sur le prochain 
voyage de Mirbeau : « Mirbeau a 
quitté Paris hier soir pour Keris-
per, d’où il doit repartir sans re-
tard pour aller vous trouver. »

– GÉMIER (Firmin). Lettre autographe 
signée à Claude Monet. Paris, 14 mai 
[1899 ?] 2 p. et demi sur 1 double 
f. in-12 (15,7 x 13,8 cm).
Firmin Gémier s’associe à Gustave 
Geffroy pour remercier chaleureu-
sement Claude Monet du don d’une 
de ses peintures au profit d’une 
tombola qu’il va organiser prochai-
nement : « Je tiens à vous répé-
ter qu’il s’agit d’une tombola (et 
non d’une vente) dont les lots ne 
sont exclusivement que des œuvres 
d’art. »

– FAURE (Élie). Lettre autographe 
signée à Claude Monet. Paris, 5 
novembre 1921. 2 p. sur 1 f. in-4 
(26 x 21 cm).
Il remercie Claude Monet de sa bien-
veillante donation au profit du 
peintre Francisco Iturrino, alors en 
prise avec de grandes difficultés 
financières, suite à l’amputation 
d’une de ses jambes en 1921. Elie 
Faure décide alors d’organiser une 
tombola et fait appel à des nombreux 
artistes afin qu’ils lui confient 
des œuvres à mettre en vente. N’en 
ayant plus à donner, Monet choi-
sit néanmoins d’offrir la somme de 

1 000 francs au peintre espagnol. 
Elie Faure le « remercie du fond du 
cœur de [sa] généreuse offrande » et 
lui demande d’accepter que son nom 
figure à la liste des généreux bien-
faiteurs : « il ne s’agit pas d’ho-
norer Claude Monet qui n’en a pas 
besoin. Il s’agit de sauver un homme 
qui se noie et le nom de Claude Mo-
net nous est bien utile. »

– JOURDAIN (Frantz). Lettre auto-
graphe signée à Claude Monet. S. l., 
22 février 1920. 1 p. et demi sur 1 
double f. in-12 (20,9 x 13,5 cm).
Monet a fait parvenir à Frantz Jour-
dain l’une de ses œuvres. Frantz 
Jourdain exprime sa profonde gra-
titude et renouvelle avec une sin-
cère émotion son admiration pour le 
peintre : « Je vous dois les meil-
leurs jours de ma vie, et en regar-
dant cette toile si pleine de puis-
sance et de jeunesse que vous nous 
avez envoyée, j’ai retrouvé éternel-
lement vivante l’admiration de ma 
jeunesse pour le plus grand peintre 
de ma génération. »

– LEROLLE (Henry). Lettre autographe 
signée du musicien, peintre et col-
lectionneur Henry Lerolle à Claude 
Monet. Paris, 15 octobre 1920. 1 p. 
sur 1 f. in-12 (17,8 x 13,6 cm).
Ayant appris que Monet avait pour 
projet de scinder en plusieurs par-
ties ses Nymphéas, Henry Lerolle 
s’empresse de lui écrire pour 
lui demander si son épouse et lui 
peuvent venir admirer ses pein-
tures : « Je vois dans les journaux 
que vous allez rompre l’ensemble de 
vos peintures que j’ai tant envie de 
voir. Et j’en ai le désir plus que 
jamais. »

1 600 - 2 000 €
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[MONET].– MIRBEAU (Octave)
Réunion de 11 lettres autographes signées 
d’Octave Mirbeau à Claude Monet.
Les Damps (papier à en-tête), s. d.
20 p. sur 11 doubles ff. in-12 à in-
16 (dimensions diverses) à l’encre, 
sauf une au crayon à papier.

Importante correspondance d’Octave 
Mirbeau à son très cher ami Claude 
Monet.
Mirbeau regrette de n’avoir pu se 
rendre à Giverny, il a dû s’occuper 
de son père malade. En retour, il 
invite Monet à passer quelques jours 
en sa compagnie.
Dans une autre lettre, Mirbeau tente 
de tempérer les ardeurs de Monet 
qui s’emporte contre une mauvaise 
météo : « Mais de là à inférer que 
vous êtes fichu artistiquement, 
parce qu’il pleut, qu’il fait du 
vent, et qu’on a fauché la rivière, 
c’est de la folie pure, et vous 
raisonnez comme un théologiein, ou 
comme un philosophe spiritualiste, 
partisan des causes finales. » Se 
lamentant à son tour, Mirbeau ajoute 
quelques mots sur l’état déplorable 
de son jardin et de ses plantations, 
qui pèsent sur un moral déjà chan-
celant. Il ne trouve même plus de 
consolation dans la littérature, 
qu’il rejette amèrement : « J’arrive 
à cette conviction qu’il n’y a rien 
de plus vide, rien de plus bête, 

rien de plus parfaitement abject 
que la littérature. Je ne crois plus 
à Balzac, et Flaubert n’est qu’une 
illusion de mots creux. »
Une mélancolie empreinte de lassi-
tude qui s’exprime à nouveau dans 
une autre lettre : « Moi, je ne fais 
que de stupides articles de journaux 
[…] Et puis, je suis plus foutu que 
jamais, et vidé comme une vieille 
gourde. » Mais Mirbeau admire la 
résilience de Monet : « Je suis bien 
heureux que vous vous soyez redres-
sé, plus fort que jamais, et que 
vous repreniez confiance en vous-
même. D’ailleurs, j’étais bien sûr 
de cela. Vous avez l’âme forte et 
les reins solides. »

Un peu plus tard, il se réjouit de 
la visite prochaine de Monet, accom-
pagné de Caillebotte.
Enfin, dans une succession de 
lettres, il prend part à l’afflic-
tion d’Alice Hoschedé et prie Monet 
de lui dire « combien nous l’aimons, 
et combien nous entourons sa vie 
d’un respect tendre et vrai. »
Belle correspondance dans laquelle 
transparaît toute l’affection que 
porte Mirbeau à Monet : une compli-
cité qui dépasse la simple admira-
tion intellectuelle et artistique 
pour atteindre une véritable et sin-
cère amitié.

Rousseurs, petites taches d’encre.

2 000 - 3 000 €



Si l’on connaît le Marcel 
Pagnol (1895-1974) romancier 
et dramaturge, son activité 
de réalisateur, et surtout de 
producteur, est parfois plus 
méconnue. « Dès l’avènement 
du “parlant”, en 1929, Marcel 
Pagnol pressentit ce qu’il appelle la 
“colossale” puissance du cinéma » 
(Claude Beylie, p. 21). Au-delà 
des scénarios, c’est du côté de la 
réalisation et de la production 
qu’il travaillera sans relâche, de 
Marius en 1931 (premier film en 
tant que producteur) au Curé de 
Cucugnan en 1967, en passant par 
le Gendre de Monsieur Poirier en 
1933 (premier film en tant que 
réalisateur).

Pagnol ( jusqu’en 1953). René y 
occupera le poste de Président-
directeur général. Les activités 
cinématographiques des frères 
Pagnol, bien que très attachées 
à la Provence et à Marseille, 
connaîtront un immense succès 
aussi bien en France qu’à l’étranger.
Lorsque la guerre éclate, Marcel 
Pagnol vend ses studios à la 
Gaumont, tout en gardant la 
maîtrise sur la production. 
En 1946, il devient le premier 
cinéaste élu à l’Académie Française 
avant d’entreprendre, en 1955, 
la rédaction de ses Souvenirs 
d’enfance, série autobiographique 
en quatre tomes dont La Gloire de 
mon père (1957) et Le Château de 

Arrivé à Paris en 1922 pour y 
enseigner l’anglais, Marcel Pagnol 
consacre ses soirées à l’écriture de 
pièces de théâtre, qu’il délaissera 
bientôt au profit du cinéma 
parlant. C’est le succès de Topaze 
au Théâtre des Variétés qui lance 
sa carrière en 1928. Désormais 
célèbre, le jeune auteur acquiert 
une confortable indépendance 
financière suite au triomphe du 
film Marius et décide de lancer 
sa propre société de production. 
Accompagné de René, son 
frère cadet (1909-1997, près 
de 15 ans de moins), il crée au 
printemps 1932 la Compagnie 
méditerranéenne de films (CMF), 
appelée aussi les Films Marcel 

ma mère (1957).
Les documents de cet ensemble 
permettent d’appréhender le 
travail cinématographique, 
administratif et logistique de la 
compagnie des Films Marcel 
Pagnol. Issue des archives René 
Pagnol, cette correspondance 
livre un témoignage précieux et 
intime sur l’œuvre du cinéaste 
provençal, de ses premiers succès 
jusqu’aux films d’après-guerre. On 
y voit la proximité des deux frères, 
la tendresse qui les unissait et 
aussi l’implication permanente de 
Marcel Pagnol, écrivant parfois les 
lettres pour son frère.

MARCEL PAGNOL
1895 - 1974

Documents iconographiques présentés au lot 73.

D.
R.
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PAGNOL (Marcel)
Cahier autographe pour l’adaptation 
cinématographique de Fanny.
[1931-1932].
Cahier broché (21,9 x 17 cm), papier 
à petits carreaux.

Important cahier manuscrit, écrit 
tête-bêche, portant l’inscription 
« Fanny. Premier amour » sur une 
couverture et « Jocelyn. Hérédité, 
document » sur l’autre.
Le cahier s’organise de la façon 
suivante : 21 ff. (certains décou-
pés) pour Fanny, écrits à l’encre 
noire, à l’encre bleue et au crayon 
(notes et indications au crayon 
rouge ou bleu) ; 1 f. de comptes 
de recettes au milieu de Fanny ; 
11 ff. de comptes et observations, 
minute de lettre, à propos des 
dépenses faites pour le personnel 
de ses différentes propriétés ; 8 
ff. pour le Premier amour ; 21 ff. 
vierges (à de très rares notes ou 
essais d’écriture près). En retour-
nant le cahier :5 ff. pour Direct au 
cœur ; 7 ff. pour Fanny ; 2 ff. pour 
Jocelyn ; 7 ff. vierges (à de rares 

notes près) et 4 ff. pour Angèle, 
avec une distribution des rôles en 
regard.

Deuxième volet de la « trilogie 
marseillaise », Fanny a été créée 
au théâtre en 1931, avant d’être 
adaptée au cinéma, par Pagnol lui-
même, l’année suivante. L’histoire 
se déroule à Marseille et le récit 
commence un mois après le départ 
de Marius pour se finir deux ans 
après, alors qu’il est revenu dans 
sa ville. Le manuscrit montre la 
scène de l’accouchement, ainsi que 
celle de l’arrivée de la lettre de 
Marius, puis celle de son arrivée à 
Marseille après sa longue absence.

La partie concernant le film le 
Premier amour, jamais réalisé, com-
porte des passages manuscrits et des 



1926, sera adaptée au cinéma en 
1932, avec Roger Lion et Alexandre 
Arnaudy à la réalisation.

Le cahier montre également que Mar-
cel Pagnol projetait de faire une 
adaptation cinématographique de 
Jocelyn de Lamartine. Bien que le 
projet semble n’avoir jamais vu le 
jour, Pagnol a rédigé en regard du 
synopsis et des notes à ce sujet 
une courte liste des rôles et des 
acteurs qui pourraient les incarner.

Enfin, le film Angèle, réalisé par 
Marcel Pagnol en 1934, est une adap-
tation du roman de Jean Giono, Un de 
Baumugnes. On trouve dans le cahier, 
en regard de l’adaptation des dia-
logues, une courte distribution des 
rôles.

copies carbone dactylographiées. 
« La réalisation fut, à plusieurs 
reprises, sur le point de commen-
cer. […] Puis pour des raisons qu’il 
serait difficile d’énumérer, la 
réalisation fut remise à plus tard, 
mais jamais abandonnée, car Pagnol 
porta toujours plus d’intérêt à ses 
échecs qu’à ses réussites » (René 
Pagnol, introduction à l’édition de 
2016). Marcel Pagnol, dans des notes 
de présentation, indique : « le film 
que vous allez voir est une sorte de 
conte poétique :il raconte l’inven-
tion de l’amour, et la découverte du 
feu. » Une première édition avait 
été publiée par J.-A. Domergue en 
1946.

La pièce de Marcel Pagnol et Paul 
Nivoix, Un Direct au cœur, représen-
tée pour la première fois à Lille, 
au Théâtre de l’Alhambra, le 12 mars 

Précieux document montrant de près 
la méthode de travail de Marcel 
Pagnol pour ses films, écrivant des 
morceaux de scènes s’articulant avec 
des reprises intactes (ou presque) 
de passages déjà écrits pour le 
théâtre, travaillant sur plusieurs 
projets de front et y intercalant 
parfois des notes pour des problèmes 
personnels.
Marcel Pagnol, le Premier amour, De 
Fallois, 2016.

Cahier un peu usagé, brochage 
légèrement faible, des pages découpées 
anciennement.

5 000 - 6 000 €
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PAGNOL (Marcel) 
Ensemble de 7 lettres de et à Marcel 
Pagnol autour du film Topaze.
Ensemble de 7 lettres de et à 
Marcel Pagnol autour de la seconde 
adaptation cinématographique de 
Topaze, premier grand succès de 
Marcel Pagnol au théâtre. L’auteur, 
se sentant dépossédé de son œuvre 
par le premier film réalisé en 1933 
par Louis Gasnier, décide dès 1936 
de réaliser sa propre version de 
Topaze à l’écran.
– 1 LAS de Marcel Pagnol adressée 
à René Pagnol : « Nous venons de 
visionner les 900 premiers mètres 
de Topaze, fort bien montés par Su-
zanne. C’est extrêmement amusant, et 
j’ai très bon espoir. » Suzanne de 
Troye fut monteuse et scripte pour 
Marcel Pagnol de 1934 à 1938. Marcel 
annonce terminer le troisième acte 
le jour-même et se réjouit d’avoir 
tourné le film en un temps record.
– 1 LAS de Marcel Pagnol adressée 
à René Pagnol, discutant du prix 
du matériel du studio et détail-
lant l’avancée du tournage : « Il me 
reste à tourner quelques bricoles : 
course dans la rue, passages en 
voiture, et quelques plans de rac-
cord. »
– 1 LAS de Marcel Pagnol adressée 
à René Pagnol, lui enjoignant de 
trouver un théâtre « pour reprendre 
Topaze à Paris ».
– 1 fragment de LAS de Marcel Pagnol 
à René Pagnol.
– 1 lettre dactylographiée puis 
manuscrite signée de René Pagnol à 
Marcel Pagnol, du 14 janvier 1936, 
annotée de la mention « D’accord » 
et de la signature de Marcel Pagnol.
– 1 lettre dactylographiée signée de 
René Pagnol à Marcel Pagnol, du 20 
novembre 1935.
– 1 lettre manuscrite signée de A. 
Villemot (?) à Marcel Pagnol com-
parant Topaze et Le Barbier de 
Séville.

Bibliographie :
C. Beylie, Marcel Pagnol ou le ciné-
ma en liberté, Éditions Atlas Lher-
minier, 1986, p. 44-45.
Filmographie Marcel Pagnol, Marcel 
Pagnol Officiel, 2020. https://www.
marcel-pagnol.com/fr/16-marcel-pa-
gnol/filmographie-malcel-pagnol.
html?layout=blog&start=20 

800 - 1 000 €
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PAGNOL (Marcel)
Ensemble de 8 lettres autographes ou 
fragments autour du film Le Schpountz.
Ensemble de 7 lettres et fragments 
autographes de Marcel Pagnol, ainsi 
qu’une lettre à René Pagnol, autour 
du film Le Schpountz. L’histoire 
du film est tirée d’une situation 
réelle, survenue lors du tournage 
du film Angèle. Un curieux essayant 
à plusieurs reprises de se faire 
passer pour un grand acteur 
auprès de l’équipe technique, 
le directeur de la photographie 
Willy Faktorovitch le baptise 
« schpountz », en empruntant à 
l’argot slave. Face à l’insistance 
de l’inconnu, l’équipe lui promet 
une grande carrière d’acteur et lui 
fait signer un faux contrat. Il 
s’agit donc d’une mise en abîme, 
dans laquelle la véritable équipe 
de tournage de Marcel Pagnol filme 
des acteurs incarnant cette même 
équipe technique, avec Fernandel 
dans le rôle du schpountz. Marcel 
Pagnol livre ici une satire du 
milieu cinématographique parisien, à 
la fois sans concession et pourtant 
pleine d’humanité.

– 1 LAS de Marcel Pagnol adressée 
à René Pagnol sur la cadence de 
travail à l’usine et le nombre de 
copies de Regain et Le Schpountz 
à produire avant Noël. « Je finis 
le Schpountz ce soir. C’est très 
drôle. »
– 1 LAS de Marcel Pagnol adressée 
à René Pagnol en réponse à l’envoi 
des prévisions pour l’usine, « qui 
sont en effet très coquettes ». 
Le cinéaste s’inquiète cependant 
« qu’elles ne poussent la coquette-
rie jusqu’à un léger maquillage, qui 
en rehausse la beauté ». Il évoque 
le tournage en cours et conclut : 
« Je crois que Le Schpountz fera 
rire beaucoup. Mais le souvenir de 
Cigalon m’inquiète un peu. »
– 1 LAS de Marcel Pagnol adressée 
à René Pagnol. « Ici, le Schpountz 
fait salle comble. […] Dimanche, 
cinq séances. Trois absolument 
combles, avec des gens debout ». 
La recette déclarée par la salle 
étant étonnamment basse, il craint 
une arnaque et demande à Charles 
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(Pons ?, directeur de production) de 
surveiller l’Olympia.
– 1 LAS de Marcel Pagnol adres-
sée à René Pagnol, mentionnant en 
post-scriptum le « gros succès du 
Schpountz ici », ainsi que celui de 
La Femme du boulanger.
– 1 LAS de Marcel Pagnol adressée 
à René Pagnol listant les films 
pour la saison suivante, dont Le 
Schpountz et Le Premier Amour.
– 1 LAS de Marcel Pagnol adressée à 
René Pagnol, lui laissant des ins-
tructions afin de tourner une scène 
ainsi qu’un plan muet. « Attention 
aux pardessus : c’est en été, on est 
au printemps ». Il mentionne Robert 
Vattier, Jean Manse et Fernand Char-
pin, tous trois employés pour le 
film Le Schpountz.
– 1 fragment de lettre autographe 
de Marcel Pagnol à René Pagnol por-
tant sur des considérations d’ordre 
comptable, notamment pour le film Le 
Schpountz.
– 1 LAS de Samy Siritzky à René 
Pagnol à propos d’un film qui « res-
semble étrangement au film ‘Le 
Schpountz’ »

Bibliographie :
C. Beylie, Marcel Pagnol ou le 
cinéma en liberté, Éditions Atlas 
Lherminier, 1986, p. 91-96 et p. 
150-151.

1 400 - 1 800 €
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PAGNOL (Marcel)
Réunion de 5 lettres, fragments ou 
documents autour du film La Femme 
du boulanger.
Ensemble de 5 lettres, fragments ou 
documents de Marcel Pagnol autour 
du film La Femme du boulanger, 
dont l’histoire est librement 
inspirée d’un chapitre du roman 
autobiographique de Jean Giono 
paru en 1932, Jean le Bleu. Ce 
dernier s’estimera « trahi » par 
l’adaptation de Marcel Pagnol, qui 
étire le texte original de quinze 
pages pour en faire un script de 
deux heures, modifiant au passage 
le ton et approfondissant la 
psychologie des personnages.
– 1 LAS de Marcel Pagnol adressée 
à René Pagnol à propos du « son de 
la Femme du B.[oulanger] sur TF4 », 
qu’il trouve « admirable ».
– 1 lettre dactylographiée puis 
manuscrite signée de Marcel Pagnol 
adressée à René Pagnol, du 22 juin 
1938. Marcel Pagnol lui demande 

de tourner un plan américain man-
quant pour La Femme du boulanger : 
« puisque vous y êtes faites m’en 
deux ou trois avec des sentiments 
différents ».
– 1 LAS de Marcel Pagnol adressée à 
René Pagnol, annonçant avoir « enfin 
terminé les dernières corrections de 
la F.[emme] du B.[oulanger] ».
– 1 fragment de LAS de Marcel Pagnol 
demandant au destinataire d’acheter 
les droits de La Femme du boulanger.
– 1 préface dactylographiée annotée 
par Marcel Pagnol pour le film La 
Femme du boulanger.

Bibliographie :
C. Beylie, Marcel Pagnol ou le ciné-
ma en liberté, Éditions Atlas Lher-
minier, 1986, p. 81-83.

800 - 1 200 €
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PAGNOL (Marcel)
Deux lettres autographes signées autour 
du film Monsieur Brotonneau.
Ensemble de deux lettres autographes 
signées de Marcel Pagnol portant 
sur le film Monsieur Brotonneau. 
Dans cette adaptation du vaudeville 
de Flers et Caillavet, Raimu campe 
le rôle d’un banquier important 
qui découvre les joies du ménage à 
trois.
– 1 LAS de Marcel Pagnol adressée à 
son frère René Pagnol, lui faisant 
part de sa déception quant au réali-
sateur du film, [Alexander] Esway. 
Raimu aussi en est très mécontent : 
« Raimu injurie Esway […], ce qui me 
force à injurier Raimu, inventeur 
dudit Esway ». Le film « va coûter 
les yeux de la tête, et ne sera que 
passable », déplore le cinéaste. Il 
pense toutefois que Josette Day y 
sera excellente. Il annonce enfin 
avoir fini un nouveau film, qui 
serait pour Charles, Josette et 
Fresnay. Post-scriptum cocasse à 
l’attention de Corbessas.
– 1 LAS de Marcel Pagnol à un desti-
nataire inconnu. Le cinéaste espère 
ne pas avoir attrapé la scarlatine, 
ce qui serait pénible pour le tour-
nage de Monsieur Brotonneau.

Bibliographie :
C. Beylie, Marcel Pagnol ou le ciné-
ma en liberté, Éditions Atlas Lher-
minier, 1986, p. 41.

400 - 600 €
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PAGNOL (Marcel)
Deux lettres autographes et un document 
dactylographié, signés, autour du film La 
Fille du puisatier.
Ensemble de deux lettres autographes 
signées de Marcel Pagnol et un 
accord dactylographié signé par 
Marcel et René Pagnol portant sur le 
film La Fille du puisatier. Réalisé 
entre février et août 1940, le film 
est empreint de l’atmosphère et des 
préoccupations de la « drôle de 
guerre ». Il reproduit in extenso 
le discours du maréchal Pétain, 
accueilli avec tristesse tant 
par les personnages que par les 
spectateurs.
– 1 LAS de Marcel Pagnol du 5 mai 
1941 adressée à Charles (Pons ?, 
directeur de production pour plu-
sieurs films de Marcel Pagnol, de 

1936 à 1954). Marcel Pagnol enjoint 
Charles de trouver rapidement une 
proposition ferme et précise pour 
l’achat des droits du film La fille 
du Puisatier pour l’Allemagne.
– 1 LAS de Marcel Pagnol adressée 
à René Pagnol, le priant de faire 
classer la pellicule du film La 
fille du Puisatier. Marcel Pagnol 
insiste pour qu’aucune projection ne 
soit autorisée en son absence.
– 1 accord dactylographié du 1er 
juin 1940 signé par Marcel et René 
Pagnol, adressé à l’administrateur 
délégué des films Marcel Pagnol. 
« En raison des circonstances, nous 
avons décidé d’un commun accord 

d’annuler toutes nos conventions, 
écrites ou verbales, en ce qui 
concerne mon film La Fille du Puisa-
tier (avec Raimu, Fernandel, Josette 
Day et Charpin). »

Bibliographie :
C. Beylie, Marcel Pagnol ou le 
cinéma en liberté, Éditions Atlas 
Lherminier, 1986, p. 97-99. Charles 
Pons, Filmographie, Unifrance, 2021. 
https://www.unifrance.org/annuaires/
personne/388717/charles-pons#

400 - 600 €

50
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PAGNOL (Marcel)
Ensemble de 31 fragments autographes 
du script pour le film Le Rosier de 
Madame Husson.
Ensemble de 31 feuillets autographes 
de Marcel Pagnol, fragments du 
script pour le film Le Rosier de 
Madame Husson. Le cinéaste transpose 
la nouvelle éponyme de Guy de 
Maupassant dans les années 1950, 
avec Bourvil dans le rôle principal 
du « rosier » :
– 4 feuillets, numérotés 71 à 73 bis
– 2 feuillets, numérotés 75 et 76
– 1 feuillet, numéroté 79 bis
– 24 feuillets, numérotés 95 à 118

Bibliographie :
C. Beylie, Marcel Pagnol ou le ciné-
ma en liberté, Éditions Atlas Lher-
minier, 1986, p. 35.

2 500 - 3 000 €
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PAGNOL (Marcel)
Ensemble de 3 lettres autographes signées 
autour des films Regain et Le Gendre 
de Monsieur Poirier.
Deux lettres de Marcel Pagnol 
sur le film Regain, adaptation 
cinématographique du roman éponyme 
de Jean Giono, ainsi qu’une lettre 
de Marcel Pagnol à propos du film 
Le Gendre de Monsieur Poirier. Le 
village d’Aubignage, décrit par 
Jean Giono dans son livre Regain, 
étant inaccessible, Marcel Pagnol 
fit reconstruire à l’identique le 
village en ruines afin de servir de 
décor à l’action.
 – 1 LAS de Marcel Pagnol adressée 
à René Pagnol à propos du tournage 
du film Regain : « Dis à Micou (?) 
qu’elle apprenne tout de suite les 
scènes d’intérieur où elle est seule 
avec Panturle ». Il mentionne éga-
lement un manuscrit pour Fernandel, 
interprète du rôle principal.
– 1 LAS de Marcel Pagnol adressée à 
René Pagnol envisageant une « vita-
lisation de l’usine » et évoquant le 
succès de Regain auprès du public : 
« Hier au soir, Le Pathé a refusé du 
monde avec Regain. »
– 1 LAS de Marcel Pagnol adressée à 
René Pagnol, dans laquelle il lui 
demande de contacter les héritiers 
Augier afin d’obtenir l’autorisa-
tion de diffuser le film Le Gendre 
de Monsieur Poirier sous le titre 
« Marquise ».

Bibliographie :
C. Beylie, Marcel Pagnol ou le ciné-
ma en liberté, Éditions Atlas Lher-
minier, 1986, p. 74-78.

600 - 800 €
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PAGNOL (Marcel)
Réunion de 5 lettres ou fragments de 
et à Marcel Pagnol autour des films 
Merlusse et Cigalon.
Cet ensemble regroupe 5 lettres et 
fragments de et à Marcel Pagnol, 
à propos des films Merlusse et 
Cigalon, tous deux sortis en 1935 :
– 1 lettre dactylographiée signée de 
René Pagnol à Marcel Pagnol, du 16 
janvier 1935, avec réponse manus-
crite signée de Marcel Pagnol. Il 
détaille l’avancée des films Cigalon 
et Merlusse.
– 1 LAS de Marcel Pagnol à Charles 
(Corbessas ?, ami d’enfance de Mar-
cel Pagnol et directeur commercial 
des Films Marcel Pagnol de 1932 à 
1942). À propos de Merlusse, il dé-
clare : « J’en suis très content. De 
l’avis de tous, c’est un très grand 
film ». Marcel Pagnol fait l’éloge 
d’Albert Assouad, directeur de la 
photographie, « parce qu’il a su, 
dans sa photo, créer l’atmosphère 
du Lycée, et qu’il a trouvé la cou-
leur des jours de Noël ». Il annonce 
enfin qu’Arnaudy est en train d’ap-
prendre Cigalon et évoque plusieurs 
films en préparation, dont César.
– 1 lettre du journal Europe du 31 
octobre 1936, adressée à Marcel Pa-
gnol et annotée par ce dernier.
– 1 lettre de la SACD (Société des 
Auteurs et Compositeurs Dramatiques) 
à Marcel Pagnol, du 12 mai 1942, 
avec réponse manuscrite signée de 
Marcel Pagnol. En 1944, le cinéaste 
sera élu président de la SACD et 
occupera cette fonction jusqu’en 
1946.
– 1 fragment de lettre autographe 
de Marcel Pagnol à René Pagnol, à 
propos de la distribution des films 
Merlusse et Cigalon : « Avertis [An-
nie] Toinon qu’elle joue Sidonie ; 
j’ai engagé [Marguerite] Chabert 
pour Mme Toffi, parce que Toinon 
est trop distinguée, elle n’est pas 
assez forte en gueule, et elle a 
plus de nerfs et de brillant que de 
force, tandis que Chabert est plus 
poissarde, et plus trompettante ». 
Un second tournage de Cigalon sera 
finalement réalisé, avec Alida 
Rouffe dans le rôle de Sidonie.

Bibliographie :
Albert Assouad, Filmographie, Uni-
france, 2021.
https://www.unifrance.org/annuaires/
personne/389882/albert-assouad
C. Beylie, Marcel Pagnol ou le 
cinéma en liberté, Éditions Atlas 
Lherminier, 1986, p. 148-149. Mar-
cel Pagnol, Je te souhaite beaucoup 
d’ennemis comme moi : Correspon-
dances intimes et littéraires, Ro-
bert Laffont, 2017.

400 - 600 €
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PAGNOL (Marcel)
Ensemble de 4 lettres ou fragments 
autour du film La Belle Meunière.
Réunion de 4 lettres et fragments 
de et à Marcel Pagnol et René 
Pagnol, autour du film La Belle 
Meunière, inspiré du cycle de lieder 
du compositeur Franz Schubert. 
Réalisé en 1948, il s’agit du 
deuxième film français en couleurs, 
celui-ci utilisant le procédé 
expérimental Rouxcolor (du nom de 
ses inventeurs, les frères Roux). 
Cette technologie nécessitant un 
équipement de projection spécifique, 
dont la plupart des salles de cinéma 
n’étaient pas pourvues, le film fut 
un échec commercial.
– 1 LAS de Marcel Pagnol adressée 
à René Pagnol à propos de la pos-
sibilité de tourner une version 
allemande de La Belle Meunière, en 
parallèle de la version française.
– 1 lettre dactylographiée signée 
de Marcel Pagnol à Willie (le réa-
lisateur William Wyler ?) du 21 
mars 1949, évoquant le succès de La 
Belle meunière, bien que l’exploi-
tation ait « été retardée par le 
manque d’objectifs ». Il soulève la 
possibilité de présenter le film à 
Hollywood et détaille son projet de 
partir en Amérique : « Tu sais que 
je suis assez casanier, et que si 
l’Amérique me plaît, et surtout si 
je plais à l’Amérique, j’y resterai 
certainement assez longtemps. »
– 1 fragment dactylographié signé 
d’une lettre de René Pagnol à Marcel 
Pagnol du 14 mai 1937, avec réponse 
manuscrite signée de Marcel Pagnol. 
René détaille une offre qu’il a re-
çue concernant le financement de La 
Belle meunière, que Marcel décline.
– 1 lettre dactylographiée signée 
du producteur Léon Siritzky à René 
Pagnol racontant le mois qu’il a 
passé auprès de Marcel Pagnol pour 
le tournage de La Belle meunière : 
« Nous avons souvent vu des chutes 
de film. Ce procédé est très com-
pliqué ». Pessimiste, il ajoute : 
« Vous savez que j’aime beaucoup 
votre frère Marcel ; il est complè-
tement changé. Vous avez raison de 
dire qu’il ne fera plus de grand 
film et je ne crois pas que je dis-
tribuerai ‘La Belle meunière’ aux 
États-Unis. »

Bibliographie :
C. Beylie, Marcel Pagnol ou le ciné-
ma en liberté, Éditions Atlas Lher-
minier, 1986, p. 107-109.

400 - 600 €
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DAY (Josette) et PAGNOL (Marcel)
Ensemble de 4 lettres autographes de et à 
propos de Josette Day.
Ensemble de 4 lettres autographes 
de et à propos de Josette Day. 
L’actrice, connue pour avoir joué 
le rôle de Belle dans La Belle 
et la Bête de Cocteau avec Jean 
Marais, tourna dans plusieurs films 
de Marcel Pagnol, dont Monsieur 
Brotonneau et La Fille du Puisatier. 
Elle fut la compagne de Marcel 
Pagnol de 1939 à 1944.
– 1 LAS de Marcel Pagnol à René 
Pagnol à propos de Josette Day : 
« C’est une fille extrêmement intel-
ligente, et beaucoup plus sensible 
que je ne croyais ». Marcel Pagnol 
passe ses journées à veiller auprès 
de l’actrice, en convalescence après 
une opération, et confie à René : 
« Je la console d’ailleurs fort 
agréablement. »
– 1 LAS de Marcel Pagnol à René 
Pagnol du 23 mai 1942, commentant 
l’état de santé de Josette Day.
– 1 LAS de Josette Day à René Pa-
gnol, du 4 février 1944, lui expli-
quant qu’elle n’a pas répondu plus 
tôt car « ton frère [Marcel Pagnol] 
me prend, même à distance, tout mon 
temps ». Elle raconte avoir reçu 
7 lettres et 2 télégrammes de sa 
part en une semaine : « Ces lettres 
nombreuses et belles me troublent, 
et m’émeuvent. Malheureusement il 
s’y mêle trop de poésie pour me don-
ner confiance. »
– 1 LAS de Josette Day à René Pa-
gnol, du 17 juin 1974, lui repro-
chant son absence de réponse : « Je 
trouve ta conduite à mon égard bien 
légère et sans excuse ». L’actrice 
lui réclame les disques de La 
Fille du Puisatier et La Prière aux 
Étoiles, films de Marcel Pagnol dans 
lesquels elle a joué. 

Bibliographie :
C. Beylie, Marcel Pagnol ou le ciné-
ma en liberté, Éditions Atlas Lher-
minier, 1986, p. 151-152.

600 - 800 €
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FERNANDEL 
Réunion de 4 lettres de Fernandel à 
Marcel Pagnol ou René Pagnol.
Réunion de 4 lettres de Fernandel 
à Marcel Pagnol ou à René Pagnol. 
Le cinéaste confie à Fernandel son 
premier rôle dramatique dans Angèle 
(1934) et les deux hommes deviennent 
amis. L’acteur jouera ensuite dans 
quelques-uns des plus gros succès de 
Marcel Pagnol : Regain (1937), Le 
Schpountz (1938), Topaze (1951).
– 1 LAS de Fernandel adressée à Mar-
cel Pagnol, du 27 décembre 1950, en 
réponse à une lettre de Marcel qu’il 
a lue à table : « tout ce petit 
monde a été enchanté par tes lignes 
si affectueuses ». L’acteur évoque 
le film Topaze, qui « sera, tou-
jours, avec moi ou un autre, un chef 
d’œuvre inoubliable ». Tout juste 
grand-père, il prie Marcel de penser 
à lui à l’avenir pour jouer le rôle 
d’un « vénérable vieillard ».
– 1 lettre dactylographiée signée de 
Fernandel adressée à René Pagnol, du 
26 août 1946. Il évoque son dîner 
avec Marcel Pagnol : « inutile de 
te dire que comme à notre habitude 
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nous avons bien ri ». L’acteur prie 
René de lui laisser quelques jours 
de repos et espère être de retour à 
Paris pour la sortie de L’Aventure 
de Cabassou.
– 1 LAS de Fernandel à René Pagnol, 
du 13 juillet 1947. Il évoque son 
séjour à Genève et le mariage de sa 
fille Josette : « Marcel m’a écrit 
une lettre à la Pagnol pour excuser 
son absence. Je la garde précieu-
sement, on dirait une page de son 
texte dans Naïs [film de Marcel Pa-
gnol inspiré d’une nouvelle d’Émile 
Zola, dans lequel Fernandel tenait 
le rôle principal]. »
– 1 lettre dactylographiée signée de 
Fernandel adressée à René Pagnol, du 
16 janvier 1948, où il répond à ses 
vœux.

Bibliographie :
C. Beylie, Marcel Pagnol ou le ciné-
ma en liberté, Éditions Atlas Lher-
minier, 1986, p. 74 et p. 148.

700 - 1 000 €
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PAGNOL (Marcel)
Réunion de 6 lettres, fragments 
autographes ou documents annotés 
autour de la guerre.
Réunion de 6 lettres et fragments 
autographes ou documents annotés 
par Marcel Pagnol, autour de la 
guerre. En 1941, le cinéaste vend 
ses studios à Gaumont pour se 
réfugier au domaine de l’Étoile à la 
Gaude, près de Cagnes, où il lance 
une culture d’œillets et y embauche 
ses techniciens afin de leur faire 
éviter le STO (Service du Travail 
Obligatoire) en Allemagne.
– 1 lettre autographe incomplète de 
Marcel Pagnol à René Pagnol, dans 
laquelle il raconte son séjour à 
Paris, la gravité des « gens très 
haut placés » qu’il a rencontrés, la 
ville à moitié évacuée et les pas-
sants portant des masques à gaz. Il 
prévient René : « Si la véritable 
guerre éclate, ce ne sera pas une 
partie de plaisir ».
– 1 fragment autographe d’une lettre 
de Marcel Pagnol à un destinataire 
inconnu : « Je ne comprends rien 
à cette guerre, mais je redoute 
ses conséquences sociales, pour le 
futur. Quelle forme de civilisation 
aurons-nous ? En tout cas, ce sera 
intéressant. »
– 1 document dactylographié complété 
d’un passage autographe de Marcel 
Pagnol, dans lequel il raconte com-
ment il a refusé l’offre du gouver-
nement de Vichy, qui lui proposait 
de prendre la direction de la Radio 
Nationale, arguant de son incompé-
tence.
– 1 document dactylographié annoté 
par Marcel Pagnol sur « l’affaire 
des bûcherons ». Il y évoque sa re-

traite à la Gaude pendant la guerre, 
avec « quatre de [s]es machinistes 
et un assistant de prises de vues », 
pour lesquels il avait obtenu des 
cartes de bûcherons, anti-datées, 
qui « les mettaient à l’abri de la 
déportation en Allemagne ». Visé par 
une dizaine de lettres de dénoncia-
tion, Marcel Pagnol fut averti par 
la police française qui décida de 
brûler le dossier.
– 1 fragment autographe de Marcel 
Pagnol, complété d’un passage dacty-
lographié, évoquant la présentation 
à la censure du film La Fille du 
Puisatier, à Vichy : « La propagande 
ne fut pas très satisfaite, et j’en 
eus, de très bonne source, quelques 
échos ».
– 1 fragment autographe de Marcel 
Pagnol, 6 p. racontant la situation 
de son père pendant la guerre de 
1914 : « À quarante-cinq ans, il fut 
mobilisé, en qualité d’interprète, 
dans l’artillerie lourde. »

Bibliographie :
Les lieux de vie, Marcel Pagnol 
Officiel, 2020. https://www.marcel-
pagnol.com/fr/marcel-pagnol2/les-
lieux-de-vie-de-marcel-pagnol.html 

1 000 - 1 500 €
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PAGNOL (Marcel)
Réunion de 14 lettres et fragments 
autographes autour de l’usine de tirage 
de la société des Films Marcel Pagnol.
Réunion de 14 lettres et fragments 
autographes de Marcel Pagnol autour 
de l’usine de tirage de la société 
des Films Marcel Pagnol :
– 1 LAS de Marcel Pagnol à René 
Pagnol reçue le 3 mai 1937, pendant 
le tournage des films Le Schpountz 
et Regain : « On tourne toujours, et 
de bon cœur. L’usine marche à pleins 
gaz », dans laquelle il propose à 
René de prendre la direction des 
laboratoires.
– 1 LAS de Marcel Pagnol à René Pa-
gnol annonçant arrêter de commandi-
ter les films d’autres réalisateurs.
– 1 LAS de Marcel Pagnol à René 
Pagnol à propos des machines et men-
tionnant le film César : « J’écrirai 
demain pour César. »
– 5 LAS de Marcel Pagnol à René Pa-
gnol concernant l’usine de tirage ou 
ses employés.
– 1 fragment autographe signé de 
Marcel Pagnol (à René Pagnol ?), 2 
p., évoquant les bénéfices générés 
par la vente des livres et des films 
Regain, Le Schpountz, La Femme du 
Boulanger.
– 1 fragment autographe de Marcel 
Pagnol, 2 p. à propos de la vente de 
ses studios à Gaumont : « j’ai mieux 
aimé passer la main, et revenir à 
mon métier d’écrivain. »
– 4 fragments autographes de Marcel 
Pagnol, dont 1 fragment signé par 
Marcel Pagnol et 1 fragment à René 
Pagnol.

JOINT

– 1 document autographe de René 
Pagnol listant les recettes et les 
dépenses de l’usine de tirage pour 
les mois d’août et septembre 1940.

800 - 1 000 €
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PAGNOL (Marcel)
Ensemble de 30 lettres manuscrites ou 
documents professionnels.
Ensemble de 30 lettres manuscrites 
ou documents professionnels de 
Marcel Pagnol, dont :
– 1 document autographe signé de 
Marcel Pagnol, dressant la liste de 
ses pièces, films et romans créés 
jusqu’en 1938.
– 1 LAS de Marcel Pagnol à Janine 
concernant la vente de livres : « Le 
succès du livre est plus rapide 
que celui des deux premiers. » Le 
livre ici évoqué pourrait être le 
troisième tome de ses Souvenirs 
d’enfance, après La Gloire de mon 
père (1957) et Le Château de ma mère 
(1958) : Le Temps des Secrets, paru 
en 1960.
– 2 LAS de Marcel Pagnol à René 
Pagnol à propos de « l’affaire 
Giono ». Le cinéaste entretient 
des relations parfois tendues avec 
l’écrivain, dont il a pourtant 
adapté plusieurs œuvres au cinéma, 
notamment Regain en 1937. Dans une 
lettre du 5 mars 1941, Marcel Pagnol 
émet l’idée de faire « interviewer 
Giono […] pour un canard quel-
conque », afin de connaître « le fin 
mot de l’histoire ». Il poursuit : 
« Demande à Verdot si, en tant 
qu’auteur, je ne devrais pas faire 
un procès à Giono qui prétend avoir 
écrit mes films. »
– 1 LAS de Marcel Pagnol à René 

Pagnol évoquant le procès en cours 
pour le film Topaze : « le procès 
Maurey (?) pour Topaze continue, 
et je vois arriver des huissiers 
à chaque instant ; ça en devient 
comique ! »
– 25 LAS de Marcel Pagnol à René 
Pagnol sur diverses considérations 
d’ordre professionnel.

JOINTS

– 2 documents dactylographiés signés 
de Marcel Pagnol pour René Pagnol, 
du 6 mai 1941.
– 1 document dactylographié signé de 
Marcel Pagnol, du 15 juillet 1934, 
expliquant la nouvelle organisation 
des studios.
– 1 contrat dactylographié signé par 
Marcel Pagnol, du 30 juin 1950.

Bibliographie :
Pagnol et les autres, Marcel Pagnol 
Officiel, 2020. https://www.marcel-
pagnol.com/fr/marcel-pagnol2/pagnol-
et-les-autres.html

2 500 - 3 000 €

58
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PAGNOL (Marcel)
Réunion de 7 fragments autographes : 
considérations sur le cinéma, l’écriture et 
le théâtre.
Réunion de 7 fragments autographes 
de Marcel Pagnol, dans lesquels il 
partage ses considérations sur le 
cinéma, l’écriture et le théâtre. 
Entre 1933 et 1934, le cinéaste 
écrit la « Cinématurgie de Paris », 
série d’articles théoriques publiés 
dans Les Cahiers du film, revue 
fondée par Marcel Pagnol. Il y 
proclame la supériorité du cinéma 
parlant sur le cinéma muet et le 
théâtre, provoquant les réactions 
hostiles de nombreux collègues 
cinéastes et hommes de théâtre.
– 1 fragment autographe préparatoire 
pour la « Cinématurgie de Paris », 
où Marcel Pagnol appelle à distin-
guer « Deux choses différentes : La 
construction d’une œuvre dramatique. 
La traduction ou réalisation cinéma-
tographie de cette œuvre. »
– 1 fragment autographe de Marcel 
Pagnol, 2 p., proclamant « la gloire 
du nouveau cinéma et sa prochaine 

victoire sur toutes les formes d’art 
dramatique ». Il explique : « Le 
film Fanny, en langue française a 
dépassé la 100 000e . Un théâtre […] 
devrait jouer la même pièce tous les 
jours, pendant 210 années consécu-
tives. »
– 3 fragments autographes de Marcel 
Pagnol sur le roman, l’auteur et 
le cinéma : « L’écrivain, lui, ne 
s’adresse pas au spectateur, mais au 
lecteur : espèce tout à fait diffé-
rente ! ».
– 1 fragment autographe de Marcel 
Pagnol critiquant « les Gaumonts ».
– 1 fragment autographe de Marcel 
Pagnol préparant les clauses d’un 
contrat d’édition et prévoyant le 
montant de ses droits d’auteur.

JOINTS

– 12 fragments autographes de Mar-
cel Pagnol, dont 3 fragments à René 
Pagnol et 3 fragments signés, sur 
diverses considérations d’ordre pro-
fessionnel ou personnel.

Bibliographie :
C. Beylie, Marcel Pagnol ou le ciné-
ma en liberté, Éditions Atlas Lher-
minier, 1986, p. 23-27.

800 - 1 000 €
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PAGNOL (Marcel)
Ensemble de trois lettres ou fragments 
autographes à René Pagnol.
– 1 LAS de Marcel Pagnol à René 
Pagnol, 2 p., commentant le cours du 
lingot et lui exposant son idée pour 
ne pas avoir à déclarer tous les 
lingots qu’il possède : « Si Guyot 
[agent de Marcel Pagnol en Suisse] 
me donnait une lettre, datant d’Août 
35, ou de Juin, et me demandant de 
lui acheter des lingots, ce serait 
suffisant. »
– 1 fragment autographe de Marcel 
Pagnol à René Pagnol faisant suite à 
la précédente lettre et donnant pro-
curation à René pour déclarer puis 
transporter les lingots. Il confie 
à son frère : « J’attends avec impa-
tience les résultats de César devant 
le public. »
– 1 LAS de Marcel Pagnol à René Pa-
gnol, du 25 août 1969, dans laquelle 
il annonce se rendre quelques jours 
au Domaine (de l’Étoile ?, à la 
Gaude, devenu son refuge depuis la 
guerre).

JOINT

– 1 enveloppe annotée et signée par 
Marcel Pagnol : « Enveloppe usagée 
réparée par mes soins » pour l’envoi 
d’une lettre à René Pagnol, depuis 
Megève.

Bibliographie :
Les lieux de vie, Marcel Pagnol 
Officiel, 2020. https://www.marcel-
pagnol.com/fr/marcel-pagnol2/les-
lieux-de-vie-de-marcel-pagnol.html 

500 - 600 €
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PAGNOL (Marcel)
Deux lettres autographes signées de 
Marcel Pagnol.
– 1 LAS de Marcel Pagnol à René 
Pagnol, 2 p., abordant divers sujets 
personnels et professionnels. Il 
reproche à son frère de ne pas 
lui rendre visite : « Comme tu ne 
viens jamais, il faut bien finir 
par t’écrire », puis évoque la 
visite de Kim (Le-Van-Kim ?, acteur 
dans Merlusse) : « Kim est venu en 
permission, il est sous lieutenant 
d’artillerie, et beau comme un 
astre. On dirait un soldat de 
plomb. Toujours aussi intelligent 
et gentil ». Le cinéaste annonce 
bientôt terminer le film Le Premier 
Amour, plusieurs fois mis en 
chantier à partir de 1934 et qui 
restera inachevé.
– 1 LAS de Marcel Pagnol à Louise 
(une domestique ?), la prévenant de 
la venue à la maison de M. Helat : 
« Servez le fidèlement. Il vous dira 
tout ce que je n’ai pas le temps de 
vous écrire. »

Bibliographie :
C. Beylie, Marcel Pagnol ou le ciné-
ma en liberté, Éditions Atlas Lher-
minier, 1986, p. 148-157.

400 - 600 €
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PAGNOL (Marcel) et PAGNOL (René)
Réunion de 8 lettres, télégrammes ou 
fragments autographes autour de la 
« Trilogie marseillaise ».
Réunion de 8 lettres, télégrammes 
ou fragments autographes de et 
à Marcel Pagnol et René Pagnol, 
autour des trois films composant la 
« Trilogie marseillaise » (Marius, 
Fanny, César). Ayant d’abord créé 
Marius pour le théâtre, Marcel 
Pagnol décide de l’adapter pour 
le cinéma afin de toucher un plus 
large public. Devant le triomphe 
du film, Fanny, le second volet, 
est rapidement mis en chantier, 
tandis que César est écrit plus 
tardivement et à la hâte. Cette 
« épopée populaire » en trois 
parties, histoire d’amour mais 
aussi d’amitié, livre un précieux 
témoignage sociologique sur la 
Marseille d’autrefois.
– 1 LAS de Marcel Pagnol adressée à 
René Pagnol lui demandant de faire 
les coupures qu’il jugera néces-
saires pour le film César.
– 1 LAS de Marcel Pagnol adressée à 
René Pagnol à propos des versions 
allemandes et suédoises de Marius.
– 1 LAS de Marcel Pagnol adressée à 
René Pagnol, le félicitant pour ses 
résultats à l’étranger et annon-
çant que les américains sont prêts 
à acheter les droits pour le film 
César « aux environs de 50 à 60.000 

dollars, ce qui fait 1.800.000 
francs. »
– 1 télégramme adressé aux Établis-
sements Pagnol priant d’aviser Mar-
cel Pagnol, de la part de l’acteur 
Alibert, de sa présence indispen-
sable afin de commencer les répéti-
tions de César. Le film a été adapté 
à la scène en 1946 au Théâtre des 
Variétés.
– 1 fragment de LAS de Marcel Pagnol 
mentionnant Raimu, Orane Demazis, 
Fernand Charpin et Pierre Fresnay, 
les quatre acteurs principaux de la 
Trilogie marseillaise.
– 1 ensemble de fragments auto-
graphes de Marcel Pagnol du script 
pour Fanny.
– 1 lettre dactylographiée signée du 
producteur Joseph Siritsky adressée 
à René Pagnol, du 29 juillet 1948.
– 1 LAS de René Pagnol adressée à 
l’Ambassadeur de France à Alger, du 
31 juillet 1987.

Bibliographie :
C. Beylie, Marcel Pagnol ou le 
cinéma en liberté, Éditions Atlas 
Lherminier, 1986, p. 49-58. Pierre 
Billard, L’âge classique du cinéma 
français : Du cinéma parlant à la 
Nouvelle Vague, Flammarion, 1995, 
p. 304.

1 400 - 1 800 €
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[PAGNOL (Marcel)]
Réunion de 14 lettres, documents ou 
télégrammes professionnels à Marcel 
Pagnol.
Réunion de 14 lettres, documents ou 
télégrammes professionnels adressés 
à Marcel Pagnol, dont :
– 1 lettre dactylographiée signée de 
René Pagnol à Marcel Pagnol, du 29 
août 1934, avec réponse manuscrite 
signée de Marcel Pagnol, sur l’op-
portunité de doubler des films an-
glais. Le cinéaste rejette l’idée : 
« Inintéressant pour le moment. »
– 1 lettre dactylographiée signée 
de René Pagnol à Marcel Pagnol, du 
5 décembre 1934, avec réponse manus-
crite signée de Marcel Pagnol, sur 
plusieurs considérations d’ordre 
professionnel.
– 1 lettre dactylographiée signée 
de René Pagnol à Marcel Pagnol, du 
7 décembre 1934, avec réponse manus-
crite signée de Marcel Pagnol. Sont 
jointes deux lettres annotées par 
Marcel Pagnol. Le cinéaste fait part 
à son frère d’une urgence : « Toutes 
affaires cessantes, précipite 
toi chez Kitty [Murphy, danseuse 
anglaise rencontrée en 1930 avec 
qui Marcel aura un fils, Jacques 

Pagnol], et dégotte le manuscrit de 
Pirouettes [roman de Marcel Pagnol 
paru en 1932]. »
– 1 LAS de René Pagnol à Marcel 
Pagnol, du 10 mars 1938, expliquant 
que le bénéfice sur la vente de 
livres est dérisoire : « Tout ce que 
nous pouvons dire c’est que ce sera 
de la publicité gratuite ».
– 4 télégrammes, dont 1 de René 
Pagnol à Marcel Pagnol, 1 de Fer-
nand Rouvray à Marcel Pagnol et 2 
adressés aux établissements Pagnol à 
Marseille.
– 1 document du 24 juillet 1922 nom-
mant Marcel Pagnol répétiteur au 
Lycée Condorcet. Il y enseignera 
l’anglais jusqu’en 1927, avant de se 
consacrer à plein temps au théâtre 
puis au cinéma.
– 1 lettre dactylographiée signée 
du réalisateur Robert Florey, du 22 

juin 1971, évoquant plusieurs de ses 
films, Sacha Guitry et Raimu.
– 1 lettre dactylographiée signée 
de Joseph M. Llado à Marcel Pagnol, 
lui demandant des renseignements 
sur Fortunio, la revue littéraire, 
artistique et théâtrale créée par 
Marcel Pagnol en 1914. En 1925, Jean 
Ballard reprend la direction de la 
revue, qui paraîtra jusqu’en 1966 
sous le titre Les Cahiers du Sud.

Bibliographie :
Les amours, Marcel Pagnol Officiel, 
2020. https://www.marcel-pagnol.com/
fr/marcel-pagnol2/les-amours.html
Romancier, Marcel Pagnol Officiel, 
2020. https://www.marcel-pagnol.com/
fr/marcel-pagnol2/romancier.html
N. Gascuel, « Les Cahiers du Sud », 
Dans le midi de Lacan, 2015, p. 119-
122.

800 - 1 000 €
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[PAGNOL (Marcel et René)]
Réunion de 13 lettres, télégrammes et 
fragments à Marcel ou René Pagnol 
autour de la version américaine de 
Fanny.
Réunion de 13 lettres, télégrammes 
ou fragments à Marcel ou René Pagnol 
autour de la version américaine de 
Fanny, réalisée par Joshua Logan 
en 1961. Il s’agit d’une adaptation 
du livret de la comédie musicale 
éponyme créée à Broadway six ans 
plus tôt, elle-même inspirée de la 
« Trilogie marseillaise » de Marcel 
Pagnol.
– 1 LAS de l’acteur Maurice Che-
valier à Marcel Pagnol du 10 jan-
vier 1960. Retenu pour le rôle de 
Panisse, il vient de recevoir le 
script et déclare avoir « toutes les 
raisons de croire à [s]on meilleur 
rôle dans la plus émouvante his-
toire ». Il conclut : « Cher Marcel, 
Je vous admire depuis toujours et 
vais – enfin – commencer à le prou-
ver. »
– 10 lettres, télégrammes ou frag-
ments du réalisateur Joshua Logan 
à Marcel Pagnol, en anglais, éclai-
rant la genèse du film, dont :
° 1 télégramme de 1958 : « Désespé-
rément besoin de copies des films 
Fanny et César afin de faire le 
scénario – aucune copie dans ce 
pays » (« Desperately need prints of 
both films Fanny and Cesar in order 
to make screen play none in this 
country »).
° 1 lettre dactylographiée signée 
du 1er avril 1959 : « J’ai repris 
le travail, mais les souvenirs de 
nos visites ensemble et du voyage à 
Marseille resteront dans ma mémoire 
pendant très, très longtemps » (« I 
have gone back to work but my memo-
ries of our visits together and the 
trip to Marseille will remain with 
me for a long, long time »). Pour 

la distribution de Fanny, il évoque 
tour à tour Audrey Hepburn, Kim No-
vak, Alain Delon et Horst Buchholz. 
Seul ce dernier jouera effectivement 
dans le film.
° 1 lettre dactylographiée signée 
du 3 juin 1959 annonçant qu’Audrey 
Hepburn pourra se libérer afin de 
jouer le rôle titre. C’est fina-
lement l’actrice Leslie Caron qui 
interprètera le rôle de Fanny.
° 1 lettre dactylographiée signée 
du 4 novembre 1959 sur le script, le 
décor, et la possibilité de donner 
le rôle de Fanny à Brigitte Bardot.
° 1 lettre dactylographiée signée 
du 10 avril 1961 dans laquelle le 
réalisateur confie à Marcel Pagnol 
toute l’admiration qu’il lui porte : 
« Je continue à croire que c’est 
votre chef-d’œuvre et je veux que 
le monde vous aime et vous respecte 
autant que moi » (« I still believe 
it is your chef-d’œuvre and I want 
the world to love and respect you as 
much as I do »).
– 1 lettre manuscrite signée de Jean 
Redon à Marcel Pagnol du 4 janvier 
1962, en-tête « Warner Bros », à 
propos des premiers essais voix pour 
le doublage de Fanny.
– 1 lettre dactylographiée signée 
de R. Goimbault à René Pagnol du 
10 janvier 1962, en-tête « Warner 
Bros ».

Bibliographie :
C. Beylie, Marcel Pagnol ou le ciné-
ma en liberté, Éditions Atlas Lher-
minier, 1986, p. 164.

1 000 - 1 500 €

65

PAGNOL (Marcel et Joseph)
Ensemble de 5 lettres autographes signées 
autour du Château de la Buzine.
Ensemble de 5 lettres autographes 
signées de Marcel Pagnol et de 
son père, Joseph Pagnol, autour du 
Château de la Buzine, situé dans le 
11ème arrondissement de Marseille. 
Marcel Pagnol en fait l’acquisition 
en 1941, avec l’ambition d’en faire 
une « Cité du cinéma ». En se 
rendant sur place, il reconnaît dans 
l’édifice du XIXe siècle « l’affreux 
château, celui de la peur, de la 
peur de ma mère », qu’il évoquera 
dans le second tome des Souvenirs 
d’enfance : Le Château de ma mère.
– 1 LAS de Marcel Pagnol à René 
Pagnol du 24 novembre 1942, évoquant 
les améliorations apportées à La 
Buzine.
– 1 LAS de Marcel Pagnol à Joseph 
Pagnol du 3 février 1943, dans la-
quelle il annonce liquider l’exploi-
tation agricole de la Buzine, après 
avoir reçu les comptes « une fois 
de plus, catastrophiques » pour les 
mois de novembre et décembre.
– 1 LAS de Marcel Pagnol à Joseph 
Pagnol du 1er janvier 1944, souhai-
tant à son père « la bonne année, 
la bonne santé, et des caresses pour 
tout le monde ». Il se plaint de la 
vie à Paris, « pénible […], à cause 
du froid sans bois ni charbon ». 
À son père resté à la Buzine, il 
écrit : « On m’a dit tes ennuis et 
tes désillusions : ne les prends pas 
au tragique. Tous les bouleverse-

65
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ments sociaux montrent le fond des 
gens, et ce n’est jamais beau. Il 
faut s’y résigner. »
– 1 LAS de Joseph Pagnol à René Pa-
gnol du 1er janvier 1948, adressant 
ses « meilleurs souhaits » à René et 
sa famille. Il poursuit : « Espérons 
que des jours meilleurs vont nous 
faire oublier les horreurs que nous 
avons vécues depuis huit ans ». La 
mise en vente de la Buzine par Mar-
cel lui cause du souci. La lettre 
est complétée par un long texte de 
Brunette (la domestique ?), qui dé-
taille à René la vie et les inquié-
tudes de Joseph Pagnol.
– 1 LAS de Joseph Pagnol à René Pa-
gnol, non datée, à propos d’un « af-
freux malheur » qui oblige la sœur 
et la nièce de René à revenir habi-
ter au foyer paternel : « j’étais 
moi-même si ému que je n’ai pas pu 
exprimer clairement ma pensée ».

Bibliographie :
L’histoire du Château de la Buzine,
La Buzine, 2021. https://www.labu-
zine.com/le-chateau-patrimoine-1.
html#117F
Marcel Pagnol, Souvenirs d’enfance, 
tome II : Le Château de ma mère, p. 
277-280.

800 - 1 500 €

66

PAGNOL (René)
Ensemble de lettres relatives à l’activité de 
René Pagnol.
Ensemble de lettres et documents 
professionnels et personnels de et 
autour de René Pagnol.

– Lettre de René (mais de la main de 
Marcel) « aux agents » : fragment de 
minute concernant des modifications 
aux contrats sur les recettes. 1 p. 
pet. in-4, s. d.
– Lettre de René (mais de la main 
de Marcel), à Henri Rachet. 2 p. 
½ sur papier pelure jaune, s. 
d. Le personnel des Films Marcel 
Pagnol ayant été récemment démobi-
lisé, ceux-ci « vont ouvrir à Mar-
seille une agence de distribution de 
films ». Dans ce but il demande « de 
bien vouloir mettre à notre dispo-
sition les copies de nos films en 
dépôt chez vous ».
– Lettre autographe signée de Jean-
Edouard Bloch à René. 1 p. in-4, 9 
mai 1975. Il le remercie pour son 
« billet du Figaro ».
– 2 LAS et une lettre dactylogra-
phiée signée de Luce Fieschi à René, 
ainsi qu’une dactylographie signée 
de Marion Brière-Fieschi. 3 p. in-

4, juillet, décembre 1977 et février 
1978. Il est demandé le bon à tirer 
pour le premier tome. L’éditeur du 
Club de l’honnête homme, l’informe 
de l’état d’avancement de l’édi-
tion des Œuvres complètes de Marcel 
Pagnol : « Voici le SCHPOUNTZ », 
« Voici le tome 6. Il est si gros ! 
Trop gros », « Voici la fin du tome 
6. »
– 12 lettres dactylographiées si-
gnées évoquant notamment la fabrica-
tion des films Prison de femmes, la 
Tradition de minuit, la Demoiselle 
de Carentan, Fanny, l’adaptation du 
roman d’Emmanuel Roblès, les Cou-
teaux, la « méthode Trachtenberg » 
(méthode de calcul mental) et le 
transfert des droits d’édition d’Ha-
chette aux Éditions de Provence.
– un ensemble de 12 lettres auto-
graphes signées adressées à René 
Pagnol, parmi lesquelles une lettre 
d’Yves Robert à propos de la Gloire 
de mon père, une carte probablement 
de Josette Day (1978), une lettre 
de Maurice Bastide après la mort de 
Marcel Pagnol (mai 1974), une lettre 
de Paul Vialar à propos de la suc-
cession au fauteuil de Marcel Pagnol 
à l’Académie française. Également 
deux lettres dactylographiées, dont 
une de Maurice Schumann après le 
décès de Marcel.
– 1 lettre CV autographe signée, une 
carte A. S. et une lettre dactylo-
graphiée signée à Marcel, avec la 
réponse A. S. de celui-ci (à propos 
de la copie lavande du film Angèle).
– 7 lettres dactylographiées (ou 
copie carbone) adressées à René Pa-
gnol par différents correspondants : 
M. Roger-Ferdinand de la SACD, l’ad-
ministrateur général de la Comédie 
française, Maurice Escande, le réa-
lisateur Robert Florey, l’écrivain 
Maurice Bastide, etc.
– Un dessin à l’encre brune pré-
sentant « Monsieur Brun à la plage, 
après le bain et la culture phy-
sique », peut-être de la main de 
René Pagnol.

En tout, 43 documents.

Bibliographie :
Claude Beylie, Marcel Pagnol ou le 
cinéma en liberté, 1986.

Petits défauts d’usage.

800 - 1 000 €
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67

PAGNOL (Marcel)
Ensemble de 7 lettres et fragments autour 
de l’Académie Française et de la Comédie 
Française.
Ensemble de 7 lettres et fragments 
autour de l’Académie Française et 
de la Comédie Française. En 1946, 
Marcel Pagnol devient le premier 
cinéaste à être élu à l’Académie 
Française. Il y occupe le fauteuil 
numéro 25, qui fut aussi celui de 
Prosper Mérimée.
– 1 LAS de Marcel Pagnol à Monsieur 
Longnon, à propos d’un discours sur 
Molière qu’il doit tenir au nom de 
l’Académie Française. Marcel Pagnol 
l’interroge sur l’existence d’une 
note « tout à l’honneur de l’Acadé-
mie Française », qui attesterait de 
la volonté de celle-ci de désigner 
Molière pour occuper la première 
place vacante, si ce dernier n’était 
pas mort prématurément.
– 2 fragments autographes de Marcel 
Pagnol à propos de Pierre Benoit, 
écrivain et membre de l’Académie 
Française. Ces textes pourraient 
avoir servi pour le discours d’hom-
mage prononcé par Marcel Pagnol, au 
nom de l’Académie Française, lors 
des funérailles de Pierre Benoit : 
« certes, il savait qu’il était un 
écrivain-né ; et qu’il avait bien 
fait son métier ; mais il n’eut ja-
mais imaginé que sa mort ferait tant 
de bruit dans le monde ».
– 1 lettre dactylographiée signée de 
l’Académicien Jacques Rueff à René 
Pagnol, du 11 mars 1975, en-tête 
« Institut de France », concernant 
le choix d’un successeur à Marcel 
Pagnol : « Soyez assuré que tous les 
académiciens auront dans leur cœur 
le souvenir du cher Marcel le jour 
où ils choisiront un successeur. »
– 3 fragments autographes de Mar-
cel Pagnol pour un projet d’accord 
avec la Comédie Française, visant à 
« réaliser des films qui reprodui-
ront à l’écran les grandes œuvres 
classiques ». Il assure que « les 
ouvrages classiques seront traités 
avec le plus grand respect », les 
légères modifications envisagées 
ayant pour unique but de « donner un 
peu plus de vie à ces grandes œuvres 
théâtrales »

Bibliographie :
Son Parcours, Marcel Pagnol Offi-
ciel, 2020. https://www.marcel-pa-
gnol.com/fr/marcel-pagnol2/son-par-
cours.html
Les Immortels, Marcel Pagnol, Aca-
démie Française, 2021. https://www.
academie-francaise.fr/les-immortels/
marcel-pagnol

400 - 600 €

68

PAGNOL (Marcel)
Deux lettres autographes signées à  
René Pagnol.
– Il aborde divers sujets personnels 
et professionnels, dont le château 
de la Buzine, l’écriture du film 
La Prière aux étoiles (qui restera 
inachevé) ainsi que l’actrice 
Josette Day : « Ici, plein de neige. 
[…] Josette est ravissante, c’est 
une fille du froid. » Le cinéaste 
envoie son frère en déplacement à 
Nice, en lui laissant l’adresse d’un 
certain Pin, et conclut : « Cours me 
ramasser ces miettes de Pin ! »
– Il lui demande des nouvelles et 
annonçant son arrivée prochaine à 
Marseille.

JOINT

– 1 document autographe de Marcel 
Pagnol dressant une liste chronolo-
gique de ses œuvres, de 1925 à 1960, 
et incluant quelques évènements mar-
quants de sa vie personnelle.

Bibliographie :
C. Beylie, Marcel Pagnol ou le ciné-
ma en liberté, Éditions Atlas Lher-
minier, 1986, p. 152.

400 - 600 €

69

PAGNOL (René)
Ensemble de 9 lettres à Marcel Pagnol.
– 1 LAS à Marcel et Jacqueline 
Pagnol du 20 août 1955, les 
remerciant pour leur invitation à La 
Lestra, villa du XIXe siècle acquise 
par Marcel Pagnol à Monte-Carlo 
en 1951. René Pagnol raconte le 
voyage depuis Deauville : « partout 
la folie de la mécanisation 
encombre les routes de troupeaux de 
voitures » et détaille les personnes 
rencontrées en chemin.
– 1 LAS à Marcel Pagnol du 22 sep-
tembre 1955, annonçant quitter La 
Lestra le lendemain.
– 6 lettres autographes ou dactylo-
graphiées signées à Marcel Pagnol 
écrites depuis Tananarive entre 1950 
et 1958, dont :
° 1 lettre dactylographiée signée du 
8 mai 1950 évoquant les producteurs 
Sammy et Léon Siritzky ainsi que le 
soutien des autorités malgaches pour 
le projet de film de René Pagnol.
° 1 LAS du 17 février 1957 à propos 
des recherches d’uranium de Marcel 
Pagnol à La Treille, de la vie à Ma-
dagascar et de la nouvelle de Marcel 
Pagnol sur le château de la Buzine 
publiée dans le magazine Elle.
° 1 LAS du 19 juillet 1958 annon-
çant son retour définitif en France 
et évoquant sa lecture de La Gloire 
de mon père : « j’ai fait ainsi 
connaissance avec une époque de 
ta jeunesse que j’ignorais à peu 
près. »
– 1 LAS de René Pagnol à Marcel Pa-
gnol du 14 août 1962.

Bibliographie :
Les lieux de vie, Marcel Pagnol 
Officiel, 2020. https://www.marcel-
pagnol.com/fr/marcel-pagnol2/les-
lieux-de-vie-de-marcel-pagnol.html

500 - 600 €
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70

PAGNOL (René)
Réunion de 27 lettres et documents  
de et à René Pagnol.
– 1 document autographe signé de 
René Pagnol, complété d’un texte 
autographe signé de Marcel Pagnol au 
verso, du 20 juillet 1940, attestant 
du travail de René Pagnol pour les 
Films Marcel Pagnol.
– 7 lettres dactylographiées signées 
issues de la correspondance entre 
René Pagnol et les producteurs Léon 
et Joseph Siritzky, entre août 1948 
et novembre 1950, dont :
° 1 lettre de Joseph Siritzky à René 
Pagnol du 24 août 1948 dans laquelle 
il affirme : « d’ici peu, vous serez 
le personnage le plus important de 
la vie artistique de Madagascar. »
° 1 lettre de Joseph Siritzky à René 
Pagnol, du 2 novembre 1949, sur 
ses relations houleuses avec Marcel 
Pagnol : « vous-même m’aviez prédit 
que cela devait arriver. Cela a été 
ainsi avec ses meilleurs amis, Raimu 
et combien d’autres. »
° 1 lettre de René Pagnol à Léon 
Siritzky, du 15 novembre 1950, 
commentant l’attitude de Marcel 
Pagnol : « il me semble traverser 
une crise de pessimisme, la menace 
de la guerre et la crainte de la 
vieillesse doivent y être pour beau-
coup. »
– 1 LAS du réalisateur William Wyler 
à René Pagnol.
– 3 lettres dactylographiées signées 
et 1 LAS de Jean Coupan à René Pa-
gnol, à propos de coproductions avec 
la télévision.
– 14 lettres à René Pagnol de divers 
expéditeurs, dont 3 LAS de l’écri-
vain Maurice Bastide, 1 LAS du réa-
lisateur Alexander Esway et 1 LAS du 
dessinateur Toé.

JOINT

– 1 LAS de Jacqueline Pagnol à Mar-
tine et Marianne Pagnol (respective-
ment épouse et fille de René Pagnol) 
du 24 août 1960.
– 1 LAS d’André Féraud, maire de 
La Gaude, à Jacqueline et Frédéric 
Pagnol (épouse et fils de Marcel 
Pagnol), du 18 avril 1974, suite au 
décès de Marcel Pagnol.

1 000 - 1 500 €

71

PAGNOL (René) et PAGNOL (Marcel)
Ensemble de 9 lettres ou fragments 
autour du film L’Aventure de Cabassou.
Ensemble de 9 lettres de et à René 
Pagnol, dont 1 fragment (?) de 
Marcel Pagnol à René Pagnol, autour 
du film L’Aventure de Cabassou. 
Sorti en 1946, il s’agit du seul 
film produit par la société des 
Films René Pagnol, avec Fernandel 
dans le rôle principal.

– 1 lettre dactylographiée signée de 
René Pagnol, 1 p. in-4, en-tête des 
« Films René Pagnol », 24 janvier 
1946, où il exprime au réalisateur 
Gilles Grangier son courroux face au 
retard pris et au gâchis de pelli-
cule : « Il n’est plus question de 
fignoler. »
– 1 fragment (?) autographe de Mar-
cel Pagnol à René Pagnol, arrivé 
le 1er février 1946, où le cinéaste 
annonce à son frère : « J’ai de 
bonnes nouvelles de ton film. Tina 
dit qu’il est tRès RRRigolo. »
– 7 lettres à René Pagnol issues 
de sa correspondance avec Joseph 
Siritzky et son fils Léon Siritzky, 
tous deux producteurs et distribu-
teurs de films français et améri-
cains. Le circuit Siritzky exploita 
d’abord des salles à Paris, dont le 
cinéma Max Linder, puis à New York, 
où la famille se réfugia dès 1941. 
Détail :
° 1 lettre dactylographiée signée 
de Léon Siritzky à René Pagnol, du 
11 mars 1949, évoquant L’Aventure 
de Cabassou et La Belle meunière. À 
propos de Marcel Pagnol, il confie 
à René : « depuis quelques temps il 
semble que nos relations avec Mar-
cel, quoique amicales, ne sont pas 
excellentes au point de vue commer-
cial. »

° 1 lettre dactylographiée signée 
de Léon Siritzky à René Pagnol du 
20 avril 1949, dans laquelle il fait 
part de son agacement face au com-
portement de Marcel Pagnol à son 
égard. Il conclut : « Tous les deux, 
nous connaissons bien Marcel. »
° 1 lettre dactylographiée signée 
de Léon Siritzky à René Pagnol, du 3 
juin 1949.
° 1 lettre dactylographiée signée de 
Joseph Siritzky à René Pagnol, du 7 
juin 1949, informant René de l’ini-
tiative prise par Marcel Pagnol de 
violer les termes du contrat qui le 
liait aux Siritzky.
° 1 lettre dactylographiée signée de 
Joseph Siritzky à René Pagnol, du 21 
juin 1949.
° 1 lettre dactylographiée signée 
de Joseph Siritzky à René Pagnol, du 
5 juillet 1949, le priant de régler 
les difficultés entourant la copie 
du film au Canada : « En ce qui nous 
concerne cette affaire ne peut pas 
influencer l’amitié que nous vous 
portons. »
° 1 lettre dactylographiée signée 
de Léon Siritzky à René Pagnol, du 
15 octobre 1950 : « Les violations 
de Marcel sont invraisemblables, et 
votre film Cabassou est inclus dans 
ces violations ».

Bibliographie :
Les Films René Pagnol, Filmographie, 
Unifrance, 2021.
https://www.unifrance.org/annuaires/
societe/358783/les-films-rene-pagnol
L’ère Siritzky, L’histoire du Max 
Linder, Max Linder, 2016. https://
maxlinder.com/article/l-histoire-du-
max-linder-15 

500 - 800 €
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72

PAGNOL (Marcel)
Ensemble de 3 lettres autographes signées 
à René Pagnol.
– 1 LAS de février 1939, l’informant 
que le tournage en cours (pour le 
film Monsieur Brotonneau ?) est 
interrompu : « Je m’en vais à la 
campagne avec Josette [Day], pour 
finir mon nouveau film, qui laissera 
très loin derrière lui tout ce que 
j’ai fait jusqu’à aujourd’hui ».
– 1 LAS lui reprochant son absence : 
« Mais toi, tu n’as pas le temps 
de venir. Tu es trop occupé. Je me 
demande par quoi ? » et lui deman-
dant de faire suivre son courrier : 
« Les machinistes ont reçu le leur, 
Josette [Day] et moi attendons le 
nôtre. »
– 1 LAS : « Embrasse le père, que je 
regrette de ne pas avoir vu. »

Bibliographie :
C. Beylie, Marcel Pagnol ou le ciné-
ma en liberté, Éditions Atlas Lher-
minier, 1986, p. 151.

500 - 600 €

73

[PAGNOL (Marcel)]
Réunion de documents relatifs aux 
activités théâtrales et cinématographiques 
de Marcel Pagnol.
Réunion de documents divers, 
relatifs à ses pièces de théâtre et 
à ses films.
On y trouve notamment plus de 20 
tirages photographiques originaux 
d’actrices et d’acteurs (Josette Day 
en particulier), de scènes de films, 
etc. (crédits ) ; 20 diapositives 
sépia intitulées « Sur les traces de 
Marcel Pagnol enfant » ; un carton 
dépliant représentant « le Bar de 
la Marine » et la partie de cartes, 
dont le modèle original à l’encre et 
à la gouache et une dizaine de bro-
chures et fascicules.

État variable, en fonction des 
documents, globalement bon.

100 - 200 €

74

[PAGNOL (Marcel)]
Ensemble de trois lettres à Marcel 
Pagnol.
– 1 lettre dactylographiée signée 
et annotée d’Albert Cohen à Marcel 
Pagnol, 2 p., du 14 novembre 1956, 
accompagnée d’une photographie 
d’Albert Cohen. Les futurs écrivains 
se rencontrent et se lient d’amitié 
durant leur scolarité au Lycée 
Thiers, à Marseille. Albert Cohen 
lui donne des nouvelles et déclare, 
songeur : « Mon cher Marcel, je 
rêve qu’un jour je te rejoindrai 
à ton moulin ou à la Gaude et que, 
pendant quelques mois, nous écrirons 
ensemble, nous montrant nos pages 
l’un à l’autre et parlant fort. »
– 1 lettre dactylographiée signée 
d’Edmond Hofman à Marcel et Jacque-
line Pagnol, du 31 décembre 1963, 
annotée par Jacqueline Pagnol à 
l’intention de René Pagnol.
– 1 LAS de Simonne Colin à Marcel 
Pagnol à propos de documents à clas-
ser. En 1916, elle devint la pre-
mière épouse de Marcel Pagnol, avant 
l’actrice Jacqueline Bouvier, en 
1945. Le couple se séparera en 1926 
mais le divorce ne sera prononcé 
que sous l’occupation, alors que le 
cinéaste vit avec l’actrice Josette 
Day.

Bibliographie :
Pierre Échinard, Sylvie Orsoni, Marc 
Dragoni, Le Lycée Thiers. 200 ans 
d’histoire, Édisud, 2004, p. 83.
Les amours, Marcel Pagnol Officiel, 
2020.
https://www.marcel-pagnol.com/fr/
marcel-pagnol2/les-amours.html

300 - 400 €

75

RAIMU et PAGNOL (Marcel)
Réunion de 3 lettres ou discours de ou à 
propos de Raimu.
Réunion de 3 lettres ou discours 
de ou à propos de Raimu. L’acteur 
rencontre Marcel Pagnol en 1928 et 
fait un triomphe en interprétant le 
rôle de César, patron du « bar de 
la Marine », dans Marius au Théâtre 
de Paris (1929), puis dans le film 
Marius (1931). Les deux provençaux, 
désormais célèbres, resteront amis. 
Raimu reprendra son rôle au cinéma 
dans les deux autres volets de la 
« trilogie marseillaise » et jouera 
dans plusieurs films de Marcel 
Pagnol, comme La Femme du boulanger, 
La fille du puisatier ou Monsieur 
Brotonneau. Sa disparition brutale, 
en 1946, bouleverse le cinéaste.
– 1 lettre autographe signée de 
Raimu à Marcel Pagnol, le mettant en 
garde contre le chanteur Alibert. Ce 
dernier lui a déclaré, sur scène : 
« Je salue en toi ton talent, oh 
toi le roi des emmerdeurs ». Ali-
bert ayant ensuite demandé à Raimu 
de monter et jouer César, l’acteur a 
décliné : « Je refuse nettement de 
remettre les pieds dans un théâtre 
où ce grand fantaisiste sera direc-
teur » (le Théâtre des Deux Ânes).
– 1 lettre dactylographiée signée 
de René Pagnol à Marcel Pagnol du 
25 juillet 1938, avec réponse manus-
crite signée de Marcel Pagnol au 
verso, à propos des photos de Raimu, 
Charles Blavette et Robert Vattier 
pour le film La Femme du Boulanger.
– 1 discours dactylographié de Mar-
cel Pagnol intitulé « Adieu à Rai-
mu », daté de septembre 1946, dans 
lequel le cinéaste exprime sa peine 
suite au décès de son ami : « On ne 
peut pas faire un discours sur la 
tombe d’un père, d’un frère ou d’un 
fils : tu étais pour moi les trois 
à la fois : je ne parlerai pas sur 
ta tombe ». Ému, il poursuit : « Par 
bonheur, il nous reste des films 
qui gardent ton reflet terrestre, le 
poids de ta démarche et l’orgue de 
ta voix… » Ce texte sera publié le 3 
octobre 1951 dans la revue de cinéma 
L’Écran Français.

Bibliographie :
C. Beylie, Marcel Pagnol ou le ciné-
ma en liberté, Éditions Atlas Lher-
minier, 1986, p. 49 et p. 145-152.

500 - 800 €
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76

[PYRÉNÉES-ORIENTALES].– 
[PERPIGNAN]

Acte manuscrit.
Barcelone, daté 27 septembre 1529.
Grand parchemin (48 x 57 cm), plié.

Acte plié, avec mention manuscrite 
au dos « N. 391 ». En latin, acte sur 
parchemin, écriture de chancellerie 
impériale, fort régulière. Signum de 
Frédéric de Portugal, évêque ; signum 
du copiste Johannes Bartholomeus ; 
le notaire [Franciscus] Franc de 
Barcelone a signé l’acte.

Annulation des privilèges accordés 
par Charles Quint à deux citoyens de 
la ville de Perpignan, Gérard Gigin-
ta et Julien Perpinya, et aux autres 
membres (en tout 12 citoyens de la 
ville de Perpignan) bénéficiaires de 
ces privilèges.

Du XVIe au XVIIIe siècle, l’Espagne vit 
sous le règne des souverains issus de 
la Maison d’Autriche, Charles Quint 
et ses successeurs. La Catalogne fait 
partie de cet ensemble régit par 
Charles Quint, ainsi que les comtés de 
Roussillon et de Cerdagne : Perpignan 
est depuis 1475 puis 1493 restitué par 
les Français aux Rois catholiques.

La famille Giginta est une des plus 
importantes de Perpignan, depuis le 

77

[SALMON (André)]
LAS à Maurice Raynal.
« Mercredi ». [début de 
l’automne (?) 1914].
2 p. sur 1 bifeuillet in-8 (20,9 x 
13 cm).

Intéressante lettre de guerre. Après 
avoir annoncé l’envoi prochain du 
Bulletin des écrivains de 1914 (n° 
1), qui sera distribué gratuite-
ment à tous les « écrivains aux 
Armées » jusqu’à la fin du conflit, 
il donne des nouvelles des proches : 
il indique qu’André du Fresnois, 
jeune poète symboliste, a disparu 
au combat de Courbesseaux près de 
Lunéville (Meurthe-et-Moselle) le 25 
août 1914 et donne les adresses et 
nouvelles de René Bizet, René Blum, 
André Dupont, Albert Gleizes et Do-
minique Combette.
« J’ai l’espoir d’avoir une petite 
mission hospitalière temporaire 
sur le front. » Par ailleurs, il 
fait part à son correspondant de 
ses doutes sur la guerre : « la 
France ayant en soi les éléments qui 
constituent une nation de 1er ordre 
devait, pour la guerre, abandonner 
pour la 1ère place les avantages de 
la situation de nation de second 
ordre. Pourquoi pas la neutrali-
té ? »

JOINT

Une carte autographe signée d’André 
Salmon à Maurice Raynal. 23 novembre 
[1914].
1 p. sur 1 f. in-12 (9 x 13,7 cm).
André Salmon le remercie pour sa 
carte envoyée depuis Creil et lui 
signifie son souhait d’avoir des 
nouvelles récentes de lui : « Bien 
plus que lorsque tu étais en Bre-
tagne je suis impatient d’un mot de 
toi, ton nom sur une carte, juste 
ce qu’il faut pour que je te sache 
dispos. »

1. Pliures marquées, quelques bavures 
d’encre. 2. Carte empoussiérée.

400 - 600 €

haut moyen âge. Plusieurs représen-
tants de cette famille ont occupé 
des postes officiels à Perpignan et 
à Barcelone. Gerald Giginta occupa 
des fonctions de syndic à Perpignan, 
puis également syndic à la « Corts 
de Barcelona » (1528). Certains 
membres de la famille Giginta furent 
anoblis par Charles Quint, par 
exemple François Giginta et Gérard 
Giginta, bourgeois de Perpignan, 
furent anoblis le 19 juillet 1528 
(voir Requeste au roy et mémoire 
des citoyens nobles de la très-fi-
delle ville de Perpignan (1742), p. 
63 : « Or ceux à qui nous accor-
dons le présent privilège sont […] 
Gérard Giginta… Julien Perpinya… »). 
Ils refusèrent l’honneur pour ne 
pas perdre le statut privilégié et 
convoité de « citoyen » de Perpi-
gnan. Cet acte témoigne de l’annu-
lation des privilèges de Charles 
Quint : « […] neque executoriales 
litteras dicti privilegii concedat 
et dictum privilegium esse cassan-
dum… »

Manque en tête du parchemin, oblitérant 
les 6 premières lignes sur la moitié 
droite du document.

300 - 400 €
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78

STRAVINSKY (Igor)
Note autographe pour Le Chronos.
s. d. (c. 1939 ?).
1 demi-page sur 1 f. in-8 (19,5 x 
13,4 cm).

Page autographe non signée tirée 
d’un carnet de travail destinée à sa 
2e leçon portant sur le temps musi-
cal. « Le Chronos. L’examen simultané 
des éléments du temps et du mouvement 
en musique déterminent le problème du 
Lento et du Presto. » Cette note pro-
vient de Roland-Manuel qui collabora 
avec Igor Stravinsky à la rédaction 
de son ouvrage théorique Poétique 
musicale (1939). Elle avait figuré à 
l’exposition Stravinsky du Musée d’art 
moderne de la ville de Paris en 1980.

JOINT

– Réunion de 2 lettres dactylographiées 
signées. 5 mai et 27 décembre 1930.
2 p. sur 2 ff. anopistographes in-4 
(27,4 x 21,4 cm), papier à en-tête.
Ensemble de 2 lettres dactylographiées 
de Stravinsky à son impresario Sam 
Bottenheim, avec signatures autographes.
Dans la première lettre, Stravinsky 
se plaint d’un manque de réponse de 
la part de Bottenheim et l’interroge 
« Pourquoi me forcez-vous de vous 
fournir des têtes de Pasteur ? En 
faites-vous collection ? ».
La seconde lettre porte sur l’inter-
férence ennuyeuse de la création de 
son concerto pour violon avec ses 
engagements pour des concerts en 
Hollande l’année suivante. Stravins-
ky s’y plaint une fois de plus de 
l’absence de réponse de son corres-
pondant. Le concerto fut finalement 
donné à Berlin par le Funk-Orchester 
le 23 octobre 1931 sous la direction 
du compositeur avec Samuel Dushkin 
en soliste.
Cette seconde lettre porte la mention 
« copie » de la main de Stravinsky 
(copie stencil ?) qui a également 
ajouté l’adresse du Lotti-hôtel.
On joint une page manuscrite sur 1 
bifeuillet de main non identifiée 
concernant plusieurs compositeurs du 
XXe s. (Berg, Stravinsky, Ravel) sur 
papier de la collection Van Lauwe.

Provenance :
– Roland-Manuel (selon Igor Stavins-
ky, cat. exp., Paris, Musée d’Art 
moderne, 1980, n° 345, pièce 3).
– Pierre Boulez.

1. Marque de déchirure d’un carnet en marge 
gauche.
2. Papier fragilisé avec petites 
déchirures en tête et à la pliure centrale.
3. L’encre a légèrement bavé, traces de 
pliures, bords fragilisés.

400 - 600 €

79

VACQUERIE (Auguste)
Tragaldabas. Drame bouffon.
S. l., 22 juin 1887.
In-4 (31,6 x 22,2 cm), maroquin 
grenat, large monogramme MB mosaïqué 
de maroquin ocre et bleu sombre 
au centre des plats, dos à nerfs, 
tête dorée, couvertures conservées 
(Champs).

[3] ff., 125 p., [1] f.

Très beau manuscrit entièrement cal-
ligraphié par Alfred Morin « pour 
sa chère femme Louise Bilordeaux », 
reprenant le « premier texte publié 
par l’Événement des 9, 10, 12, 13 et 
14 août 1848 ».
Calligraphié à l’encre noire dans 
une belle écriture ronde, le texte 
est orné d’un frontispice d’Edmond 
Valton et de 5 dessins dans le texte 
de C. Guérin des Longrais, Charles 
Morin, Paulin Bertrand, Paul Saïn 
et Paul Avril, tous à la plume et à 
l’encre de Chine.
Poète romantique, Auguste Vacquerie 
(1819-1895) publia également des 
pièces de théâtre, dont Tragaldabas 
est la première. Ce « drame bouf-

fon » fut représenté au Théâtre de 
la Porte Saint-Martin en juillet 
1848.
Edmond Valton (1836-1910) fonda en 
1884, avec Guimard, Seurat, Signac, 
Cross, le Salon des indépendants, en 
réaction au conservatisme du salon 
officiel de Paris.
Le peintre et graveur Paul Avril 
(1849-1928) illustra de nombreux 
livres, notamment de littérature 
« galante », comme le Manuel d’éro-
tologie classique de Friedrich Karl 
Forberg.

Provenance :
– Alfred Morin (ex-libris avec la 
devise « Aux livres je dois tout », 
monogramme sur les plats).
– Louise Bilordeaux (colophon et 
monogramme sur les plats).

Quelques légères rousseurs. Mors et 
coiffe de tête un peu frottés, plats 
très légèrement salis, épidermure au 
monogramme du second plat.

1 000 - 1 200 €
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80

VARÈSE (Edgard)
Lettre autographe signée.
20 décembre 1929.
1 p. et ½ sur 1 bifeuillet in-8 
(21 x 13, 1 cm), papier bleu.

Lettre autographe signée du compo-
siteur Edgard Varèse à [Arthur Hoé-
rée], compositeur et acteur belge.
« Ribemont-Dessaignes, directeur 
de Bifur, tient à exposer dans sa 
Revue mes idées sur la Musique. J’ai 
accepté avec plaisir – mais afin 
d’éviter toute apparence de dogma-
tisme et de pédantisme – l’article 
paraîtra en forme dialoguée. Je 
tiens à ce que vous figuriez […] »
Varèse lui donne ensuite un rendez-
vous au siège de la revue boulevard 
St Germain : « Vous y trouverez ce 
jour-là Ribemont-Dessaignes, Huido-
bro, Desnos, Carpentier… »
L’article paraîtra sous le titre 
« La Mécanisation de la Musique » 
dans le n° 5 de Bifur en 1930.

Provenance :
Pierre Boulez.

Marque de pliure médiane, petites taches 
grasses, quelques jaunissures.

200 - 300 €

81

WHISTLER (James)
Lettre autographe signée.
[Londres] Chelsea, Tite Street, s. 
d. [vers 1879-1881].
1 p. sur 1 double f. in-12 (15,1 x 
9,6 cm).

Lettre autographe signée « J McNeill 
Whistler » à Howard Helmick.
Dans cette lettre rédigée sur papier 
à en-tête du Beefsteak Club, Whist-
ler demande à son ami, le peintre 
Howard Helmick, de le rejoindre 
dans son studio, car il aimerait 
lui montrer une œuvre qu’il vient de 
réaliser : « I should like so much 
to show you some work I have been 
doing. »
Helmick vécut à Londres de 1872 
à 1887, où il fit la rencontre de 
Whistler, pour qui il manifesta 
rapidement son admiration. Ils se 
lièrent d’amitié et en 1881, Whist-
ler proposa à Helmick d’emménager 
dans le même immeuble que lui, sur 

Tite Street, à Chelsea. Ses liens 
avec Whistler permirent à Helmick 
d’accroître sa renommée et de vendre 
ses peintures à des prix assez éle-
vés.

Provenance :
Vente Christie’s, New York, 14 dé-
cembre 2000, lot 11.

Traces de pliures, petite tache pâle 
marginale sans atteinte au texte.

400 - 600 €
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82

AUGUSTIN (SAINT)
Omnium operum tomus primus 
[-et decimus], summa vigilantia 
repurgatorum a mendis innumeris 
per Des. Erasmum […] addito indice 
copiosissimo.
Bâle, Froben, 1528-1529.
10 tomes reliés en 8 volumes in-
folio (36,8 x 23, 5 cm), peau de 
truie estampée avec de nombreux 
encadrements à froid, dos à nerfs 
avec traces de titre à l’encre, 
fermoirs métalliques (reliure de 
l’époque).

I : 190 p., [1] f. ; 610 p., [1] f. 
(f. 610 m. ch. 596).– II : 538 p., 
[1] f. ; 767 p.– III : 923 p.– IV : 
491 p.– V : 607 p. ; 979 p.– VI : 
1205 p., [1] f.– VII : 823 p.– 
VIII : 1022 p., [1] f.

Importante édition princeps des 
œuvres complètes de Saint Augustin, 
publiée sous la direction d’Érasme.
Une première tentative limitée avait 
été lancée par Johann Froben en 1506 
(assez incomplète). C’est son fils 
Jérôme qui reprend à son compte la 
nouvelle édition plus complète (voir 
Petitmengin).
« Le chef-d’œuvre de Froben est son 
édition de Saint-Augustin, donnée 
par Érasme, en 10 vol. in-fol., 
Bâle, 1529 » (Firmin-Didot, Histoire 
de la typographie, Paris, 1882, p. 
673).
Rare édition en mains privées, notre 
exemplaire étant complet du volu-
mineux index, qui manque parfois, 
relié en tête du t. I, comme dans 

l’exemplaire de Claude Guilliaud (BM 
d’Autun).
Cette édition se recommande par 
l’important travail philologique 
d’Érasme. Il s’est enquis dès le 
début des années 1520 de manuscrits 
de St Augustin conservés à Louvain 
et au prieuré de Groenendall, près 
de Bruxelles, qui pourraient être 
utiles à l’établissement du texte de 
sa future édition, comme l’indique 
sa correspondance. Par exemple, pre-
mière édition du poème De pulchri-
tudine mundi aujourd’hui considéré 
apocryphe.
Précieux exemplaire annoté par un 
lecteur contemporain, Cornelius 
Eselsperger († 1571), contre-ré-
formateur allemand actif au milieu 
du XVIe siècle. Un becquet qu’il a 
contrecollé sur le contreplat supé-
rieur du premier tome indique qu’il 
a acheté les volumes déjà reliés en 
8 tomes en 1550 et qu’il les a payés 
la somme de 25 florins de Fribourg 
(Decem tomi operum D. Augustini, in 
octo volumina digesti, empti sunt 
a Cornelio Eselsperger anno 1550 / 
25 florenis Friburgnsis monetae.) 
Prêtre à Gengenbach et archiprêtre 
d’Offenburg, il fut régent à l’école 
de Gengenbach de 1540 à 1555 selon 
le Nomenclator literarius theologiae 
catholicae theologos. Ses livres 
sont passés ensuite à la biblio-

thèque de l’abbaye de Gengenbach. 
Il est à remarquer que 3 livres de 
sa bibliothèque sont aujourd’hui 
conservés à la Bibliothèque du Grand 
Séminaire de Strasbourg.
Notre exemplaire est annoté par des 
lecteurs du temps : on y relève 
au moins trois mains différentes 
et plusieurs campagnes de lecture. 
L’annotation, presque entièrement 
en latin (une seule note en alle-
mand est à relever au t. X, p. 12), 
occupe les marges dans des propor-
tions variables. Certains textes qui 
peuvent servir de manuel de caté-
chèse sont très annotés comme l’En-
chiridion ad Laurentium au t. II.
Fait important, on peut établir 
qu’Eselsperger a utilisé le volume 
comme exemplaire de travail pour 
relever des citations de St Augustin 
qu’il utilise à l’appui de sa thèse 
dans son traité Sur le célibat des 
ministres de l’Église catholique 
(Collatio de Coelibatu ministrorum 
catholicae ecclesiae) paru en 1570 à 
Cologne.
Le sermon 244, au t. X des œuvres 
complètes de St Augstin, qu’il cite 
au f. 22r de son traité se trouve 
souligné par ses soins dans notre 
exemplaire. Un passage des Confes-
sions (livre VI, chap. 3 au t. I, p. 
80) a été souligné d’une autre encre 
par ses soins (voir le f. 17v de son 
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traité). Citons encore un extrait du 
De adulterinis conjugiis, I, 24 (t. 
VI, p. 590) dont il cite un passage 
dans son traité (f. 37r), lequel est 
dûment relevé dans notre exemplaire.
L’annotation porte aussi la trace de 
la Contre-Réforme. Les lecteurs suc-
cessifs, certainement des moines de 
l’abbaye bénédictine de Gengenbach, 
ont ajouté des mises en garde dans 
l’usage des paratextes d’Érasme ; 
cette édition et les rééditions suc-
cessives avaient été mises à l’index 
d’Anvers (1571) et dans les Index 
successifs.
La mention « Cette épître est prohi-
bée » (Epistola haec est prohibita) 
est portée en tête de la lettre 
liminaire d’Érasme à l’archevêque de 
Tolède Fonseca et une note de même 
nature est portée au début du t. II 
en marge de la brève préface au lec-
teur d’Érasme.
Plusieurs manchettes sont consa-
crées aux thèmes qui ont animé la 
Contre-Réforme : chasse à l’hérésie, 
présence réelle dans les saintes 
espèces, nécessité d’associer les 
œuvres à la foi. Ainsi C. Eselsper-
ger note au t. VIII « La Foi et la 
profession chrétienne est inutile 
sans les œuvres » (Fides et profes-
sio christiana sine operibus inuti-
lis, t. VIII, p. 621). Au t. VI, p. 
77, dans un traité contre les mani-
chéens, attaque de l’Église luthé-
rienne : « la doctrine de l’Église 
catholique diffère beaucoup de la 
luthérienne » (Ecclesiae Catholi-
cae doctrina multum discrepans a 
Lutherana). On y trouve aussi une 
condamnation de Luther en marge 
d’un commentaire du psaume 85 (86) 
(t. VIII, p. 651) : « C’est aussi 
de cette manière que Luther se voit 
grand » (Sic et Lutherus sibi magnus 
videtur). Dans la paraphrase du 
psaume 106/107, la note du premier 
annotateur qui avait indiqué que 
« la vraie voie vers Dieu n’a pas 
de salut en dehors de l’Église » se 
voit complétée par un second annota-
teur qui a ajouté « catholique » au 
cas où le propos aurait pu prêter à 
confusion.
Les annotateurs relèvent les sources 
complémentaires ou non explici-
tées sous la plume de St Augustin : 
une citation de St Ambroise (t. I, 
p. 607), une référence à Virgile 
dans la Cité de Dieu (t. V, p. 4) 
ou encore une citation de l’Ecclé-
siaste (t. VI, p. 75). Parfois cela 
concerne des realia ou des habitudes 
de l’ancienne Église qu’il faut ex-
pliciter. Ainsi en marge des Lettres 
à St Jérôme, l’annotateur précise 
que « Dans l’Église romaine, on jeu-
nait toujours le samedi » (t. II, p. 
46, Romana Ecclesia semper jejunavit 
Sabbatho).
Certaines notes trahissent les 
médiations et nouveaux concepts 
apparus dans l’Église depuis St 

Augustin. Dans un passage sur la 
nécessaire purge des âmes (Cité de 
dieu, t. V, p. 452), l’annotateur 
a ajouté « Purgatoire » en marge. 
L’expression « les petits renards 
de Samson » (vulpeculae Samso-
nis), c’est-à-dire les hérétiques, 
due à Alain de Lille (XIIe s.), 
est ajoutée en marge de la para-
phrase du psaume 80/81 (t. VIII, p. 
619). Eselsperger fournit quelques 
exemples d’annotations critiques 
et philologiques. Il s’interroge 
parfois sur l’attribution de tel 
ou tel sermon à St Augustin. T. X, 
p. 418, il indique que le sermon 
XI a aussi parfois été attribué à 
Fulgence. Pour un autre texte, le 
Catalogus haereseon, liste des héré-
sies de son temps dressée par St 
Augustin, l’édition précise que St 
Augustin n’a pas achevé l’ouvrage ; 
Eselsperger se demande si la fin du 
traité ne manquerait pas en raison 
des injures des siècles (t. VI, p. 
22). Dans un passage de la Vie de 
St Augustin de Posidonius indiquant 
que les femmes ne doivent pas res-
ter seules avec les serviteurs de 
Dieu (t. I, p. 606), il ajoute en 
marge un commentaire persifleur : 
« Où étaient donc les femmes des 
prêtres ? » (Ubi tunc erant uxores 
praedicantium ?).
Exemplaire à belles marges, dans sa 
première reliure, annoté par des 
lecteurs contemporains.

Provenance :
– Cornelius Eselsperger, 1550 (ex-
libris manuscrit sur un becquet col-
lé au premier contreplat du t. I).
– Abbaye Sainte-Marie de Gengenbach 
(ex-libris manuscrit « Monasterii B. 
Mariae Virg. in Gengenbach »).
– Jean Sengelin, 1838 (?) (ex-libris 
manuscrit porté sur une garde dans 
tous les volumes et mention du prix 
d’achat, 30 francs, en surcharge du 
billet d’Eselsperger).
– Chanoine Stoll.
– J. Roller, 1973 (ex-libris manus-
crit).

Bibliographie :
VD 16, A4148. USTC, 625902. P. Pe-
titmengin, « Éditions princeps et 
Opera omnia de saint Augustin », 
dans Augustinus in der Neuzeit, 
1998, p. 53–81.

Les p. 425-426 et 427-428 (2 ff.) sont en 
déficit à cause d’une erreur du relieur 
qui a relié les p. 421-424 en double (cf. 
note contemporaine de l’annotateur qui le 
remarque), travaux de vers en marge dans 
l’ensemble des volumes, petit manque de papier 
en tête des p. 411-412 du t. I sans atteinte 
au texte, manque angulaire p. 227-230, p. 515-
518, p. 573-574, petit manque en marge des p. 
3-4 du t. IX, petites salissures au t. IV, p. 
856-860, infimes rousseurs éparses. Quelques 
fermoirs sont manquants, des frottements 
mesurés aux reliures, plus prononcés au t. IX 
où un « œil » dans la peau au premier plat a été 
comblé au moment de la reliure.

30 000 - 40 000 €
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83

[ALMANACHS ROYAUX]
Réunion de 11 almanachs royaux de 
l’Ancien Régime.
11 volumes petit in-8, veau 
moucheté ou veau jaspé (reliures de 
l’époque).

Ensemble d’almanachs royaux des 
règnes de Louis XV et Louis XVI, 
reliés en veau de l’époque :

– 1760. Paris, Le Breton.
– 1763. Paris, Le Breton.
– 1771. Paris, Le Breton.
– 1774. Paris, Le Breton.
– 1781. Paris, D’Houry.
– 1783. Paris, D’Houry.
– 1784. Paris, Le Breton.
Ajouts manuscrits contemporains p. 
683 indiquant les derniers change-
ments de postes en 1784.
– 1785. Paris, D’Houry.
Ajouts manuscrits sur une garde 
d’une main contemporaine indiquant 
les nouveaux ecclésiastiques (cardi-
naux, prêtres, diacres etc.) créés 
au début de 1785.
– 1786. Paris, D’Houry.
– 1787. Paris, Veuve D’Houry et 
Debure.
– 1789. Paris, Veuve D’Houry et 
Debure.

Des défauts aux reliures (plats, dos et 
coins), certaines coiffes manquantes, 
les armes de France et les fleurs de lis 
martelées sur la reliure de l’almanach 
de 1763, quelques notes manuscrites de 
l’époque.

600 - 800 €

84

ATHÉNAGORE
Apologia pro Christianis […].– 
De resurrectione mortuorum […].
[Genève], Henri Estienne, 1557.
In-8 (15,8 x 9,4 cm) veau de 
l’époque, filet doré en encadrements 
des plats avec guirlande dorée au 
centre, dos à nerfs orné, pièce 
de titre faute (reliure du dernier 
tiers du XVIe siècle).

208 p. (signatures : A-N8).

Édition originale de 2 des princi-
paux traités d’Athénagore. Édition 
bilingue latin-grec.
La traduction de l’Apologie est 
due à Conrad Gesner et celle de la 
Résurrection des morts à Pieter Nan-
ninck. Henri Estienne a ajouté à la 
fin 18 pages de notes critiques sur 
la version grecque des deux traités.

Reliés à la suite :

– QUINTE CURCE. De rebus gestis 
Alexandri magni, regis Macedonuum 
[…]. Paris, Simon de Colines, 1543.
[6] ff., 354 p., 1 f. bl. (signa-
tures : A8, a-x8, y10).
Seconde édition chez S. de Colines, 
accompagnée des notes d’Érasme.

– ACHILLE TATIUS. De Clitophontis et 
Leucippes amoribus libri II. Bâle, 
Johann Hervagius, 1554.
[3] ff., 221 p. (signatures : a-n8, 
o10).
Première édition complète de la 
traduction latine de l’ouvrage par 
Annibal Caro.
Bel ensemble d’éditions grecques 
et latines des années 1540-1550 en 
reliure du temps.

Bibliographie :
1. Schreiber, The Estiennes, n° 140.
2. Schreiber, Simon de Colines, n° 
203. 3. VD 16, A 97.

Discrètes restaurations aux charnières, 
coins émoussés, des essais de plume 
sur les plats, petit manque de papier 
au f. de titre de l’Athénagore en 
marge intérieure, quelques feuillets 
effrangés au début de l’Athénagore, 
petite mouillure claire éparse, 
annotations anciennes sur le Quinte 
Curce, quelques notes au crayon dans 
l’Athénagore.

800 - 1 000 €

84

83
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85

BACQUEVILLE DE LA POTHERIE 
(Claude Charles Le Roy de)

Histoire de l’Amérique septentrionale 
[…]. 
Paris, Nyon fils, 1753.
4 volumes in-12 (17 x 8,9 cm), 
demi-veau marbré, dos à nerfs orné, 
pièces de titre et de tomaison 
caramel (reliure de la fin du XIXe 
siècle).

I : [6] ff., 370 ff., [2] ff.– II : 
[1] f., 356 p., [4] ff.– III : [6] 
ff., 310 p., [3] ff.– IV : [1] f., 
271 p., [2] ff.

Seconde édition.
Illustrée du frontispice, gravé 
par Scotin, et de 28 planches hors 
texte, dont une carte dépliante de 
Québec.
Importante relation d’un voyage en 
Nouvelle-France. Un des ouvrages-
clés sur les Indiens d’Amérique au 
XVIIe siècle.
Bel exemplaire en demi-reliure imi-
tant le XVIIIe siècle.

Bibliographie :
Sabin, 2692.

Petite mouillure claire en tête 
des ff. aux tomes I-III, atteignant 
parfois les planches, 2 ff. détachés 
en tête du t. III, petites rousseurs et 
piqûres, petits travaux de ver en marge 
intérieure des 100 premiers ff. du t. 
IV, les 2 ff. de table à la fin du t. I 
sont plus courts en pied.

1 200 - 1 500 €

86

BARTOLI (Pietro Santi)
Admiranda Romanarum antiquitatum 
ac veteris sculpturae vestigia anaglyphico 
opere elaborata […].
Rome, Giovanni Jacopo de Rubeis, 
1693.
In-folio oblong (37 x 48,5 cm), 
demi-basane rouge, dos lisse avec 
titre doré (reliure du XIXe siècle).

Seconde édition de cet album 
entièrement gravé.
Ornée d’un titre gravé, d’une dédi-
cace et de 82 planches gravées sur 
cuivre par Bartoli de scènes ou 
monuments antiques.
L’ouvrage porte une dédicace au car-
dinal Chigi.
Artiste formé notamment par Poussin, 
Bartoli a commencé par copier les 
œuvres d’art les plus célèbres de 
l’Antiquité, une pratique qui s’est 
rapidement transformée en un souci 
de reproduction fidèle des monuments 
antiques.
Très beau recueil de vues de monu-
ments de Rome par un maître-graveur.

Petites épidermures, des frottements 
aux coiffes et bords des plats, coins 
émoussés, petits chocs au premier plat, 
page de titre empoussiérée, petites 
rousseurs plus prononcées en fin 
d’ouvrage, tache en marge de la pl. 81, 
petit accroc à la pl. 84, dernière de 
l’ouvrage, petite mouillure en marge 
intérieure de la pl. 80, petit manque de 
papier en pied du feuillet de dédicace 
sans atteinte au texte.

800 - 1 000 €

87

BELLEAU (Rémy)
Les Œuvres poétiques […].
Paris, Mamert Patisson, 1578.
2 tomes en 1 volume in-12 (13,7 x 
7,2 cm), maroquin fauve, dentelle 
dorée encadrant les plats, avec 
armes dorées au centre dans un ovale 
relevé de feuillages dorés, dos 
lisse orné, tranches dorées (reliure 
du début du XVIIe siècle). 

110 p., [4] ff., 189 p., [3] ff. ; 
159 p., [3] ff. (signatures : a-i12, 
k2, *4, A-Q12, AA-NN12, O4).

Première édition collective.
Elle fut réalisée à l’initiative 
d’amis peu après la mort du poète. 
Les Petites inventions dont autres 
poesies sont largement inédites. Le 
tome I renferme en particulier la 
Bergerie et l’ouvrage de l’auteur 
sur les pierres précieuses. Le tome 
II rassemble notamment les Odes 
d’Anacréon traduites par l’auteur et 
le Tombeau poétique en son hommage.
Charmant exemplaire placé dans une 
très belle reliure du début du XVIIe 

siècle.

Bibliographie :
USTC, 7854. Tchemerzine II, 93-94.

Lacets absents, quelques frottements 
sur les plats, coins et en tête du dos, 
feuillet de titre du tome I défraîchi 
avec anciens ex-libris manuscrits lavés, 
papier un peu bruni, étiquette ex-libris 
retiré au premier contreplat. 

1 200 - 1 500 €

85
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88

BELON (Pierre)
Les Observations de plusieurs 
singularitez et choses memorables, 
trouvées en Grece, Asie, Judée, Egypte, 
Arabie et autre pays estranges […].
Paris, Léon Cavellat pour Jérôme de 
Marnef et la veuve Cavellat, 1588.
Petit in-4 (20,5 x 14,2 cm), basane 
brune, dos à nerfs orné, pièce de 
titre caramel (reliure du XVIIe 
siècle).

[12] ff., 468 p. [= 470], [1] f. 
(signatures : ã4, e4, i4, A-Z4, AA-
ZZ4, AAa-NNn4).

Nouvelle édition de ce célèbre récit 
de voyage.
Illustrée de 42 figures gravées sur 
bois dans le texte représentant en 
particulier la faune et la flore 
exotique, du portrait de l’auteur à 
36 ans placé au verso du dernier f. 
liminaire, et d’une grande carte dé-

pliante représentant le mont Sinaï.
Importante récit de voyage natu-
raliste, reposant sur le voyage 
effectué durant l’ambassade de 
Gabriel d’Aramon auprès de Soliman 
le Magnifique en 1547. L’auteur put 
visiter Corfou, la Crète, Istanbul 
et se rendre en Égypte et en Terre 
Sainte. On peut admirer un beau plan 
d’Alexandrie (p. 206).

Provenance :
– Charles Hardouin (?) (ex-libris 
manuscrit).
– Martin Charrière, peut–être un 
magistrat agenais du XVIIe s. (ex-
libris manuscrit).
– Ex-libris armorié contrecollé non 
identifié.

Bibliographie :
Brunet, I, 762. Renouard, Impri-
meurs, vol. Cavellat, n° 482. Brun, 
Livre français illustré, p. 120.

Dos entièrement refait avec les vestiges 
de la première reliure montée dessus, 
restaurations, notamment aux coins, 
petites épidermures sur les plats, 
planche représentant le mont Athos en 
déficit, exemplaire court de marge 
(quelques manchettes sont rognées), 
petite mouillure claire en tête des 
ff. courant tout au long de l’ouvrage, 
nombreuses déchirures à des ff. 
réparées.

1 500 - 2 000 €

89

[BIBLE]
Novum Jesu Christi Testamentum.
Paris, E typographia Regia, 1649.
4 parties en 2 volumes in-12 (13,6 x 
7,4 cm), maroquin noir, double filet 
doré en encadrement sur les plats, 
dos à nerfs ornés, tranches dorées 
(reliure de la fin du XVIIe siècle).

[16] ff., 324 p., 100 p.– 316 p., 
[30] ff.

Belle édition de l’Imprimerie 
royale.
Ornée d’un titre-frontispice, de 
bandeaux et culs-de-lampe gravés en 
taille-douce.
Bel exemplaire dans un élégant maro-
quin noir de la fin du XVIIe siècle.

Provenance :
Ex-libris manuscrit ancien. 

Petit travail de ver à la coiffe 
supérieure du t. II, un coin gauchi au 
t. II, petites rousseurs éparses, petite 
mouillure sur une garde à la fin du t. I.

300 - 400 €



61Livres & ManuscritsRTCURIAL 8 mars 2022 10h. Paris

90

[BIBLE]
Le Nouveau Testament de Nostre 
Seigneur Iesus-Christ […]. 
Lyon, Jean Huguetan, 1624.
1 fort volume in-16 (11,8 x 7,8 
cm), vélin souple, dos lisse muet 
(reliure de l’époque).

950 p., [20] ff., 1 f. bl.

Édition portative du Nouveau Testa-
ment.
Illustrée de 203 gravures sur bois 
dans le texte.
Les Huguetan étaient une famille 
d’imprimeurs-libraires de confession 
calviniste.
« Les éditions du Nouveau Testament 
isolées sont le plus souvent des 
livres de petit format et d’appa-
rence modeste, assez semblables aux 
“bibles de poche” des protestants 
[…]. » (Henri-Jean Martin).
Exemplaire en vélin de l’époque.

Provenance :
– Ex-libris manuscrit en français 
daté du 15 août 1630.
– Ex-libris manuscrit de 1632.
– Société biblique 18 juin 1892 (ex-
libris manuscrit).

Bibliographie :
H.-J. Martin, Livre, pouvoirs et 
sociétés au XVIIe siècle, Droz, 
1999, t. I, p. 103.

Exemplaire un peu court de tête, papier 
bruni, petite mouillure claire marginale 
sur quelques ff.

400 - 600 €

91

BIGNON (Jean-Paul, abbé)]
Les Avantures d’Abdalla fils d’Hanif, 
envoyé par le sultan des Indes à la 
découverte de l’Isle de Borico […].
Paris, Damonneville, 1745.
2 tomes en 1 volume petit in-8 
(16,7 x 9,6 cm), veau marbré, 
filet à froid en encadrement des 
plats, dos à nerfs orné, pièce de 
titre rouge, pièce noire avec cote, 
armes dorées en queue (reliure de 
l’époque). 

219 p.

Troisième édition de ce conte orien-
tal.
Illustrée de 13 planches dont 2 
frontispices.
Roman léger et parodique prétendument 
traduit de l’arabe par M. de Sandis-
son. C’est l’œuvre de l’abbé Bignon, 
savant orientaliste. Cette édition a 
ajouté 4 figures à l’originale.
De la bibliothèque de Dufort de Che-
verny, lieutenant général du Blésois et 
introducteur des ambassadeurs sous Louis 
XV, avec ses armes dorées en queue.

Provenance :
– Jean-Nicolas Dufort de Cheverny 
(armes, OHR, pl. 1488, fer 2).
– Comte Robert de Billy (ex-libris 
armorié).

Bibliographie :
Cohen, 938 (pour l’édition originale).

Coins émoussés, quelques frottements 
au plat inférieur, petites rousseurs 
éparses, manque de papier en pied d’une 
garde à la fin de l’ouvrage.

400 - 500 €

92

BOCCACE (Jean)
Il Decamerone.
Londres [Paris, Prault], 1757.
5 volumes in-8 (19,7 x 11,9 cm), 
maroquin olive, dentelle dorée à 
petits fers en encadrement des 
plats, dos lisses ornés de motifs 
dorés aux petits fers, pièce d’armes 
au pélican rapportée en queue des 
dos, tranches dorées, dentelle 
intérieure dorée (reliure de 
l’époque).

I : XI p., 292 p.– II : 271 p.– 
III : 195 p.– IV : 261 p.– V : 247 
p.

Édition illustrée d’un portrait, de 
5 titres-frontispices, de 110 fi-
gures et de 97 culs-de-lampe gravés 
en taille-douce par Le Mire, Legrand 
et d’autres artistes d’après Hubert 
Gravelot, François Boucher, Charles-
Nicolas Cochin et Charles Eisen.
« Un des livres illustrés des plus 
réussis de tout le XVIIIe siècle » 
(Cohen).
Bel exemplaire de l’édition ita-
lienne sur beau papier de Hollande 
dont la plupart des planches portent 
au verso le paraphe, entier ou par-
tiel, caractéristique des épreuves 
du premier tirage. Paraphe de l’édi-
teur à la fin du t. V.
Élégantes reliures de l’époque en 
maroquin olive. 

Provenance :
Pièces d’armes non identifiées.

Bibliographie :
Cohen, 158-160.

Quelques griffures et petits accrocs, 
menus frottements aux coiffes, dos 
légèrement passés, quelques discrètes 
restaurations, petit défaut à la figure 
de la 3e nouvelle au t. V.

3 000 - 4 000 €
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93

BODIN (Jean)
Universae Naturae Theatrum. In quo 
rerum omnium effectrices causæ, et 
fines contemplantur, & continuæ series 
quinque libris discutiuntur.
Francfort, héritiers d’André Wechel, 
C. Marne et J. Aubry, 1597.
In-8 (17,5 x 10 cm), vélin à 
recouvrements, lacets, titre 
manuscrit au dos (reliure légèrement 
postérieure).

[8] ff., 633 p. [= 631]. 
(signatures : *8, A-Z8, Aa-QQ8, Rr4).

Seconde édition du Théâtre de la 
Nature.
Illustrée de quelques diagrammes sur 
bois dans le texte, relevant surtout 
de l’astronomie.
Somme sur les manifestations de la 
nature couvrant les domaines de 
l’astronomie, des mathématiques, de 
la botanique, de l’étude de la faune 
et de la métaphysique.

Provenance :
– Ex-libris manuscrit de l’époque.
– Gilbert de [?] (ex-libris manus-
crit avec patronyme gratté).
– Jacques–Antoine Rabaut–Pommier, 
pasteur protestant (tampon ex-libris 
c. 1800).

Bibliographie :
Caillet, 1280. USTC, 701814.

Quelques taches et salissures sur la 
couverture, gardes renouvelées, f. de 
titre défraîchi, petite bande de renfort 
aux 2 premiers ff., cerne clair en 
tête des p 425-505, petites rousseurs 
éparses, saut sans manque de la p. 544 à 
la p. 547.

600 - 700 €

94

BOILEAU-DESPRÉAUX (Nicolas)
Œuvres diverses du Sieur D*** avec le 
traité du sublime ou du merveilleux dans 
le discours.
Paris, Denys Thierry, 1674.
2 parties en 1 volume in-4 (24 x 
16,6 cm), maroquin rouge, triple 
filet doré en encadrement des plats, 
large fleuron doré au centre avec 
médaillons en réserve, dos à nerfs 
orné, tranches dorées, dentelle 
intérieure dorée (Capé).

[2] ff., 178 p., [1] f., [5] ff., 
102 p., [5] ff.

Première édition collective, en par-
tie originale.
Illustrée d’un frontispice gravé par 
Landry et d’une planche gravée par 
Chauveau en tête du Lutrin.
Outre les neuf premières Satires, le 
Discours sur la satire et l’Epistre 
au Roi, l’édition contient les 
quatre premières Epistres, l’Art 
poétique complet, et les quatre pre-
miers chants du Lutrin (en édition 
originale).

Relié à la suite :

[DESMARETS DE SAINT SORLIN ?]. 
La Défense du poëme héroïque et 
quelques remarques sur les Œuvres 
Satyriques du Sieur D*** […]. Paris, 
J. Le Gras, N. Le Gras. A. Besoigne, 
C. Audinet, 1674. [5] ff., 136 p. 
Édition originale.
Exemplaire enrichi d’une planche 
volante d’un portrait de Boileau 
gravé sur cuivre d’après Rigaud.
Bel exemplaire dans une reliure par-
faitement établie par Capé.

Provenance :
Édouard Massicot « globe-trotter bi-
bliomane » (grand ex-libris gravé).

Bibliographie :
Tchemerzine, II, 269.

Dos passé, petits frottements aux coins 
et coiffes, une rayure au premier plat, 
petite découpe de catalogue contrecollée 
au premier contreplat, première garde 
volante légèrement brunie.

700 - 900 €

95

BOUTILLIER (Jean)
La Grant somme rural [sic].
Paris, Denis Janot, 1538.
2 parties en 1 volume in-4 (20,3 x 
14,8 cm), veau brun, plats portant 
des roulettes et filets estampés 
à froid, dos à nerfs (reliure de 
l’époque).

I : [12] ff., CXCVI ff. ; II : [4] 
ff. LXXV ff., [1] f. (signatures : 
ã8, 4, A-B4, C-X8, AA-DD8, EE4, A4, 
a-i8, k4).

Dernière édition parisienne de cet 
ouvrage en caractères gothiques.
Illustrée de 2 grandes figures gra-
vées sur bois, d’une généalogie, 
d’un diagramme, de 2 marques d’im-
primeur et de nombreuses lettrines 
gravées sur bois.
Important traité de droit coutumier 
de la main d’un jurisconsulte de 
Tournai. Notre édition comprend les 
annotations de Michel de Boile.
Belle impression de Denis Janot, en 
reliure de l’époque.

Provenance :
Bruneaux (ex-libris manuscrit).

Bibliographie :
Bechtel, Cat. des gothiques, B-374. 
USTC, 84091. Brunet I, 1187.

Mors, coiffes, coins restaurés, mors 
supérieur partiellement fendu, reliure 
frottée, feuillet de titre du t. I 
presque détaché avec petits manques en 
marge intérieure, manque angulaire au 
f. 25 avec légère atteinte au texte, 
travaux de vers en marge en fin de 
volume, petite mouillure claire en tête 
de certains ff., papier bruni, ex-libris 
manuscrit ancien biffé et gratté sur le 
f. de titre.

1 200 - 1 500 €
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96

BULLART (Isaac)
Académie des sciences et des arts, 
contenant les vies et les éloges historiques 
des hommes illustres […] avec leurs 
portraits tirés sur des originaux au 
naturel […].
Bruxelles, François Foppens, 1695.
2 volumes in-4 (33 x 20,7 cm), veau 
brun, dos à nerfs ornés (reliure de 
l’époque).

[13] ff., 200 p., [2] ff., p. 209-
421, [1] f.– [6] ff., 501 p., [5] 
ff.

Édition illustrée de 279 portraits 
gravés sur cuivre dans le texte, la 
plupart signés par Larmessin ou de 
Boulonnois, et de 6 vignettes ainsi 
que de nombreux ornements gravés sur 
bois.
On trouve tous les grands person-
nages représentés, les humanistes, 
les navigateurs, les savants, les 
poètes, les imprimeurs et tous les 
artistes classés par école. Bullart 
travailla trente ans à cet ouvrage 
qui fut publié par son fils.
« Livre recherché à cause des por-
traits qu’il renferme » (Brunet).

Provenance :
– Antoine Trollier (ex-libris manus-
crit).
– A. Garrigues, docteur en médecine 
(ex-libris).

Bibliographie :
Brunet I, 1386.

Dos et coins refaits, quelques 
frottements aux coiffes, coupes et 
coins, papier bruni, quelques rousseurs 
éparses, une tache en marge de la p. 475 
du t. II, petite déchirure en marge des 
p. 73-74 du t. I, petit travail en pied 
de certains ff. au t. II.

600 - 800 €

97

[CAPITANEI DI SONDRIA  
(Daniel de) et PORRO (Scalve)]

Processo in causa dell’alloggiamento, et 
aggravii sostenuti dalla pertica civile nel 
Ducato […].
[Milan, 1659].
In-4 (28 x 19,5 cm), vélin, titre 
manuscrit au dos (reliure de 
l’époque).

[8] ff., 36 p., [191] ff.

Rare recueil de pièces sur la répar-
tition des charges de logement des 
troupes espagnoles sur les biens 
possédés par les « cittadini » de 
Milan. Cette forme d’imposition très 
impopulaire était en question depuis 
l’époque de Charles Quint, la Cité 
de Milan prétendant à l’exemption de 
logement sur les biens possédés par 
ses membres.

Volume partiellement désolidarisé de la 
reliure, petites taches sur les plats 
et le dos, petit travail de ver en tête 
des 2 premiers ff, mouillure claire en 
pied des ff. dans la 2e moitié du volume, 
feuillet de titre un peu empoussiéré, 
trace d’ex-libris retiré au premier 
contreplat, quelques annotations et 
soulignements au crayon.

800 - 1 000 €

98

CHALCONDYLE
Histoire de la décadence de l’empire grec, 
et l’établissement de celui des turcs.
Paris, Estienne Loyson, 1705.
2 vol. pet. in-folio (34,8 x 23,3 
cm), veau brun, dos à nerfs orné de 
motifs dorés, pièces de titre rouges 
(reliure de l’époque).

I. [6] ff., 696 p., 2 planches.– II. 
[1] f. p. 697-1028, [19] ff., 268 
col. (mal chiffrées 269), [2] ff.

Ouvrage orné de 2 planches de 6 por-
traits chacune, gravées sur cuivre, 
et d’une figure gravée sur bois à 
pleine page.

Reliures frottées, mors partiellement 
fendus. Mouillures assez importantes 
en tête des volumes fragilisant parfois 
le papier, un bifeuillet dérelié, 
froissement à certains ff.

700 - 900 €
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CRASSET (Jean, Révérend père)
Histoire de l’Église du Japon.
Paris, Étienne Michallet, 1681-1689.
In-4 (25,4 x 18,4 cm), veau tacheté, 
dos à nerfs orné, pièce de titre 
rouge, pièce de tomaison brune 
(reliure de l’époque).

[15] ff., 659 p., [11] p. ; [5] ff., 
678 p., [3] ff.

Édition illustrée de 8 planches gra-
vées sur cuivre.
La gravure de la p. 53 du t. II est 
dans le texte.
Le tome II est en édition originale, 
tandis que le t. I est en seconde 
édition.
Relation de la mission jésuite au 
Japon initiée par François-Xavier à 
partir des implantations portugaises 
de Goa (il débarque au Japon en août 
1549) et poursuivie par ses suc-
cesseurs. L’ouvrage détaille toute 
l’histoire des chrétiens au Japon, 
en décrivant l’épanouissement de 
l’église nippone, puis les persécu-
tions et l’interdiction du culte.

Provenance :
Ex-libris d’une congrégation reli-
gieuse (« Santa Maria Joseph… 
(?) »).

Bibliographie :
Sommervogel, II, 1641.

Coins émoussés, des petits frottements 
sur les dos, petite restauration à 
la coiffe de tête du t. I, coiffe 
supérieure du t. II arasée, petites 
épidermures sur les plats, mors 
inférieur fendu au t. II, légère 
mouillure en tête du 3e feuillet du t. 
II, infimes rousseurs éparses, quelques 
feuillets brunis.

500 - 600 €

★ 100

CRÉPY (Jean-Baptiste)
Nouveau jeu de la marine. 
[Paris, 1768].
In-plano (48,8 x 66,5 cm), feuille 
gravée sur cuivre.

Jeu de l’oie, dédié au duc de Penthièvre, 
amiral de France et gouverneur de 
Bretagne, comportant 63 cases sur un 
sujet de marine, de l’embarquement 
jusqu’à l’arrivée à bon port. Au centre 
sont imprimées les règles du jeu. Sont 
également fournis des rudiments sur les 
blasons des pavillons des différentes 
nations. Cette « récréation » est l’œuvre 
de Jean-Baptiste Crépy, graveur, éditeur 
et marchand d’estampes.
Exemplaire entièrement aquarellé 
anciennement.
Notre exemplaire semble légèrement 
recoupé, ce qui a eu pour conséquence 
de faire disparaître la signature 
de la graveuse en pied : « M. Jeanne 
Chapoulaud sculp. / 1768 ».
Belle planche gravée et aquarellée.

Restaurations anciennes, petits manques 
de papier en pied, des frottements, 
feuille empoussiérée, quelques taches, 
pliure centrale marquée.

400 - 600 €

101

[D’ESTRÉES (Jacques)]
Mémorial de chronologie généalogique et 
historique, pour servir de guide dans la lecture 
de l’histoire tant ancienne que moderne […].
Paris, Ballard, 1752.
Petit in-12 (12,3 x 5,9 cm), maroquin 
rouge, triple filet doré en encadrement 
sur les plats avec fleurons d’angles 
dorés, dos à nerfs orné, pièce de titre 
verte, armes dorées en queue, tranches 
dorées, dentelle intérieure dorée 
(reliure de l’époque).

[3] ff., XXIV p., 585 p., [1] f.

Édition originale de la première 
année de parution de cet almanach.
Publié jusqu’en 1755, il faisait 
suite à l’Almanach généalogique, 
chronologique et historique publié 
par le même auteur de 1747 à 1749.
Bel exemplaire aux armes d’un ecclé-
siastique de la famille Choiseul-
Stainville en queue du dos.

Bibliographie :
Saffroy, Almanachs et annuaires gé-
néalogique, n° 347.

Petit travail de ver en tête et en pied du 
dos, menus frottements au plat inférieur, 
petit choc en tête du 1er plat, infimes 
rousseurs éparses.

300 - 400 €

102

[DES NOULIS (Nicolas Pétrineau)]
Histoire des rois de Sicile et de Naples, 
des maisons d’Anjou.
Paris, Pierre-Augustin, 1707.
In-4 (24,8 x 17,8 cm), maroquin 
rouge, triples filets dorés en 
encadrement avec armes dorées au 
centre des plats, dos à nerfs orné 
de fleurs de lis dorées avec pièce 
de titre vieux rouge, dentelle 
intérieure dorée, tranches dorées 
(reliure de l’époque).

[8] ff., 352 pp., [10] ff., 1 f. bl.

Édition originale.
Ouvrage destiné à soutenir les pré-
tentions de Philippe V aux trônes de 
Naples et de Sicile en pleine Guerre 
de Succession d’Espagne. Il en était 
roi jusqu’au Traité d’Utrecht en 
1713.
Remarquable exemplaire, aux armes du 
Régent, alors duc d’Orléans.
Il est un acteur de premier plan de 
cette histoire. Nommé en mars 1707 
pour commander les armées françaises 
en Espagne, on le soupçonne bientôt 
d’intriguer pour récupérer ce trône 
si Philippe V venait à mourir.

Provenance :
– Philippe duc d’Orléans (armes, 
OHR, pl. 2566, fer 4).
– Sir Henry Edward Bunbury, 7e ba-
ronnet (ex-libris armorié).
– Daniel van Cleempoel (ex-libris 
armorié).

Bibliographie :
Saffroy I, 10695.

Les 2 portraits sont en déficit, 
restaurations aux mors et coiffes qui 
ont été reteintés, début de fente à un 
mors inférieur, frottements aux coins, 
menus frottements sur les plats, petite 
brunissure en tête des premiers ff., 
infimes rousseurs éparses, ex-libris 
manuscrit caviardé au feuillet de titre, 
coins des p. 41-44 un peu froissés.

1 000 - 1 500 €
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DIDEROT, d’ALEMBERT
[Encyclopédie]. Recueil de planches 
pour la nouvelle édition du Dictionnaire 
raisonné des sciences, des arts et des 
métiers, avec leur explication.
Genève, Pellet, 1778.
3 vol. in-8 (25,1 x 19,3 cm), basane 
marbrée, dos à nerfs orné de motifs 
dorés, pièces de titre rouge et 
de tomaison vertes (reliures de 
l’époque).

I. [2] ff., 35, 87, 31, 14, 2 p., 
132 planches.– II. 56, 47, 11, 6 
(sur 8), 48, 52 p., 171 planches.– 
III. 64 p., 134 planches.

L’ensemble se compose de 437 
planches gravées sur cuivre, dont 52 
repliées et 76 à double page.
Avis au relieur conservé au tome 1.

JOINT

DIDEROT, d’ALEMBERT. Encyclopé-
die, ou Dictionnaire raisonné des 
sciences, des arts et des métiers. 
Genève, Pellet, 1777-1778. 6 vol. 
in-8 (25,1 x 19,4 cm), même reliure.
Réunion très incomplète de 6 volumes 
de texte : tomes III, V, VIII, 
XXXIV, XXXV, XXXVI.
Le tome XXXVI renferme les Éloges de 
Montesquieu, du Marsais, Lenglet et 

104

DU BELLAY (Guillaume)
Epitome de l’Antiquité des Gaules et  
de France […].
Paris, Vincent Sertenas, 1556.
In-4 (21,5 x 15,8 cm), vélin, dos 
muet (reliure de l’époque).

[3] ff., 1 f. bl., 54 p., 1 f. bl., 
[1] f., p. 55-107 p., 1 f. bl. 
(signatures : ã4, A-M4, N6, O1-O4, 
P-Z4, Aa-Dd4).

Édition originale posthume.
Publication d’un abrégé de l’ambi-
tieux ouvrage historique de Guil-
laume du Bellay, jamais achevé.
On trouve à la suite une orai-
son concernant le roi de Hongrie 
et la guerre contre le Turc, et 
deux lettres, une de François Ier, 
l’autre au sujet des différends 
entre Charles Quint et François Ier.
Exemplaire bien complet du f. bl. O1 
qui manque souvent.

Bibliographie :
Brunet, I, 747. USTC, 7026.

Petits manques de peau à un coin et 
sur la coiffe supérieure, vélin un peu 
sali, lacets manquants, feuillet de 
titre un peu piqué et défraîchi, petites 
rousseurs éparses.

600 - 800 €

Mallais, ainsi qu’une planche gravée 
d’horlogerie.

Provenance :
Ex-libris armorié non identifié (ab-
sent de OHR).

1. Reliures un peu frottées, accrocs aux 
coiffes. Petites déchirures marginales 
à de rares ff. Manque les p. 1-2 des 
explications de la chirurgie ; petit 
trou à une planche. Mouillures claires 
aux tomes 2 et 3 des planches, mais 
ensemble assez frais et bien solide.

2. Deux ff. déchirés réparés à un 
tome, galerie de vers marginale à un 
autre. Reliures un peu frottées ; des 
rousseurs.

500 - 800 €

103



Livres avant 1800 - Vente de 10h - Lots 82 à 165

RTCURIAL 8 mars 2022 10h. Paris

105

[DU BOIS DE SAINT-GELAIS 
(Louis-François)]

Description des tableaux du Palais Royal avec la 
Vie des peintres à la tête de leurs ouvrages […].
Paris, D’Houry, 1727.
In-12 (16,5 x 8,8 cm), maroquin vert foncé, 
deux filets à froid en encadrement des 
plats, dos à nerfs orné d’un décor à froid, 
tranches dorées, dentelle intérieure dorée 
(reliure de la fin du XIXe siècle).

[1] f., XIV p., 503 p.

Édition originale de cette descrip-
tion de la collection de peintures 
du Régent, l’une des plus belles du 
XVIIIe siècle. Elle était conservée 
au Palais Royal.
Les œuvres sont classées par 
peintre, avec une biographie cri-
tique et une description détaillée : 
support, taille, sujet, composition, 
provenance. L’ouvrage est dédié au 
duc d’Orléans.
Bel exemplaire en maroquin postérieur.

Coins frottés, petits frottements aux 
mors, le nom du relieur a été gratté, 
infimes rousseurs éparses, note à 
l’encre d’une main de l’époque p. 350.

400 - 600 €

106

DUNS SCOT
Questiones quodlibetales ex quattuor 
Sententiarum voluminibus […].
Pavie, Giacomo Pocatela, 1517.
In-8 (15,3 x 10,2 cm), vélin, dos à nerfs 
avec titre à l’encre (reliure postérieure).

118 p., [1] f. (signatures : AAA-
PPP8).

Questions philosophiques de Duns Scot, 
éditées par Antonio de Fantis. Ce 
théologien originaire de Trévise et 
ancien élève de l’Université de Padoue 
en avait donné une première édition à 
Venise en 1515.
Beau titre rouge et noir dans un enca-
drement gravé. Texte sur 2 colonnes.

Provenance :
Ad usum fratris Bernardini […] (ex-li-
bris manuscrit d’un moine incomplet).

Bibliographie :
USTC, 827872.

Petits frottements à la reliure, coins 
émoussés, le dernier f., blanc, n’a pas été 
conservé, le f. 8 est partiellement détaché, 
quelques petites mouillures claires, 
annotations marginales de main ancienne.

500 - 600 €

107

EUSÈBE et SEYSSEL (Claude de)
L’Histoire ecclésiastique translatée de 
latin en françois […].
Paris, Arnoul L’Angelier, 1554.
Petit in-8 (15,3 x 9,2 cm) basane 
fauve, deux filets à froid en 
encadrement des plats, dos à nerfs 
orné de fleurons à froid et de filets 
dorés et à froid, pièce de titre 
rouge, (reliure du XIXe siècle).

185 p., [6] ff. (signatures : A-Z8 Aa7).

Le grand ouvrage d’Eusèbe, dans la traduc-
tion de Claude de Seyssel, évêque de Mar-
seille puis archevêque de Turin.
Orné de belles lettrines gravées sur bois.

Provenance :
A. J. R. (ex-libris manuscrit).

Bibliographie :
Brunet, II, 1111-1112. USTC, 14485.

Exemplaire court de tête sans atteinte 
au texte, dernier feuillet en déficit, 
petits frottements aux coins et coiffes, 
f. de titre un peu sali et fragilisé, 
2e f. un peu dérelié avec petite perte 
de papier en tête, mouillure en tête 
affectant les premiers et derniers ff.

300 - 400 €
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FAUJAS DE SAINT-FOND  
(Barthélémy)

Descriptions des expériences de 
la machine aérostatique de MM. 
Montgolfier.– Première suite de 
la Description des expériences de 
la machine aérostatique de MM. 
Montgolfier.
Paris, Cuchet, 1784.
2 volumes in-8 (19,3 x 11,6 cm), 
basane marbrée, dos lisse orné, 
pièces de titre rouge, pièces 
de tomaison caramel (reliure de 
l’époque).

XL p., 302 p. [1] f. ; [1] f., 366 
p., [1] f.

Seconde édition du premier ouvrage.
Illustré de 9 figures hors texte 
dont 1 frontispice grvé par De Lau-
nay d’après Lorimier.
La rare suite de cette « descrip-
tion » est quant à elle en édition 
originale.

Illustrée de 5 figures dont 3 gravées 
par De Launay d’après Lorimier.
Important ouvrage sur l’aérostation, 
réunissant plusieurs mémoires relatant 
les premiers vols en ballon à Annonay 
et au Champ de Mars en particulier. 
L’auteur soutint financièrement les 
recherches des frères Montgolfier.
De la bibliothèque de Paul Couturier 
de Royas, un des grands bibliophiles 
du Dauphiné.

Provenance :
Paul Couturier de Royas (deux ex-li-
bris, dont l’un armorié).

Bibliographie :
En Français dans le texte, 175 
(Jacques Quentin).

Coins émoussés, des rousseurs sur les 
premiers ff. de chaque volume, mors un peu 
fendillés, petits travaux de vers aux dos 
et en pied de quelques ff. au t. II, la 
pagination saute des p. 62-67, sans manque.

1 000 - 1 500 €

109

FÉLIBIEN (Michel, Dom) et  
LOBINEAU (Guy-Alexis)

 Histoire de la ville de Paris.
Paris, Desprez-Desessartz, 1725.
5 volumes in-folio (28,6 x 23,8 
cm), veau fauve moucheté, dos à 
nerfs orné, pièces de titre rouges 
(reliure de l’époque).

I : [10] ff., CC p., 675 p.– II : 
[1] f., p. 677-1544, LVI p.– III : 
CII p. [= CVI], 819 p.– IV : [1] f., 
839 p.– V : [1] f., 944 p. [= 946].

Édition originale.
Illustrée du frontispice gravé 
par Simonneau d’après Hallé, de 3 
vignettes gravées par Cochin ou 
Simonneau, d’un grand plan de Paris 
par Coquart (68 x 90 cm), et de 36 
planches numérotées gravées au burin.
Parmi ces planches figurent trois 
grandes vues de la Seine dessinée 
sur le naturel par Chaufourier et 33 
planches représentant Notre-Dame de 
Paris, les Invalides, les Tuileries, 
le Louvre, le Luxembourg, la Sor-
bonne, l’Église de Saint-Gervais, la 
Fontaine des Innocents et d’autres 
célèbres monuments, gravées par Lu-
cas, Herisset et Aveline.
Cet ouvrage monumental est l’œuvre 
de Félibien et de son successeur 
Guy-Alexis Lobineau, également mau-
riste, qui a achevé le travail. 
Texte imprimé sur 2 colonnes.

Bibliographie :
Brunet II, 1203. Cohen, 379.

Reliures usagées, coiffes absentes au 
t. I et charnières fragilisées aux 2 
premiers tomes, coins émoussés, dos 
frottés avec petits manques de peau, 
petites épidermures sur les plats, les 
pièces de tomaison sont manquantes et 
la pièce de titre manque au t. I, papier 
bruni, des rousseurs éparses, parfois 
plus prononcées, petite galerie de ver 
en tête du t. III sur les 10 premiers 
ff., petites mouillures sur certaines 
planches, petites bandes de renfort 
anciennes au dos du plan de Paris, 
traces d’étiquettes anciennes sur les 
doublures.

600 - 900 €
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FÉNELON (François de Salignac  
de Lamotte)

Les Avantures de Télémaque, fils 
d’Ulysse. Nouvelle édition, divisée en seize 
livres.
Bruxelles [Rouen], François Foppens, 
1700.
2 volumes in-12 (16,3 x 9,2 cm), 
veau fauve, filet à froid en 
encadrement des plats, mouchetures 
d’hermine dorées aux angles, dos à 
nerfs orné de mouchetures d’hermine 
dorées répétées, pièces de titre 
et de tomaison en maroquin rouge, 
dentelle intérieure dorée (reliure 
de l’époque).

278 p. ; [2] ff., 290 p., 20 p.

Édition de l’ouvrage le plus célèbre 
de Fénelon, parue un an après l’ori-
ginale. Le tome II comprend les 
Avantures d’Aristonoüs.

Bibliographie :
Tchemerzine,V, 203.

Petites épidermures et quelques 
mouillures sur les plats, petites 
restaurations aux charnières, coiffes et 
coins, des rousseurs, feuillets de titre 
et faux-titre brunis, des salissures 
éparses, tome II très endommagé par une 
mouillure, en particulier les derniers 
ff. qui sont parfois lacunaires. 

200 - 300 €

111

FÉNELON (François de Salignac  
de Lamotte)

Suite du quatrième livre de l’Odyssée 
d’Homère, ou les Avantures de 
Télémaque, fils d’Ulysse.
[Paris ?], s. n., 1699.
4 parties en 2 volumes in-12 
(14,4  x 7,8 cm), maroquin olive, 
filet à froid en encadrement des 
plats, dos à nerfs, tranches dorées, 
dentelle intérieure dorée (reliure 
de l’époque).

[2] ff., 208 p., 322 p.– 276 p., 249 
p.

Contrefaçon proche de la parution de 
l’originale.
L’impression de l’ouvrage fut inter-
dite sur ordre du roi et les contre-
façons proliférèrent.
Notre édition comprend encore les 
fautes de l’originale : par exemple 
« élevez » à la p. 17 de la 1ère par-
tie, le titre courant porte Odicée 
tout du long comme dans le 2e tirage 
de l’originale.
Brunet cite une édition très proche 
mais avec 6 ff. liminaires pour la 
1ère partie.
Exemplaire réglé en maroquin olive 
du temps.

Bibliographie :
Brunet, II, 1211-1212. Manque à 
Tchemerzine. En français dans le 
texte, n° 130 (Marguerite Haillant).

Habiles restaurations aux mors, petits 
frottements aux coiffes et charnières, 
des rousseurs, papier un peu bruni, 
petite déchirure sans perte de texte en 
tête des p. 115-116 de la 3e partie (t. 
II).

300 - 500 €

112

FERRARI (Filippo)
Novum lexicon geographicum […] 
in quo universi orbis oppida, urbes, 
regiones, provinciae […] recensentur.
Eisenach, J.-P. Schmidt, 1677.
2 tomes en 1 volume in-folio 
(35,7 x 22,2 cm), maroquin olive, 
large frise dorée en encadrement 
des plats entièrement recouverts 
d’un semé régulier de fleurs de lis 
dorées, dos à nerfs orné de fleurs 
de lis dorées, tranches dorées 
(reliure de l’époque).

[6] ff., 539 p. ; [2] ff., 484 p., 
11 ff., 1 f. bl.

Édition largement augmentée et réa-
gencée par Michel Antoine Baudrand.
Important dictionnaire géographique 
imprimé sur 2 colonnes.
C’est le premier ouvrage connu pu-
blié à Eisenach.
Exemplaire en reliure fleurdelisée 
de l’époque.

Bibliographie :
Sabin, 24163.

Coins frottés, petites épidermures 
sur les plats, dos frotté et un peu 
éclairci, plusieurs mouillures tout au 
long du volume, quelques moisissures à 
la fin du t. I et au tout début du t. II.

500 - 700 €
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FICORONI (Francesco de’)
La Bolla d’oro de’fanciulli nobili romani 
e quella de’libertini, ed altre singolarità 
spettanti a’mausolei nuovamente scoperti 
[…].
Rome, Antonio de’Rossi, 1732.
In-4 (22,8 x 17,8 cm), vélin de 
l’époque, dos à nerfs, titre à 
l’encre (reliure de l’époque).

[6] ff., 76 p.

Important ouvrage d’archéologie 
romaine.
Illustré de 5 planches à pleine page 
gravées sur cuivre et de 6 illustra-
tions dans le texte.
Les illustrations montrent des ins-
criptions, bas-reliefs, notamment un 
impressionnant couple de squelettes 
au dernier folio.
Ce volume est important comme mé-
moire de monuments aujourd’hui dé-
truits, notamment funéraires : c’est 
le cas de l’ensemble funéraire des 

Aruntii.

Provenance :
Léon Duchesne de la Sicotière (ex-
libris armorié).

Bibliographie :
Brunet, II, 1245.

Léger accroc au dos avec petit travail 
de ver en tête, quelques taches sur 
les plats, petites rousseurs sur les 
premiers feuillets. 

500 - 600 €

114

FICORONI (Francesco de’)
De larvis scenicis e figuris comicis 
antiquorum romanorum […].
Rome, Angeli Rotili, aux dépens de 
Venanzio Monaldini, 1754.
In-4 (26,3 x 19,4 cm), veau brun 
moucheté, double filet à froid en 
encadrement des plats, dos à nerfs 
orné, pièce de titre rouge (reliure 
de l’époque).

[6] ff., 115 p., [7] p.

Seconde édition latine.
Illustrée de 85 planches, certaines 
dépliantes.
C’est la troisième édition de l’ou-
vrage, originellement publié en ita-
lien. Les planches reproduisent de 
nombreux masques antiques et person-
nages de la comédie ancienne gravés 
par S. Pomarede, B. de Petris et F. 
Mazzoni. Ficoroni avait rassemblé un 
important matériau livresque, épi-
graphique et visuel pour reconsti-
tuer la Rome antique.

Provenance :
Baron d’Arlot de Saint-Saud, biblio-
thèque du château de la Valouze (ex-
libris armorié).

Bibliographie :
Brunet II, 1245. Cicognara, 1653.

Coins émoussés, frottements sur les 
charnières, coiffes et en bordure 
des plats, dernier feuillet blanc 
non conservé, des rousseurs parfois 
prononcées, quelques piqûres, petit 
manque de papier en pied de la pl. XIII 
sans atteinte.

500 - 600 €
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[GARANT DES DAMES]
Le Garant des dames, soubz la protection 
d’honneur, contre les calumniateurs de 
noblesse feminine […].
Lyon, Olivier Arnoullet, [c. 1525-
1530 ?].
Petit in-8 (13,2 x 8,6 cm), maroquin 
vermillon, plats ornés d’un double 
encadrement de filets dorés et à 
froid, fleurs de lys dorées aux 
angles et grand fleuron au centre, 
dos à nerfs orné, tranches dorées, 
dentelle intérieure dorée (Amand).

[80] ff. (signatures : A-K8).

Édition gothique lyonnaise de ce 
rare poème.
Ornée de 2 vignettes gravées sur 
bois sur le titre, imprimées en 

rouge et noir, l’une représentant 
une dame tenant une fleur et l’autre 
un homme avec une faux et armé d’un 
sabre. Cette illustration avait déjà 
été utilisée en 1503 par Jacques 
Arnoullet, père de l’imprimeur, pour 
son édition de La Nef des dames ver-
tueuses de Symphorien Champier.
L’ouvrage, resté anonyme, a été 
composé sous forme de conversation 
entre Dame Nature et Noble Coeur 
pour venger le sexe féminin des 
attaques dirigées contre lui dans le 
Roman de la Rose. Selon G. Bechtel, 
il s’agit d’une version abrégée du 
Chevalier aux Dames.

Un des 2 seuls exemplaires complets 
connus.
L’exemplaire de la BnF est incomplet 
du titre et des 25 premiers vers 
imprimés au verso. Un second exem-
plaire complet a été mis en vente 
par la maison De Baecque en 2019.
Son histoire n’est pas établie avant 
son apparition certaine à la librai-
rie Morgand et Fatout en 1878 où il 
est longuement décrit.
Exemplaire d’une fraîcheur remar-
quable, parfaitement relié par 
Amand, provenant de la bibliothèque 
de la bibliophile suisse Edmée Maus.

Provenance :
– Librairie Morgand et Fatout (Ré-
pertoire méthodique, 1878, n° 1523 ; 
Bulletin Morgand, juin 1881, n° 
7523).
– Edmée Maus (ex-libris).

Bibliographie :
Baudrier, 10, 38. Bechtel, Go-
thiques, G-41, p. 311. USTC, 80040.

Marge de queue des 11 premiers ff. très 
légèrement raccourcie irrégulièrement 
en oblique, avec une perte de 2 mm au 
maximum, menus frottements aux coiffes 
et mors.

8 000 - 12 000 €
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[GOULART (Simon)]
Les Mémoires de la Ligue sous Henri III 
et Henri IIII, Rois de France […].
[Genève], 1598-1604.
6 volumes petit in-8 (15,8 x 9, 
2 cm), maroquin olive, dentelle 
dorée en encadrement des plats, 
dos à nerfs ornés, pièces de titre 
et de tomaison en maroquin rouge, 
tranches dorées, dentelle intérieure 
dorée (reliures du milieu du XVIIIe 
siècle).

I : [8] ff., 540 p.– II : [18] ff., 
606 p.– III : [24] ff., 787 p.– IV : 
768 p.– V : [8] ff., 835 p.– VI : 
[8] ff.,723 p.

Série complète de l’histoire dite 
« des cinq rois ».
Il s’agit des mémoires de Simon Gou-
lart, controversiste protestant, sur 
la période de la Ligue.
Comprenant au départ trois volumes, 
ces Petits mémoires sur la Ligue 

s’augmentèrent régulièrement de nou-
velles pièces à mesure que la ré-
volte se développait ; ils finirent 
par constituer une collection de six 
volumes allant jusqu’au traité de 
Vervins en 1598.
Bel ensemble relié en maroquin olive 
du XVIIIe siècle.

Bibliographie :
Hauser, Sources de l’histoire de 
France, III, 1566.

Dos passés, quelques coins frottés, 
petits frottements au dos et à certaines 
coiffes, exemplaire parfois un peu court 
de marge (surtout en tête), travail de 
ver au dos du t. VI, quelques rayures 
sur les plats, des rousseurs parfois 
prononcées.

2 000 - 2 500 €

117

GOUSSANCOURT (Mathieu de)
Le Martyrologe des chevaliers de 
S. Iean de Hierusalem, dits de Malte. 
Contenant leurs éloges, armes,  
blasons […].
Paris, Simeon Piget, 1663.
2 tomes en un fort vol. in-4 (34,5 x 
21,9 cm), veau granité brun, dos à 
nerfs orné de motifs dorés (reliure 
de l’époque).

[16] ff., 105 ff. (mal chiffrés, 
dont 2 dépliants), p. 2-8, f. 99-
131 (mal chiffré 231), 156 ff. 
(mal chiffrés, dont 2 dépliants), 
1 f. bl. ; [2] ff., 254 ff. (mal 
chiffrés, dont 2 dépliants), 74 p. 
(chiffrées 263-345).

Imposant ouvrage généalogiuque et 
héraldique consacré à l’Ordre de 
Malte, orné en tout de 510 blasons 
et 4 planches généalogiques dé-
pliantes, le tout gravé sur cuivre.
La BnF ne connaît pas cette édition, 
mais l’originale de 1643 et celle 
chez Piget en 1654.

Bibliographie :
Brunet, II, 1683 (pour l’éd. de 1643). 
Saffroy, n° 5401 (pour l’é. o.).

Reliure usagée : mors fendus, plats 
frottés, coiffes absentes. Erreurs de 
foliotation. Des rousseurs à certains ff., 
déchirure sans manque en bord de cuvette 
d’un blason, déchirure marginale sans 
manque à 1 f., quelques petites mouillures 
claires en gouttière vers la fin du vol.

600 - 800 €
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118

GRANADA (Luis de)
Le Mémorial de la vie chrétienne.– 
Additions au Mémorial de la vie 
chrétienne […].
Paris, Thomas Moette, 1687.
3 volumes in-8 (19 x 11,6 cm), 
maroquin rouge, décor à la Du Seuil 
avec deux jeux de trois filets en 
encadrement des plats, fleurons 
d’angles dorés, armes dorées au 
centre des plats, dos à nerfs ornés, 
tranches dorées, dentelle intérieure 
dorée (reliure de l’époque).

I : [12] ff., 419 p., [14] ff.– II : 
[4] ff., 646 p., [18] ff.– III : 
[12] ff., 824 p., [18] ff., 1 f. bl.

Édition corrigée de la traduction 
de ce classique espagnol de la lit-
térature spirituelle. La traduc-
tion française revient à Guillaume 
Girard.
Bel exemplaire en maroquin aux armes 
de Marie-Jeanne Guyon, comtesse de 
Vaux. Le 25 août 1689, elle épousa 
en premières noces Louis Nicolas 
Fouquet, comte de Vaux et vicomte de 
Melun, fils du surintendant disgra-
cié Nicolas Fouquet.

Provenance :
Marie-Jeanne Guyon, comtesse de Vaux 
(armes, OHR, pl. 1400).

Bibliographie :
Brunet, II, 1697.

Mors et coiffes habilement restaurés, 
menus frottements aux coins et sur les 
plats, petits manques de dorure aux 
nerfs, papier bruni, quelques rousseurs 
éparses (plus marquées à la fin du t. 
II), ex-libris retirés sur le premier 
contreplat de chaque volume.

2 000 - 2 500 €

119

[HAY DU CHATELET (Paul)] 
Recueil de diverses pièces pour servir à 
l’histoire.
[Paris], 1635.
In-folio (41,6 x 27,3 cm), maroquin 
rouge, décor à la Duseuil avec 
triples filets dorés en encadrement 
des plats et fleurons d’angle dorés, 
dos à nerfs orné aux petits fers 
avec pièce de titre verte, tranches 
dorées (reliure de l’époque).

1 f. bl., [3] ff., 112 p. [= 114], 
922 p. [= 914].

Édition originale.
Importante publication répondant aux 
pamphlétaires qui avaient attaqué le 
cardinal de Richelieu. C’est dans le 
but de justifier son action que ce 
volume a été imprimé. L’auteur est 
un avocat au Parlement de Bretagne, 
fidèle serviteur du cardinal. La 
préface fait également l’éloge de 
Louis XIII.
Exemplaire en grand papier, in-4 
réimposé au format in-folio.

De la bibliothèque des ducs de De-
vonshire à Chatsworth House.

Provenance :
– Chatsworth library (ex-li-
bris, Catalogue of the library at 
Chatsworth, 1879, II, p. 244).
– Vente Alde, 24 février 2017, n° 
159.

Bibliographie :
Bourgeois & André, Les sources de 
l’histoire de France, n° 2654 (édi-
tion de 1643).

Dos passé, pièce de titre renouvelée 
au XIXe s., petites restaurations aux 
coins et coiffes qui ont été reteintés, 
quelques épidermures et petites taches 
sur les plats, petites traces d’humidité 
et rousseurs éparses.

1 000 - 1 500 €

120

[HOOGHE (Romeyn de) et  
BIDLOO (Govert)]

Relation du voyage de Sa Majesté 
britannique en Hollande, et de la 
réception qui lui a été faite.
La Haye, Arnout Leers, 1692.
In-folio (38 x 24,1 cm), veau fauve, 
triple filet doré en encadrement des 
plats avec armes dorées au centre, 
dos à nerfs orné avec pièce de titre 
rouge, dentelle intérieure dorée 
(reliure de l’époque).

2 ff. bl., [1] f. de titre, [4] ff., 
108 p.

Première édition française de ce 
livre de fêtes.
Frontispice, portrait de Guillaume 
III et 14 planches, dont 11 à double 
page, gravées en taille-douce par 
Romeyn de Hooghe.

118
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Il relate les cérémonies données 
pour éblouir Guillaume III, roi 
d’Angleterre, lors de sa réception 
en Hollande. Le voyage de Guillaume 
III avait pour but d’obtenir une 
alliance contre Louis XIV qui de son 
côté œuvrait à remettre sur le trône 
d’Angleterre Jacques II. Le texte, 
publié initialement en néerlandais, 
est traduit par Tronchin du Breuil.
« Ouvrage intéressant et curieux 
pour les 15 belles figures, frontis-
pice compris, gravées par Romain de 
Hooghe, dont il est orné. Le por-
trait, qui est aussi très beau et 
occupe toute la page, est gravé par 
P.-A. Gunst, d’après J. Brandon. » 
(Ruggieri).
Remarquable livre de fêtes, aux pro-
venances désirables.

Provenance :
– Nicolas Lambert de Thorigny 
(armes, OHR, pl. 1772, fer 1 ; Bi-
bliotheca Lambertina, Paris, 1730, 
n° 2260).
– Edward Stratford, comte d’Aldbo-
rough (ex-libris armorié).

Bibliographie :
Vinet, Bibliographie des beaux-arts, 
752. Ruggieri, Catalogue des livres 
rares…, n° 1093.

Charnières restaurées et craquelées, 
coins très émoussés, petits manques de 
cuir au dos, épidermures et frottements 
sur les plats, bande brunie en marge 
des premiers et derniers ff., petite 
réfection de papier à la planche entre 
les p. 30-31, petites piqûres éparses.

1 500 - 2 500 € 121

HORAPOLLON
De sacris Aegyptiorum notis. Aegyptiacè 
expressis libri duo, iconibus illustrati et 
aucti.
Paris, Galliot du Pré et Jean 
Ruelle, 1574.
Petit in-8 (15, 3 x 9,3 cm), veau 
blond, deux jeux de filets dorés 
en encadrement des plats, fleurons 
d’angles dorés, dos à nerfs 
orné avec pièce de titre rouge, 
tranches dorées, triples filets 
dorés intérieurs (R. Muller suc. 
Thouvenin).

[8] ff., 107 p., [1] f. 
(signatures : *8 A-N8, O4).

Beau livre d’emblèmes.
Illustré d’un encadrement au titre 
et de 193 figures gravées sur bois 
qui ont été attribuées à Jean Cousin 
ou Jean Goujon.
Texte sur deux colonnes, en français 
et en latin. La traduction est ano-
nyme.
Bel exemplaire de ce livre d’em-
blèmes répondant à la passion de la 
Renaissance par les hiéroglyphes.

Provenance :
– Plesseix de La Rue (ex-libris 
manuscrit).
– Gunterberger (Bibliothèque fran-
çaise de M. Gunterberger, 1872, n° 
1264).

Bibliographie :
Brunet III, 343. Mortimer, French 
16th Century Books, n° 316. USTC, 
34929.

Quelques frottements aux coins et en 
tête des plats, petites restaurations 
aux charnières, dos légèrement assombri, 
petite mouillure sur le titre et les 8 
premiers ff., papier légèrement bruni, 
petit défaut de papier en pied des ff. de 
la p. 80 jusqu’à la fin du volume.

900 - 1 200 €

120
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JODELLE (Étienne)
Les Œuvres et meslanges poétiques […] 
reveuës et augmentées en cette dernière 
édition.
Paris, Nicolas Chesneau et Mamert 
Patisson, 1583.
In-12 (13,5 x 6,7 cm), reliure 
janséniste, maroquin bleu nuit, dos 
à nerfs avec titre auteur et titre 
dorés, tranches dorées, dentelle 
intérieure dorée (reliure début XXe 
siècle).

[12] ff., 295 p. (signatures : ã12, 
a-z12, A-B10).

Seconde édition.
Elle comporte, en sus des poèmes de 
l’originale, les vers funèbres pour 
la mort de l’auteur (essentielle-
ment des sonnets) écrits par Agrippa 
d’Aubigné.
L’Ode à la chasse dédiée au roi 
se trouve à la fin du volume. Les 
Œuvres contiennent en particulier 
son théâtre, la Cléopâtre captive, 
première tragédie classique en 
France.
Les éditions des Œuvres (1574 et 
1583) sont recherchées étant donné 
que l’auteur s’est toujours refusé à 
publier de son vivant à l’exception 
de quelques pièces de circonstance.
Bel exemplaire en maroquin bleu.

Bibliographie :
Tchemerzine, III, 760 a. USTC, 1725.

Dos passé, la date portée au dos, en 
queue, est erronée, les 2 ff. blancs 
n’ont pas été conservés, impression pâle 
de quelques ff., petit trou en marge du 
f. [4] sans atteinte au texte, petites 
rousseurs aux p. 229-235, petit travail 
de ver traversant tout l’exemplaire.

1 000 - 1 200 €

123

JODELLE (Étienne)
Les Œuvres et mélanges poétiques […] 
reveuës et augmentées en ceste derniere 
edition.
Lyon, Benoît Rigaud, 1597.
In-12 (13,8 x 7,2 cm), veau marbré, 
filet à froid en encadrement des 
plats, dos lisse orné avec pièce 
de titre en maroquin vieux rouge 
(reliure du XVIIIe siècle).

[12] ff., 298 ff. (signatures : ã12, 
a-z12 A12, B10).

Troisième édition collective.
« Édition aussi rare et aussi re-
cherchée que les précédentes […]. » 
(Tchemerzine)
Les amateurs de théâtre y trouveront 
l’importante Cléopâtre captive, pre-
mière tragédie classique en France.
Elle comporte également les vers 
funèbres pour la mort de l’auteur 
(essentiellement des sonnets) écrits 
par Agrippa d’Aubigné. L’Ode à la 
chasse dédiée au roi est recher-
chée par les amateurs de littérature 
cynégétique.

Provenance :
– Daniel Prieur, licencié en droits 
(ex-libris manuscrit).
– Barnabé Lestru (?) (ex-libris 
manuscrit).

Bibliographie :
Tchemerzine, VI, 277. USTC, 8232.

Petites restaurations aux mors et en 
coiffe de tête, mouillure claire en tête 
des ff. au début et à la fin du volume, 
les 2 derniers ff., infimes rousseurs 
éparses, blancs n’ont pas été conservés, 
étiquette avec cote sur une garde.

800 - 1 000 €

124

JUNIUS (Hadrianus)
Animadversorum libri sex […]. –  
De coma commentarium […].
Bâle, [Michael Isengrin], 1556.
In-8 (15,8 x 9,2 cm), vélin blanc à 
recouvrements, dos lisse avec titre 
à l’encre (reliure moderne).

[28] ff., 432 p. (signatures : a-z8, 
A-D8).

Édition originale.
Réunion de deux traités médicaux, 
notamment sur les cheveux, d’Hadria-
nus Junius, important médecin et 
poète hollandais. Dédicace à Antoine 
Perrenot de Granvelle, évêque d’Ar-
ras. Textes latins et grecs.

Provenance :
Trelierius (ex-libris manuscrit).

Bibliographie :
Durling, 2643. USTC, 661469.

Petit travail de ver en tête de 
l’ouvrage, dernier f. empoussiéré, 
infimes rousseurs éparses, quelques 
annotations d’un lecteur du XVIIe s.

300 - 500 €
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JUSTIN ET TROGUE POMPÉE
Historiis externis libri XLIIII.
Lyon, Jean Frellon, 1559.
In-16 (12 x 7 cm), veau brun, double 
jeu de filets à froid en encadrement 
des plats, fleurons d’angles dorés, 
large fleuron doré au centre des 
plats, dos à nerfs orné, tranches 
dorées (reliure de l’époque).

410 p., [30] ff. (signatures : a-Z8, 
A-F8, G7).

Édition illustrée de 12 portraits 
des Césars gravés sur bois dans le 
texte.
Ensemble de traités historiques la-
tins, comprenant également l’Epitomé 
d’Aurelius Victor.
Intéressant liminaire de Simon 
Grynaeus sur l’utilité de l’his-
toire.
Exemplaire en reliure de l’époque.

Bibliographie :
USTC, 158659 (collation erronée).

Reliure habilement restaurée, dos 
refait, feuillet de titre sali avec 
traces d’anciens ex-libris, le dernier 
f. blanc n’a pas été conservé, petite 
mouillure angulaire en début et fin de 
volume, quelques notes marginales d’une 
main du temps.

200 - 300 €

126

LA FONTAINE (Jean de)
Fables choisies, mises en vers.
Paris, Desaint & Saillant, Durand, 
1755-1759.
4 vol. in-folio (43,8 x 28,6 cm), 
veau marbré, trois filets dorés en 
encadrement des plats avec fleurons 
aux angles, dos à nerfs orné de 
motifs dorés, pièces de titre rouge 
et de tomaison marron, tranches 
dorées (rel. de l’époque).

I. Frontispice, [2] ff., xxx, xviii, 
124 p. et 70 figures hors texte gravées 
sur cuivre.– II. [2] ff., ii, 135 p. 
et 68 figures hors texte gravées sur 
cuivre.– III. [2] ff., iv, 146 p., 68 
figures hors texte gravées sur cuivre.– 
IV. [2] ff., ii, 188 p., 67 (sur 69) 
figures hors texte gravées sur cuivre.

L’illustration de l’ensemble des volumes 
se compose de 274 très belles figures 
de Jean-Baptiste Oudry gravées sur 
cuivre par Aubert, Chedel, Cochin, etc. 
Elle est ici en premier tirage, avec la 
figure du « Singe et le Léopard » sans 
l’inscription. Le portrait d’Oudry par 
Tardieu que l’on joint parfois à cette 
édition, n’est pas présent, ayant été 
réalisé postérieurement.
L’un des premiers livres de peintres.
Jean-Baptiste Oudry (1686-1755) tra-
vailla à cette illustration des Fables 
entre 1729 and 1734. Il était particu-
lièrement renommé pour ses peintures 

animalières, la plupart d’entre elles 
faites d’après les animaux de la ména-
gerie de Versailles. L’illustration a 
alors été revue par Cochin qui s’est 
attaché à rendre les figures humaines 
aussi brillantes que les animaux.

Bibliographie :
Cohen-de Ricci, 548. Rochambeau, 
Fables, 86. Graesse, IV, 73. BnF, 
Des Livres rares…, n° 207. Ray, 5 
(« The format of these four folio 
volumes is luxurious. Each of the 
fables has its own title page and 
one or more plates in addition to 
the emblematic and floral ornaments 
[…]. This is one of the most ambi-
tious and successful of all illus-
trated books »)

Reliures un peu frottées, habiles 
restaurations anciennes aux coins et 
aux coiffes, charnières fendues, mais 
ensemble solide. Quelques rousseurs (un 
peu plus prononcées au t. III et à la fin 
du t. IV), papier un peu bruni, quelques 
salissures marginales. Petite déchirure 
marginale à un f. du t. I ; léger manque 
de papier en gouttière à un f. du t. II, 
un f. du t. III, vraisemblablement lié 
à la fabrication de la feuille. Petites 
traces de plis à certains ff. Manquent 2 
figures dans le t. IV.

2 000 - 3 000 €

126
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127

LA FONTAINE (Jean de)
Fables choisies, mises en vers.
Paris, Desaint & Saillant et Durand, 
1755-1759.
4 volumes in-folio (41,2 x 27 cm), 
maroquin rouge, décor à la Du Seuil 
sur les plats avec deux encadrements 
de trois filets dorés et fleurons 
dorés aux coins, dos à nerfs ornés 
de fleurons et entrelacs dorés, 
tranches dorées, large dentelle 
intérieure dorée (R. Petit).

[2] ff., XXX p., XVIII p., 124 p.– 
[2] ff., II p., 125 p.– [2] ff., IV 
p., 146 p.– [2] ff., II p., 188 p.

Première édition de ce chef-d’œuvre 
du livre à gravures du XVIIIe 
siècle.
Illustrée d’un portrait-frontispice 
de La Fontaine et de 275 planches 
dessinées par Jean-Baptiste Oudry 
et gravées à l’eau-forte par 40 
graveurs dont Cochin, Chedel et 
Dupuis. Plus de 200 culs-de-lampe à 
motifs floraux ou allégoriques ont 
été gravés sur bois par Le Sueur et 

Papillon. Le frontispice, dessiné 
par Oudry, fut terminé par Dupuis et 
gravé par Cochin.
Exemplaire de premier tirage auquel 
on a ajouté, comme souvent, le por-
trait d’Oudry d’après Largillière, 
gravé à l’eau-forte par Tardieu au 
t. I (« On a prétendu à tort que cet 
ouvrage contient 276 gravures plus 
le frontispice. Le portrait d’Oudry… 
que l’on y ajoute souvent n’en fait 
nullement partie », Cohen). Le pre-
mier état se reconnaît à l’absence 
des mots « Le Léopard » dans la 
banderole de la planche illustrant 
Le Singe et le Lépoard (t. III, p. 
113). La « Vie de La Fontaine » par 
Montenault ouvre le premier volume.
« Édition magnifique […] par les 
meilleurs graveurs du temps » (Tche-
merzine). Oudry travailla à cette 
illustration des Fables entre 1729 
et 1734.
De la bibliothèque de l’homme poli-
tique et entrepreneur égyptien Jo-
seph Cattaui (1861-1942).

Bel exemplaire en maroquin.

Provenance :
Joseph A. Cattaui Pacha (ex-libris 
gravé).

Bibliographie :
Cohen 548-549. Rochambeau, Fables, 
86. Graesse, IV, 73. BnF, Des Livres 
rares…, n° 207. Tchemerzine, VI, 
391.

Petits frottements aux coins et mors, 
restaurations anciennes à certains 
mors restant parfois fragilisés, petits 
taches et rayures aux plats des t. 
II et IV, dos légèrement éclaircis, 
quelques défauts au dos du t. II, petite 
restauration ancienne en marge du 
frontispice, petites rousseurs éparses, 
plus prononcées aux p. 32 et 45 du t. 
I et aux t. II et III, quelques pages 
légèrement brunies, petit trou en marge 
de la p. 173 du t. IV, quelques décharges 
des planches.

4 000 - 6 000 €
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LA FONTAINE (Jean de)
Contes et nouvelles en vers.
Paris, Didot l’aîné, An III-1795.
2 volumes grand in-4 (31,5 x 23 cm), 
demi-maroquin caramel à coins, filet 
doré bordant les dos et coins, dos 
à nerfs orné avec décor doré aux 
petits fers et pastilles de maroquin 
rouge ornant les caissons, pièces 
de titre-auteur et de tomaison 
en maroquin rouge, tête dorée (R. 
Raparlier).

[2] ff., 280 p., [2] ff.– [2] ff., 
330 p., [2] ff.

Édition illustrée de 20 eaux-fortes 
hors texte d’après des dessins Fra-
gonard, sauf 3 (1 de Monnet, 2 de 
Touzé), d’une vignette de Choffard 
au titre du t. I et d’une vignette 
gravée par Dambrun d’après Moreau le 
Jeune au t. II.
Exemplaire sur papier vélin abondam-
ment enrichi de 192 figures supplé-
mentaires (188 gravures sur cuivre, 
3 lithographies et 1 gravure sur 
bois), dont :
– la suite de gravures sur cuivre de 
l’édition des Fermiers Généraux (77 
figures, la plupart signées, gravées 
par De Longueil, Le Mire, Prévost, 
datées entre 1759 et 1761) ;
– une suite de gravures dessinée 
par Marillier, gravée par Delvaux, 
Courbe, Ponce (8 figures, datée de 
l’an X) ;

– une suite d’eaux-fortes gra-
vées par Jacob d’après Boucher et 
Vleughels (6 figures) ;
– une suite de lithographies de Del-
pech d’après Hersant (10 figures, 
datant de 1819-1820).
Parmi les autres, certaines sont 
signées de Subleyras, Edelink, Le-
maitre, Trière, Pigeot, Bartolozzi, 
Pourvoyeur, Dambrun, Heina, Petit, 
Lefèvre, Blanchard, Morizot, Jehotte, 
Leroux, Halbou, Prudhomme, Bertonnier, 
König, Trière, Villerey et Pierre.
Conçue par Pierre Didot pour rivali-
ser avec l’édition dite des Fermiers 
généraux, cette édition, lancée par 
souscription peu après la Terreur, 
devait initialement comporter 80 
figures d’après des dessins de Jean-
Honoré Fragonard, pour un tirage de 
550 exemplaires. Mais Fragonard ne 
réalisa que 17 dessins.
(Détail des figures sur demande.)
Bel exemplaire.

Bibliographie :
Cohen, 573. Brunet III, 760.

Vie de la Fontaine en déficit au t. I (VII 
p.), des frottements au premier plat du 
t. II, charnières un peu frottées sur 
les 2 tomes, quelques taches d’encres à 
certains ff., fortes piqûres affectant 
la suite gravée par Delpech, quelques 
rousseurs éparses, des gardes brunies.

600 - 800 €

129

LA FONTAINE (Jean de)
Fables choisies mises en vers.
Paris, Denys Thierry et Claude 
Barbin, 1678 [1692].
5 parties en 2 volumes in-12 (15,3 
x 8,7 cm), basane marbrée, dos à 
nerfs orné, pièces de titre vieux 
rouge, de tomaison brunes (reliure 
du XVIIIe siècle).

I : [32] ff., 216 p., [4] ff. ; 232 
p., [4] ff.– II : [1] f., 220 p. ; 
221 p., [1] f. ; [4] ff., 230 p., 
[1] f.

Réimpression de 1692 de l’édition 
originale collective des Fables.
Illustrée de 214 vignettes à mi-page 
de François Chauveau et N. Guérard 
gravées en taille-douce.
« Les deux premiers tomes ont été 
réimprimés vers 1692 sous la date 
de 1678. Dans cette réimpression, 
un fleuron typographe remplace sur 
le tire du tome I les armes du Dau-
phin, et le tome II porte un achevé 
d’imprimer du 21 octobre 1692. » 
(Tchemerzine).
Exemplaire en reliure de l’époque, 
provenant de la famille protestante 
de Maliverné.

Provenance :
Famille de Maliverné (ex-libris ma-
nuscrit au t. I).

Bibliographie :
Tchemerzine, VI, 386. 

Reliures un peu frottées, discrètes 
restaurations à certains coins, petite 
réfection de papier aux p. 23-24 de la 
2e partie, le feuillet blanc en tête 
de la 3e partie n’a pas été conservé, 
petites mouillures claires sur quelques 
feuillets, des rousseurs éparses.

1 500 - 2 000 €
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[LA VALLIÈRE (duc de)].– 
BURE (Guillaume de)

Catalogue des livres de la bibliothèque de 
feu M. le duc de la Vallière […].
Paris, Guillaume de Bure, 1783.
3 volumes in-8 (19,8x 11,8 cm), veau 
fauve marbré, triple filet doré en 
encadrement des plats, dos lisses 
ornés, pièces de titre en maroquin 
rouge et pièces de tomaison en 
maroquin vert, dentelle intérieure 
dorée (reliure de l’époque).

I : [2] ff., LXIV p., 71 p., X p., 
90 p., 602 p.– II : [2] ff., 758 p.– 
III : [2] ff., 388 p., 376 p, 92 p., 
42 p., [1] f., 1 f. bl.

Édition originale.
Illustrée d’un portrait-frontispice 
du duc de La Vallière, de 4 fac-si-
milés dépliants hors-texte et d’une 
gravure représentant les Enfers.
L’ensemble constitue la première 
partie du catalogue des livres 
du duc de La Vallière, l’un des 
plus grands bibliophiles du XVIIIe 
siècle. Ce catalogue décrit chrono-
logiquement les poètes, musiciens et 
diverses pièces musicales publiées 
de 1548 à 1759, soit 5668 lots.
Bel exemplaire en reliure de 
l’époque.

Bibliographie :
Brunet, II, 554. Pollard et Ehrman, 
The Distribution of Books by Cata-
logue, n° 297.

Petits frottements aux charnières et 
coins, petit choc avec manque de peau 
en pied du premier plat du t. I, infimes 
rousseurs éparses, menues épidermures 
sur quelques plats.

700 - 900 €

131

LAURIÈRE (Eusèbe de).– 
SECOUSSE (Denis-François).– 
VILEVAULT (Louis-Guillaume de).– 
BRÉQUIGNY (Louis-Georges).– 
PASTORET (Marquis de)

Ordonnances des rois de France de la troisième 
race, recueillies par ordre chronologique.
Paris, Imprimerie royale, 1723-1840.
20 volumes in-folio (37,3 x 23 cm), les 
tomes I-IX en maroquin vert olive, triple 
filet doré en encadrement des plats avec 
fleurons d’angles dorés, médaillon supra-
libris au centre, dos à nerfs ornés avec 
pièces de titre et de tomaison rouges, 
dentelle intérieure dorée (reliure de 
l’époque) ; les tomes XI-XIX en basane 
bleu-vert foncé, filet à froid en 
encadrement des plats, médaillon supra-
libris au centre, dos à nerfs ornés avec 
pièces de titre et de tomaison rouges 
(reliure du début du XIXe s., vers 1830) ; 
les t. XX et XXI brochés.

I : 1 f. bl., [3] ff., XL p., 900 p.– II : 
XXIV p., 610 p., CLVIII p.– III : [1] f., 
CXLIV p., 694 p., CXCIV p.– IV : VIII p., 
732 p., CCXLVII p.– V : X p., 724 p., 
CCXXXV p. – VI : [1] f., XXXVIII p., XXVIII 
p., 707 p., CCXCI p., [2] ff.– VII : VII 
p., 796 p., CCLXXIX p.– VIII : XXIII p., 
644 p., CCLXII p.– IX : XXX p., [1] f., 714 
p., CCCXXX p.– XI : [1] f., LXXVI p., 514 
p., CXCV p.– XII : [2] ff., XXXIV p., [1] 
f., 578 p., CLXXVI p.– XIII : [1] f., CIV 
p., 539 p., CLVI p.– XIV : [1] f., XXXIV 
p., 518 p., II p., CVIII p., [2] ff.– XV : 
[1] f., LXXII p., 891 p.– XVI : [2] ff., 
CXXIV p., 1016 p., [1] f.– XVII : [2] ff., 
LXIX p., 848 p.– XVIII : [2] ff., LXII, 896 
p., [1] f.– XIX : [2] ff., LXII p., 896 p., 
[1] f. – [2] ff., XX p., 721 p.– XXI : [2] 
ff., 706 p., [1] f.

Édition originale de cette monumentale 
compilation d’ordonnances des rois de 
France depuis les capétiens jusqu’à la 
fin du règne de Louis XII.
L’entreprise fut initiée en 1723 par 
Eusèbe de Laurière, continuée de 1732 
à 1750 par Denis-François Secousse, 
puis de 1755 à 1790 par Louis-Guil-
laume de Vilevault. Interrompue pen-
dant la Révolution, elle est reprise 
par Louis-Georges de Bréquigny, et 
enfin achevée par le marquis de Pasto-
ret, entre 1811 et 1849.
La publication de l’ouvrage s’étalant 
sur plus d’un siècle, les exemplaires 
complets des 21 volumes sont raris-
simes ; celui-ci en réunit 20 dont 2 
séries reliées et 2 volumes brochés.
Exemplaire de la cour royale de Pau, 
avec supra-libris doré représentant 
la Charte de 1830.

Provenance :
Cour royale de Pau (supra–libris).

Bibliographie :
Brunet, III, 881.

Le t. X est en déficit, les reliures du XVIIIe 
siècle ont les dos passés et des frottements 
sur les plats, celles du XIXe siècle des 
épidermures, quelques coiffes arasées, des 
cahiers jaunis, des rousseurs aux 2 derniers 
tomes, plat supérieur du t. VIII très frotté 
et pièce de titre lacunaire, petits manques de 
papier en pied du dos des 2 tomes brochés.

2 500 - 4 000 €

131
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LE CLERC (Sébastien)
Quelques figures, chevaux, paysages, 
présentés à monseigneur le Duc de 
Bourgogne […].
Paris, G. Audran, [c. 1700].
1 volume in-8 oblong (13,6 x 21 cm), 
basane fauve, triple filet doré en 
encadrement des plats, dos à nerfs 
orné, dentelle intérieure dorée, 
couvertures d’attente conservées 
(reliure de l’époque).

Suite de 60 planches gravées sur 
cuivre par Sébastien Le Clerc 
précédée d’un titre gravé portant la 
dédicace.
Ces gravures étaient destinées à 
l’instruction du duc de Bourgogne, 
alors adolescent.
Cohen ne mentionne qu’une édition 
comprenant 71 planches (exemplaire 
de la vente R. Lion, 1886).
Un exemplaire très similaire au 
nôtre est décrit dans le catalogue 
de la bibliothèque Baudelocque 
(vente 1850, n° 243).

Bibliographie :
Cohen, 612 (autre nombre de 
planches).

Quelques piqûres et griffures sur les 
plats, f. de titre défraîchi et taché, 
petites réfections en marge du titre 
gravé et des 2 premières planches, 
fragiles couvertures d’attente salies et 
consolidées, petites taches d’humidité 
à certaines planches.

700 - 900 €

133

[LE PICART (François ?)].
Propositions, dicts et sentences contenans 
les graces, fruicts, prouffits, utilitez et 
louanges du tres sacré et digne Sacrement 
de l’Autel pour ceux qui le reçoivent en 
estat de grace, extraicts de plusieurs 
saincts Docteurs.
Paris, Jacques Kerver, 1582.
In-8 (16,3 x 9,4 cm), veau brun, 
double filet doré en encadrement des 
plats, fer doré aux attributs de la 
Crucifixion au centre des plats, 
dos lisse orné de filets dorés et 
d’un fleuron doré, tranches dorées 
(reliure du XVIIe siècle).

[140] ff. (signature s: A-R8-S4).

Livre de dévotion en caractères 
gothiques.
Illustré d’une grande figure et 
de 15 petites figures gravées sur 
bois, certaines signées ILB (Jean Le 
Bé ?). Elles ornent Les quinze Effu-
sions du sang de nostre Sauveur et 
Redempteur Jesus Christ.
Exemplaire entièrement réglé.
Très rare édition. USTC ne cite 
qu’un exemplaire dans le fonds Mas-
son à l’École des Beaux-arts.

Bibliographie :
Brunet, III-993. Bechtel, P-152 
(édition de 1577). USTC, 76820 (col-
lation erronée).

Des frottements à la reliure (coins, 
plats et dos), petits travaux de vers, 
fer de la Crucifixion un peu frotté au 
premier plat, f. de titre renforcé, 
petits manques de papier au dernier 
feuillet, petite tache supra-paginale 
au f. R6, papier bruni, petite note à 
l’encre sur une garde, quelques essais 
de plume au verso du dernier f.

700 - 900 €

134

LIRON (Jean, Dom)
Bibliothèque générale des auteurs de 
France. Livre premier contenant la 
Bibliothèque chartraine […].
Paris, Jean-Michel Garnier, 1719.
In-4 (25 x 18 cm), maroquin rouge, 
triple filet doré en encadrement des 
plats, dos à nerfs orné, tranches 
dorées, dentelle intérieure dorée 
(reliure de l’époque).

[4] ff., XXXVI p., 364 p., [2] ff.

Édition originale et seule parue.
Préface adressée au marquis d’Argen-
son, garde des sceaux.
Dom Liron ne put mener à bien son 
vaste projet de bio-bibliographie 
des auteurs français et seul ce vo-
lume parut de son vivant.
Exemplaire provenant d’une congréga-
tion de mauristes du Mans.

Provenance :
Monastère St Pierre de La Couture, 
congrégation des Mauristes, 1749 
(ex-libris manuscrit surchargé).

Bibliographie :
Quérard, V, 322.

Petites restaurations aux mors et 
coiffes, coins frottés, quelques 
frottements aux plats, petit manque 
angulaire à la première garde volante, 
ex-libris gratté et surchargé au f. 
de titre, ex-libris retiré au premier 
contreplat.

500 - 700 €

132
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[LOUIS XIV]
Médailles sur les principaux événements 
du règne de Louis le Grand.
Paris, Imprimerie royale, 1702.
In-4 (29,1 x 21,5 cm), basane, dos 
à nerfs orné avec pièce de titre en 
maroquin rouge (reliure de l’époque).

[2] ff., 286 p. anopistographes, p. 
287-292.

Première édition in-4 qui suit celle 
in-folio éditée la même année.
Illustrée d’un frontispice d’après 
Coypel, gravé par Pitau et Simon-
neau, et de 286 planches de mé-
dailles (soit 289 médailles) des-
sinées par Cochin père, gravées en 
taille-douce par Mauger.
Important ouvrage de numismatique à la 
gloire de Louis XIV dont la réalisation, 
lancée par Colbert, demanda une quaran-
taine d’années de travail. Le texte la-
tin des médailles et les notices histo-
riques françaises les accompagnant sont 
dus à la collaboration de différents 
membres de l’Académie des Inscriptions 
et Belles-Lettres dont Racine, Boileau, 
Tallemant, Praud, Henriquez.

Provenance :
– Édouard de Laplane (ex-libris 
armorié).
– timbre sec au chiffre couronné de 
laurier (page de titre).

Bibliographie :
Brunet III, 1564 (pour l’édition in-
folio). Cohen, 695.

Reliure très usagée et épidermée, charnières 
fragilisées, importants manques aux coins 
et coiffes (caisson inférieur manquant au 
dos), petites rousseurs éparses, des cahiers 
brunis, galeries de ver en marge des p. 16-27 
et 235-276, petite mouillure en pied des p. 
224-226, petit manque angulaire à la p. 165, 
frontispice un peu bruni.

800 - 1 000 €

★ 136

[MAUDAVE (comte de)]
[Lettres et mémoires].
c. 1767 (?).
Petit in-folio (32,1 x 20,9 cm), 
parchemin teinté vert, dos lisse 
muet (reliure de l’époque).

[86] ff. et [1] f. de table 
contrecollé au second contreplat. 
Papier, encre brune.

Copie manuscrite d’une série de 
lettres et mémoires du comte de 
Maudave sur les établissements et 
colonies françaises aux Indes et 
dans l’océan Indien. Le comte avait 
tout d’abord œuvré en Inde au ser-
vice de la compagnie des Indes, mais 
son implication dans la prise de 
Madras le discrédita. En 1764, il se 
tourna alors vers Madagascar où il 
entreprit la création d’une colonie 
française. Cet ensemble comprend les 
pièces suivantes, essentiellement 
consacrées à Madagascar dont l’ins-
tallation française échoua finale-
ment :
– p. 1 : Copie d’une lettre écrite 
de Paris en janvier 1767 aux Syndics 
et administrateur de la Compagnie des 
Indes au sujet de l’organisation de 
l’établissement de Karikal (en Inde).
– p. 9 : Copie d’un mémoire présenté 
au duc de Praslin le 4 mars 1767 sur 
la situation de l’Île de France (i. 
e. l’Île Maurice).
– p. 12 : Copie d’une lettre du 17 
août 1767 écrite aux syndics et di-
recteur de la Compagnie des Indes.
– p. 17 : Copie d’un mémoire du 19 
août 1767 présenté au duc de Praslin 
sur la défense des îles de France et 
de Bourbon (i. e. l’Île Maurice et la 
Réunion).
– p. 23 : Copie d’un mémoire adressé 
au duc de Praslin sur les îles de 
France et de Bourbon et considéra-
tions générales sur l’île de Madagas-
car relatives au commerce des Indes 
et à la conservation des deux pre-
mières colonies. 12 août 1767.
– p. 37 : Copie d’un mémoire remis à 
M. Du Buq le 19 août 1767 à Compiègne.
– p. 40 : Copie d’une lettre sur 
l’établissement de Madagascar au duc 
de Praslin le 28 août 1767.
– p. 46 : Copie d’une lettre au duc 
de Praslin du 28 août 1767.
– p. 47 : Mémoire remis au duc de 
Praslin à Paris le 3 septembre 1767.

– p. 48 : Mémoire pour la Compagnie 
des Indes remis à l’administration le 
21 septembre 1767.
– p. 55 : Copie d’état de ce qui est 
nécessaire pour la formation d’un 
établissement à Madagascar remis au 
duc de Praslin le 24 septembre 1767.
– p. 56 : Mémoire particulier sur la 
ville de Pondichéry remis au marquis 
de Castries le 16 novembre 1767.
– p. 59 : Questions à résoudre sur 
Pondichéry proposées par le marquis 
de Castries le 15 novembre 1767.
– p. 64 : Mémoire remis au duc de 
Praslin le 24 octobre 1767.
– p. 65 : Copie d’une lettre écrite 
au duc de Praslin le 24 octobre 1767.
– p. 67 : Mémoire remis au duc de 
Praslin à Paris le 27 novembre 1767.
– p. 68 : Notes pour M. Du Buq re-
mises le 30 novembre 1767.
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– p. 69 : Mémoire pour le duc de 
Praslin remis à Versailles le 1er 
novembre 1767.
– p. 70 : Lettre écrite au duc de 
Castries à Paris le 4 novembre 1767 
relative à Pondichéry. Mémoire 
adressé au duc de Praslin.
– p. 74 : Lettre à l’administrateur 
de l’Île de France (i. e. l’Île Mau-
rice).
– p. 75 : Lettre écrite pour le duc 
de Praslin à MM. Dumas et Poivre sur 
les traites de Madagascar.
– p. 77 : Lettre écrite à MM. Dumas 
et Poivre par le duc de Praslin sur 
l’établissement de Madagascar, du 14 
novembre 1767.
– p. 80 : Lettre du duc de Praslin à 
MM. Dumas et Poivre sur la concession 
de terres à l’Île de France (i. e. 
Île Maurice) du comte de Polignac.

– p. 81 : Mémoire remis au duc de 
Praslin à Versailles le 15 novembre 
1767.
– p. 82 : Mémoire remis au duc de 
Praslin le 6 décembre 1767.
Une mention manuscrite au premier 
contreplat indique que la copie est 
de la main du comte de Maudave.
Quelques corrections et repentirs.
La table manuscrite contrecollée 
in-fine (avec ajout d’une bande de 
papier supplémentaire en pied) est 
d’une autre main.
Important document pour la colonisa-
tion française de Madagascar.

Le f. 14 est en déficit, il y a 3 ff. 
notés « 57 », des défauts à la reliure, 
charnières fragilisées, coins frottés, 
petites rousseurs et taches éparses.

600 - 800 €

137

MIRABEAU (Honoré Gabriel Riqueti, 
comte de)

Lettre du Comte de Mirabeau à *** sur 
MM. de Cagliostro et Lavater.
Berlin, François de Lagarde, 1786.
Grand in-8 (19,3 x 11,4 cm), basane 
fauve tachetée, dos à nerfs orné, 
pièce de titre rouge (reliure de 
l’époque).

48 p., XIII p.

Édition originale.
Lettre composée par Mirabeau lors de 
son séjour à Berlin, et qui dénonce 
l’influence des « illuminés » à la 
mode sur les Princes.

Relié à la suite :

MIRABEAU (comte de). Sur Moses Men-
delssohn, sur la réforme politique 
des Juifs : et en particulier sur 
la révolution tentée en leur faveur 
en 1753 dans la Grande Bretagne. 
Londres, s. n., 1787.
[34] ff., 130 p.
Édition originale.
Rare ouvrage prenant la défense 
des Juifs. Ce texte majeur rédigé 
avec l’aide de Mauvillon annonce en 
tous points les analyses et spécu-
lations sur la condition des Juifs 
qui accompagneront les travaux de 
l’Assemblée Constituante. La pre-
mière partie est un commentaire de 
l’ouvrage allemand de l’historien 
prussien Christian Wilhelm Dohm sur 
la réforme politique et civile des 
Juifs paru en 1781.
Belle réunion en reliure de 
l’époque.

Seconde pièce de titre frottée, 
frottements aux coins et coiffes, 
quelques travaux de vers au plat 
inférieur, petite mouillure en marge 
intérieure des p. 86-100 du second 
ouvrage, quelques corrections et ajouts 
anciens à l’encre.

800 - 1 000 €

136
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MOLIÈRE 
L’Escole des femmes.
Paris, Guillaume de Luyne, 1663.
In-12 (15,1 x 9,4 cm), reliure 
janséniste, maroquin grenat, dos à 
nerfs, tranches dorées sur marbrure, 
bordures intérieures de petits 
motifs dorés (Chambolle-Duru), étui 
moderne.

[6] ff., 95 p. (dernière page 
chiffrée 93, pages 74 et 75 en 
double, la page 81 étant chiffrée 85 
et la page 90 chiffrée 60).

Édition originale, en premier ti-
rage, de la première grande comédie 
de Molière.
Frontispice de François Chauveau 
gravé sur cuivre
Représentée pour la première fois 
au Théâtre du Palais-Royal le 26 
décembre 1662, la pièce rencontra un 
grand succès, notamment en raison du 
soin particulier accordé à la mise 
en scène. « Molière s’était surpas-
sé. Il avait atteint au chef-d’œuvre 
non seulement par la perfection de 
ses jeux de scène, par ses qualités 
d’homme de théâtre mais surtout par 
une analyse profonde et précise des 
caractères » (Guibert).

L’exemplaire comporte bien les 4 
célèbres fautes aux pages 2, 52, 65 
et 68, prouvant l’antériorité de ce 
tirage, le seul à pouvoir prétendre 
au titre d’édition originale selon 
Alain Riffaud. Ainsi, page 52, le 
mot « amour » laissera bientôt place 
au mot « esprit », tandis que le 
« bonheur trop parfait » de la page 
65 deviendra un « bonheur tout par-
fait » dans l’édition définitive, 
et qu’une répétition phonétiquement 
malheureuse du mot « car » sera évi-
tée à la page 68.
Si l’on reconnaît Molière dans le 
rôle d’Arnolphe sur le frontispice, 
un doute subsiste quant à l’identité 
du personnage féminin représenté 
à ses côtés. Certains y voient sa 
jeune épouse Armande Béjart ; il 
pourrait aussi s’agir de sa maî-
tresse Mademoiselle de Brie, qui 
créa le rôle d’Agnès.

Provenance :
– Jules Lemaitre (ex-libris).
– Ex-libris armorié non identifié.
– François Périer (ex-libris FP), 
vente Pierre Bergé du 28 nov. 2008 
(lot n° 2).

– Vente Aristophil n° 10 du 14 nov. 
2018, Aguttes (lot n° 5).
– Philippe Cornuaille (ex-libris).

Bibliographie :
Guibert I, p. 121-126. A. Riffaud, 
Bulletin du bibliophile, 2010/II, 
p. 295-321. Riffaud, Répertoire du 
théâtre français imprimé au XVIIe 
siècle (en ligne), n° 6359.

Dos foncé, mors frottés. Quelques traces 
et taches à certains ff. Riffaud annonce 
3 ff. non chiffré en fin de volume qui 
sont ici absents.

10 000 - 15 000 €
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MOLIÈRE
Les Œuvres.
Paris, Guillaume de Luyne, 1666.
2 vol. in-12 (15 x 9,2 cm), maroquin 
rouge à grain écrasé, sur les plats 
encadrement de filets dorés à la 
Duseuil avec fleurons aux angles, 
dos à nerfs orné de motifs dorés, 
tranches dorées sur marbrure, 
bordures intérieures de petits 
motifs dorés (Trautz-Bauzonnet).

I : 391 p. (mal chiffrées 393).– 
II : 480 p.

Première édition collective des 
Œuvres de Molière.
Chaque tome est orné d’une gravure 
sur cuivre de François Chauveau en 
frontispice.
Malgré le Privilège obtenu en 1666 
par Gabriel Quinet, il semblerait 

que cette édition ait été établie 
sans le consentement expresse de 
Molière. Un privilège accordé en 
1671, pour l’édition collective de 
1674-75, va jusqu’à évoquer des pri-
vilèges obtenus « par surprise » 
(Guibert).
Néanmoins, « l’édition de 1666 est 
considérée à juste titre comme la 
première édition collective des 
œuvres de Molière » (Guibert). Il 
souligne par ailleurs qu’elle est 
« très rare ». Plus rare encore, 
notre exemplaire regroupe ici deux 
tomes publiés par le même libraire.
Le premier frontispice représente 
Molière dans les rôles de Sgana-
relle et Mascarille, tandis que le 
second dépeint Molière dans le rôle 
d’Arnolphe.

Exceptionnel exemplaire de cette 
première édition collective.

Provenance :
– Raoul Baguenault de Puchesse (ex-
libris).
– Armand Bertin (ex-libris).
– Philippe Cornuaille (ex-libris).

Bibliographie :
Guibert, II, p. 564-568.

Tome I : Mors frottés, éclat à la coiffe, 
petits accrocs au second plat. Quelques 
taches et piqures à certains ff.

Tome II : Mors frotté, un coin abimé. 
Quelques taches et piqures à certains ff. 

7 000 - 9 000 €
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NEVIZZANO (Giovanni)
Sylvae nuptialis libri sex.
Lyon, Jean Marcorelle pour Antoine 
de Harsy, 1572.
In-8 (16,8 x 10,2 cm), vélin à 
recouvrements, dos lisse avec titre 
à l’encre (reliure de l’époque).

[16] ff., 601 p., [3] ff. 
(signatures : a-b8, A-PP8).

Nouvelle édition de ce classique sur 
le mariage et les femmes. Il fut un 
des livres fréquemment réédités sur 
le sujet tout au long du siècle, de 
même que le traité sur les lois du 
mariage d’André Tiraqueau.
Quelques annotations et souligne-
ments d’une main contemporaine.
Exemplaire en vélin du temps.

Provenance :
– Gilbert Bouches (ex-libris manus-
crit).
– Leroux 1613 (ex-libris manuscrit).

Bibliographie :
Brunet, IV, 47.

Vélin manipulé et un peu sali, lacets 
manquants, une garde légèrement 
décollée.

200 - 300 €

141

ONOSANDER
Dell’ottimo capitano generale, et del suo 
ufficio […].
Venise, Gabriel Giolitto, 1548.
Petit in-8 (15,4 x 9,9 cm), vélin 
ivoire, cadre et fleurons à froid 
sur les plats, dos lisse avec pièce 
de titre caramel, papier dominoté 
sur les doublures (reliure du XVIIIe 
s.).

[6] ff., 46 p. (signatures : A-F8, 
G4).

Seconde édition de la traduction de 
Fabio Cotta
Belle impression en caractères ita-
liques de ce traité de stratégie 
militaire du Ier siècle.

Provenance :
D. Antonio Filippi (ex-libris manus-
crit).

Bibliographie :
Bongi, Giolito, p. 206. Manque à 
Brunet.

Feuillet de titre sali, taches brunes 
sur la marge supérieure des 8 premiers 
ff., infimes rousseurs éparses, petite 
découpe de catalogue contrecollée sur la 
première garde volante.

300 - 400 €

142

ORANTES Y VILLENA (Francisco)
Locorum catholicorum tum sacrae 
scripturae, tum etiam antiquorum 
patrum, pro orthodoxia […] libri 
septem […].
Venise, Giordano Zileti, 1564.
Petit in-folio (28,9 x 19,3 cm), 
veau brun, filet à froid en 
encadrement des plats, dos à nerfs 
orné de filets à froid (reliure 
ancienne). 

[12] ff., 285 p., [8] ff. 
(signatures : a-c4, A-Z4, AA-ZZ4, 
AAA4-VVV4, YYY4, ZZZ4, AAAA4-CCCC4, 
DDDD5).

Édition originale.
Rare première édition de ce trai-
té de controverse catholique qui 
s’attaque à l’Institution de la 
religion chrétienne de Calvin. L’au-
teur, Francisco Orantes y Villena 
(1516-1584), un franciscain espa-
gnol, écrivit ce traité en marge du 
concile de Trente.

Provenance :
– Claude Renart de Nevers (ex-libris 
manuscrit).
– Jean Curtier (?) (ex-libris manus-
crit).
– Bibliothèque du chapitre de 
Chartres (ex-libris manuscrit, avec 
ex–dono du sieur Gravelle de Rever-
seaux, XVIIIe s.).
– Texier (ex-libris manuscrit).

Bibliographie :
USTC, 845406.

Le dernier f., blanc, n’a pas été 
conservé, coiffes usagées, frottements 
aux dos, plats et coins, une épidermure 
au plat supérieur, mouillure sur 
quelques feuillets.

200 - 400 €

143

OUDEGHERST (Pierre d’)
Les Chroniques et annales de 
Flandres, contenantes les héroicques et 
tresvictorieux exploicts des Forestiers et 
Comtes de Flandres […].
Anvers, J. Withagen pour Christophe 
Plantin, 1571.
1 volume grand in-8 (22,1 x 13,3 
cm), veau brun, dos à nerfs orné, 
pièce de titre brune (reliure du 
XVIIe siècle).

[8] ff., 340 p., [10] ff. 
(signatures : †4, ††4, A-Z4, 
Aa-Zz4, Aaa-Zzz4, Aaaa-Qqqq4, 
*4, **4, ***2).

Édition originale.
Important ouvrage sur la Flandre, le 
premier en français. Il a été rédigé 
par Pierre d’Oudegherst, avocat na-
tif de Lille, et achevé par son fils 
après sa mort en 1559.
Dédicace à l’empereur Maximilien II 
de Habsbourg.
L’ouvrage ne sera republié qu’en 
1789.
Deux feuillets en déficit en fin 
d’ouvrage.

Provenance :
Pierre-Ignace Ringuier (ex-libris 
armorié).

Bibliographie :
USTC, 10009. Brunet, 25078.

Coins frottés, petits frottements 
aux charnières, feuillets de garde 
renouvelés, feuillet de table (f. ***1) 
et f. de colophon en déficit, exemplaire 
un peu court de tête avec quelques 
caractères de la table rognés, f. de 
titre légèrement dérelié, sali et piqué 
avec restauration angulaire, notice 
contrecollée sur une garde, la table est 
ici reliée en fin d’ouvrage, quelques 
notes manuscrites anciennes en marge.

300 - 500 €

140
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PALLAS (Peter Simon)
Voyages de M. P. S. Pallas, en différentes 
provinces de l’Empire de Russie et dans 
l’Asie septentrionale.
Paris, Maradan, 1793.
In-4 (32,7 x 24,3 cm), demi-basane 
blonde, plats de papier à la colle, 
dos à nerfs orné avec pièce de titre 
rouge et pièce de tomaison verte 
(reliure de l’époque).

Édition originale de la traduction 
française.
Atlas seul, comprenant 124 planches 
ou figures en 108 feuillets gra-
vés sur cuivre, et une très grande 
carte dépliante de l’Empire russe. 
Les planches sont numérotées par 
volumes.
Cet atlas comprend également d’im-
portantes planches illustrant la 
faune et la flore locales, ainsi que 
les monuments célèbres. Traduction 
de l’allemand par Gauthier de la 
Peyronie.

Bibliographie :
Cohen, 781. Brunet, IV, 325.

Petits travaux de vers et frottements au 
dos, coins émoussés, petite déchirure 
sans manque à la pl. 26 du t. IV, grande 
déchirure restaurée à la pl. 13 du t. V, 
quelques manques angulaires à certaines 
planches, infimes rousseurs éparses.

800 - 1 000 €

145

PASCAL (Blaise)
Pensées […] sur la religion et sur 
quelques autres sujets, qui ont esté 
trouvées après sa mort parmy ses papiers.
Paris, Guillaume Despretz, 1670.
In-12 (14,5 x 7,8 cm), veau brun, 
filet à froid en encadrement des 
plats, dos à nerfs avec pièce de 
titre rouge (reliure de l’époque). 

[40] ff., 334 p. [= 358], [10] ff.

Véritable seconde édition en 1er 
état, parue l’année de l’originale.
Le 1er état se reconnaît notamment à 
l’absence de mention « seconde édi-
tion » sur la page de titre.
Contrairement à ce qu’indique Tche-
merzine, la préface et textes limi-
naires comprennent 40 ff. (et non 
39).

Provenance :
Bibliothèque des chanoinesses de 
Saint–Augustin de la congrégation 
Notre-Dame (cachet ex-libris).

Bibliographie :
Tchemerzine,IX, 73. Claudin, Biblio-
thèque de feu M. A. Rochebilière, t. 
I, n° 120.

Restaurations aux coins et au dos, 
réfection angulaire de papier en pied 
des 20 premiers ff., petit travail de 
ver en pied de certains ff. au début 
du volume, petites salissures, petite 
mouillure courant tout au long du 
volume, restes d’étiquette au dernier 
f., quelques annotations au crayon.

400 - 500 €

146

PLINE LE JEUNE
Panegyricus Trajano Augusto Dictus.
Paris, Renouard, 1796.
In-12 (13,4 x 7,8 cm), vélin blanc, 
large frise dorée en encadrement 
des plats, dos lisse orné, pièce 
de titre en maroquin noir, tranches 
dorées, dentelle intérieure dorée, 
doublures et gardes intérieures de 
soie bleue (reliure de l’époque).

VII p., 212 p., [1] f.

Édition publiée par A.-A. Renouard 
dans la collection des auteurs 
classiques, latins et français.
Célèbre panégyrique en remerciement 
de l’élévation de Pline au consu-
lat.
Tirage limité à 270 exemplaires, 
celui-ci un des 6 exemplaires im-
primés sur papier rose.
Charmant exemplaire dans une élé-
gante reliure en vélin décoré de 
l’époque.

Provenance :
Jacques Vieillard (ex-libris).

Menus frottements aux coins et coiffes.

400 - 600 €

144
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[RÉTIF DE LA BRETONNE 
 (Nicolas-Edme)]

Les Nuits de Paris, ou le Spectateur-
nocturne. [Suivi de :] La Semaine 
nocturne : sept nuits de Paris ; qui 
peuvent servir de suite aux III-ÇLXXX 
déjà publiées. [Suivi de :] Les Nuits de 
Paris, ou le spectateur nocturne.
Londres, [s. n.], 1788-1789 [suivi 
de :] Paris, Guillot, 1790 [suivi 
de :] Paris, [s. n.], 1794.
16 vol. in-12 (16,5 x 9 cm), 
maroquin à long grain vert sapin, 
dos lisse orné (reliure du XXe 
siècle).

I : p. 2-240.– II : p. 244-484.– 
III : p. 488-720.– IV : p. 724-956.– 
V : p. 960-1191.– VI : p. 1200-1440, 
[12] ff. de tables, catalogues.– 
VII : p. 1444-1679.– VIII : p. 1684-
1920.– IX : p. 1924-2160.– X : 2164-
2400.– XI : p. 2404-2638.– XII : 
p.2644-2880.– XIII : p. 2884-3119.– 
XIV : p. 3124-3359.– XV : p. 4-264.– 
XVI : p. 270-564 et [12] ff.

Éditions originales des trois ou-
vrages composant Les Nuits de Paris 
de Rétif de La Bretonne. L’ensemble 
est orné de 16 gravures (sur 18) au 

burin (dont 2 dans le 10e et le 14e 
volume).
Le récit des promenades nocturnes de 
Rétif de La Bretonne a été publié en 
trois fois ; la première partie com-
prend les 14 premiers volumes qui, 
ici, n’ont pas été cartonnés. Un 15e 
volume a été publié un an après et 
enfin un 16e quatre ans plus tard, 
qui traite de la période révolution-
naire et qui a subi l’autocensure de 
son auteur par peur de représailles 
judiciaires. Les diverses réimpres-
sions que ce 16e volume a subies 
pour l’insertion des cartons (tous 
décrits par Lacroix) expliquent les 
différents papiers qui le consti-
tuent. Les volumes 1 à 14 comportent 
une pagination continue, les volumes 
15 et 16 ont leur propre pagination, 
continue également. Par la succes-
sion de récits juxtaposés dépei-
gnant ses contemporains, Rétif de 

La Bretonne brosse un tableau vivant 
du Paris avant et pendant la Révo-
lution. Toutes les classes, tous 
les états peuplent les rues qu’il 
parcourt mais, comme souvent chez 
l’auteur, c’est surtout la Femme qui 
est au cœur de cet ouvrage.
Les exemplaires comprenant les 16 
volumes sont rares.

Provenance :
– Holland House (ex-libris gravé).
– Librairie Raymond Clavreuil (éti-
quette).

Bibliographie :
I : Rives Child, XXIV, n° 1, p. 303.
II : Lacroix, XXXIV, n° 1, p. 258.

Feuillets brunis, quelques taches, 
rousseurs, décharges, mouillures 
(particulièrement au 8e volume), les 
deux dernières gravures manquantes, 
restaurations du papier.

2 000 - 3 000 €
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[RÉTIF DE LA BRETONNE  
(Nicolas-Edme)]

La Vie de mon père.
Neufchatel, [s. n.], 1788.
In-12 (16,2 x 9,5 cm), demi-basane 
brune à coins, dos lisse orné 
(reliure du XIXe siècle).

[2] ff., 232 p., 222 p. [2] ff.

Troisième édition de la biographie 
du père de Rétif de La Bretonne.
Elle est ornée de deux frontispices, 
deux médaillons dans le texte (por-
traits des parents de rétif de la 
bretonne) et 11 planches à pleine 
page gravés à l’eau-forte.

Bibliographie :
Rives Child, XIX, n° 3, p. 250. La-
croix, XX, n° 3, p. 155.

Rousseurs et taches, petites déchirures, 
cahiers A et B de la 1ère partie montés 
sur onglets (cartons ou restaurations ?) 
manque une gravure (La Bigamie) reliure 
un peu frottée, dos légèrement gauchi, 
f. A6 manquant (blanc ?).

150 - 200 €

149

[RÉTIF DE LA BRETONNE  
(Nicolas-Edme)]

Le Mènage parisien.
La Haye, [s. n.], 1773.
2 vol. in-12 (16,4 x 9,4 cm), veau 
moucheté brun, dos à nerfs (reliure 
de l’époque).

I : [5] ff., 186 p., xxxij p.– II : 
186 p., xcij p. et [2] ff. d’envoi.

Unique édition de cet ouvrage à clef 
de Rétif de La Bretonne, imprimée en 
rouge et noir et tirée à 1250 exem-
plaires selon La Revue des ouvrages 
de l’Auteur de 1784.
Ouvrage rare car il n’a pas été ré-
imprimé, ni contrefait.

Bibliographie :
Rives Child, XI, p. 220. Lacroix, 
XI, p. 116.

4 ff. remontés sur onglet au 1er vol. 
(carton ou restauration maladroite ?), 
taches, petites mouillures, petites 
déchirures mors, frottés et craquelés, 
petits manques aux coiffes supérieures.

150 - 200 €

150

[RÉTIF DE LA BRETONNE  
(Nicolas-Edme)]

La Prévention Nationale.
La Haye, puis Genève, [s. n.], 1784.
3 vol. in-12 (16,5 x 9,7 cm), demi-
basane brune, dos lisses ornés de 
filets dorés (reliure du temps).

I : 302 p. et [4] ff.– II : 216 p.– 
III : 218-455 p.

Édition originale.
Elle comprend « Les Faits qui 
servent de base, à la Prévention-
nationale » et est ornée de 10 gra-
vures au burin.

Bibliographie :
Rives Child, XXVII, p. 284. Lacroix, 
XXVII, p. 215.

Quelques taches et rousseurs, reliures 
restaurées frottées, charnières 
fendues, plat du 1er volume dérelié.

150 - 200 €

151

[RÉTIF DE LA BRETONNE  
(Nicolas-Edme)]

Les Posthumes.
Paris, à la maison, 1802.
4 vol. in-12 (18,5 x 11 cm), 
brochés, couvertures d’attente 
de papier marbré bleu, les deux 
derniers volumes partiellement 
coupés.

I : 356 p.– II : 360 p.– III : 
360 p.– IV: 335 p. et [18] ff. de 
catalogue, prospectus…

Édition originale attribuée à Ca-
zotte, par Rétif de La Bretonne 
lui-même, mais dont il est bien 
l’auteur. L’idée de l’ouvrage lui 
en aurait été donnée par Fanny de 
Beauharnais, tante de Joséphine de 
Beauharnais.
Rétif de La Bretonne est présenté 
à cette comtesse en 1787. Dans son 
salon, il rencontre Cazotte avec 
qui il restera lié d’amitié jusqu’à 
l’exécution de celui-ci en 1792.
Rare exemplaire dans sa condition de 
parution originale. Il y manque les 
quatre gravures en frontispice comme 
presque toujours, mais il comporte 
bien les pages 117 à 122 du premier 
tome qui furent censurées par la 
police lors de la saisie du tirage, 
selon Bordes de Fortage. Au second 
volume, le cahier noté *, paginé 133 
à 138 ter, qui raconte l’histoire de 
« l’Origine de la mère d’Yfflasie » 
est également présent, et continue 
au tome IV, de la page 303 (après 
la description des estampes) à 314. 
Ce cahier * semble être un carton 
puisqu’il se termine par des feuil-
lets imprimés coupés dans la marge. 
Ce dernier tome comprend également 
« Les Revies ».

Bibliographie :
Rives Child, XLVI, p. 342.Lacroix, 
XLVIII, p. 425.

Petites mouillures et taches, rousseurs 
principalement marginales, quelques 
petites déchirures marginales, 4 
frontispices manquants (comme presque 
toujours), tranches empoussiérées, 
couvertures frottées.

500 - 800 €

148
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[RÉTIF DE LA BRETONNE  
(Nicolas-Edme)]

Le Nouvel Abeilard.
Neufchatel, [s. n.], 1778.
4 vol. in-12 (16,5 x 9,4 cm), 
demi-basane brune, dos lisse orné, 
tranches rouges (reliure du temps).

I : 448 p. et [4] f. de tables (A12-T8, 
V4).– II : 464 p. et [8] f. de tables 
(AT12, V4, X8).– III : 472 p. et [4] f. 
de tables (A-T12, V8, X4).– IV : 423 
p., xxiv p. de « Rendu-compte » et [4] 
f. de tables (A-R12, S8, T4, V8, X4).

Édition originale de ce roman épis-
tolaire, ornée de 9 gravures hors-
texte à l’eau-forte et au burin.
Il s’agit d’un des ouvrages que 
Rétif de La Bretonne a imprimés lui-
même. Selon Paul Lacroix, l’édition 
a dû se faire aux dépens d’un homme 
riche, « peut-être Grimod de La Rey-
nière ou Butel-Dumond ».

Bibliographie :
Rives Child, XVIII, p. 248.Lacroix, 
XIX, p. 148.

Taches et rousseurs, frontispice 
manquant au 1er volume, reliures 
défraichies (mors fendus, coiffes 
manquantes, épidermures et manques)

100 - 200 €

153

[RIPA (Cesare)]
Iconologie ou explication nouvelle de 
plusieurs images, emblèmes et autres figures 
hiéroglyphiques des vertus, des vices […].
Paris. Guillemot. 1644.
2 parties en 1 volume petit in-folio 
(33,4 x 22,3 cm), veau fauve, double 
filet doré en encadrement des plats, 
dos à nerfs orné (reliure de l’époque).

24 p., 204 p., 196 p.

Première édition de la traduction 
française.
Illustrée de deux pages de titre 
gravées et de 97 figures, comprenant 
459 vignettes et médaillons gravés 
sur cuivre.
Selon Brunet, les figures sont 
l’œuvre de Jacques de Brie.
Traduction et adaptation par Jean 
Baudouin du maître-ouvrage de Cesare 
Ripa paru en Italie en 1593.
Important manuel à l’usage des ar-
tistes recensant les emblèmes, sym-
boles des vices, vertus et passions.

Provenance :
– Jean-Baptiste Royer aîné (ex-libris 
manuscrit du XVIIIe s.).
– Eugène Lefebvre (ex-libris tampon).
– Ludovic Froissart (ex-libris gravé).

Bibliographie :
Brunet, IV, 1312. Chatelain, Livres 
d’emblèmes et de devises, 1993, n° 52.

Dos et coins refaits, petites 
épidermures et taches sur les plats, 
gardes renouvelées, nombreuses taches 
d’encre notamment sur le feuillet de 
titre, des cahiers brunis, mouillures 
marginales dans la seconde partie du 
volume.

400 - 500 €

154

[ROCHEFORT (Charles de, père)]
Histoire naturelle et morale des Iles 
Antilles de l’Amérique.
Rotterdam, Arnout Leers, 1658. 
2 parties en 1 volume petit in-4 
(21,7 x 15 cm), demi-chagrin vert à 
la bradel, dos lisse orné (reliure 
moderne).

[8] ff., 527 p., [6] ff.

Édition originale.
Illustrée du frontispice gravé et 
de 43 gravures sur cuivre (dont 11 
à pleine page) représentant des ani-
maux, plantes, poissons et costumes.
Important ouvrage pour l’histoire 
naturelle et les mœurs du Nouveau 
Monde. L’auteur fournit d’impor-
tantes indications sur la Floride et 
la Géorgie en particulier.
Cet exemplaire appartient au tirage 
dont l’épître dédicatoire est signée 
L. D. P., pour Louis de Poincy, à 
qui l’ouvrage a parfois été attri-
bué. On trouve à la fin du volume un 
« vocabulaire caraïbe » (p. 515-527) 
attribué au père Breton.

Bibliographie :
Brunet, III, 206. Sabin, 72314.

Dos et plats insolés, quelques 
frottements au dos, portrait gravé de 
Jacques Amproux en déficit, exemplaire 
court de tête, fortes rousseurs, travail 
de ver grossièrement restauré en pied 
des 19 premiers ff., petite mouillure 
claire au verso du frontispice et en 
pied de certains ff. dans la première 
partie du volume, réparation maladroite 
aux p. 311-312, quelques soulignements 
et notes anciens, cachets anciens d’une 
bibliothèque anglaise aux colonies, ex-
libris manuscrit ancien caviardé en pied 
du frontispice.

1 000 - 1 500 €

152
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ROUSSEAU (Jean-Jacques)
Les Confessions de J. J. Rousseau, suivies 
des Rêveries du promeneur solitaire.
Genève, [s. n.], 1782-1789.
4 vol. in-8 (21,2 x 13,4 cm), demi-
maroquin gris-bleu à coins, dos à 
nerfs, tête dorée (Pagnant).

I : [2] ff, 471 p.– II : [2] ff., 
280 p. et 295 p.– III: 594 p.– IV: 
540 p.

Édition contrefaite, parue l’année 
de l’originale, des Confessions et 
des Rêveries du promeneur solitaire.
Elle comporte le fleuron à la rose 
pour les deux 1ers tomes et un por-
trait de Jean-Jacques Rousseau au 
1er volume. Elle est ornée de 5 
titres gravés à l’eau-forte par Mon-
net, 1 fac-similé d’une lettre de 
Rousseau et 102 gravures, parfois en 
plusieurs états, certaines répétées, 
par divers graveurs.

Bibliographie :
Tchemerzine, p. 563.

Petites déchirures et petits manques 
marginaux sans atteinte au texte, 
rousseurs et taches éparses, dos 
insolés, reliures légèrement frottées, 
les ff. Pp2 et Ll8 manquants ? 
(blancs ?).

600 - 800 €

156

SAINT BASILE DE CÉSARÉE
[…] Omnia quae in huc diem Latino 
sermone donata sunt opera […].
Paris, Michel Guillard, 1566.
In-folio (32,7 x 21,3 cm), veau 
brun, dos à nerfs orné, pièce 
de titre rouge (reliure du XVIIe 
siècle).

[28] ff., 1043 p. [= 1047]. 
(signatures : a6, e6, i6, o6, u4, 
A-ZZZ6, A*-R*6, S*8).

Importante édition dont le texte a 
été revu par Jean Gillot sur les 
meilleurs manuscrits. Texte sur 2 
colonnes.
St Basile fut un auteur-clé dans la 
lutte contre l’hérésie aux XVIe et 
XVIIe siècles.
De la bibliothèque de J. B. J. Fa-
vart, proche de Bossuet et censeur 
« préventif » au début du XVIIIe s.

Provenance :
Jean-Baptiste Joseph Favart, docteur 
en théologie de l’Université de Pa-
ris (ex-libris armorié et ex-libris 
manuscrit daté de 1684).

Bibliographie :
USTC, 198868.

Reliure habilement restaurée, les 
restes du dos ont été remontés, quelques 
épidermures sur les plats, frottements 
au dos et aux plats, coins émoussés, 
petites taches sur le f. de titre, 
petite brûlure en marge des p. 1035-
1043, petite mouillure claire en pied 
des derniers ff., 2 cahiers légèrement 
déréglés à la fin de l’ouvrage, quelques 
rousseurs éparses.

300 - 400 €

157

SAINT THOMAS D’AQUIN
Enarrationes quas Cathenam verè 
auream dicunt, in quatuor Evangelia 
[…].
Paris, [Jean Ier Savetier pour] Jean 
Petit, 1540.
In-folio (31,5 x 21,4 cm), vélin, 
dos lisse avec titre en long à 
l’encre (reliure du XVIe siècle).

CCXL ff., [3] ff. (signatures : 
a-z8, aa-tt8, vv7).

Édition des paraphrases de St Thomas 
sur les Évangiles.
Beau titre en rouge et noir dans un 
encadrement gravé. Les 4 premiers 
feuillets portent des annotations 
manuscrites d’une main de l’époque.
Exemplaire en vélin espagnol.

Provenance :
– Don Francisco de Mendoça (ex-li-
bris manuscrit biffé).
– Frère Hyacinthe… (ex-libris manus-
crit).

Bibliographie :
USTC, 147798 (collation fautive). 
Renouard-Moreau, Inventaire chrono-
logique, V, 1962.

Dernier feuillet en déficit, vélin sali 
avec petites déchirures et manques 
(notamment au dos), légèrement déboîté, 
quelques mouillures et petites galeries 
de vers marginales, trace d’étiquette 
retirée au dos, f. de titre un peu sali.

500 - 600 €
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158

[SAUTEREAU DE MARSY  
(Claude-Sixte) et  
IMBRERT (Barthélémy)]

Annales poétiques ou Almanach des muses, 
depuis l’origine de la poésie françoise.
Paris, Delalain, Mérigot, 1778-1788.
40 volumes petit in-12 (14,5 x 8,3 cm), 
demi-basane fauve à coins, dos lisse 
orné (reliure légèrement postérieure).

Édition illustrée de 40 portraits-
frontispices, l’essentiel gravés par 
Gaucher et Ingouf le jeune.
Cet almanach contient, outre le calendrier 
de l’année, une suite de pièces, fables et 
poésies légères de divers auteurs, depuis le 
XVIe siècle tout en faisant place à l’actua-
lité poétique (Dorat, Voisenon, Voltaire, 
Piron, etc.), une critique des ouvrages 
parus et des spectacles représentés.
Élégant ensemble en reliure uniforme.

Bibliographie :
Barbier, I, 108. Cohen, 20. 

Quelques épidermures, petits 
frottements aux coiffes et mors 
supérieurs su quelques volumes, petite 
déchirure au faux-titre du t. 34 (1785), 
petits manques de cuir à 3 volumes.

800 - 1 000 €

159

[SEMAINE SAINTE]
L’Office de l’Église en latin et en françois […].
Paris, P. Le Petit et C. Angot, 1700.
Grand in-8 (21 x 13 cm), maroquin vieux 
rouge, large dentelle dorée encadrant 
les plats, fleurons d’angles dorés, 
grand fleuron losangé au centre des 
plats, dos à nerfs orné, pièce de titre 
en maroquin noir, tranches dorées, 
doublures de maroquin noir orné d’une 
large roulette dentelée dorée, gardes 
de soie rose (reliure de l’époque).

[20] ff., 124 p., 589 p. [1] f.

Semaine Sainte en français.
Illustrée de 12 planches gravées sur cuivre 
d’après Le Brun, Mignard et d’autres, dont 
le frontispice.
Bel exemplaire réglé dans une élégante re-
liure de l’époque attribuable à Padeloup.
De la bibliothèque d’Henri Beraldi.

Provenance :
Henri Beraldi (ex-libris).

Menus frottements à la coiffe supérieure 
et au premier plat, coins légèrement 
émoussés, gardes de soie un peu 
défraîchies, petites rousseurs éparses, 
trace d’un ex-libris retiré sur une garde.

900 - 1 200 €

160

[SEMAINE SAINTE]
L’Office de la Semaine Saincte, corrigé de 
nouveau par le commandement du Roy 
conformément au bréviaire et missel de 
nostre S.P. Le Pape Urbain VIII.
Paris, Charles Fosset, [1680].
In-8 (18,5 x 12 cm), maroquin vieux 
rouge, semé de fleur de lis dorées 
alternant avec des chiffres L 
couronnés, dos à nerfs avec rappel 
du motif, tranches dorées (reliure 
de l’époque).

[3] ff., 539 p.

Semaine Sainte illustrée d’un titre-
frontispice gravé représentant Louis 
XIV en prière au pied d’une descente 
de croix et de 4 figures à pleine 
page gravées sur cuivre par Étienne 
Gantrel.
Exemplaire réglé.
Livre de prix reçu par le jeune 
Michel Demanche dans un collège 
jésuite parisien en 1701 comme 
l’indique la note latine d’un régent 
(Delayne ?) sur la première garde 
volante.

Plusieurs provenances du XVIIIe 
siècle y figurent également.
Bel exemplaire en maroquin du temps 
fleurdelisé et au chiffre L cou-
ronné.

Provenance :
– Michel Demanche, 1701 (ex–prae-
mio).
– Mademoiselle Demanche (ex-libris 
manuscrit au dernier feuillet).
– Magnien (?) (ex-libris manuscrit, 
« acheté à la vente des meubles » de 
la précédente, en 1763).

Un mors et un coin refaits, des 
frottements aux charnières, petites 
rousseurs éparses, pliure aux p. 525-
526, une mention manuscrite ancienne 
grattée sur la première garde volante.

800 - 1 200 €
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161

SÉNÈQUE
Opera, quae extant, omnia […].
Paris, Gilles Beys, 1580.
In-folio (35,1 x 20,8 cm), veau 
fauve, filet doré encadrant les 
plats avec large fleuron azuré doré 
au centre, dos à nerfs orné (reliure 
de l’époque).

[12] ff., 728 p., [20] ff. 
(signatures : a6, ê6, a-z6, a-z6, 
A-Z6, Aa-Ss6).

Édition des œuvres complètes de 
Sénèque, établie par Celio Secundo 
Curione et révisée par Vincent 
Pralle. Lettre liminaire adressée à 
Jan Lutomirski, trésorier du roi de 
Pologne.
Une des éditions de référence du 
dernier tiers du XVIe siècle.
On y trouve les œuvres rhétoriques 
de Sénèque le Père (controverses 
et suasoires), mais non le théâtre 
considéré comme de la main d’un 
autre Sénèque au XVIe siècle.

162

SPELTA (Antonio Maria)
La Sage-Folie, fontaine d’allégresse, mère 
des plaisirs, Reyne des belles humeurs 
pour la deffense des personnes joviales 
[…].
Rouen, Jacques Caillové, 1635.
2 parties en 1 volume petit in-
12 (13,7 x 7,4 cm), maroquin brun, 
filet à froid en encadrement sur 
les plats, dos lisse orné, tranches 
dorées, dentelle intérieure dorée 
(reliure du XVIIIe s.).

[8] ff., 192 p., [6] ff., ; [4] ff., 
p. 181-587.

Nouvelle édition de cet ouvrage 
facétieux.
Traduction française de Louis Garon.
Cette œuvre, rédigée par l’histo-
riographe du roi d’Espagne, est dans 
la lignée de l’Éloge de la folie 
d’Érasme dont il a la truculence. 
L’ouvrage est riche en anecdotes 
historiques, notamment sur l’astro-
logie et la magie.

Bibliographie :
Brunet IV, 328

Dos passé, petite tache en pied du dos, 
petit choc à un mors en tête, parfois un 
peu court de marges, feuillet de titre 
défraîchi, petites rousseurs éparses. 
Trace d’ex-libris retiré au premier 
contreplat.

400 - 500 €

Cette édition contient au f. [12] 
une épigramme inédite attribuée à 
Sénèque publiée par Claude Binet, le 
biographe de Ronsard.
Bel exemplaire en reliure de 
l’époque.

Bibliographie :
Renouard, Imprimeurs & libraires 
parisiens du XVIe siècle, t. III, n° 
411.

Doublures et gardes renouvelées, 
restaurations maladroites des 
coiffes, coins refaits, charnières 
consolidées, petits frottements, 
petites épidermures, mouillure claire 
en tête 150 premiers ff. et en marge 
extérieure des 150 derniers ff., bande 
de papier refaite en tête du dernier f. 
et renforcée au verso, infimes rousseurs 
éparses, quelques soulignements à 
l’encre de main ancienne, cotes de 
bibliothèque anciennes au feuillet de 
titre.

600 - 800 €
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163

[TRONÇON (Jean)]
L’Entrée triomphante de Leurs Majestés, 
Louis XIV, roi de France et de Navarre, et 
de son épouse, Marie-Thérèse d’Autriche 
dans la ville de Paris […].
Paris, Le Petit, Joly et Bilaine, 
1662.
In-folio (43,3 x 28 cm), veau 
marbré, dos à nerfs orné (reliure de 
l’époque).

[3] ff., 7 p., 1 p. bl., 34 p., 28 
p. [= 26], 12 p.

Beau livre de fête illustré du fron-
tispice, d’un portrait de Louis 
XIV, d’une dédicace gravée et de 
22 planches hors texte, dont 14 
doubles.
L’ouvrage commémore les réjouis-
sances données à Paris en août 1660 
pour le retour de Louis XIV au len-
demain de la paix des Pyrénées.
Les gravures sont signées par Fla-
men, Marot et Le Pautre. Selon Vinet 
elles ont été dessinées par Cochin 
de Troyes.
L’iconographie est importante pour 
l’histoire de Paris et la connais-
sance du costume au Grand Siècle.
Notre exemplaire est bien complet 
du portrait de Louis XIV, souvent 
manquant, et de la Suite de l’entrée 
(12 p.) à la fin du volume.

Provenance :
François–Michel de Verthamon, mar-
quis de Bréau (ex-libris armorié).

Bibliographie :
Vinet, Bibliographie des beaux-arts, 
501.

Reliure grossièrement restaurée (dos, 
coiffes et coins), petit travail de 
ver en pied des ff. au début du volume 
(jusqu’à la p. 19), papier bruni et 
petite mouillure en marge du portrait 
de Louis XIV, les planches doubles sont 
montées sur onglets, quelques rousseurs 
éparses.

800 - 1 200 €

164

URFÉ (Honoré d’)
L’Astrée […]. Où par plusieurs histoires 
& sous personnes de bergères & 
d’autres, sont déduits les divers effects de 
l’honneste amitié.
Paris, Mathurin Henault, 1624 ; 
Antoine de Sommaville, 1647, 1632, 
1633 et 1632.
5 vol. gr. in-12 (17 x 10,7 cm), veau 
(basane pour le 1er vol.) fauve, dos à 
nerfs orné de, pièces de titre et de 
tomaison rouges (reliure de l’époque).

I. Frontispice (pris dans la 
pagination), 16 p., 387 f., [1] f.– 
II. [7] ff., 984 p.– III. [12] ff., 
1227 (mal chiffrée 1223) p., [2] ff.– 
IV. [8] ff., 1433 p., [3] ff.– V.[16] 
ff., 974 p. (mal chiffrées 986).

Exemplaire composite, comme souvent, 
complet des cinq parties. Il est orné en 
tout d’un frontispice, 8 portraits et 51 
figures gravés sur cuivre dans le texte.
Les portraits d’Honoré d’Urfé et de 
l’Astrée sont répétés à chaque volume, 
des tomes 2 à 5.
L’Astrée est le « premier roman régulier qui 
ait été donné en notre langue. […] Honoré 
d’Urfé n’a publié lui-même que les trois 
premières parties de son roman » (Brunet).

163
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« La seule première partie donna lieu à 
quelque vingt éditions différentes entre 
1607 et 1647 ; c’est dire le succès du 
roman et l’enthousiasme des lecteurs au-
quel répondit l’avidité des libraires » 
(En français dans le texte).

Provenance :
Ex-libris armorié (aux 4 derniers vol.).

Bibliographie :
Tchemerzine, X, 444 (pour les 3 der-
niers vol.) et 445 pour le 2e vol. 
Brunet V, 1014. En français dans le 
texte, n° 82.

Le premier volume est dans une reliure 
différente, du XVIIIe s., au décor proche de 
celui des autres vol. Plats un peu frottés, 
accrocs aux coiffes avec quelques manques, 
coins usagés, 3 mors fendus et quelques 
petits départs de fentes. Quelques feuillets 
brunis ou avec de petites rousseurs, de rares 
petites mouillures claires, quelques petites 
taches, notamment en gouttière des premiers 
ff. du 1er vol., frontispice abîmé ; premier 
cahier du 2e vol. restauré en fond de cahier, 
page de titre renforcée en gouttière, manque 
le frontispice, déchirure angulaire avec 
petit manque à 1 figure ; déchirure sans 
manque au titre-frontispice ; déchirure 
réparée à un f. avec très léger manque. 
Figures parfois légèrement atteintes par le 
ciseau du relieur.

1 000 - 1 500 €

165

WICQUEFORT (Abraham de)]. 
Advis fidèle aux véritables Hollandois touchant 
ce qui s’est passé dans les villages de Bodegrave 
et Swammerdam, et les crautés inouïes que les 
François y ont exercées […].
[La Haye, J. et D. Steucker], 1673.
1 volume in-4 (22,8 x 17,8 cm), veau fauve, 
filet à froid en encadrement des plats, 
dos lisse orné avec pièce de titre rouge, 
(reliure de la fin du XVIIIe siècle)

1 f. bl., [1] f., 202 p.

Édition originale.
Illustrée de 10 eaux-fortes originales de 
Romain de Hooghe imprimées sur 8 doubles 
pages.
Un des chefs-d’œuvre de la gravure du XVIIe 
siècle.
Relation de la retraite de l’armée du duc de 
Luxembourg obligée de quitter la Hollande 
par suite du dégel après une marche victo-
rieuse vers La Haye. L’auteur y décrit les 
atrocités commises par les troupes françaises 
et exhorte les Hollandais à la résistance. 
L’« Advis » est accompagné d’un « Mémoire 
de la dernière marche de l’Armée du Roy de 
France en Brabant et en Flandre ».

Bibliographie :
Brunet, I, 589. Picot, Catalogue Rothschild, 
2407.

Petites restaurations aux coins, coiffes, mors 
frottés et un mors partiellement fendu, petite 
réparation de papier au verso des p. 55-56, 
infimes rousseurs, petites décharges des bavures, 
intérieur frais.

1 800 - 2 500 €
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Livres après 1800 - Vente de 14h - Lots 166 à 328

166

APOLLINAIRE (Guillaume)
Œuvres complètes.
[Paris], Balland et Lecat, 1966. 
4 volumes in-8, en feuilles sous 
chemises, étuis cartonnés de percaline 
dans différents tons de gris à deux 
compartiments (reliure de l’éditeur).

752 p. ; 828 p. ; 946 p. ; 976 p.

Édition illustrée de 109 reproduc-
tions in-texte (portraits, dessins, 
bois gravés, fragments de manuscrits, 
pages de titre, etc.) et accompagnée 
de 39 documents reproduits en fac-si-
milé (autographes ou imprimés, cartes, 
lettres, photographies, coupures de 
presse, catalogues d’exposition).
Un des 480 premiers exemplaires sur 
papier d’Arches (n° 20), contenant une 
eau-forte originale de Sonia Delaunay 
tirée dans l’atelier de Roger Lacou-
rière.
Édition établie sous la direction de 
Michel Décaudin.

JOINTS

– APOLLINAIRE (Guillaume). Le Tabac à 
priser. Genève, École des arts décora-
tifs, 1944. In-4 (25,5 x 19,8 cm), en 
feuilles, couverture rempliée.

[8] ff.
Édition illustrée de 3 eaux-fortes de 
C. Finaz.
Un des 20 exemplaires sur papier à la 
cuve des Papeteries de Fabriano, celui-
ci le n°1, seul tirage.

– [APOLLINAIRE (Guillaume)]. Mercure 
de France, n° 285, 1er mai 1909. In-8 
(23,3 x 14,2 cm), broché.
192 p.
Édition pré-originale de La Chanson du 
mal aimé (p. 50-59).

1. Menus frottements aux étuis. 4. Dos 
bruni, plats légèrement brunis, infimes 
rousseurs éparses.

500 - 600 €

167

[ARTS DÉCORATIFS]
Art et Décoration. Revue mensuelle d’art 
moderne.
Paris, Émile Lévy, Librairie Centrale 
des Beaux-Arts, 1897-1906.
84 numéros in-4 (30,8 x 21,6 cm), 
brochés, sous 10 chemises de demi-
toile grise à lacets.

Tête de collection de cette 
importante revue parisienne consacrée 
à la critique des arts décoratifs 
contemporains.
Elle fait référence pour les arts de 
la Belle Époque et paraît dans les 
années-clés de l’Art Nouveau.
Chaque numéro est abondamment illus-
tré (gravures sur bois, au pochoir, 
lithographie) et comporte plusieurs 
hors-textes dont la plupart sont en 
couleurs.
Des articles sont consacrés à des ar-
tistes tels que Victor Prouvé, Mucha, 
Steinlen, Lalique, Auguste Lepère, 
Carlos Schwabe, George Auriol, Boutet 
de Monvel.
Bel ensemble.

Manquent les numéros de janvier pour 
les années 1904-1906. Quelques piqûres, 
papier un peu bruni, petits accidents au 
brochage, accroc au dos de la chemise de 
l’année 1901.

600 - 800 €
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168

[ARTS DÉCORATIFS]
Encyclopédie des arts décoratifs et 
industriels modernes au XXe siècle.
Paris, Office central d’éditions et de 
librairie, [1925].
12 vol. in-4 (23,5 x 28,5 cm), demi-
parchemin à coins, filets noirs et 
rouges au dos.

Ouvrage orné de 1152 planches hors-
texte en héliogravure, dont certaines 
en couleurs, numérotées I à XCVI dans 
chaque volume.

Très importante encyclopédie, peu cou-
rante dans l’édition en 12 volumes, 
constituant le rapport officiel sur 
l’Exposition des Arts Décoratifs et 
Industriels Modernes s’étant tenue à 
Paris en 1925. De l’architecture au 
mobilier, en passant par le livre, 
l’habillement ou encore les arts du 
théâtre et « l’art publicitaire », les 
avant-gardes françaises et étrangères 
y sont particulièrement bien représen-
tées.
Illustrée de nombreuses photos et 
documents in-situ, cette encyclopédie 
constitue un ouvrage de référence sur 
les arts de l’époque, mettant l’accent 
sur « l’esprit moderne » des arts 
décoratifs et industriels. Imprimé sur 
papier vergé d’Arches.

Parchemin de la reliure très piqué, 
coiffes abîmées. Rares piqûres et 
taches sur certains ff. Vol. III : Dos 
frotté. Petite galerie de ver marginale 
affectant la moitié du volume. Vol 
VIII : second plat partiellement détaché 
le long du dos.

1 800 - 2 500 €

169

[AVANT-GARDE]
L’Esprit nouveau. Revue internationale 
d’esthétique.
1920-1925.
27 numéros in-8 (25 x 15,8 cm), 
brochés.

Belle collection de 27 numéros (sur 
28) d’une des plus importantes revues 
d’avant-garde d’art et de littérature 
des années 1920.
L’Esprit nouveau comprend des colla-
borations de Mondrian, Arp, Le Corbu-
sier, Gropius, Kertesz, Moholy-Nagy, 
Apollinaire, Picabia parmi de nombreux 
noms importants qui s’y sont associés.
Les numéros 11 et 12 ne forment qu’un 
seul fascicule.
Le n° 26 est bien complet de la repro-
duction de la lithographie de Marcous-
sis (portrait d’Apollinaire).

Le n° 27 est en déficit, petits défauts à 
quelques exemplaires, petite mouillure 
en pied du n° 1 sur les 10 premiers ff., 
papier un peu bruni.

1 800 - 2 500 €

169
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170

[BABBAGE].– 
[INFORMATIQUE]

Bibliothèque universelle de Genève. 
Nouvelle série. Tome quarante-unième.
Genève, Paris, B. Glaser, Anselin, 
1842.
Pet. in-8 (20,5 x 12,9 cm), demi-veau 
brun, dos lisse orné de motifs dorés, 
pièces de titre et de tomaison ocres, 
tranches jaunes granitées de rouge 
(reliure de l’époque).

420 p. et 1 tableau imprimé replié.

Tome seul de ce périodique créé en 
1796 sous le nom de Bibliothèque bri-
tannique et renommé Bibliothèque uni-
verselle en 1816. À partir de 1846, 
la revue opèrera certains changements, 
notamment la séparation des publica-
tions littéraires et scientifiques.
Ce tome 41 renferme des participations 
aussi diverses que l’Avis aux jeunes 
gens et aux jeunes femmes de toutes 
les classes de la société par Cob-
bet, Une excursion dans les districts 
manufacturiers du Lancashire par Cooke 
Taylor ou un article sur la Norvège et 
les Lapons par Milford. Mais surtout, 
il offre au public la très importante 
étude de Menabrea intitulée Notions 
sur la machine analytique de Mr. Ch. 
Babbage (p. 352), publiée ici pour la 
première fois.
En effet, la machine analytique est 
considérée comme l’ancêtre des calcu-
lateurs programmables, c’est à dire de 
l’ordinateur. Ce qui fait dire à Fran-
çois Rechenmann qu’il s’agit certaine-
ment du « premier article scientifique 
dans le domaine du calcul automa-
tique ».

La machine analytique (analytical 
engine) a été imaginée en 1834 par 
le mathématicien anglais Charles Bab-
bage (1791-1871) comme une machine à 
calculer programmable. Hormis un pro-
totype inachevé, elle ne sera jamais 
construite, mais le savant passa la fin 
de sa vie à en imaginer les moindres 
détails.
« Mr. Charles Babbage a consacré plu-
sieurs années à réaliser une pensée 
gigantesque. Il ne s’est proposé rien 
de moins que de construire une machine 
capable d’exécuter, non-seulement les 
calculs arithmétiques ; mais encore 
les calculs analytiques » (p. 353).
Ce type d’invention mécanique pour ac-
croître et faciliter les calculs sera 
poursuivi et complété par Alan Turing 
lors de la Seconde Guerre mondiale.
Les principes de la machine analytique 
furent exposés par Babbage à Turin 
en 1840 et Menabrea fut le premier à 
en restituer les éléments dans cette 
publication de 1842, suivi par lady 
Ada Lovelace qui fera une traduction 
commentée de ce texte en 1843. Voici 

ce qu’il en dit : « Maintenant l’on 
demandera comment la machine peut 
d’elle-même et sans avoir recours à 
la main de l’homme, prendre les dis-
positions successives convenables pour 
opérer. La solution de ce problème 
a été empruntée à l’appareil Jac-
quard, en usage pour la confection des 
étoffes brochées » (p. 360). Les pro-
grès que doit apporter cette machine 
sont énorme : l’exactitude, d’abord, 
mais aussi l’économie de temps et 
l’économie d’intelligence (puisque 
les individus cabales de réaliser ces 
calculs sont rares). L’histoire donnera 
raison à l’auteur qui affirme : « la 
machine pourra être considérée comme 
une vraie manufacture de chiffres, qui 
prêtera son secours aux sciences et 
aux arts utiles qui s’appuient sur les 
nombres. Or, qui pourrait prévoir les 
conséquences d’une telle invention ? 
En effet, combien d’observations pré-
cieuses restent inutiles aux progrès 
des sciences, parce qu’il n’y a pas 
de forces suffisantes pour en calculer 

les résultats. »
Si Charles Babbage avait publié en 
1822 une Lettre à Sir Humprhy Davy 
sur l’application des machines dans 
les calculs, exposants les avantages 
indéniables de sa « machine à diffé-
rences », il semble qu’il n’a jamais 
publié de document décrivant dans le 
détail sa machine analytique, dont 
le prototype presque complet ne sera 
construit qu’en 1910 par son fils 
Henry.

Provenance :
École d’artillerie de Rennes (cachets).

Bibliographie :
Marie-José Durand-Richard, « Le regard 
français de Charles Babbage (1791-
1871), sur le “déclin de la science en 
Angleterre” », Documents pour l’his-
toire des techniques, 19, 2010, p. 287-
304. François Rechenmann, « Le premier 
article scientifique de l’histoire de 
l’informatique ? », en ligne : www.
bibnum.education.fr/calcul-informa-
tique/calcul/notions-sur-la-machine-
analytique-de-m-charles-babbage

Reliure très légèrement frottée. 
Quelques rousseurs.

6 000 - 8 000 €
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171

[BAZAINE (Jean)]
Réunion de 12 plaquettes et revues.
– DERRIÈRE LE MIROIR. Bazaine. 
Maeght, 1975. In-4 (38,1 x 27,8 cm), 
couverture illustrée, chemise et étui 
de l’éditeur.
[2] ff., 23 p., [2] ff.
Exemplaire de tête sur papier vélin 
d’Arches (n° 51), signé.
Illustré de 6 lithographies originales 
en couleurs, dont la couverture.
Tirage de luxe limité à 150 exem-
plaires.
Exemplaire enrichi d’un envoi auto-
graphe signé de J. Bazaine.

– FRÉNAUD (André), LESCURE (Jean), TAR-
DIEU (Jean). Bazaine, Estève, Lapicque. 
Paris, Galerie Louis Carré, Mourlot, 
1945. Grand in-8 (26 x 19 cm), broché, 
couverture rempliée.
81 p., [1] f.
Illustré de nombreuses reproductions 
en noir et en couleurs.
Un des 700 exemplaires sur papier vé-
lin du Marais (n° 105).
Exemplaire enrichi, au feuillet de 
faux-titre, d’un envoi autographe 
signé.

– Bazaine. Livres illustrés. Vichy, 
Médiathèque Valery Larbaud, 1992. In-8 
(27 x 21,4 cm), broché.
31 p.
Exemplaire enrichi d’un envoi auto-
graphe signé de J. Bazaine. Catalogue 
réalisé pour l’exposition sur J. Ba-
zaine tenue à Vichy en juillet 1992.

– Bazaine, Ses poètes, ses livres. 
Paris, Obsidiane, 1988.
Exemplaire enrichi d’un envoi auto-
graphe signé de J. Bazaine. In-4 oblong 
(22,2 x 30,5 cm), broché.

– CAILLOIS (Roger) et BAZAINE (Jean). 
Images de l’univers. [Paris], Dey-
rolle, 1991. In-4 (31,8 x 23,5 cm), 
broché, couverture en couleurs, rho-
doïd imprimé.
Ouvrage illustré de 5 reproductions en 
couleurs d’œuvres de Bazaine.
Exemplaire enrichi d’un envoi auto-
graphe signé de J. Bazaine.

– Bazaine et ses amis poètes. Albi, 
Musée Toulouse– Lautrec, 1996. In-8 
carré (21,5 x 23,5 cm).
94 p.
Catalogue réalisé pour l’exposition 
sur J. Bazaine tenue à Albi en 1996. 
On joint le carton d’invitation au 
vernissage.

– Collection de 6 numéros de Derrière 
le miroir consacrés à Jean Bazaine, in-
4, en feuilles, sous couverture :
N° 23, octobre-novembre 1949. Illustré 
de 3 lithographies originales en cou-
leurs et d’une lithographie originale 

en noir. Exemplaire enrichi d’un envoi 
autographe signé de J. Bazaine.
2e exemplaire joint. 1 lithographie en 
couleurs en déficit. État moyen.
N° 55-56 : mai 1953. Illustré de 2 
lithographies en couleurs dont 1 en 
quadruple page. Exemplaire signé par 
J. Bazaine.
N° 96-97 : avril-mai 1957. Illustré de 
4 lithographies originales en couleurs 
et de 3 lithographies originales en 
noir dont 1 en double page. Exemplaire 
signé par J. Bazaine et daté mai 1957.
N° 170 : mars 1968. Illustré de 6 
lithographies originales en couleurs 
dont 1 en double page. Exemplaire 
enrichi d’un envoi autographe signé de 
J. Bazaine.
N° 197, avril 1972. Illustré de 10 
lithographies originales en couleurs 
dont 3 en double page.

JOINT
Derrière le miroir, Bram van Velde, n° 
43, 1952. Illustré de 2 lithographies 
originales en couleurs. État moyen.

700 - 900 €

172

BECKETT (Samuel)
En attendant Godot.
Paris, Éditions de Minuit, 1952.
In-12 (18,6 x 11,8 cm), broché, 
couverture imprimée.

Édition originale.
Exemplaire sur papier d’édition (il 
n’a été tiré que 35 exemplaires sur 
papier vélin). Portrait de Beckett par 
Gisèle Freund sur la couverture verso. 
Exemplaire en grande partie non coupé.

Bibliographie :
Vignes, n° 154.

Pli un peu marqué sur le plat supérieur 
de la couverture, petites taches au dos 
(un peu plissé). Papier uniformément et 
très légèrement bruni.

800 - 1 000 €

★ 173

BOREL (Jacques)
L’Adoration.
Paris, Gallimard, Le Chemin, 1965.
In-8 (20,5 x 14,4 cm), broché, 
couverture rempliée.

609 p., [1] f.

Édition originale.
Un des 15 exemplaires numérotés hors 
commerce sur papier vélin de Hollande 
van Gelder, seul grand papier, celui-
ci le n° V spécialement imprimé pour 
Roland Dorgelès.
Exemplaire enrichi :
– d’un envoi autographe signé de 
l’auteur au feuillet de justification 
de la collection : « Pour Roland Dor-
gelès, ce livre en marge et qui n’a 
cherché qu’à être vrai, en signe de 
respectueuse admiration. »
– d’une lettre autographe signée de 
l’auteur, datée de Bures, le 24 no-
vembre 1965, volante, en remerciement 
du rôle de Dorgelès dans l’obtention 
du Goncourt (in-4).
– d’un billet in-12 intitulé « Ré-
flexions d’un garçon « L’Adoration » 
présenté comme provenant de l’exem-
plaire de cet ouvrage appartenant à 
Françoise Parturier.

JOINTS

– BOREL (Jacques). Le Retour. Paris, 
Gallimard, Le Chemin, 1970. In-8 
(21,5 x 14,3 cm), broché, couverture 
rempliée. 552 p., [1] f.
Édition originale.
Un des 36 exemplaires numérotés sur 
papier vélin pur fil Lafuma-Navarre 
(n° 4), seul grand papier.
Exemplaire non coupé à l’exception du 
premier cahier.

– BOREL (Jacques). La Dépossession. 
Journal de Ligenère. Paris, Gallimard, 
Le Chemin, 1973. 492 p., [2] ff.
Édition originale.
Un des 26 exemplaires numérotés sur 
papier vélin pur fil Lafuma-Navarre 
(n° 6), seul grand papier.

Provenance :
1. Roland Dorgelès (justification et 
envoi).

1. Le feuillet portant l’envoi est 
détaché, traces de pliures à la T a 
T abula T a T a T alettre autographe 
volante, menus défauts au dos, première 
et dernière gardes empoussiérées.

1 200 - 1 500 €
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174

BROSSA (Joan)
Nocturn matinal.
Barcelone, Edicions polígrafa, [1970].
Grand-4 (45 x 32,5 cm), en feuilles, 
couverture rempliée, chemise et étui 
de l’éditeur.

71 p., [3] ff.

Édition illustrée par Antoni Tàpies de 
8 lithographies et d’une eau-forte.
Tirage limité à 1100 exemplaires, 
celui-ci un des 1000 (n° 200), tous 
signés par l’artiste et l’auteur.
Exemplaire bien complet des 2 « poemas 
solts » (« poèmes en vrac ») entre les 
p. 40-41 et 70-71.

Petites bandes d’insolation sur la 
couverture, dos de la chemise insolé, 
petites décolorations et défauts à 
l’étui.

400 - 600 €

175

CAMUS (Albert)
L’Étranger.
Paris, Gallimard, nrf, 1942.
In-12 (18,8 x 11,7 cm), broché.

Édition originale de premier tirage 
(malgré la mention fictive de 
« cinquième édition »), avec l’achevé 
d’imprimer à la date 21-4-42.
On sait, grâce au bon à tirer, que le 
roman fut imprimé à 4 400 exemplaires 
et que le numéro d’ordre de l’édition 
devait être changé tous les 550 exem-
plaires. Il n’a pas été tiré de grand 
papier.

JOINT

CAMUS (Albert), GUILLOUX (Louis). Cor-
respondance, 1945-1959. Paris, Galli-
mard, nrf, 2013. In-8, broché, entiè-
rement non coupé.
Édition originale.
Tirage de tête limité à 50 exemplaires 
sur papier vélin pur fil Malmenayde 
(n° 50).

Provenance :
Andrée France Malclès (ex-libris ma-
nuscrit sur le premier f. blanc).

Papier un peu bruni, plus 
particulièrement sur les bords des 
ff., dos de la couverture bruni, petits 
accrocs à la couverture (mors supérieur, 
coiffe et petit manque angulaire 
au second plat, bords légèrement 
effrangés).

2 000 - 3 000 €

176

CAMUS (Albert)
Révolte dans les Asturies.
Alger, Pour les amis du Théâtre du 
Travail, 1936.
In-12 (19,5 x 13,8 cm), reliure 
janséniste, box mastic, dos lisse 
orné, tranches dorées, cadre intérieur 
de box mastic bordé d’un filet doré, 
doublures et gardes de daim beige, 
couvertures et dos conservés, chemise 
et étui (P.-L. Martin, 1963).

Édition originale.
Il n’a pas été tiré de grand papier.
Pièce de propagande commémorant l’in-
surrection ouvrière de 1934 co-écrite 
par Camus et sa troupe du Théâtre du 
Travail, Jeanne-Paule Sicard, Yves 
Bourgeois et Alfred Poignant. La pièce 
fut interdite par la mairie d’Alger.
Bandeau avec l’intitulé « La pièce 
interdite par la municipalité » conser-
vée dans notre exemplaire.
Exemplaire aux provenances très dési-
rables.

Provenance :
– Jacques Dennery (vente, 1984, n° 44).
– Fred Feinsilber (ex-libris, vente 
Sotheby’s, Paris, 11-12 octobre 2006, 
n° 244).

Petites piqûres sur le second plat de 
couverture, quelques frottements à la 
chemise et à l’étui.

1 500 - 2 000 €

176

175
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177

CÉLINE (Louis-Ferdinand)
L’École des cadavres.
Paris, Denoël, 1938.
In-8 (21,3 x 13, 2 cm), demi-veau noir 
à bandes postérieur, dos lisse avec 
auteur et titre à l’œser gris clair, 
couvertures et dos conservés. 

1 f. bl., 305 p., 1 f. bl.

Édition originale.
Tirage limité à 612 exemplaires, celui-
ci un des 30 hors commerce numérotés 
sur papier d’Alfa (n° LXXIV).
L’ouvrage comprend 4 photographies 
hors-texte en noir et blanc.
Exemplaire enrichi, sur une garde, d’un 
envoi autographe signé de l’auteur : 
« À mes bons amis Bonvilliers. Bien 
affectueusement. LF Céline. »
Jean Dauvilliers, dit Bonvilliers 
(1909-2 000), acteur et peintre mont-
martrois, était un fidèle ami de 
Céline qu’il avait rencontré en 1933 
par l’entremise de Gen Paul. Il fut un 
des trois proches à veiller son corps 
avec Marcel Aymé et Robert Poulet dans 
la nuit du 3 au 4 juillet 1961. Céline 
n’autorisa aucune réédition de son 
troisième pamphlet après 1945.

Petites rousseurs éparses, couvertures 
et dos salis et brunis, quelques traces 
d’écriture très pâles au feuillet de 
faux-titre, petites traces sur les 
plats. 

1 000 - 1 200 €

178

CÉLINE (Louis-Ferdinand)
Mort à crédit.
Paris, Denoël et Steele, 1936.
In-8 (21,9 x 13,7 cm), reliure 
janséniste, maroquin grenat, dos lisse, 
auteur et titre dorés, tranches dorées, 
cadre de maroquin grenat, doublures et 
gardes de peau velours bleu nuit avec 
listel de box ivoire, couvertures et 
dos conservés, chemise et étui (J.-P. 
Miguet).

697 p.

Édition originale du second roman de 
l’auteur.
Un des 85 exemplaires sur papier vélin 
pur fil (n° 78), troisième papier.
L’achevé d’imprimer date du 8 mai 
1936. Cet exemplaire est bien expurgé 
des passages supprimés à la demande de 
l’éditeur.
Bel exemplaire en reliure janséniste 
de Jean-Paul Miguet.

3 000 - 4 000 €

179

CÉLINE (Louis-Ferdinand)
Réunion de 2 ouvrages.
– Bagatelles pour un massacre. Paris, 
Denoël, 1937. In-8 (23,2 x 13,8 cm), 
broché.
379 p., [1] f.
Édition originale.
Tirage limité à 573 exemplaires numé-
rotés, celui-un des 400 sur papier 
d’Alfa (n° 225).

– L’École des cadavres. Paris, Denoël, 
1938. In-8 (21,5 x 13,5 cm), broché.
305 p.
Édition originale.
Ornée de 2 planches hors texte repro-
duisant 4 photographies légendées.
Tirage limité à 612 exemplaires, celui-
ci un des 400 exemplaires numérotés 
sur papier d’Alfa (n° 115).

Deux pamphlets antisémites de Céline 
en éditions originales.

Bibliographie :
1. Dauphin & Fouché, 37A1. 2. Dauphin 
& Fouché, 38A1.

1. Plats et dos brunis, frottements 
en pied du dos, trace d’adhésif sur un 
contreplat, papier un peu bruni. 
2. Petites salissures au premier plat, 
un coin émoussé, papier un peu bruni.

800 - 1 000 €

180

CÉLINE (Louis-Ferdinand)
D’un Château l’autre.
Paris, Gallimard, nrf, 1957. 
In-8 (21,3 x 14,5 cm), broché. 

313 p., [1] f.

Édition originale.
Un des 158 exemplaires numérotés sur 
papier vélin pur fil Lafuma-Navarre 
(n° 128), second papier.

Pli au dos, la première garde et les 2 
premiers ff. sont brunis.

700 - 900 €

177

178
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181

CÉLINE (Louis-Ferdinand)
Réunion de 8 ouvrages de et autour de 
Céline.
– Lettres à Tixier. Paris, La Flûte de 
Pan, [1985]. In-12, broché, couverture 
rempliée.
143 p.
Édition originale.
Un des 170 exemplaires sur papier ver-
gé Conqueror Chamois (n° 32).
Correspondance avec maître Tixier 
Vignancour (23 lettres), établie par 
Frédéric Monnier.

– Lettres à Alexandre Gentil (1940-
1948). Tusson, Du Lérot, [2014]. In-8, 
broché.
158 p., [1] f.
Édition originale.
Correspondance réunie et éditée par 
Olivier Carriguel.

– Lettres de guerre, février 1941-juin 
1944. S. l., s. n., s. d. [1981 ?]. 
Petit in-8 étroit, broché.
124 p., [2] ff.
Édition originale collective ronéotée 
(non explicitement autorisée), due à 
Éric Séebold (?).
Il semble que le tirage ait été de 
200 exemplaires. Reproduction des 39 
lettres adressées par Céline à des 
journaux et publiées par ceux-ci pen-
dant l’occupation allemande. En annexe 
figure la préface à la réédition de 

L’École des cadavres (Denoël, 1942). 
Exemplaire bien complet de l’erratum.

– Lettres des années noires. [Paris], 
Berg International, [1994]. In-8, bro-
ché.
140 p., [2] ff.
Édition originale.
Un des 50 exemplaires sur papier vergé 
blanc, seul grand papier (n° 40).
Correspondance à Henri Poulain et aux 
Bonny (amis suisses).

– Lettres à Charles Deshayes, 1947-
1951. Paris, B.L.F.C., [1988]. In-8, 
broché.
189 p., [1] f.
Édition originale.
Un des 750 exemplaires numérotés (n° 
347).
Correspondance rassemblée et annotée 
par Pierre-Edmond Robert.

– Cahiers de prison. Février-octobre 
1946. Paris, Gallimard, Les cahiers de 
la nrf, 2019. In-8, broché.
226 p., [2] ff.
Édition originale.
Un des 70 exemplaires sur papier vélin 
rivoli Arjowiggins (n° 44), seul grand 
papier.
Édition de Jean-Paul Louis.

182

CÉLINE (Louis-Ferdinand)
Réunion de 2 ouvrages.
– Lettres de prison à Lucette Destouches 
et maître Mikkelsen 1945-1947. Paris, 
Gallimard, nrf, 1998. In-8 (21,5 x 16,5 
cm), broché, couverture rempliée.
401 p., [2] ff.
Édition originale.
Un des 111 exemplaires numérotés sur 
papier chiffon de Lana (n° 39), seul 
grand papier.
Édition établie et annotée par Fran-
çois Gibault.
Exemplaire non coupé à l’exception du 
premier et du dernier cahier.

– D’un Château l’autre. Paris, Gallimard, 
nrf, 1957. In-8 (20 x 13,5 cm), cartonnage 
nrf d’après la maquette de Paul Bonet, étui.
313 p., [1] f.
Édition originale.
Un des 850 exemplaires numérotés sur 
papier vélin labeur Grillet et Féau (n° 
396), en cartonnage dessiné par P. Bonet.

2. Étui bruni.

700 - 900 €

183

[CÉLINE].– MONNIER (Pierre)
Ferdinand furieux.
[Lausanne], L’Âge d’homme, [1979]. 
In-8 (22,5 x 15,5 cm), broché.

268 p., 1 f. bl, [1] f.

Édition originale.
Un des 50 exemplaires numérotés sur 
papier pur fil (n° XXIX), seul grand 
papier.
Première publication de 313 lettres de 
Céline.

600 - 800 €

Exemplaire non coupé à l’exception du 
premier cahier.

– L’Année Céline. Tusson, Du Lérot et 
Imec. 5 fascicules in-8, brochés.
Réunion de 5 années de cette revue : 
1990, 1991, 1992, 1996 et 1997. Ces 
numéros comprennent nombre de textes 
et correspondances inédits de Céline.

– HINDUS (Milton). The crippled Giant. 
New York, Boar’s Head Books, 1950. In-
8, cartonnage de l’éditeur, jaquette.
159 p.
Édition originale.
Un des 450 exemplaires numérotés (n° 
198).
L’ouvrage est une biographie de Céline 
que celui-ci chercha à faire inter-
dire. Hindus avait rencontré Céline en 
1948 et échangea une correspondance 
avec lui. Il semble que ce dernier se 
soit inspiré de lui pour le personnage 
du professeur Y dans Entretiens avec 
le professeur Y (1955).

1 et 2. Dos un peu éclairci. 6. 
Couverture et dos un peu brunis. 9. Dos 
un peu passé, coins émoussés, vignette 
ex-libris (?) contrecollée au dernier 
feuillet de texte.

500 - 600 €
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184

CENDRARS (Blaise)
Ensemble de 5 ouvrages.
– Bourlinguer. Paris, Denoël, 1948. In-
12 (19 x 11,9 cm), broché, couverture 
imprimée.
Édition originale.
Tirage de luxe limité à 650 exemplaires 
numérotés ; l’un des 100 sur papier 
alfa (n° 64).

– La Vie dangereuse. Paris, Grasset, 
1938. In-12 (18,8 x 13 cm), broché, 
partiellement non coupé, couverture 
imprimée.
Édition originale.
Tirage de luxe limité à 45 exem-
plaires ; l’un des 10 sur papier vélin 
pur fil Lafuma (n° 5), second papier.

– Trop c’est trop. Paris, Denoël, 1953. 
In-12 (18,7 x 12 cm), broché, couver-
ture imprimée.
Édition originale.
Tirage limité à 245 exemplaires numé-
rotés ; l’un des 175 sur papier vélin 
pur fil Lafuma (n° 207).

– Panorama de la pègre. Grenoble, B. 
Arthaud, 1935. In-12 (19,5 x 14,3 cm), 
broché, couverture illustrée.
Édition originale.
Couverture de Cassandre et 8 planches 

185

CENDRARS (Blaise)
Feuille de route. I. Le Formose.
Paris, Au Sans pareil, 1924.
In-12 (16,2 x 12,4 cm), bradel demi-box 
vert olive, plats de plexiglass ornés 
d’un décor de feuillage à la peinture 
et à l’aérographe avec bandes obliques 
de box blanc, auteur, titre et date à 
l’œser métallisé au dos, tête rognée, 
couvertures et dos conservés, étui (D.-
H. Mercher – 1997).

Édition originale.
Illustrée de dessins de Tarsila.
Tirage limité à 800 exemplaires numé-
rotés ; l’un des 20 du tirage de tête 
sur papier vélin de cuve (n° 12).
Bel exemplaire dans une reliure à plats 
de plexiglas de Daniel Henri Mercher, 
selon le modèle breveté par son père.

Infime frottement à une coiffe. Premier 
et dernier ff. blancs très légèrement 
salis.

2 000 - 3 000 €

de photos reproduites en héliogravure.
Exemplaire imprimé sur papier rose (il 
n’a pas été tiré de grand papier).

– TARSILA. [Catalogue]. Paris, Galerie 
Percier, 1926. Plaquette in-8 (23,2 x 
15,2 cm) agrafée.
Poèmes de Blaise Cendrars accompagnant 
3 reproductions d’œuvres de Tarsila.
Exemplaire vraisemblablement annoté 
par les galeristes, avec le prix des 
œuvres et les mentions « prêté » et 
les prix de vente.

1. Couverture très légèrement brunie, 
très petits plis au dos.
2. Menus défauts à la couverture 
(notamment très légèrement brunie), 
témoins très légèrement brunis et 
froissés.
3. Piqûres au dos, menus défauts à la 
couverture.
4. Plis à la couverture, petites 
déchirures en mors. Petit pli oblique au 
coin supérieur des premiers ff.
5. Couverture salie, marques de plis.

500 - 800 €

185
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186

CÉSAIRE (Aimé)
Corps perdu.
Paris, Éditions Fragrance, 1950.
In-folio (39,1 x 28,2 cm), en feuilles, 
couverture rempliée illustrée, chemise 
à dos de parchemin imprimé, étui.

Édition originale.
Ornée de 32 gravures originales de 
Pablo Picasso : une eau-forte sur la 
couverture, une eau-forte et pointe-
sèche hors texte pour le frontispice, 
10 aquatintes à pleine page illustrant 
chacune un sous-titre et 20 gravures à 
la pointe-sèche hors texte.
Tirage à 219 exemplaires, tous signés 
par l’auteur et l’artiste.
L’un des 200 exemplaires sur papier 
vélin de Montval à la main, filigrané 
Corps perdu par l’artiste. Notre exem-
plaire est l’un des 177 (n° 164).

Bibliographie :
Monod, 2461.

Étui frotté, quelques piqûres et petits 
accros. Petite déchirure d’environ 3 cm 
sur le dos et une autre d’environ 4 cm 
sur la tranche de l’étui.

Quelques feuillets très légèrement 
salis.

4 000 - 6 000 €

187

CHAVANNE, (C. D.), FARJASSE 
(D.–D.) HOLSTEIN (H.) et  
SAINT-GERMAIN LEDUC

L’Italie, la Sicile, les Îles Éoliennes, l’Ile 
d’Elbe, la Sardaigne, Malte, l’Ile de 
Calypso […]. I. Royaume de Naples. 
– II. Sicile et Malte. Rome. Venise, 
Milan, Royaume lombardo-vénitien et 
états voisins. III. Piémont, Sardaigne, 
Simplon.
Paris, Audot fils, 1835- 1837.
6 tomes reliés en 3 volumes grand in-8 
(25,1 x 15,8 cm), demi-basane havane, 
dos lisse orné, plats et gardes marbrés 
(reliure de l’époque).

I : [1] f., 113 p. ; 267 p., [1] f.– II : 
[1] f., p. [271]-370, [1] f., 280 p., [I] 
f., 108 p.– III : [1] f., p. [111]-179, 
[4] ff. de tables (p. 122-128).

Ouvrage illustré de 237 planches com-
portant plus de 424 vues, en particu-
lier des monuments et des costumes, et 
d’une grande carte dépliante de l’Ita-
lie.
Texte imprimé sur 2 colonnes.
Bel ouvrage, publié sous la direc-
tion d’Audot, abondamment illustré de 
gravures, donnant un vif aperçu de 
l’Italie du temps. On remarque en par-
ticulier les scènes populaires napoli-
taines et les belles vues de Pompéi et 
de Rome.

Quelques frottements aux charnières, 
menus travaux de ver en tête des dos, 
coins un peu émoussés, minimes rousseurs 
sur quelques feuillets de texte, une 
pâle mouillure angulaire sur quelques 
pages du premier volume, petite 
déchirure à la grande carte dépliante, 
quelques planches reliées en désordre, 
mais sans manque.

600 - 700 €
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188

CICOGNARA (Leopoldo, comte)
Le Fabbriche più cospicue di Venezia 
[…].
Venise, Alvisopoli, 1815-1820.
2 volumes grand in-folio (52,5 x 36,4 
cm), maroquin vert à grain long, frise 
dorée en encadrement des plats, jeu de 
filets dorés et à froid avec fleurons 
d’angles dorés, armes dorées au centre 
des plats, dos à nerfs ornés, tranches 
dorées, large frise intérieure dorée 
(reliure de l’époque).

[14] ff., XIII p., [23] ff. ; [48] ff.

Édition originale.
Illustrée de 250 planches hors texte 
au trait et de vignettes gravées sur 
les pages de titre.
Important traité sur l’architecture 
vénitienne, dédié à l’empereur d’Au-
triche (et de Lombardie-Vénétie) Fran-
çois Ier.
Exemplaire sur papier vélin fort.
« Ouvrage capital contenant 250 
planches avec des descriptions pour 
lesquelles MM. Ant. Diedo et Ant. 
Selva ont été les collaborateurs de M. 
Cicongnara » (Brunet). Les planches au 
trait donnent des coupes et des éléva-
tions de centaines de monuments, sou-
vent sur pilotis.
Exemplaire parfaitement relié aux 
armes du baron Edward Tunno (1794-
1863), parlementaire anglais et grand 
collectionneur d’ouvrages sur l’art et 
l’architecture.

Provenance :
Baron Edward Tunno (armes).

Bibliographie :
Brunet, I, 331. Cicognara, 3987.

Dos passés, menus frottements aux 
angles, coiffes et charnières, 
charnières légèrement fendillées au 
t. II, quelques éraflures sur les 
plats, planche représentant le Palazzo 
Contarini renforcée au verso (t. II), 
petits plis aux 2 premiers ff. du t. II, 
infimes rousseurs éparses.

1 500 - 2 000 €

189

CIORAN (Emil)
Vacillations.
Montpellier, Fata Morgana, 1979.
Gr. in-8 (33 x 25 cm), en ff., 
couverture illustrée, chemise et étui 
(Atelier Duval).

Édition originale.
Couverture et 32 lithographies origi-
nales en couleurs de Pierre Alechinsky.
Tirage à 200 exemplaires numérotés sur 
papier vélin d’Arches (n° 168), signés 
par l’auteur et le peintre.

800 - 1 200 €

190

COLLECTIF
El Tretze vents.
[Céret, Musée de la ville de Céret], 
1983.
In-folio (50,5 x 33,3 cm), en 
feuilles, couverture rempliée, coffret 
de l’éditeur.

Édition originale.
Illustrée de 3 lithographies, d’une es-
tampille et de 17 peintures originales 
(gouaches, œuvres sur papier) réali-
sées par 21 artistes : Tapiès, Debré, 
Saura, Hajdu, Viallat, Jean Capdeville, 
Degottex, Jacques Capdeville, Arnau-
dies, Lunal, Meyer Himhoff, Maregiano, 
Pérez, Badin, Bertrand, Février, Can-
teloup, Garnier, Vila.
Tirage limité à 85 exemplaires, celui-
ci hors commerce (?).
L’ouvrage comprend 21 textes inédits. 

Petite tache en marge d’une peinture en 
vis-à-vis du texte de Claude Minière.

2 500 - 3 500 €

188
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★ 191

COURTELINE (Georges)
Messieurs les Ronds-de-cuir.
Paris, Flammarion, [1893].
In-12 (18,5 xx 11,7 cm), demi-maroquin 
brun, dos à nerfs, auteur et titre dorés, 
tête dorée, couvertures conservées (reliure 
légèrement postérieure).

262 p.

Édition originale.
Un des 10 exemplaires sur papier du Japon, 
seul grand papier (tirage non justifié).
Préface de Marcel Schwob.
Le roman est sous-titré « Tableau-roman de 
la vie de bureau ».

JOINT

COURTELINE (Georges). La Voiture versée. 
Paris, P.-V. Stock, 1898. In-12 (19,1 x 12,4 
cm), bradel de toile orangée, dos lisse avec 
pièce d’auteur-titre caramel, couvertures et 
dos conservés (Mertens rel.).
35 p.
Édition originale de cette comédie.
Un des rares exemplaires sur papier de Hol-
lande (« quelques hollande » selon Talvart), 
seul grand papier, celui-ci le n° 1, justi-
fié par l’éditeur (monogramme « P. V. S. »).
Exemplaire enrichi d’une lettre signée de 
l’auteur à Léon Hennique, s. d. (1 p. et 
demie sur 1 bifeuillet grand in-12). Il 
annonce à son correspondant son départ pour 
un voyage de deux mois avec sa femme et re-
grette de ne pouvoir le revoir en raison de 
l’annulation d’un dîner qui se tenait habi-
tuellement.

Bibliographie :
Talvart et Place, III, 305 ; 307.

1. Coins un peu frottés, couvertures 
légèrement empoussiérées, 2. Dos passé, coins 
légèrement émoussés, couvertures un peu 
passées, dos de la couverture bruni, trace de 
pliure à la lettre.

1 800 - 2 500 €

192

DAIVE (Jean)
[Sans titre]
[Paris], Maeght, [1975].
Grand in-8 (24 x 18 cm), en feuilles, 
couverture rempliée, chemise et étui de 
l’éditeur.

Édition illustrée par Antoni Tàpies de 5 
eaux-fortes, dont une en frontispice signée 
par l’artiste et deux avec estampage.
Tirage de luxe limité à 120 exemplaires sur 
papier vélin d’Arches, celui-ci hors-com-
merce, justifié « exemplaire HC », signé par 
l’auteur et l’artiste. 

Bibliographie :
Monod, 3362.

Des décharges des eaux-fortes, gardes brunies, 
dos de la chemise légèrement bruni, étui un peu 
défraîchi.

2 000 - 3 000 €
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193

DALI (Salvador)
Le Mythe tragique de l’Angélus de Millet. 
Interprétation « paranoïaque-critique ».
Paris, Pauvert, 1963.
In-8 (27 x 20,7 cm), toile crème de 
l’éditeur, étiquette de titre et image 
encollée au premier plat, dos lisse 
muet, fermoir et sangle.

105 p., [2] ff.

Édition illustrée de nombreuses repro-
ductions en noir d’œuvres de Dali.
Exemplaire sur papier d’édition en-
richi, sur une garde, d’un envoi auto-
graphe de Dali : « À André Parinaud 
bonjour ! Dali. 1963. »

Provenance :
André Parinaud (envoi).

Petites rousseurs sur les gardes, 
fermoir partiellement rouillé, petites 
traces sur l’étiquette de titre, 
petite trace de colle (?) au premier 
contreplat.

800 - 1 000 €

194

DANTE
La Divine Comédie. Enfer. Purgatoire. 
Paradis.
Paris, Les Heures claires, [1959-1963].
3 parties en 6 volumes in-4 (34 x 26,8 
cm), en feuilles, sous couvertures 
blanches rempliées, chemises et étuis 
illustrés.

Célèbre édition ornée de 100 
compositions de Salvador Dali gravées 
sur bois par Raymond Jacquet et Jean 
Taricco, et tirées en couleurs à 
pleine page.
Tirage à 4765 exemplaires sur papier 
vélin pur chiffon de Rives, celui-ci 
un des 350 accompagnés d’une décompo-
sition des couleurs d’une illustration 
(n° 834) (une décomposition par volume, 
sous chemise à part).

Au t. II, la 3e planche est brunie, 
p. 175-176 brunies, petites piqûres 
sur quelques ff. au début du t. V, 
couvertures brunies, très légers 
frottements aux chemises et étuis, 
intérieur très frais.

3 000 - 5 000 €

195

DANTEC (Maurice G.)
Ensemble de 5 ouvrages.
– Le Théâtre des opérations. Journal 
métaphysique et polémique. 1999. Paris, 
Gallimard, nrf, 2000. In-8 (20,5 x 
13,7 cm), broché.
Édition originale.
Envoi autographe signé « à Michel 
Braudeau, la N.R.F. comme missile de 
croisière : bombardement en continu 
sur les bunkers de l’anti-pensée spec-
taculaire… Merci au Général Braudeau 
d’avoir fait confiance à notre modeste 
équipage (capt MG Dantec, USS Friedrich 
Nietzsche). Avec mes thermonucléaires 
amitiés. » Il n’a pas été tiré de 
grand papier.

– Cosmos incorporated. Paris, Albin Mi-
chel, 2005. In-8 (23,7 x 14,5 cm), broché.
Édition originale.
Tirage de luxe limité à 20 exemplaires 
numérotés sur papier bouffant Salzer, 
dont 10 hors commerce (n° 4).

– La Sirène rouge. Paris, Gallimard, 
1993. In-12 (18 x 11,4 cm), broché.
Édition originale.
Envoi autographe signé : « le rouge et le 
noir ont toujours fait bon ménage. J’espère 
que ce livre ne faillit pas à la règle. »

– Les Racines du mal. Paris, Galli-
mard, 1993. In-12 (18 x 11,7 cm), bro-
ché.
Édition originale.
Envoi autographe signé « à Michel Na-
dez, Attention, “racines” médicinales 
à utiliser avec précuations, halluci-
nations probables… Ne pas dépasser la 
dose prescrite. »

– Laboratoire de catastrophe générale. 
Le théâtre des opérations. Journal 
métaphysique et polémique. 2000-2001. 
Paris, Gallimard, 2001.
Envoi autographe signé « à François 
Rivière, avec les salutations transat-
lantiques. »

3. Bords des ff. très légèrement brunis. 
Couverture très légèrement usagée.
4. Petits plis au dos, coins très 
légèrement frottés.
5. Couverture très légèrement usagée.

1 000 - 1 500 €

195
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196

DAUDET (Alphonse)
Le Petit Chose. Histoire d’un enfant.
Paris, J. Hetzel, 1868.
In-12 (17,9 x 10,6 cm), demi-maroquin 
orangé à coins, dos à nerfs, tête 
dorée, couvertures conservées (reliure 
moderne non signée).

[3] ff., 370 p.

Deuxième tirage (?) de l’édition ori-
ginale avec le même millésime. Cette 
édition porte la mention de « deuxième 
édition » sur la page de titre. Il n’a 
pas été tiré de grand papier.

JOINT

FEYDEAU (Georges) et DESVALLIÈRES 
(Maurice). L’Hôtel du libre-échange. 
Paris, Librairie théâtrale, 1928. In-
12 (18,8 x 11,8 cm), broché.
220 p., [1] f.
Édition originale posthume.
Un des 25 exemplaires sur papier de 
Hollande, seul grand papier (n° 25).
L’une des œuvres les plus célèbres de 
Georges Feydeau, représentée pour la 
première fois le 5 décembre 1894 au 
théâtre des Nouveautés.

1. Infimes rousseurs éparses, des 
défauts aux couvertures qui ont été 
restaurées.

800 - 1 000 €

197

DEBORD (Guy) et JORN (Asger)
Fin de Copenhague.
Copenhague, Le Bauhus (sic) Imaginiste, 
1957.
In-8 (24,6 x 16,8 cm), broché, 
couverture de carton gris gaufrée 
réalisée dans un flan d’imprimerie.

[18] ff.

Édition originale.
Illustrée de 16 compositions en cou-
leurs sur double page et collages de 
textes imprimés en offset de Guy Debord 
rehaussés de couleurs par Asger Jorn.
Tirage limité à 200 exemplaires, tous 
sur le même papier, celui-ci le n° 99, 
avec justification manuscrite, signé 
par Asger Jorn et Guy Debord.
Un des livres-clés réalisés par les 
Situationnistes.
Debord se présente en page de titre 
comme le « conseiller technique pour 
le détournement.»

198

DELTEIL (Joseph)
Réunion de 4 ouvrages.
– Choléra. Paris, Éditions du 
Sagittaire, Simon Kra, [1923].
In-12 carré (17,8 x 17,3 cm), broché, 
chemise et étui.
[2] ff., 229 p., [3] ff.
Édition originale.
Ornée d’un portrait-frontispice de 
l’auteur gravé d’après R. Delaunay.
Un des 35 exemplaires numérotés sur 
papier pur fil Lafuma (n° 41), enrichi, 
au faux-titre, d’un envoi autographe 
signé de l’auteur à H. Martin.
Exemplaire à toutes marges, non coupé.

– Les Poilus. Paris, Grasset, 1926. 
In-8 (22,4 x 16,8 cm), broché, couver-
ture rempliée.
VIII p, 231 p., [2] ff.
Édition originale.
Un des 45 exemplaires sur papier du 
Japon (n° 22), second papier.

– Le Cœur grec. Saint-Raphaël, Édition 
des Tablettes, 1919. In-12 à l’ita-
lienne (16,8 x 13,7 cm), broché.
Édition originale.
Préface d’Hélène Vacaresco.
Premier livre de J. Delteil, tiré à 
300 exemplaires, sans grand papier.

– Le Sacré Corps. Paris, Grasset, 1976. 
In-12 (19,8 x 12, 3 cm), broché.
220 p., [1] f.
Édition originale.
Un des 34 exemplaires numérotés sur 
papier vergé de Voiron (n° 4), seul 
grand papier.

Provenance :
1. H. Martin (envoi).
1. Chemise et étui salis et défraîchis.
3. Plats salis et brunis, petit manque 
de papier angulaire en pied tout au long 
du volume.
4. Dos un peu éclairci.

800 - 1 000 €

« Debord et Jorn possèdent à un haut 
degré ce qui pour nous est l’essentiel, 
cette propension au génie qui emporte. 
Fin de Copenhague transperce l’instant 
et la durée en 1957 : une onde nouvelle 
commence à courir. » (Y. Peyré)
L’exemplaire est bien complet des pe-
tites cales contrecollées au verso de 
la couverture.
Bel exemplaire.

Bibliographie :
Monod, 3532. Peyré, Peinture et poé-
sie, p. 159-161 et p. 243, n° 70.

Menues taches au verso de la page de 
titre et au 2e f., petites décolorations 
en pied de certains ff.

6 000 - 8 000 €
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199

DEPESTRE (René)
Étincelles.
Port-au-Prince, imprimerie de l’État. 
1945.
In-12 (19,2 x 12,8 cm), broché. 

[2] ff., p. IX-XV, 44 p., [1] f.

Édition originale.
Illustrée d’un portrait photographique 
de l’auteur.
Rare premier recueil de poèmes de ce 
chantre de la négritude. Il y est 
influencé par le poète noir améri-
cain Langton Hughes. La plaquette aura 
un certain retentissement, notamment 
auprès de Pierre Mabille alors attaché 
culturel de la France en Haïti. Pré-
face d’Edris St. Amand.
Exemplaire sur papier d’édition (il 
n’y eut que 10 exemplaires sur grand 
papier) enrichi, au verso de la pre-
mière garde, d’un bel envoi à l’écri-
vain haïtien T. Lechaud : « À Monsieur 
Thomas Lechaud, intelligence d’avant-
garde très lucide et très imbue de 
notre angoissante réalité. »
Dans un entretien accordé en 2005 à 
Jean-Luc Bonniol, R. Depestre évoquait 
ce personnage de la vie littéraire 
haïtienne : « Certains d’entre eux 
étaient des autodidactes, des hommes de 
la Renaissance égarés en Haïti… J’ai 
connu Thomas Lechaux (sic) qui n’avait 
jamais quitté Haïti et qui avait des 
ambitions de tout connaître et connais-
sait tout de la culture universelle. » 
(revue Gradhiva, n°1, 2005).
L’ouvrage manque à la BnF.

Quelques rousseurs, gardes brunies.

500 - 600 €

200

DEUX (Fred)
Reliquaire.
S. l., Fata Morgana, 2008.
Pet. in-4 (31 x 18,5 cm), en ff., 
couverture imprimée, boîte.

Édition originale.
Ornée de 20 figures de Fred Deux gra-
vées sur cuivre par Cécile Reims.
Tirage limité à 25 exemplaires numéro-
tés sur papier vélin de Rives (n° 22).
Parfait exemplaire.

1 000 - 1 500 €

201

DRIEU LA ROCHELLE (Pierre)
Récit secret.
[Paris], A. M. G., 1951.
In-8 (22,5 x 13,8 cm), demi-maroquin à 
la bradel, plats recouverts de papier 
à la colle façon bois, dos lisse 
avec auteur et titre à l’œser brun, 
couvertures conservées (F. Froger).

48 p., [2] ff.

Édition originale.
Un des 500 exemplaires sur papier vé-
lin cuve de Rives (n° 98), seul grand 
papier.
Cet exemplaire porte l’ex-libris ma-
nuscrit du Dr. Jéramec qui est sans 
doute Colette Jéramec, première épouse 
de Drieu la Rochelle, médecin, dont il 
divorça en 1921.
Une note manuscrite en tête de l’ou-
vrage attribue le commentaire et les 
corrections manuscrites figurant au 
dernier feuillet de texte à Roland 
Dorgelès.

JOINT

DRIEU LA ROCHELLE (Pierre). Textes 
retrouvés. Paris, Éditions du Rocher, 
[1992]. In-8 (21,5 x 13, 8 cm), bro-
ché, couverture rempliée.
238 p., [1] f.

Édition originale.
Un des 100 exemplaires numérotés sur 
papier vergé (n° LXVIII), seul grand 
papier.

Provenance :
1. Dr. Jéramec (ex-libris manuscrit).

1. Couvertures un peu brunies.
2. Petits plis au dos.

800 - 1 000 €
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DRIEU LA ROCHELLE (Pierre)
Récit secret.
[Paris], A. M. G., 1951.
In-8 (22,8 x 13,9 cm), broché, chemise 
et étui (A. Devauchelle).

48 p., [2] ff.

Édition originale.
Un des 500 exemplaires sur papier vé-
lin cuve de Rives (n° 98), seul grand 
papier.
Exemplaire enrichi de 3 photographies 
originales de l’auteur, dont 2 par 
Charles Peignot. L’une est contrecollée 
et légendée au faux-titre, les deux 
autres encartées dans la chemise.

800 - 1 000 €

203

[DUBUFFET].– BERNE (Jacques)
Il y a.
S. l., Fata Morgana, [1979].
Grand in-4 (34,8 x 25,3 cm), en ff., 
couverture illustrée, boîte ornée d’une 
sérigraphie collée en creux.

Livre en accordéon orné de 13 
sérigraphies de Jean Dubuffet, dont 
12 à la suite, s’enchaînant en double 
pages.
Tirage limité à 99 exemplaires sur 
papier vélin d’Arches, signés par 
l’auteur et l’artiste, celui-ci un des 
19 hors commerce (n° hors commerce IV).
Parfait exemplaire.

Bibliographie :
Webel, Jean Dubuffet, II, p. 148-151.

1 800 - 2 500 €

204

DUCHAMP (Marcel).– 
SCHWARZ (Arturo)

The Large Glass and related works.
Milan, Galleria Arturo Schwarz, 1967.
1 volume in-folio (42 x 25,2 cm), en 
feuilles, couverture rempliée, chemise, 
coffret d’altuglas imprimé des motifs 
du « Large Glass ». 

XIV p., 293 p., [1] f.

Édition originale.
Illustrée de 9 eaux-fortes originales 
hors texte de Marcel Duchamp. Elles 
sont accompagnées de 144 fac-similés 
des notes de l’artiste et de ses études 
préliminaires et de la transcription 
en anglais.
Tirage limité à 150 exemplaires numé-
rotés sur papier pur Chiffon main, 
signés conjointement au colophon par 
Arturo Schwarz et Marcel Duchamp, ce-
lui-ci un des 95 numérotés (n° 128).

JOINT

Un exemplaire du second volume, d’un 
autre tirage.
Milan, Galleria Arturo Schwarz, 1968. 
In-folio, chemise et étui toilé orangé.
Un des 10 (n° 23), sans la suite an-
noncée à la justification. Illustré de 
9 eaux-fortes originales hors texte de 
Marcel Duchamp.

Chemise un peu salie (petites rousseurs 
et taches), deux coins du coffret en 
altuglas sont cassés, menues piqûres 
en bordure de certains ff. au début du 
volume. Le second volume est en mauvais 
état, traversé par une large mouillure, 
sans la suite.

2 000 - 3 000 €

203
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205

[ÉGYPTE]
Histoire scientifique et militaire de 
l’Expédition française en Égypte.
Paris, J. Dénain, 1830-1836.
10 volumes in-8 (23,2 x 13,5 cm) et 
2 volumes in-4 oblongs (28, 3 x 33,5 
cm), demi-bradel de percaline bordeaux, 
dos lisse avec pièces de titre et de 
tomaison caramel (reliure de l’époque).

I : [12] ff., LXVI p., [1] f., 366 p.– 
II : [4] ff., 528 p.– III : [4] ff., 525 
p.– IV : [4] ff., 502 p.– V : [4] ff., 504 
p.– VI : [4] ff., 488 p.– VII : [4] ff., 
479 p.– VIII : [4] ff., 480 p.– IX : [4] 
ff., 486 p.– X : [4] ff., 496 p., [2] ff.

Édition originale.
Illustrée de 159 portraits (volumes de 
texte) et de 310 planches, 3 cartes et 
3 fac-similés réunis en 2 atlas.
Cet ouvrage est une des sources essen-
tielles sur la Campagne d’Égypte. 
Comprenant l’histoire ancienne (2 
volumes), le récit de l’expédition de 
Bonaparte (6 volumes) et enfin l’his-
toire moderne (2 volumes), il fut 
publié sous la direction de l’orien-
taliste Jean-Joseph Marcel, qui avait 
participé à l’expédition, de l’éco-
nomiste Louis Reybaud, ainsi que des 
historiens Fortia d’Urban et Achille de 
Vaulabelle. L’ouvrage parut en livrai-
sons, de 1830 à 1834. L’éditeur fit 
ensuite imprimer des pages de titres 
à la date de 1836 pour uniformiser les 
exemplaires qui lui restaient et fit 
tirer les 160 portraits.
L’iconographie des atlas reprend en 
grande partie celle du Voyage en Basse 
et Haute Égypte de Dominique Vivant 
Denon et de la grande Description de 
l’Égypte. À la fin du t. VIII est re-
lié le prospectus pour l’Histoire par-
lementaire de la Révolution française 
(8 p.)

Bibliographie :
Brunet, III, 209.

Le portrait de Doguereau est en déficit 
au t. III, des frottements aux reliures 
(en particulier les coiffes et les 
pièces de titre et de tomaison), coins 
émoussés, premiers ff. légèrement 
déreliés en tête du t. III, des 
rousseurs, parfois prononcées, pièce 
de titre noircie au dos du t. VII, petit 
manque de papier au t. IV, en pied des p. 
497-500, sans atteinte au texte, bande 
de papier manquante en tête du faux-
titre au t. X.

800 - 1 000 €

206

ÉLUARD (Paul)
Le Devoir et l’inquiétude. Poèmes suivis 
de le Rire d’un autre.
Paris, A.-J. Gonon, 1917.
In-12 (16 x 9,8 cm), maroquin grenat, 
triple filet à froid en encadrement 
des plats, dos à nerfs orné, tranches 
dorées, cadre intérieur de maroquin 
framboise orné d’un triple filet à 
froid en encadrement, couvertures et 
dos conservés, étui (J.-P. Miguet).

34 p., [3] ff.

Édition originale.
Ornée en frontispice d’une gravure sur 
bois par André Deslignères.
Tirage limité à 206 exemplaires, celui-
ci un des 200 sur papier vergé d’Arches 
(n° 142), paraphés par l’éditeur.
Exemplaire enrichi d’un envoi auto-
graphe signé de l’auteur : « À Sébas-
tien Voirol / en témoignage d’une 
admiration qui a pour moi tant d’im-
portance. Paul Éluard. 20.1. 19. »
Un des tout premiers livres de Paul 
Éluard.
Très bel exemplaire relié par J.-P 
Miguet, d’une grande fraîcheur.

Provenance :
Sébastien Voirol (envoi).

Bibliographie :
Vente Binoche et Giquello, 18 mai 
2009, n° 174.

Petits frottements à l’étui.

2 000 - 3 000 €

207

FAURE (Élie), ROMAINS (Jules),  
VILDRAC (Charles), WERTH (Léon)

Henri-Matisse.
Paris, Georges Crès & Cie, 1920.
Grand in-8 (25,5 x 18,8 cm), broché, 
couverture rempliée.

48 p., [2] ff.

Édition originale.
Illustrée de reproductions de dessins 
et de 48 reproductions phototypiques 
de tableaux et de dessins de Matisse 
sous serpentes imprimées.
Exemplaire enrichi, sur une garde, 
d’un envoi autographe signé de Matisse 
à Albert Marquet : « À Albert Marquet, 
bien affectueusement, Henri Matisse. »
Marquet s’était lié à Matisse dans le 
début de son séjour parisien ; ils 
fréquentent tous deux les Beaux-Arts. 
Ils demeureront très liés.

Petite faiblesse au brochage, dos bruni 
avec petits manques aux coiffes, plats 
légèrement jaunis.

800 - 1 000 €
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★ 208

FRANCE (Anatole)
Les Contes de Jacques Tournebroche.
Paris, Éditions René Kieffer, 1924.
Grand in-8 (25,3 x 16,2 cm), maroquin 
brun clair, sur les plats décor floral 
mosaïqué composé de petits cartouches 
réguliers de maroquin vert sapin, 
violine, rouge, bouton d’or, bleu nuit, 
cerclés d’un filet doré avec feuillage 
doré, jeu de filets à froid, dos lisse 
orné avec rappel du décor, encadrement 
intérieur de maroquin brun clair orné 
de trois filets gras à froid et de 
trois filets dorés alternés, doublures 
de maroquin vert olive orné de deux 
listels horizontaux de maroquin bleu 
sertis de filets dorés et accompagnés 
de filets à froid, gardes en soie à 
motif écossais, couvertures et dos 
conservés, étui (René Kieffer).

166 p., [2] ff.

Édition illustrée de 20 eaux-fortes 
originales de Sylvain Sauvage aquarel-
lées au pochoir, dont le frontispice.
Tirage limité à 550 exemplaires numé-
rotés, celui-ci un des 50 premiers sur 
papier vélin à la cuve (n° 44), accom-
pagnés de 3 états des eaux-fortes et 
d’une aquarelle inédite signée.
Exemplaire enrichi :
– des dessins originaux (souvent sur 
papier calque) ;
– d’un état supplémentaire des eaux-
fortes aquarellé ;
– d’un état des eaux-fortes en cou-
leurs avec les notes manuscrites de 
l’artiste destinées à l’éditeur ;
– d’un essai en couleurs pour 3 
planches, différent de l’état défini-
tif ;
– d’un essai d’impression pour le 
titre, le faux-titre et le feuillet de 
justification du tirage ;
– de 14 feuillets de textes d’épreuves 
portant des corrections manuscrites, 
avec des indications pour la composi-
tion.
Bel exemplaire en maroquin doublé.

Provenance :
Vente Binoche et Giquello, 29 avril 
2014, n° 243.

Bibliographie :
Carteret, Illustrés, IV, 167. Talvart 
et Place, VI, 151.

Dos passé, quelques frottements sur 
les plats et doublures petites piqûres 
affectant l’aquarelle inédite, étui un 
peu frotté.

1 200 - 1 500 €

209

FRANCE (Anatole)
L’Île des pingouins.
Paris, Éditions Lapina, 1926.
2 volumes in-4 (30,8 x 20 cm), demi-
maroquin brun à coins, dos à nerfs orné 
d’un pingouin mosaïqué de maroquin noir 
et ivoire, tête dorée, couvertures et 
dos conservés (reliure de l’époque).

[2] ff., X p. 167 p., [2] ff. ; [2] 
ff., p. 173-379 p., [4] ff.

Édition illustrée par Louis Jou de 20 
pointes-sèches originales et de 131 
bois en couleurs.
Tirage limité à 500 exemplaires, celui-
ci un des 410 sur papier de Hollande 
(n° 411).
« Importante et belle publication très 
cotée. » (Carteret)

Provenance :
Antoine Pol (ex-libris gravé, vente 
Millon, 31 octobre 2013, n° 132).

Bibliographie :
Carteret, Illustrés, IV, 168. Talvart 
et Place, VI, 151.

Dos frotté (mosaïques défraîchies), 
petites traces blanches sur les plats et 
coins, petites déchirures au papier du 
premier plat du t. I.

700 - 1 000 €

Exemplaire enrichi de 5 planches d’es-
sais et de l’Avis au relieur (mention-
nant les planches d’essais).
Bel exemplaire dans une reliure mosaï-
quée de René Kieffer.

Provenance :
– H. Dubois (souscription).
– M. Levi de Benzion (ex-libris gravé).

Bibliographie :
Carteret, Ilustrés, IV, 170. Mahé, II, 
129. Monod, 4941.

Petits frottements aux charnières, 
aux mors, au dos et à l’étui. Légères 
rousseurs aux premier et dernier ff. 
blancs et à de très rares ff. ; décharges 
des eaux-fortes.

500 - 800 €

★ 210

FRANCE (Anatole)
Le Puits de Sainte-Claire.
Paris, le Livre contemporain, 1908.
Gr. in-8 (25,1 x 18,4 cm), maroquin 
grenat, sur les plats vaste décor 
mosaïqué de maroquin noir et gris, 
formant un tourbillon, rehaussé de 
filets et fleurons dorés, dos lisse 
orné de pièces lobées de maroquin 
noir et marron avec auteur et titre 
doré, encadrement intérieur des mêmes 
maroquins avec filets dorés, tête 
dorée, non rogné, couverture illustrée 
et dos conservés, étui (René Kieffer).

Édition ornée de 45 eaux-fortes 
originales de Tigrane Polat, dont le 
frontispice, 2 pour la couverture et 
16 hors-textes.
Tirage limité à 121 exemplaires numé-
rotés (n° 40 pour M. H. Dubois).

211

FRANCE (Anatole)
Le Petit Pierre.
Paris, les Éditions d’art Devambez, 
1923.
In-8 (24,9 x 15,8 cm), maroquin 
aubergine, sur les plats encadrement 
d’un filet doré et de 6 filets dorés 
formant un octogone, dos à nerfs orné 
de même, doublures de maroquin violet 
avec encadrement d’un filet doré et 
forme octogonale de 3 filets dorés 
aux angles incurvés et gardes de soie 
violette, tranches dorées, couvertures 
et dos conservés, étui (Augoyat 1929 – 
Lavoué).

Édition ornée d’un frontispice, 9 
figures en couleurs au repérage, dont 8 
hors texte et une couverture (reprenant 
le frontispice en noir), le tout gravé 
à l’eau-forte par Pierre Brissaud.
Tirage limité à 535 exemplaires numéro-
tés ; l’un des 75 sur papier vélin de 
Hollande (n° 72), contenant une suite 
à part en couleurs sur papier vergé de 
Hollande.

Dos très légèrement passé, bords de 
l’étui un peu frottés. Décharges des 
eaux-fortes, sinon très bel exemplaire.

600 - 800 €
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212

FRANCE (Anatole)
Les Dieux ont soif.
Paris, L. Carteret, 1924.
In-8 (26 x 17,1 cm), maroquin incarnat, 
sur le plat supérieur décor mosaïqué 
d’éléments évoquant la Révolution 
française (drapeau, bonnet phrygien, 
tambour…), sur le second plat médaillon 
circulaire montrant une guillotine 
ensanglantée, mosaïquée, dos à nerfs 
orné d’un faisceau des licteurs 
mosaïqué, encadrement intérieur d’une 
bande de maroquin rouge, d’une bande 
de maroquin blanc et doublure de 
maroquin bleu roi, gardes de tissu 
rouge, tranches dorées, couvertures et 
dos conservés (Ch. Lanoë del. R. D.)

Première édition illustrée : 25 eaux-
fortes originales de Jacques Camoreyt, 
dont 7 hors texte.
Tirage limité à 450 exemplaires numé-
rotés ; l’un des 125 du tirage de tête 
sur papier du Japon impérial (n° 52), 
enrichi d’une suite avec remarques 
des eaux-fortes, sur papier du Japon. 
On a relié in fine un prospectus pour 
l’édition.
Plaisant exemplaire dans une reliure 
mosaïquée d’un décor « révolution-
naire » de Charles Lanoë.

Provenance :
Antoine Pol (ex-libris).

Bibliographie :
Carteret, Illustrés, IV, 167.

Petites éraflures aux nerfs, coins et 
mors un peu frotté, mais belle reliure.

600 - 800 €

213

FRANCE (Anatole)
Thaïs.
Paris, Les Cent bibliophiles, 1924.
Pet. in-4 (27 x 19,3 cm), maroquin 
brun, sur les plats encadrements 
multiples de filets à froid contenant 
un large cadre de motifs végétaux 
mosaïqués de maroquin bleu, rouge, 
noir, vert, ocre, dos à nerfs orné 
de même, doublures de maroquin ocre 
avec large encadrement de maroquin 
brun et filets à froid et motifs 
végétaux mosaïqués aux angles, gardes 
de soie moirée chaudron, tranches 
dorées, couvertures illustrées et 
dos conservés, chemise et étui (G. 
Levitzky).

Édition ornée de nombreux bois gravés 
en couleurs de Louis Jou.
Tirage limité à 135 exemplaires numé-
rotés (n° 18 pour Jean Borderel). On a 
relié à la fin un fac-similé du manus-
crit d’Anatole France, orné de deux 
bois en couleurs de Louis Jou et tiré 
sur papier du Japon.
Superbe reliure mosaïquée d’inspira-
tion Art nouveau de Levitzky.

Provenance :
Jean Borderel (souscripteur).

Dos de la chemise légèrement passé, 
menus frottements à l’étui.

1 800 - 2 500 €

214

GAGARINE (Mila)
Âme une.
[Paris], s. n., 1981.
Gr. in-8 (31 x 18,7 cm), en ff., 
couverture imprimée, boîte.

Édition originale, ornée de 4 gravures 
sur cuivre originales de Vera Pagava, 
Brigitte Simon, Vieira da Silva et 
Geneviève Asse.
Tirage limité à 84 exemplaires numé-
rotés, signés par l’auteur et les ar-
tistes ; celui-ci l’un des 15 du tirage 
de tête sur papier de Chine (n° 15), 
comportant une suite des 4 gravures du 
livre et 4 autres gravures des mêmes 
artistes (ces 8 épreuves signées et 
justifiées).
Très bel exemplaire.

1 500 - 2 000 €

213
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215

GIACOMETTI (Alberto)
Paris sans fin.
Paris, Tériade (Éditions Verve), 1969.
In-folio (42 x 32,5 cm), en ff., boîte.

Suite seule : 150 lithographies 
originales d’Alberto Giacometti, dont 
le frontispice, tirées d’un seul côté 
des feuillets de papier vélin d’Arches.
« Ce livre, le dernier qu’Alberto Gia-
cometti illustra, restera certainement 
comme son livre le plus important. Il 
ne put le voir paraître – sa mort sur-
vint en 1966 – mais Tériade réussit à 
mener à bien pour l’essentiel une en-
treprise qui paraissait une véritable 
gageure. Les cent cinquante lithogra-
phies du livre ont toutes été dessinées 
par Giacometti sur papier report dans 
les divers lieux qu’il fréquentait 
quotidiennement […] » (Coron).
Chaque figure est justifiée 30/30 et 
porte le cachet monogramme d’Alberto 
Giacometti.

Bibliographie :
Lust, Giacometti, The complete graphics 
and 15 drawings, n° 204-353. Coron, Le 
Livre et l’Artiste 1967-1976, n° 118.

Suite seule. Petites rousseurs claires à 
de rares feuillets. Étui un peu frotté.

10 000 - 12 000 €

216

GIDE (André)
La Porte étroite.
Paris, Mercure de France, 1909.
In-12 (17 x 11 cm), broché, couverture 
imprimée.

Rare édition originale de ce texte 
important de Gide.
Tirage limité à 300 exemplaires sur 
papier vergé d’Arches.

Bibliographie :
Talvart et Place, VII, 44. Naville, 
Bibliogr. des écrits d’André Gide, p. 
46.

Dos de la couverture et bord des plats 
brunis, petites déchirures aux mors, 
premier et dernier ff. bl. brunis. 
Petite mouillure en fond de cahier en 
pied. Rares petites rousseurs.

800 - 1 000 €

217

GIONO (Jean)
Lanceurs de graines. [Suivi de]  
le Bout de la route.
S. l. n. d. [ca 1932].
In-8 (26 x 20,5 cm), bradel demi-toile 
brique, titre doré en long au dos.

[3], 112, 117 ff.

Deux copies carbone sur papier fin de 
tapuscrits de pièces de théâtre de 
Jean Giono.
Les Lanceurs de graines a été créée le 
30 septembre 1932 à Genève, puis joué 
à Paris en octobre et novembre 1932, 
par la Compagnie des 15. Le Bout de la 
route a été présenté pour la première 
fois le 30 mai 1941 au Théâtre des 
Noctambules.
Le tapuscrit du Bout de la route est 
daté 30 octobre-19 novembre 1931, soit 
dix ans avant sa création. Il s’agit 
donc de deux textes parmi les tout 
premiers écrits de l’auteur.
Envoi autographe signé de Giono « à 
Yvonne Cramer, en souvenir de la pro-
menade de Banon. Page 109 du bout de la 
route : je croyais que vous saviez et 
que vous m’aimiez quand même. » Pierre 
Citron, dans sa biographie de Giono 
(Giono, Seuil, 1990, p. 136) mentionne 
une Madame Cramer de Dusseldorf, tra-
ductrice de Colline, qui lui demande 
en 1929 l’explication de certains pro-
vencialismes.

600 - 800 €

215
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218

GOGOL (Nicolas)
Les Âmes mortes.
Paris, Hachette, 1859.
2 volumes in-12 (18 x 10,8 cm), veau 
glacé chocolat, triples filets dorés 
en encadrement des plats, dos lisses 
ornés, couvertures conservées (M. J. 
Latrobe).

[2] ff., XXXI p., 346 p., [1] f. ; [2] 
ff., XXXII p., 367 p.

Édition originale française complète.
Traduite du russe par Ernest Charrière 
qui y a ajouté quelques considérations 
sur l’auteur et la littérature russe.
Une première traduction, en fait une 
adaptation partielle, due à la plume 
du dramaturge Eugène Moreau, avait été 
publiée dans Le Mousquetaire en 1852 
avant de paraître en volume en 1858.
Exemplaire bien établi dans une reliure 
de Latrobe.

Provenance :
Pierre Boutellier (ex-libris).

Menus frottements aux reliures, 
quelques rousseurs, petits défauts aux 
couvertures.

500 - 600 €

219

GUIBERT (Hervé)
Réunion de 4 ouvrages.
– Mes Parents. Paris, Gallimard, nrf, 
1986. In-8 (20,4 x 13,8 cm), broché.
170 p., [2] ff.
Édition originale.
Il n’a pas été tiré de grand papier.
Exemplaire enrichi, sur une garde, 
d’un envoi autographe signé au couple 
Klossowski : « À Pierre et Denise, en 
affectueux hommage. Hervé. »

– Le Protocole compassionnel. Paris, 
Gallimard, nrf, 1991.
In-8 (20,4 x 13,8 cm), broché.
226 p., [1] f.
Édition originale.
Il n’a pas été tiré de grand papier.
Exemplaire enrichi, au faux-titre, d’un 
long envoi autographe double signé au 
couple Cartier-Bresson :
« Tu vois, chère Martine, ce mot si fort 
de compassion, qui était dans ta der-
nière lettre, s’est retrouvé décalqué 
dans le titre de ce nouveau livre, [Le 
Protocole compassionnel], qui, j’espère, 
cher Henri, sera encore pour toi, comme 
tu l’avais si bien dit du précédent, un 
livre de vie. Je vous embrasse. Hervé. »

– Mon Valet et moi. Paris, Édition du 
Seuil, 1991. In-8 (21,5 x 14,8 cm), broché.
89 p., [2] ff.

Édition originale.
Un des 55 exemplaires numérotés sur 
papier vergé Ingres de Lana (n° 24), 
seul grand papier.
Exemplaire non coupé.

– La Mort propagande. [Paris], Éditions 
Régine Deforges, 1977. In-8 (20,8 x 
13,8 cm), broché.
137 p., [1] f.
Édition originale.
Il n’a pas été tiré de grand papier.
Le premier livre d’Hervé Guibert.
Exemplaire enrichi, au faux-titre, 
d’un envoi autographe signé : « Pour 
le Monsieur du Minotaure… Avec ma sym-
pathie. »
Guibert fait-il référence à Tériade 
qui, dans les années 1930, fut l’édi-
teur, avec Skira, de la revue Mino-
taure ?

Provenance :
1. Pierre et Denise Klossowski (envoi).
2. Martine Franck et Henri Cartier–
Bresson (envoi). 

1. Petits plis au dos, une correction au 
crayon p. 33.
2. Petit pli central au dos.

500 - 600 €

219
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GUIILEVIC
Réunion de 8 ouvrages.
– L’Homme qui se ferme. Paris, Réclame, 
1949. In-12 (19,3 x 14,7 cm), en 
feuilles, couverture rempliée, premier 
plat de couverture illustré par Édouard 
Pignon.
Édition originale.
Tirage limité à 1075 exemplaires, 
celui-ci un des 75 exemplaires sur 
papier de Montval accompagné d’une eau-
forte numérotée d’Édouard Pignon, et 
parmi ceux-ci, 1 des 15 premiers com-
prenant une suite de 4 gravures refu-
sées de Pignon, justifiées et signées 
par l’artiste.

– Églogue. [1949]. In-8 (21,3 x 13,3 
cm), plaquette cousue.
Édition originale (?).
Plaquette dactylographiée, enrichie, 
au titre, d’un envoi autographe à sa 
compagne Colomba Voronca : « Exemplaire 
de Colomba / “…Ou le silence. Nous ”. 
18/2/49 ».

– Les Trusts. S. l. n. d. In-8 (21,3 x 
12,3 cm), plaquette agrafée.
Plaquette dactylographiée, enrichie, 
sur la couverture, d’une mention auto-
graphe signée à sa compagne Colomba 
Voronca.
La plaquette est dédiée (dédicace ma-
nuscrite) par le poète à François Bil-
loux, ministre communiste au cabinet 
duquel Guillevic travaille.

– Les Charniers. [1945]. In-8 (21,2 x 
13,5 cm), en feuilles.

Plaquette dactylographiée enrichie au 
titre d’un envoi manuscrit signé : 
« exemplaire de l’ami René Bertelé. » 
Le poème fut ensuite intégré au recueil 
Exécutoire paru aux Éditions Gallimard 
en 1947.

– Chemin. [avril-mai 1959]. In-4 (27 x 
21 cm), en feuilles.
[1] f., 7 ff. anopistographes.
Exemplaire dactylographié enrichi d’un 
envoi, au titre, au couple Wormser : 
« Exemplaire de mes amis Marguerite 
et Henri Wormser. Guillevic. 17 juin 
1959 ».

– Le Goût de la paix. Au colporteur, 
1951.
In-16 (13,7 x 11 cm), agrafé.
Édition originale.
Exemplaire enrichi, sur une garde, d’un 
envoi autographe signé : « à mon cher 
camarade et patron Charles Tillon, ce 
petit signe de reconnaissance – et que 
pourrais-je trouver de mieux pour lui 
dire mon fidèle attachement que des 
poèmes pour la paix ? – Guillevic. 12 
novembre 1951. »
Trace de repentir du poète qui avait 
tout d’abord porté un envoi sur la 
couverture qu’il a ensuite caviardé.

– Le Temps. Aux dépens d’un ami. 
[1945]. In-12 (15,9 x 12,5 cm), bro-
ché, non coupé.

Édition originale.
Tirage limité à 50 exemplaires hors com-
merce sur papier vergé d’Ingres (n° 18).

– Impacts. [Paris]. Deyrolle, 1990.
41 p., [1] f.
Édition originale.
Ornée, en frontispice, de la reproduction 
d’un portrait de Guillevic par Picasso.
Tirage limité à 1000 exemplaires.
Exemplaire enrichi, au faux-titre, 
d’un envoi signé à André Velter et à 
« Josée », daté de Belley, le 1er sep-
tembre 1990.

On joint une lettre autographe signée de 
Guillevic à un destinataire non identi-
fié, datée de Paris, le 13 mai 1959.
« […] Je n’ai pas reçu, en son temps, le 
livre de vos morceaux choisis. J’en suis 
tout à fait sûr, vous le pensez bien. »

Provenance :
2. et 3. Colomba Voronca (envoi).
4. René Bertelé (envoi). 5. Marguerite 
et Henri Wormser (envoi). 6. Charles 
Tillon (envoi). 8. André Velter (envoi).

1. Second plat un peu bruni, gravures 
salies. 2. Bandes d’insolation sur la 
couverture. 4. Marque de pliure centrale, 
plats brunis. 7. Plats un peu brunis.

700 - 1 000 €
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GUILLEVIC (Eugène)
Harpe.
Paris, Éditions Galanis, 1980.
In-4 (32,6 x 25,3 cm), en feuilles, 
couverture rempliée, chemise et étui 
d’éditeur.

Édition originale.
Illustrée par Jean Bazaine de 19 
lithographies dont 6 hors-texte. Le 
frontispice est signé par l’artiste.
Tirage limité à 90 exemplaires, celui-
ci un des 55 numérotés de 21 à 75 (n° 
46), signés par l’auteur et l’artiste.

800 - 1 000 €
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GUYOTAT (Pierre)
Réunion de 6 ouvrages.
– Arrière-fond. Paris, Gallimard, nrf, 
2010. In-8 (21,6 x 14,3 cm), broché, 
couverture rempliée.
436 p., [6] ff. dont 2 bl.
Édition originale.
Un des 30 exemplaires numérotés sur 
papier vélin pur fil Malmenayde (n° 
26), seul grand papier.
Bel exemplaire non coupé, tel que paru.

– Joyeux animaux de la misère. Paris, 
Gallimard, nrf, 2014. In-8 (21,5 x 14,3 
cm), broché, couverture rempliée.
411 p., [2] ff.
Édition originale.
Un des 30 exemplaires sur papier vélin 
rivoli Arjowiggins (n° 21), seul grand 
papier.
Bel exemplaire non coupé, tel que paru.

– Vivre. Paris, Denoël, 1984. In-8 
étroit (22,5 x 13,8 cm) broché, ban-
deau.
221 p, [1] f.

Édition originale.
Il n’a pas été tiré de grand papier.
Exemplaire enrichi, au faux-titre, 
d’un envoi autographe signé et paraphé 
par l’auteur : « Pour Frédéric Boulan-
ger (?), le 25/1/84 ».

– Tombeau pour cinq cent mille sol-
dats. Paris, Gallimard, Le Chemin, 
1967. In-8 (20,5 x 13,5 cm), broché, 
couverture rempliée, bandeau.
493 p., [1] f.
Édition originale.
Exemplaire du service de presse, signé par 
l’auteur au dernier feuillet de texte.

– Éden, Éden, Éden. Paris, Gallimard, 
Le Chemin, 1970. In-8 (20,4 x 13,7 
cm), broché, couverture rempliée.
269 p., [4] ff.
Édition originale.
Exemplaire du service de presse en-
richi, au dernier feuillet de texte, 
d’un envoi autographe signé de l’au-
teur : » Pierre Guyotat, le 4 sep-
tembre 1970 ».

– Bond en avant. Paris, Gallimard, nrf, 
1973. In-8 (20,5 x 13 cm), agrafé.
30 p.
Édition originale strictement hors 
commerce.
Cette plaquette a été imprimée à très 
petit nombre et écrite à l’initiative 
d’Alain Ollivier et de Jacques Rosner.
Le texte devait être repris dans le 
recueil Écrits 1955-1973 (L’autre main 
branle, etc.) qui ne vit pas le jour.

Provenance :
3. Frédéric Boulanger (?) (envoi).

3. Plats un peu salis, papier légèrement jauni 
par endroits. 4. Dos bruni avec une petite 
tache, plats partiellement insolés, papier un 
peu bruni. 5. Petites bandes d’insolation sur 
les plats, papier un peu bruni.

600 - 800 €
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GUYS (Constantin)
Légendes parisiennes.
Paris, Ganymède, Crès et Cie, 1920.
Grand in-folio (60 x 45 cm), en 
feuilles, chemise en demi-vélin à 
rabats, plats de papier vieux-rose 
avec médaillon central à froid.

8 p., [3] ff.

Bel album comprenant 15 planches 
d’œuvres de Constantin Guys.
Les planches reproduisent des aqua-
relles, un crayon et des lavis de 
l’artiste, dont 12 dessins provenant 
de l’ancienne collection Nadar. On 
y retrouve les grands thèmes de son 
œuvre : la vie militaire, les femmes, 
les chevaux, les bals, les maisons de 
prostitution.
Un des 100 exemplaires numérotés (n° 
XXXII) de l’édition française. L’ou-
vrage est également paru en anglais et 
en allemand.
Un fascicule broché de format in-4 
contient l’introduction de Paul Colin. 

Chemise salie, élimée, avec traces de 
mouillures, rabats endommagés, pli 
angulaire à 2 gravures.

800 - 1 000 €
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HAEDENS (Kléber)
Ensemble de 4 ouvrages.
– Adios. Paris, Grasset, 1974. In-8 
(21,2 x 13,4 cm), broché, couverture 
rempliée.
386 p., [2] ff.
Édition originale.
Un des 39 exemplaires numérotés sur 
papier vélin pur fil (n° 6), seul 
grand papier.
Exemplaire non coupé à l’exception du 
premier cahier.

– Une jeune Serpente. Paris, Galli-
mard, nrf, 1940. In-12 (18,5 x 12 cm), 
broché.
192 p.
Édition originale.
Exemplaire du service de presse, en-
richi, au faux-titre, d’un envoi auto-
graphe signé : « À Charles Plisnier, 
amicalement. »

– Magnolia-Jules. Paris, Corrêa, 1937. In-12 
(18,8 x 11,8 cm), broché.
103 p., [2] ff.
Édition originale.
Un des 20 exemplaires sur papier Alfa (n° 
19), second papier.

– L’Été finit sous les tilleuls. Paris, 

Grasset, Les cahiers verts, 1966. In-12 
(18,7 x 12,3 cm), broché, couverture rem-
pliée.
181 p., [2] ff.
Édition originale.
Un des 52 premiers exemplaires sur papier 
vergé de Hollande (n° 34).

JOINTS

– BLONDIN (Antoine). Quat’saisons. Paris, La 
Table ronde, 1975. In-12 (19,1 x 13,8 cm), 
broché, couverture rempliée.
241 p., [3] ff.
Édition originale.
Un des 30 exemplaires numérotés sur papier 
vélin pur fil (n° XXI), second papier.

– BLONDIN (Antoine). Certificats d’études. 
Paris, La Table ronde, 1975. In-12 (19 x 
13,9 cm), broché, couverture rempliée.
243 p., [1] f.
Édition originale.
Un des 30 exemplaires numérotés sur papier 
vélin pur fil (n° XXX), second papier.
Exemplaire non coupé à l’exception du pre-
mier cahier.

– BLONDIN (Antoine). La Semaine buis-
sonnière. Paris, La Table ronde, 1999. 
In-8 (22,4 x 15,9 cm), broché, couver-
ture rempliée.
403 p., [1] f.
Édition originale.
Un des 60 exemplaires numérotés sur papier 
chiffon de Rives (n° 30), seul grand papier.
Exemplaire non coupé à l’exception du 
premier cahier.

– AUDIARD (Michel). Le P’tit cheval de re-
tour. Paris, Julliard, 1975. In-8 (22,1 x 14 
cm), en ff., non coupé, chemise et étui de 
skyvertex rouge de l’éditeur.
Édition originale.
L’un des 20 exemplaires numérotés du tirage 
de luxe hors commerce (n° H. C. 18), seul 
grand papier.

Provenance :
2. Charles Plisnier (envoi).

2. Brochage très défraîchi et fragilisé, 
salissures et petites piqûres au premier plat.
6. Dos bruni.
7. Quelques rousseurs en fond de cahiers 
et sur la tranche de gouttière.

800 - 1 000 €
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HEMINGWAY (Ernest)
For whom the bell tolls.
New York, Charles Scribner’s sons, 
1940. In-8 (20, 5 x 14, 5 cm), 
broché, toile grise de l’éditeur, 
jaquette.

Édition originale.
L’un des exemplaires du premier 
tirage, avec le « A » en bas du 
copyright, enrichi d’un envoi auto-
graphe de l’auteur sur la page de 
titre: « Very best wishes to you 
all ».
Jaquette originale dans sa rare 
première version réalisée par Neely 
Hemingway.
L’un des plus grands succès litté-
raires d’Ernest Hemingway, connu en 
France sous le titre de Pour qui 
sonne le glas.

Toile un peu usée présentant 
quelques légères tâches sur les 
plats. Dos passé et trace de pliure. 
Tranches et feuillets brunis. Déchi-
rure à la charnière du second plat. 
Jaquette en bon état.

4 000 - 6 000 €
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HOCKNEY (David)
My Window.
Cologne, Art Edition Taschen, SUMO, 
2019.
In-folio (38,5 x 50 cm), cartonnages 
en toile, coffret de luxe.

Édition originale.
David Hockney, artiste pop britan-
nique, célèbre pour sa série des pis-
cines réalisée à Los-Angeles, ne cesse 
de faire évoluer son art en essayant 
de nouvelles techniques de création. 
Dans ce livre d’artiste, il présente 
120 dessins réalisés entre 2009 et 
2012 montrant l’évolution saisonnière 
du paysage vue par la fenêtre de sa 
maison du Yorkshire.
Tirage de luxe à 1 000 exemplaires et 
40 épreuves d’artiste, divisé en 4 
séries de 250, chacune comprenant un 
tirage d’un dessin différent. Notre 
exemplaire est issu de la série n° 501 
à 750 (n° 560). Le tirage (impression 
jet d’encre) qui accompagne notre exem-
plaire (n° 60/250) reproduit le dessin 
« No. 610 », réalisé le 23 décembre 
2010 (43,2 x 56 cm). Le livre et le 
tirage sont tous deux signés par David 
Hockney. La justification mentionne 
également un tirage ordinaire à 1 000 
exemplaires.

Parfait état.

10 000 - 15 000 €
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[HOMÈRE].– BILAL (Enki)
Ulysse in love.
Paris, les Amis du Livre contemporain, 
2007.
In-4 ( 35 x 25 cm), en ff., couverture 
imprimée, chemise et étui.

Extraits choisis dans la traduction de 
Victor Bérard, ornés de 14 planches 
d’Enki Bilal en impression pigmentaire 
en couleurs, tirées sur papier kozo 
awagami contrecollé.
Tirage limité à 210 exemplaires numé-
rotés, signés par l’artiste (n° 108 
pour André et Florence Froger).
Exemplaire parfait.

Provenance :
André et Florence Froger (souscrip-
tion).

300 - 400 €

228

HOUELLEBECQ (Michel)
Anéantir.
Paris, Flammarion, 2022.
Fort vol. in-8 (21,1 x 14,5 cm), 
broché, couverture illustrée, 
entièrement non coupé.

Édition originale.
10 p. d’illustrations, dont 6 en cou-
leurs. La carte en couleurs à double 
page n’existe pas dans la version cou-
rante.
Tirage de tête limité à 200 exemplaires 
numérotés (n° 54) sur papier vélin 
Rivoli des papeteries Arjowiggins.
Exemplaire parfait du dernier roman de 
Michel Houellebecq.

1 500 - 2 000 €
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ILIAZD
Voskhishenie.
[Paris], Éditions 41°, 1930.
In-12 (19,2 x 13,4 cm), broché.

231 p.

Édition originale.
Un des 742 exemplaires sur papier 
« velenevoï » (n° 567), second papier 
après 8 exemplaires sur papier du 
Japon.
Exemplaire enrichi, au faux-titre, 
d’un envoi autographe à Ilya Erenbourg 
(1891-1967), daté du 11 avril 1930.
Ce roman en russe d’Iliazd, dont le 
titre signifie « ravissement », a été 
publié à Paris par sa propre maison 
d’édition, 41°, ainsi nommée car cela 
renvoie à la fois à la latitude de 
Tbilissi, le degré d’alcool de l’eau-
de-vie et celui de la fièvre provoquée 
par le delirium tremens.

Petits défauts au brochage, notamment au 
dos, petits manques de papier en marge 
du feuillet de faux-titre (sans atteinte 
au texte) et des 2 derniers feuillets, 
papier bruni. 

1 000 - 1 500 €
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[ILLUSTRÉS]
Ensemble de 4 livres illustrés modernes.
– BOURNIQUEL (Camille). L’Enfant dans 
la cité des ombres. S. l., Le Livre 
contemporain et les Bibliophiles 
franco-suisses, 1978. Pet. in-folio 
(38 x 29 cm), en ff., couverture 
imprimée rempliée, boîte.
Lithographies originales en couleurs 
d’Alfred Mannessier.
Tirage limité à 190 exemplaires numé-
rotés (n° 140).

– RONSARD (Pierre de). Les Mascarades, 
combats et cartels. Paris, les Biblio-
philes de France et de Normandie, 1975. 
In-4 (38 x 28 cm), en ff., couverture 
imprimée rempliée, chemise et étui.
Édition ornée de 15 eaux-fortes origi-
nales en couleurs d’Édouard Pignon dans 
le texte, certaines à double page.
Tirage limité à 176 exemplaires numé-
rotés sur papier vélin d’Arches et 
signés par l’artiste (n° 90 pour 
Charles Lefort).

– ÉLUARD (Paul). Le Dit de la force de 
l’amour. S. l., Éditions lithograv, 
1962. In-folio (43 x 32 cm), en ff., 
couverture illustrée rempliée, chemise 
et étui.
Édition originale, ornée de 34 litho-
graphies originales, la pluaprt en 
couleurs, d’Antoni Guansé, dont la 
couverture.
Tirage limité à 115 exemplaires numéro-
tés sur papier vélin d’Arches, signés 
par l’artiste (n° 61).

– PROUST (Marcel). Journées de lec-
ture. Paris, le Livre contemporain & 
les Bibliophiles franco-suisses, 1969. 
In-folio (36,4 x 25,7 cm), en ff., 
couverture illustrée rempliée, boîte.
Édition ornée de 27 eaux-fortes origi-
nales dans le texte de Pierre Lesieur, 
certaines à pleine page, dont 2 pour 
la couverture.
Tirage limité à 180 exemplaires numé-
rotés ; l’un des 150 nominatifs (n° 97 
pour M. Albert Debusscher).

Provenance :
2. Charles Lefort (souscription).

1. Étui sali.
2. Étui et dos de la chemise très 
légèrement salis.
3. Décharges des lithographies à 
certains ff.
4. Petites déchirures sans gravité à la 
boîte, dont le dos et les tranches sont 
insolés.

1 000 - 1 200 €
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[ILLUSTRÉS]
Ensemble de 10 livres illustrés.
– BROGLIE (Louis de). Certitudes et 
incertitudes de la science. S. l., 
Société normande du livre illustré, 
1970. In-folio (33,5 x 45,5 cm), en 
ff., boîte.
Orné de structurationsn et linogravures 
en couleurs de Xavier Longobardi. La 
boîte est ornée d’un décor aimanté 
mobile.
Tirage limité à 140 exemplaires numé-
rotés sur papier vélin d’Arches (n° 66 
pour Jean Maurilieras). Enrichi d’une 
des 24 suites des linogravures sur 
papier bulle et de 2 menus illustrés 
par Xavier Longobardi, signés.

– LAKS (Victor). Ostraca. Paris, Del 
Arco, 2004. In-8 (29,7 x 21 cm) en 
ff., couverture imprimée, boîte.
Orné de 30 encres sérigraphiées de 
Victor Laks, paraphées au recto et 
signées au verso.
Tirage limité à 30 exemplaires numé-
rotés et signés par l’artiste (n° 19). 
Envoi autographe signé de Laks « à 
Micheline Gallenne, bien chère amie de 
toujours. »

– VASSEUR (Annie), BOZZOLINI. [Sans 
titre]. S. l., aux dépens des auteurs, 
1980. In-8 carré (22,7 x 23 cm), en 
ff., couverture imprimée, chemise.
Recueil de poèmes manuscrits reproduits 
sur papier d’Arches fin, en regard de 
11 gravures sur bois tirées en diffé-
rents tons sur papier d’Arches, le tout 
contrecollé sur papier d’Arches fort.
Tirage limité à 50 exemplaires numéro-
tés, signés par les auteurs (n° 12)

– SIMON (Alain). La Fille en gouache. 
Bagnols-sur-Cèze, Guy Chambelland, 
1975. Pet. in-4 ( 26,8 x 21 cm), en 
ff., couverture muette, chemise et 
étui.
Poème orné de sérigraphies en couleurs 
de Guy de Rougemont.
Tirage limité à 163 exemplaires numé-
rotés sur papier vélin de Lana, signés 
par l’auteur et l’artiste (n° 126).

– COLETTE. Belles saisons. Éditions 
de la Galerie Charpentier, 1945. Pet. 
in-4 (32,7 x 25 cm), en ff., couver-
ture imprimée, chemise et étui.
Orné de 20 pointes-sèches originales 
de Christian Caillard.
Tirage limité à 350 exemplaires numé-
rotés (n° 94).

– LARRETA (Enrique). La Gloire de 
Don Ramire. Paris, Bibliophiles de 
l’Amérique latine, 1934. 3 vol. in-4 
(32,7 x 25,2 cm), en ff., couvertures 
imprimées, chemises, étui commun.
Édition ornée de 43 bois en couleurs 
de Jean-G. Daragnès.

229
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Tirage limité à 130 exemplaires numé-
rotés ; l’un des 100 premiers nomina-
tifs (n° 45 pour Pierre Bernheim).

– GIMOND (Marcel). Sculpture. Saint-
Félicien en Vivarais, Au pigeonnier 
1935. In-4 (38 x 28 cm), en ff.
Recueil de 10 lithographies originales 
de Marcel Gimond.
Tirage limité à 110 exemplaires numé-
rotés sur papier vélin de Vidalon (n° 
55).

– THIERRY-MAULNIER. Gimond. Monte-Car-
lo, les Éditions du livre, 1948. In-4 
(33 x 25,3 cm), broché, couverture 
imprimée rempliée.
Deux lithographies originales, repro-
ductions de dessins et de sculptures 
de Marcel Gimond.
Tirage à 500 exemplaires ; l’un des 
450 sur papier vélin de Johannot (n° 
293).

– RONSARD (Pierre de). Les Amours. 
Paris, les heures claires, 1957. 3 
vol. gr. in-8 (22,7 x 19 cm), en ff., 
couverture illustrée rempliée, che-
mises et étuis.
Contient les Amours de Cassandre, les 
Amours de Marie et les Sonnets pour 
Hélène.
Édition ornée de très nombreuses fi-
gures en couleurs d’André E. Marty, 
gravées sur bois par Raymond Jacquet 
et Dominique Darr.
Tirage à 1950 exemplaires numérotés, 
celui-ci « exemplaire d’artiste », 
enrichi en tout de 5 dessins orignaux 
à l’encre de Chine avant réduction, 
d’une décomposition complète des cou-
leurs d’une figure pour chacun des 
volumes (3 décompositions). Envoi 
autographe signé de Marty, sans desti-
nataire, à un volume.

– RONSARD. Le même ensemble.
Exemplaire sur papier vélin de Rives 
(n° 1723).

Provenance :
1. Jean Maurilieras (souscription).
2. Micheline Gallenne (envoi).
6. Pierre Bernheim.

1. Boîte usagée. Quelques reports des 
linogravures sur les pages en regard.
2. Légers frottements à la boîte.
3. Chemise défraîchie, pli et toutes 
petites déchirures au dos de la 
couverture.
4. Très légères piqûres à l’intérieur 
de la couverture, étui un tout petit peu 
frotté.
5. Chemise et étui frottés.
6. Étui un peu frotté.
7. Couverture un peu défraîchie.
9 et 10.Couvertures un peu brunies, 
étuis très légèrement salis, petit 
accroc à l’un d’eux.

1 000 - 1 200 €

232

[ILLUSTRÉS]
Ensemble de 5 ouvrages illustrés.
– DUBUFFET (Jean). Oriflammes. 
Marseille, Éditions Ryôan-Ji, 1984. 
In-8 (21,2 x 15,8 cm), sous couverture 
beige ornée d’une sérigraphie en 
couleurs, sous emboîtage de l’éditeur 
en plexiglass.
Édition originale.
Le texte de Jean Dubuffet est repro-
duit en fac-similé, accompagné de 
16 sérigraphies en couleurs de Jean 
Dubuffet, dont une sur la couverture 
et 15 tirées sur papier vélin d’Arches 
par l’atelier Marquet, d’après des 
dessins au feutre de 1983. Un des 300 
exemplaires signés et numérotés (n° 
202 / 245 signés).

– [SCHNEIDER].– GANZO (Robert). Lan-
gage. Grosrouvre, Lydia Conti, s. d. 
[1948]. In-4 (35,8 x 22, 5 cm), en 
feuilles, couverture imprimée, chemise 
et étui.
Édition originale.
12 lithographies en couleurs, dont 10 
hors-texte, de Gérard Schneider.
Édition à 122 exemplaires sur papier 
de Rives (après 12 exemplaires sur 
papier du Japon et 10 exemplaires de 
collaborateurs), signés par le poète 
et l’artiste. Langage est un recueil 
de poèmes de R. Ganzo publié pour la 
première fois à la NRF en 1947.

– [CHEMIAKINE].– KHVOSTENKO (Alexei). 
Synthétisme métaphysique, album n°1. 
Paris, Claude Jobin, 1978. In-4 oblong 
(32,5 x 40,5 cm), en feuilles, sous 
coffret.
Comporte 20 lithographies originales 
hors-texte de Michel de Chemiakine.
Exemplaires n° 12 / 100 sur papier 
vélin d’Arches.

– [VIALLAT].– OJEDA (Paco), GARCIA LOR-
CA (Federico). Duendes. Paris, Société 
des Francs Bibliophiles, 2003. Grand 
in-4 (35 x 25 cm), en feuilles, étui.
Édition originale.
Composée d’une œuvre de Claude Viallat 
d’environ 6 mètres de longs d’un seul 
tenant pliée en accordéon, réalisée au 
pochoir à la peinture acrylique.
Tirage à 115 exemplaires sur papier 
vélin d’Arches, signés au colophon par 
l’artiste (n° 33).
Légères traces de pliure sur le plat 
inférieur de la couverture avec un 
petit accroc. Étui, feuillets et le 
reste de la couverture en très bon 
état.

– [BAZAINE].– TARDIEU (Jean). L’Ombre 
la branche. Paris, Maeght Éditeur, 
1977. In-4 (41,5 x 32,2 cm), en 
feuilles, sous couverture imprimée rem-
pliée, emboîtage toilé beige avec une 
fine plaque de bois illustrée d’une 
lithographie en mauve.

Édition originale hors commerce.
Ornée de 15 lithographies en couleurs 
de Bazaine, dont 2 hors texte et 5 
dans le texte à double page.
Exemplaire n° VI, un des XX exemplaires 
hors commerce, signé par l’auteur et 
l’artiste sur la page de justification.
Très bon état, les planches légèrement 
déposées.

Provenance :
5. Ancienne Collection Jean Bazaine, 
vente Artcurial du 27 novembre 2007.

Bibliographie :
1. Webel 1455 à 1474.

1. Infimes salissures.
2. Étui déchiré sur les tranches 
supérieures et inférieures. Quelques 
accrocs visibles. Légères rousseurs. Bon 
état général.
3. Coffret légèrement griffé.

1 000 - 1 200 €
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233

JABÈS (Edmond)
Dans la double dépendance du dit. Le 
livre des Marges II.
Fata Morgana, 1984.
In-8 (14,6 x 22,5 cm), en feuilles, 
couverture rempliée.

Édition originale.
Ornée d’une eau-forte originale d’Anto-
ni Tàpies et de 16 figures reproduites 
à pleine page.
Tirage limité à 1200 exemplaires, dont 
90 sur papier vélin d’Arches, compor-
tant trois eaux-fortes d’Antoni Tàpies.
Notre exemplaire (n° 33) en comporte 
une seule .

JOINT

[TÀPIES].– JABÈS (Edmond). Bâtir au 
quotidien, Le livre des Marges III, 
esquisse. [Cognac, Fata Morgana, 1997]. 
In-8 (14,6 x 22,5 cm), en feuilles, 
couverture rempliée

Édition originale.
Ornée d’une gravure originale en cou-
leurs signée d’Antoni Tàpies, numéro-
tée 22/70 et de 8 figures reproduites 
à pleine page.
Tirage limité à 1000 exemplaires : 
l’un des 70 sur papier vélin d’Arches, 
comportant chacun une gravure origi-
nale d’Antoni Tapiès (n° 22).

Manquent 2 eaux-fortes originales pour 
le premier ouvrage. Infimes salissures 
à de rares feuillets sur les deux 
exemplaires.

400 - 600 €

234

JOUFFROY (Alain) 
 Le Congrès.
Paris, Mains Libres, 1972.
In-4 (32,2 x 25 cm), en feuilles, 
couverture rempliée, étui.

Édition originale.
Illustrée de 12 lithographies ori-
ginales de Jules Perahim. L’une des 
lithographies a ici été exception-
nellement rehaussée à l’aquarelle par 
l’artiste.
Tirage limité à 416 exemplaires, ce-
lui-ci un des 12 premiers sur papier 
du Japon nacré (n° V/XII) accompagnés 
d’un dessin original signé par l’ar-
tiste, d’une lithographie originale en 
couleurs signée et justifiée et d’un 
poème autographe « La jupe retroussée 
défiant les chefs d’États », copié par 
l’auteur sur une garde et signé.
L’exemplaire est signé par Alain Jouf-
froy et Jules Perahim et toutes les 
planches sont signées par Perahim.

Bibliographie :
Manque à Monod.

Dos de la couverture insolé, menus 
frottements à l’étui.

1 200 - 1 500 €

235

JOUHANDEAU (Marcel)
Histoire d’Eurydice.
Las Palmas [Saint-Maurice d’Etelan, 
Pierre Bettencourt, 1956].
Petit in-12 (12,7 x 8,4 cm), demi-
maroquin vert sapin, plats de parchemin 
blanc, titre doré au plat supérieur, 
dos lisse avec auteur et titre dorés 
en long, tranches dorées, couvertures 
et dos conservés, chemise et étui (P. 
L. Martin -1958).

32 p., [2] ff.

Édition originale.
Tirage limité à 210 exemplaires numé-
rotés sur papier vélin d’Arches (n° 
80).
Exemplaire enrichi, au faux-titre, 
d’une note manuscrite de l’auteur avec 
son monogramme : « Pillé ! on ne pille 
que les riches ».
Élégante reliure de Pierre-Lucien Mar-
tin.

JOINT

JOUHANDEAU (Marcel). Mademoiselle 
Zéline ou Bonheur de Dieu à l’usage 
d’une vieille demoiselle.
Paris, La Connaissance, 1924. In-12 
(16,5 x 13,2 cm), demi-maroquin anthra-
cite, plats de tabis gris perle avec 
filet doré en encadrement, dos lisse 
avec auteur et titre dorés en long, 
tête dorée, cadre intérieur de maroquin 
anthracite orné d’un filet doré, dou-
blures et gardes de tabis gris perle, 
couvertures et dos conservés, chemise, 
étui (P. L. Martin-1957).
39 p.
Édition originale.
Chaque page est imprimée en noir sur 
fond de décor vert figurant du papier 
peint fleuri avec des objets religieux.
Tirage unique à 150 exemplaires numé-
rotés sur papier de Rives (n° 7).
Exemplaire enrichi, au faux-titre, 
d’un envoi de l’auteur monogrammé : 
« Sur cette vilaine lèpre je jette mon 
manteau, cher Gérard. M. J. »
Petit bijou typographique, réalisé par 
Pierre Dykmans.
Bel exemplaire parfaitement relié par 
Pierre-Lucien Martin.

Bibliographie :
Talvart et Place, X, 180.

1. Menus frottements à l’étui. 
2. Menus frottements aux coins.

1 200 - 1 500 €
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236

JOUHANDEAU (Marcel)
Le Cantique du singulier.
Paris, Les Bibliophiles d’Union 
Française, 1977.
In-folio (47 x 38,1 cm), en feuilles, 
couverture rempliée et illustrée, 
chemise et étui orné de l’éditeur.

Édition ornée de 7 grandes 
lithographies originales en 
couleurs d’Aristide Caillaud, toutes 
monogrammées au crayon par l’artiste, 
d’une lithographie en bleu pour la 
couverture et d’un motif floral répété 
six fois dans des couleurs différentes. 
L’illustration de la couverture a été 
reprise, estampée à froid, sur l’étui.
Tirage à 125 exemplaires sur papier 
vélin d’Arches ; l’un des 40 réservés 
aux collaborateurs (n° IX).
Il porte les signatures de Marcel 
Jouhandeau et d’Aristide Caillaud au 
colophon.

Provenance :
Succession Felia Leal.

Étui sali ; très rares et légères 
rousseurs.

200 - 400 €

237

JOUHANDEAU (Marcel)
Le Cantique du singulier.
Paris, Les Bibliophiles d’Union 
Française, 1977.
In-folio (47 x 38,1 cm), en feuilles, 
couverture rempliée et illustrée, 
chemise et étui orné de l’éditeur.

Édition ornée de 7 grandes 
lithographies originales en 
couleurs d’Aristide Caillaud, toutes 
monogrammées au crayon par l’artiste, 
d’une lithographie en bleu pour la 
couverture et d’un motif floral répété 
six fois dans des couleurs différentes. 
L’illustration de la couverture a été 
reprise, estampée à froid, sur l’étui.
Tirage à 125 exemplaires sur papier 
vélin d’Arches ; l’un des 40 réservés 
aux collaborateurs (n° XII).
Il porte les signatures de Marcel 
Jouhandeau et d’Aristide Caillaud au 
colophon.

Provenance :
Succession Felia Leal.

Étui sali et un peu usagé.

200 - 400 €

★ 238

JOUY (Étienne)
Ensemble de 6 jeux de cartes.
Lille, Vavackere et Paris, G. Nicolle 
(et Paris, A.-A. Renouard et G. Nicolle 
pour le Dixième jeu), s. d. [c. 1810-
1820 ?].
In-16 (10,2 x 6,8 cm), en feuilles, 
sous étui en carton recouvert de papier 
marbré avec titre.

Bel ensemble rassemblant 6 jeux de 
cartes historiques conçues par E. 
Jouy :

– Jeu de cartes historiques contenant 
un abrégé de l’histoire romaine, orné 
des portraits des principaux person-
nages, gravés d’après les meilleures 
médailles, et destiné à l’instruction 
et à l’amusement de la jeunesse des 
deux sexes.
48 cartes à jouer.

– Second jeu de cartes historiques, 
contenant un abrégé de l’histoire de 
la monarchie française, depuis Pha-
ramond jusqu’à l’établissement de la 
République, orné des portraits des 66 
Rois, gravés d’après les meilleures 
médailles, et destiné à l’instruction 
et à l’amusement de la jeunesse des 
deux sexes.
49 cartes à jouer.

– Cinquième jeu de cartes historiques 
contenant un abrégé de l’histoire 
sainte depuis la Création du monde 
jusqu’à la naissance du Messie.
48 cartes.

– Septième jeu de cartes historiques, 
contenant un abrégé de l’histoire du 
Nouveau Testament pour faire suite à 
l’Histoire Sainte.
48 cartes.

– Jeu de cartes mythologiques, conte-
nant un abrégé élémentaire de la fable 
à l’usage de la jeunesse de la jeu-
nesse des deux sexes […].
48 cartes.

– Dixième jeu de cartes instructives, 
contenant un abrégé de l’histoire des 
empereurs, avec des gravures.
47 cartes.

Menues rousseurs affectant certaines 
cartes, étuis frottés et tachés, sommet 
de l’étui manquant pour le Septième jeu.

500 - 800 €

239

JOYCE (James)
Ulysse.
Paris, La Maison des amis des livres, 
Adrienne Monnier, 1929.
Grand in-8 (24,5 x 19,2 cm), broché, 
couverture rempliée.

1 f. bl., [4] ff., 870 p., [1] f., 1 
f. bl.

Édition originale française.
Tirage limité à 1200 exemplaires, 
celui-ci un des 100 sur papier vélin 
d’Arches (n° 43), second papier. Exem-
plaire partiellement non coupé.
Traduction d’Auguste Morel avec l’aide 
de Stuart Gilbert, revue par l’auteur 
et Valery Larbaud.

Dos insolé et avec des défauts, un mors 
supérieur fendu, plats partiellement 
brunis, petites bandes d’insolation en 
marge des feuillets de faux-titre et de 
titre, petites rousseurs éparses.

800 - 1 000 €

238
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240

JULIET (Charles)
Sans fin l’affamé.
[Montpellier], Fata Morgana, 1976.
Gr. in-8 (32,5 x 22 cm), en ff., 
couverture imprimée rempliée, chemise 
et étui.

Édition originale.
Ornée de 4 lithographies originales en 
couleurs signées de Bram van Velde.
Tirage à 120 exemplaires numérotés sur 
papier vélin d’Arches (n° 35).

Légères décharges des lithographies, 
sinon, parfait exemplaire.

1 000 - 1 200 €

241

KAFKA (Franz)
Der Prozess.
Berlin, Die Schmiede, 1925.
Grand in-12 (19,3 x 13,1 cm), 
cartonnage de l’éditeur à la bradel, 
papier à la colle vert bronze, pièces 
de titre collées sur le plat supérieur 
et sur le dos, tête bleue.

[3] ff., 411 p.

Édition originale, parue l’année sui-
vant la mort de Kafka.
Max Brod, exécuteur testamentaire de 
l’auteur, confia le manuscrit à l’im-
primeur, contre la volonté de Kafka.
Exemplaire dans la rare variante du 
cartonnage, avec papier à la colle (et 
non uni).
Postface de Max Brod.

Cartonnage frotté, coiffes arasées, 
manques aux mors et fragilisation des 
charnières, coins frottés, petit manque 
de papier en marge des p. 157-158 sans 
perte de texte, petites rousseurs en 
pied de certains feuillets au début de 
l’ouvrage.

600 - 800 €

★ 242

LA FONTAINE (Jean de)
Les Amours de Psyché & de Cupidon.
Paris, Louis Jou, 1930.
In-4 (29,3 x 22 cm), broché, couverture 
illustrée rempliée, chemise à rabats.

Édition ornée d’une couverture et 
de nombreux titres, lettres ornées, 
vignettes, etc. dessinés et gravés sur 
bois par Louis Jou.
Tirage limité à 240 exemplaires numé-
rotés ; l’un des 10 du tirage de tête 
sur papier de Chine (n° II, pour M. 
Pierre Grellety-Bosviel). Exemplaire 
enrichi d’un dessin original au crayon 
et à l’encre (essai pour la couver-
ture), du prospectus, du bulletin de 
souscription, d’un essai de typogra-
phie sur papier du Japon, d’une note 
autographe sur l’ouvrage de Grellety-
Bosviel.
Rare exemplaire.

Provenance :
Pierre Grellety-Bosviel (souscription).

Brochage parfois un peu faible, dos 
légèrement plissé. Très légères piqûres.

1 000 - 1 200 €

241
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★ 243

LAMARTINE (Alphonse de)
Réunion de 2 ouvrages.
– Méditations poétiques. Paris, Au 
dépôt de la librairie grecque-latine-
allemande, 1820. In-8 (20,2 x 12,3 
cm), cartonnage beige à la bradel, dos 
lisse avec pièce de titre vieux rouge 
(reliure de l’époque).
[2] ff., 156 p., [1] f.
Seconde édition, en partie originale.
Selon Vicaire, cette édition présente 
deux nouvelles méditations La Retraite 
et Le Génie.

– Méditations poétiques. Paris, Gosse-
lin, 1825. In-12 (15,2 x 9,2 cm), veau 
rouge, plats recouverts d’un décor 
cloisonné et d’une dentelle à froid, 
filet doré en encadrement, dos à 
nerfs orné de motifs dorés et à froid, 
tranches dorées, dentelle intérieure 
dorée (reliure de l’époque).
[2] ff., XII p., 276 p.
Treizième édition.
Exemplaire enrichi du fac-similé volant 
d’un poème autographe de 10 vers signé 
de l’auteur, avec envoi à Charles 
Nodier :
« Couché dans la barque flottante / et 
des vagues suivant le cours / comme 
nous le nautonier chante / pour trom-
per la longueur des Jours […]. » Il 
est daté du 30 décembre 1823.

JOINT

GUILLEMIN (Henri). Lamartine. Docu-
ments iconographiques. Genève, Pierre 
Cailler, [1958]. In-12 (19 x 12,4 cm), 
broché.
229 p., [1] f.
Édition originale.
Un des 120 exemplaires de chapelle (n° 
86).
Exemplaire enrichi de trois tirages 
anciens de photographies de Lamartine 
par Alexandre Martin. L’une d’entre 
elles a été reproduite dans l’ouvrage 
(pl. LXXV).

Provenance :
1. – Mademoiselle Ballan (?)
(envoi manuscrit).
– « […] à ma nièce Yvonne » (envoi 
manuscrit).
2. Élise Tassel (ex-libris manuscrit).

Bibliographie :
1. Vicaire, IV, 952. 

1. Petits frottements à la reliure, 
quelques manques aux coiffes et coins.2. 
Un mors légèrement fendu, coins 
émoussés, dos insolé, petits frottements 
aux charnières, petites rousseurs 
éparses. 3. Brochage un peu défraîchi, 
petites piqûres affectant les tirages 
photographiques.

700 - 900 €

244

LASCAULT (Gilbert),  
GONET (Jean de)

Reliures souples et moins souple.
Paris, Jean de Gonet artefacts, 1993.
In-8 (24,9 x 18,4 cm), reliure souple à 
cahier unique, veau noir, sur le plat 
supérieur médaillon circulaire portant 
le titre et la photo d’un rouleau à 
pâtisserie, doublures de peau velours 
noire, couvertures conservées, chemise 
et étui (J. de Gonet 1996).

Édition originale de ce catalogue de 
reliures de Jean de Gonet, présenté 
par Gilbert Lascault.
Tirage limité à 500 exemplaires dont 
30 hors commerce, signés par l’auteur 
(n° 16).
« Fasciné par les matières, attiré 
par les structures autorisant la sou-
plesse, il ne néglige pas l’esthétique 
qu’il tire des effets de dévoilement 
et de juxtaposition, il tente des rap-
prochements inattendus, tant pour les 
matériaux que pour les formes » (Yves 
Peyré).
Exemplaire désirable, relié par Jean 
de Gonet.

Bibliographie :
Yves Peyré, Histoire de la reliure de 
création, p. 230.

1 000 - 1 500 €



128 Livres & Manuscrits RTCURIAL 8 mars 2022 14h. Paris

Livres après 1800 - Vente de 14h - Lots 166 à 328

246

LÉAUTAUD (Paul)
Réunion de 3 ouvrages.
– Entretiens avec Robert Mallet. Paris, 
Gallimard, 1951. In-12 (20,3 x 13,3 
cm), demi-maroquin anthracite, plats 
de papier Kromekote dans les tons bruns 
bordés d’un filet doré, dos lisse avec 
auteur et titre dorés, cadre intérieur 
de maroquin anthracite orné d’un filet 
doré, tranches dorées, doublures et 
gardes de papier du Japon caramel, 
couvertures et dos conservés, chemise 
rhodoïd, étui bordé recouvert du même 
papier du Japon (M. de Bellefroid).
397 p., [1] f.
Édition originale.
Ornée d’une photographie en frontis-
pice.
Un des 60 exemplaires sur papier vélin 
van Gelder (n° 31), second papier.
Exemplaire enrichi d’un envoi auto-
graphe signé de l’auteur : « À maître 
Robert Moureau, l’auteur flatté de 
l’avoir pour lecteur, 24 juillet 
1953. »
L’auteur a en partie écrit l’envoi sur 
la bande de justification de numéro de 
tirage qui est fixée par le haut.

– Chats. Paris, Éditions O. E. T., 
[1935]. In-8 (20,4 x 16,7 cm), demi-
box crème à la bradel, bandes de papier 
décoré bordées d’un filet doré, dos 
lisse avec titre doré à la chinoise, 
tête non rognée, couverture et dos 
conservés, étui (H. Liesen).
[7] ff.
Album de portraits de chats réalisés 
par la photographe autrichienne Ylla, 

préfacé par Paul Léautaud.
Le premier plat de couverture est 
illustré d’une photographie originale 
contrecollée.
Un des 75 exemplaires sur papier vélin 
pur fil Lafuma, second papier (n° 44).
Exemplaire très désirable, agréable-
ment relié par Hugo Liesen.

– Lettres à ma mère. Paris, Mercure de 
France, 1956. In-12 (18,3 x 11,8 cm), 
demi-maroquin noir, plats de daim noir 
avec titre et auteur frappés au premier 
plat en box anthracite, dos lisse avec 
titre doré, tête dorée, couvertures et 
dos conservés, chemise et étui (P. L. 
Martin-1959).
233 p., [1] f.
Édition originale.
Tirage limité à 500 exemplaires, celui-
ci un des 65 premiers sur papier vélin 
teinté pur fil de Hollande (n° 24).
Bel exemplaire relié par Pierre-Lucien 
Martin.

Provenance :
1. Robert Moureau (ex-libris armorié, 
vente 9–10 déc. 2004, n° 840).
2. - Jacques Culot (ex-libris imprimé).
– Christiane Moulu (ex-libris imprimé).
– Vente Artcurial, Me Tajan, 4 décembre 
2017, n° 254.

Bibliographie :
1. Talvart et Place, XII, 11.

2. Très légers frottements à l’étui. 3. 
Menus frottements à l’étui.

1 200 - 1 500 €

245

LE CLÉZIO (Jean-Marie-Gustave)
Onitsha.
Paris, Gallimard, 1991.
In-8 (21,3 x 13,8 cm), box bouton 
d’or, fines bandes horizontales de box 
prune, au premier plat titre à l’œser 
vert, au second plat auteur à l’œser 
vert, dos lisse muet, tête dorée, 
doublures et gardes de peau velours 
taupe, couvertures et dos conservés, 
étui (F. Froger).

250 p., [3] ff.

Édition originale.
Un des 60 exemplaires numérotés sur 
papier vélin d’Arches, second papier 
(n° 63).
Bel exemplaire, parfaitement relié en 
box à bandes.

Menue tache en pied du premier plat de 
couverture.

1 000 - 1 200 €
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★ 247

LECUIRE (Pierre)
Livre de Ballets.
Paris, Jean Hugues, 1954.
In-12 (18,8 x 13,7 cm), en feuilles, 
couverture rempliée.

102 p., [3] ff.

Édition originale.
Tirage limité à 210 exemplaires signés 
par l’auteur, celui-ci un des 10 sur 
papier Japon nacré (n° 5).
Exemplaire enrichi d’une page manuscrite 
autographe volante, signée par P. Lecuire, 
intitulée Les Mains, copiée à l’encre 
rouge. Le texte commence par ces lignes :
« Le gantier n’aime que les mains. / 
S’il aime Rose, c’est pour ses mains. 
/ Elle le sait, mais elle l’oublie. 
/ Pense-t-on toujours à ses mains ? 
Femme légère, pense le gantier. Et / 
il lui coupe les mains […]. »

Bibliographie :
Pierre Lecuire, Taranman, 1980, n° 3. 
Livres de Pierre Lecuire, BnF, 2001, n° 50.

Extrémités de la couverture un peu 
brunies, petites piqûres au verso du 
feuillet de justification.

400 - 600 €

248

LECUIRE (Pierre)
Pasargades.
Paris, Lecuire, Fequet et Baudier, 1977.
In-12 oblong (11,7 x 25 cm), en ff., 
couverture imprimée rempliée, boîte.

Édition originale.
Pasargades est suivi d’Une campagne d’Ispa-
han. Le tout est orné de 4 pointes-sèches 
originales de Vera Pagava.
Tirage limité à 70 exemplaires numérotés, 
signés par Lecuitre et Pagava ; l’un des 10 
hors commerce sur papier de Chine (n° V).
« Au retour du Japon en 1967, Lecuire s’ar-
rêta en Iran. Il fut ébloui. Autour de deux 
relations d’excursions au tombeau de Cyrus 
et dans la campagne d’Ispahan, Pasargades 
est pure célébration de la lumière. Pagava 
dans ses gravures au raffinement persan, 
esquisse un mouvement de vibration, comme 
le désert » (Livres de Pierre Lecuire).
Envoi autographe au crayon de Pierre 
Lecuire « à Pierre Baudier, un achémé-
nide du Livre français ».

Provenance :
Pierre Baudier (envoi).

Bibliographie :
BnF, Livres de Pierre Lecuire, n° 46, p. 
147. Lecuire, Textes, Taranman, 1980, n° 24.

Boîte salie et un peu frottée, petit manque 
de papier à l’intérieur de celle-ci.

200 - 400 €

249

LECUIRE (Pierre)
Pasargades.
Paris, Lecuire, Fequet et Baudier, 
1977.
In-12 oblong (11,7 x 25 cm), en ff., 
couverture imprimée rempliée, boîte.

Édition originale.
Pasargades est suivi d’Une campagne 
d’Ispahan. Le tout est orné de 4 pointes-
sèches originales de Vera Pagava.
Tirage limité à 70 exemplaires numérotés, 
signés par Lecuire et Pagava ; l’un des 
20 du tirage de tête sur papier de Corée 
(n° 11), avec une suite justifiée et 
signée des gravures sur papier de Chine. 
Exemplaire enrichi d’une gravure supplé-
mentaire intitulée « Génie ailé de Pasar-
gades », signée et justifiée 11/30.
Envoi autographe à l’encre de Pierre 
Lecuire « à Divic [Dominique Vieljeux] 
pour la divine transparence ».

Provenance :
Dominique Vieljeux (envoi).

Bibliographie :
BnF, Livres de Pierre Lecuire, n° 46, 
p. 147. Lecuire, Textes, Taranman, 
1980, n° 24.

Boîte salie et un peu frottée, petit manque 
de papier à l’intérieur de celle-ci.

300 - 500 €

249

248
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251

LECUIRE (Pierre)
Le Livre des livres. Vingt-deux poèmes 
inédits.
Paris, Lecuire, 1974.
Pet. in-folio (37 x 32,5 cm), en ff., 
couverture imprimée rempliée, boîte.

Édition originale.
L’ouvrage se compose de 22 poèmes de 
Pierre Lecuire ornés de 22 gravures 
originales de Aguayo, Asse, César, 
Charchoune, Étienne-Martin, Garache, 
Marq, Messagier, Moore, Pagava, Simon, 
Szénes, Tal Coat, Ubac et Vieiria 
da Silva, gravées d’après l’eau-
forte d’Hercules Seghers « les trois 
livres ».
Tirage limité à 130 exemplaires sur 
papier vergé du Moulin de Larroque, 

signés au colophon par tous les ar-
tistes et Pierre Lecuire (n° 74).

Très bel exemplaire, en excellent état.

Bibliographie :
BnF, Livres de Pierre Lecuire, n° 22, 
p. 74. Lecuire, Textes, Taranman, 
1980, n° 20.

Très rares petites brunissures. Menus 
défauts aux ff. blancs de début et de 
fin.

1 800 - 2 500 €

250

LECUIRE (Pierre)
Iblîs.
Paris, Pierre Lecuire, 1976.
In-4 très étroit (47 x 10,3 cm) en ff., 
couverture imprimée rempliée, chemise 
et étui.

Édition originale ornée de 3 burins 
originaux de Fermin Aguayo.
Tirage limité à 77 exemplaires numé-
rotés sur papier d’Auvergne Richard de 
Bas (n° 2).
« L’argument du poème est une “psycho-
machie” (combat de l’âme) qui évoque 
l’histoire de la chute de l’homme, 
son écrasement, puis son envol sur les 
ailes de “l’oiseau égyptien degré” » 
(Vevey, Livres de Pierre Lecuire). « Le 
livre présente le poème en typographie 
éclatée, à l’encre rouge. Il se déplie 
en accordéon de douze volets verticaux. 
Il peut être entièrement déployé à 
l’horizontale comme un paysage du ciel, 
ponctué de lettres isolées alternant 
avec les trois burins d’hommes tombant 
et d’un oiseau “d’égyptien degré”. » 
(BnF, Livres de Pierre Lecuire).
Les gravures d’Iblîs sont la dernière 
œuvre du peintre Aguayo, mort en 1977.
Bien complet du f. de Commentaire 
imprimé en rouge et du f. de présenta-
tion de l’édition imprimé en noir et 
rouge.
Très long et bel envoi de Pierre Le-
cuire à Divic [Dominique Vieljeux] : 
« chaque prophète a eu son Iblis. Tout 
poète en a une troupe à ses trousses. 
[…] Ce livre a fait l’expérience des 
ténèbres […]. »

Provenance :
Dominique Vieljeux (envoi).

Bibliographie :
Musée Jenisch Vevey, Livres de Pierre 
Lecuire, p. 20. BnF, Livres de Pierre 
Lecuire, n° 60, p. 228. Lecuire, 
Textes, Taranman, 1980, n° 23.

Rousseurs. Petits accrocs à l’étui.

200 - 300 €

250
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252

LECUIRE (Pierre)
Dédale.
Paris, Pierre Lecuire, 1960.
Pet. in-4 étroit (31,8 x 17,8 cm), en 
ff., couverture en basane naturelle 
illustrée et rempliée, étui.

Édition originale.
Ornée de 22 eaux-fortes originales de 
Lanskoy, dont celle de la couverture.
Tirage limité à 190 exemplaires numé-
rotés sur papier d’Auvergne de Richard-
de-Bas ; celui justifié et signé par 
Lanskoy et Pierre Lecuire : « Exem-
plaire de présentation ».
Ce livre renferme les premières gra-
vures du peintre Lanskoy. « Dédale, 
livre janséniste et silencieux, repose 
du feu d’artifice de Cortège. Les 
poèmes défilent comme des nuages dans 
le ciel où le peintre déploie ses ara-
besques linéaires » (BnF, Livres de 
Pierre Lecuire).

Bibliographie :
BnF, Livres de Pierre Lecuire, n° 32, 
p. 109. Lecuire, Textes, Taranman, 
1980, n° 7.

Décharge des rabats de la couv. sur 
les tout premiers et derniers ff. Étui 
sans les lanières de cuir habituelles 
(elle n’ont jamais été présentes sur cet 
étui).

400 - 600 €

253

LECUIRE (Pierre)
La Femme est.
Paris, Pierre Lecuire, 1967.
In-folio (66 x 48 cm), en ff., 
couverture, boîte.

Édition originale.
Poème purement typographique, monumen-
tal et déroutant, que Pierre Lecuire, 
dans son Arbre des livres place au 
centre. « La Femme est se présente 
comme une architecture de lettres capi-
tales, avec marge réduite et un mini-
mum de ponctuation, comme un discours 
ininterrompu dont il faut atteindre 
la fin pour percevoir que la Femme, 
le Mot, la Lettre sont une seule et 
même personne » (BnF, Livres de Pierre 
Lecuire).
Tirage limité à 55 exemplaires numéro-
tés ; l’un des 45 mis dans le commerce 
(n° 7), signé par Pierre Lecuire.

Bibliographie :
Livres de Pierre Lecuire, Bibliogra-
phie descriptive, 1980, n° 14. BnF, 
Livres de Pierre lecuire, n° 34, p. 
109. Bibliothèque Méjanes, Cat. Fonds 
Lecuire, p. 26.

Boîte un peu usagée, ff. très légèrement 
brunis.

1 000 - 1 200 €
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254

LÉGER (Fernand)
Cirque.
[Paris], Tériade éditeur, [1950].
In-folio (43,2 x 33,1 cm), en feuilles, 
couverture illustrée d’une lithographie en 
couleurs et d’une en noir, chemise, étui.

2 ff. bl.,110 p., [1] f., 2 ff. bl.

Édition originale de cet ouvrage entièrement 
composé et lithographié par Fernand Léger avec 
l’aide de Tériade et Marguerite Lang.
Illustrée de 65 lithographies de Fernand 
Léger, dont 35 à pleine page coloriées au 
pochoir, accompagnent la reproduction de son 
manuscrit.
Tirage limité à 300 exemplaires numérotés sur 
papier vélin d’Arches et signés par l’artiste 
(dont 20 hors commerce), celui-ci le n° 50.

Bibliographie :
Monod, 7047.

Quelques décharges des lithographies, quelques 
rares piqûres, infimes rousseurs éparses 
(surtout aux p. 94-96), tache en pied de la p. 9, 
chemise défraîchie avec dos bruni et charnières 
fragilisées, étui endommagé et bruni. 

12 000 - 18 000 €
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255

LENORMANT (Charles)
Musée des antiquités égyptiennes ou 
recueil des monuments égyptiens, 
architecture, statuaire, glyptique et 
peinture […].
Paris, Leleux, 1841.
Grand in-folio (59,5 x 45 cm), demi-
chagrin noir, dos à nerfs (reliure de 
l’époque).

[2] ff., II p., 75 p.

Édition illustrée de 39 planches gra-
vées.
« Les planches de ce volume, publié 
en quatorze livraisons, sont des 
réductions d’une partie de celles de 
la grande Description de l’Égypte. » 
(Brunet)
Exemplaire entièrement monté sur on-
glets.

Bibliographie :
Brunet, III, 979.

Importants frottements au dos, un 
mors supérieur fendu, coins émoussés, 
manquent les p. 5-8 et les planches 
IV-VI, p. 1-4 grossièrement renforcées 
au verso, menues déchirures en marge de 
certaines planches, des rousseurs et 
piqûres, parfois prononcées, gardes un 
peu gondolées.

400 - 600 €

★ 256

LIVRES D’ARTISTES
Réunion de 5 livres d’artistes.
Paris, les Amis du Livre contemporain, 
2003-2010.

– MALRAUX (André). Les Noyers de 
l’Altenburg. 2003. In-folio (35 x 
25 cm), en ff., couverture imprimée 
rempliée, chemise et étui.
Édition ornée de 14 lithographies, 
dont 8 à double page) et 2 eaux-fortes 
originales de Vladimir Velickovic.
Tirage limité à 210 exemplaires numé-
rotés, signés par l’artiste ; l’un des 
180 réservés aux sociétaires (n° 125 
pour Frédéric Mahoudeau).
Exemplaire parfait.

– BEN JELLOUN (Tahar). Lumière sur 
lumières. In-folio (35 x 25 cm), en 
ff., couverture imprimée rempliée, 
chemise et étui.
Édition ornée de 15 lithographies ori-
ginales en couleurs de Fouad Bellamine.
Tirage limité à 240 exemplaires numéro-
tés, signés par l’auteur et l’artiste ; 
l’un des 210 réservés aux sociétaires 
(n° 108 pour Monsieur et Madame André 
Froger).
Enrichi du menu orné d’une lithogra-
phie signée (n° 66/100).

– MONTEVERDI (Claudio), STRIGGIO 
(Alessandro). L’Orfeo. 2001. In-folio 
(38x 28 cm), en ff., couverture impri-
mée rempliée, boîte.
Édition ornée de 10 lithographies ori-
ginales en couleurs de Jean-Paul Cham-
bas.
Tirage limité à 210 exemplaires numé-
rotés, signés par l’artiste ; l’un des 
180 réservés aux sociétaires (n° 115 
pour le docteur Paul Beigelman).
Exemplaire enrichi de l’une des 80 
suites des lithographies signées (n° 

4) et d’un menu orné d’une lithogra-
phie signée (n° 10/85).
L’ouvrage est accompagné de deux CD.

– CHENG (François). Que nos instants 
soient d’accueil. 2005. In-folio (35 
x 25 cm), en ff., couverture imprimée 
rempliée, chemise et étui.
Édition originale.
Ornée de 16 lithographies originales en 
couleurs de Francis Herth, certaines à 
double page, dont 2 pour la chemise.
Tirage limité à 240 exemplaires numéro-
tés, signés par l’auteur et l’artiste ; 
l’un des 210 réservés aux sociétaires 
(n° 108 pour Monsieur et Madame André 
Froger).
Enrichi du menu illustré d’une litho-
graphie originale signée.

– GOETHE (Wolfgang von). Walpurgis-
nachtstraum. Songe d’une nuit de Sab-
bat, extraits de Faust I choisis par 
l’artiste. 2010. In-4 (35 x 24,8 cm) 
en ff., couverture illustrée rempliée, 
étui.
Édition ornée de 14 compositions en 
couleurs de Gérard Garouste repro-
duites en impression pigmentaire et 
contrecollées.
Tirage à 260 exemplaires numérotés sur 
papier vélin d’Arches signés par l’ar-
tiste (n° 108 pour André et Florence 
Froger).

Bel ensemble.

Provenance :
1. Frédéric Mahoudeau (souscription).
3. Paul Beigelman (souscription).
2, 4 et 5. André et Florence Froger 
(souscription).

3. Boîte un peu usagée. Micro déchirure 
à la couverture.
4. Léger pli au menu.

1 000 - 1 200 €
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257

LONDRES (Albert)
Terre d’ébène. 
Paris, Albin Michel, 1929.
In-8 (20,8 x 12,8 cm), reliure 
janséniste, chagrin, dos à nerfs, 
chiffre doré F. A. L. en queue, 
couvertures et dos conservés (reliure 
de l’époque).

[1] f., 268 p., [1] f. bl.

Première édition.
Tirage de luxe limité à 85 exemplaires, 
celui-ci un des 11 exemplaires hors 
commerce réimposés sur papier de Hol-
lande van Gelder, imprimé pour Florisse 
Londres, fille de l’auteur.
L’ouvrage est né d’un reportage réa-
lisé en 1928, pour Le Petit Parisien, 
au Sénégal, alors français, et au 
Congo belge. Il en tire cet ouvrage à 
charge contre la colonisation fran-
çaise, critiquant en particulier les 
travaux de forçat dans les exploita-
tions forestières et les constructions 
ferroviaires.
Exemplaire en reliure au chiffre de sa 
fille Florisse Albert-Londres.
À la mort de son père en mai 1932 lors 
du naufrage du paquebot Georges Phi-
lippar au large d’Aden, sa fille fut 
à l’initiative d’un prix à sa mémoire 
récompensant un jeune journaliste. 
Elle lui consacra un livre, intitulé 
Mon père, en 1934.

Bibliographie :
Manque à Talvart et Place.

Dos passé, petits frottements aux coins 
et au dos, charnières fragilisées.

500 - 700 €

258

LOOTEN (Emmanuel)
La Complainte Sauvage.
Paris, Michel Tapié, 1950.
In-4 étroit, en feuilles, couverture.

Édition originale.
Ouvrage orné de 3 lithographies ori-
ginales hors-texte de Georges Mathieu, 
nombreuses illustrations en rouge et 
culs-de-lampe d’inspiration chinoise.
Un des 50 exemplaires sur Arches, com-
plet du prospectus de Michel Tapié.

Quelques très légères piqûres sur les 
feuillets.

300 - 600 €

259

LOUŸS (Pierre)
Astarté.
Paris, Librairie de l’Art indépendant, 
1891.
In-8 (25 x 19,2 cm), maroquin bordeau 
à grains, dos lisse, tête dorée, 
couverture jaune illustrée, étui 
(Creuzevault).

[28] ff., dont le dernier blanc.

Édition originale du premier livre de 
Pierre Louÿs, paru à compte d’auteur.
Couverture illustrée d’une belle com-
position d’Albert Besnard.
Tirage limité à 100 exemplaires, l’un 
des 9 exemplaires sur papier Watman (n° 
5), deuxième papier après 4 sur papier 
de Chine.
Exemplaire enrichi d’un envoi auto-
graphe signé de Pierre Louÿs à José-
Maria de Heredia : « Hommage respec-
tueux de son mauvais élève ».

Provenance :
José-Maria de Heredia (envoi auto-
graphe signé).

Très légers frottements à la reliure, 
quelques taches, petite déchirure 
à l’angle inférieur gauche de la 
couverture, infimes décharges d’encre 
de l’envoi autographe au dos de la 
couverture, coins de l’étui frottés.

2 000 - 3 000 €
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260

MACKENZIE (Alexandre)
Voyages d’Alex.dre Mackenzie, dans 
l’intérieur de l’Amérique septentrionale, 
faits en 1789, 1792 et 1793.
Paris, Dentu, 1802.
3 vol. in-8 (20 x 12,4 cm), veau 
marbré, encadrement de 3 filets dorés 
sur les plats, dos lisses ornés de 
motifs dorés, pièces de titre rouges 
et de tomaison vertes (reliures de 
l’époque).

I. Frontispice, [2], xx, 409 p., 1 
carte repliée.– II. [2], 420 p., 1 
carte repliée.– III. [2] ff.,388 p., 
1 carte repliée, 1 tableau imprimé 
replié.

Première édition française, due à J. 
Castéra.
L’ouvrage est illustré de 3 grandes 
cartes gravées sur cuivre montrant 
« la route d’Alex.dre Mackenzie, du 
Fort Chipiouyan à la Mer Glaciale, en 
1789 », « la route d’Alex.dre Mackenzie 
du fort Chipiouyan jusqu’au bords de 
l’Océan Pacifique, en 1793 » et « la 
route d’Alexandre Mackenzie, depuis 

261

MAÏAKOVSKI (Vladimir)
« La Punaise », d’après V. Maïakovski.
[Paris, ENSAD, Macha Poynder, 1985].
In-4 (25 x 19,5 cm), en ff., couverture 
imprimée rempliée, chemise et étui.

Édition entièrement gravée sur bois par 
Macha Poynder, tirée en noir et rouge.
Tirage limité à 25 exemplaires numéro-
tés sur papier vélin d’Arches, signés 
par l’artiste (n° 21).
La Punaise est une comédie écrite en 
1927-1928 et représentée pour la pre-
mière fois au Théâtre Meyerhold de 
Moscou en 1929.
Exemplaire unique, accompagné de l’in-
tégralité des gravures, en planches, 
imprimées d’un seul côté des feuilles 
(la plupart des planches sont paraphées 
par l’artiste, certaines justifiées 
3/5, 4/5 ou 1/5) et des 92 plaques de 
bois gravées originales (certaines gra-
vées sur les deux faces), ayant servi 
pour l’illustration (de deux formats : 
une page ou une double page).

1 500 - 2 000 €

Montréal au Fort Chipiouyan et à la Mer 
Glaciale en 1789, et du Fort Chipiou-
yan au Grand Océan Boréal en 1798 ».
Le tome I contient un vocabulaire de 
la langue Algonquine et de celle des 
Knisteneaux, indiens de la même famille 
ainsi qu’un vocabulaire Chippeway.
« The translator has added many notes 
which greatly enhances the value of 
the work » (Sabin, Bibliotheca Ameri-
cana, t. 11, p. 62).

Bibliographie :
Chadenat, 1165. Sabin, 43416.

Reliures légèrement gauchies, mors un 
peu frottés, coins frottés. rarissimes 
rousseurs, 2 ff. un peu déchirés sans 
manque, légère mouillure affectant les 
tout derniers ff. du tome II, un bord de 
la première et de la troisième cartes 
repliées effrangé, pet. déchirure sans 
manque à la deuxième et à la troisième 
cartes.

500 - 600 €

261
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★ 262

MALLARMÉ (Stéphane)
Un coup de dés jamais n’abolira le 
hasard.
Paris, Amateurs du livre et de 
l’estampe modernes, 1961.
In-folio (43,8 x 33,1 cm), en feuilles, 
sous couverture rempliée illustrée, 
chemise et étui peints.

Premier ouvrage publié par Le Livre et 
l’Estampe modernes.
Il est orné d’une couverture lithogra-
phiée en couleurs et entièrement li-
thographié, le texte étant inclus dans 
l’illustration en couleurs d’André 
Masson.
Édition limitée à 102 exemplaires sur 
papier Chiffon d’Arches, signés par 

l’artiste, l’éditeur et le Président de 
la Société (n° 9 pour Madame Blanche 
Chauvière).
Notre exemplaire est enrichi de 3 
gouaches originales supplémentaires, 
rappelant les illustrations mais pro-
bablement des essais pour le papier 
ornant les chemises et étuis.

Provenance :
Succession Felia Leal.

Légères piqûres au premier et au dernier 
f. bl. ; quelques légères brunissures 
uniformes dues aux serpentes.

600 - 800 €

★ 263

MALLARMÉ (Stéphane)
Épouser la notion.
Paris, Les Bibliophiles de l’Union 
française, 1980.
In-4 oblong (39,4 x 28 cm), en 
feuilles, couverture illustrée rempliée 
entoilée beige, chemise et étui.

Édition ornée de 24 lithographies, 
dont la couverture, et 6 feuillets de 
texte en rouge.
Tirage limité à 88 exemplaires sur 
papier vélin d’Arches pur chiffon, 
tous signés par Rouan (n° 22).
L’exemplaire est bien complet des 2 
feuillets proposant le texte dactylo-
graphié de Mallarmé.

JOINTS

– 1 planche sur papier vélin d’Arches, 
signée par Rouan, numérotée A X/X ;
– 1 planche sur papier vélin d’Arches, 
signée par Rouan, numérotée 50/52 ;
– 1 planche sur papier vélin d’Arches, 
signée par Rouan, numérotée 30/52 ;
– 1 planche sur papier vélin d’Arches, 
signée par Rouan, numérotée « E/A » 
(épreuve d’artiste) ;
– 2 planches sur papier du Japon, non 
numérotées, non signées ;
– 5 planches sur papier vélin d’Arches, 
non numérotées, non signées ;
– 1 planche sur Rives avec la mention 
manuscrite « sans façon » ;
– 1 planche sur papier Moulin du Gué 
avec un envoi autographe de Rouan à 
Félia Léal : « Tout spécialement Rose, 
pour Félia », signé « R » ;

– 1 planche sur papier du Japon, signée 
par Rouan et numérotée 19/40 ;
– 1 planche sur Rives, non numérotée, 
non signée, portant l’annotation ma-
nuscrite « BAS » ;
– 1 planche sur Rives, non numérotée, 
non signée, portant les annotations 
manuscrites « BAS » et « Bon pour la 
couleur » ;
– Deux petites bandes de papier contre-
collées sur un feuillet avec l’ins-
cription manuscrite « 1 dessin » entre 
les deux bandes ;
– Une planche sur papier du Japon, 
avec l’inscription manuscrite « Bon à 
tirer, couleur gris ardoise, 20 août 
974 », signée « Rouan ».

Provenance :
Succession Felia Leal.

Étui légèrement insolé, petits accrocs 
à la couverture. Pour les éléments 
joints : bon état général malgré des 
traces de plis ou quelques taches à 
certaines épreuves.

300 - 400 €

★ 264

MALLARMÉ (Stéphane)
Épouser la notion.
Paris, Les Bibliophiles de l’Union 
française, 1980.
In-4 oblong (39,4 x 28 cm), en 
feuilles, couverture illustrée rempliée 
entoilée beige, chemise et étui.

Édition ornée de 24 lithographies, 
dont la couverture, et 6 feuillets de 
texte en rouge.
Tirage limité à 88 exemplaires sur 
papier vélin d’Arches pur chiffon, 
tous signés par Rouan (n° 37).
L’exemplaire est bien complet des 2 
feuillets proposant le texte dactylo-
graphié de Mallarmé.

JOINTS

– 1 planche sur papier vélin d’Arches, 
signée par Rouan, numérotée A I/X ;
– 1 planche sur papier vélin d’Arches, 
signée par Rouan, numérotée 39/52 ;
– 1 planche sur papier vélin d’Arches, 
signée par Rouan, numérotée 31/52 ;
– 1 planche sur papier vélin d’Arches, 
numérotée 4/52 et signée par Rouan ;
– 2 planches sur papier vélin d’Arches, 
non numérotées, non signées ;
– 1 planche sur papier du Japon, non 
signée, non numérotée ;
– 1 planche sur papier du Japon, signée 
par Rouan et numérotée 9/40.

Provenance :
Succession Felia Leal.

Étui légèrement insolé, avec petit 
accident vers l’ouverture. Pour les 
éléments joints : bon état général 
malgré des traces de plis ou quelques 
taches à certaines épreuves.

200 - 300 €
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265

MALLARMÉ (Stéphane)
Pages.
Bruxelles, Edmond Denan, 1891.
Grand in-8 (28,2 x 19,5 cm), broché.

1 f. bl., 192 p., 1 f. bl.

Édition en partie originale.
Illustrée d’une eau-forte originale 
d’Auguste Renoir en frontispice.
Tirage limité à 325 exemplaires, celui-
ci un des 275 sur papier de Hollande 
van Gelder (n° 96), second papier.
Mallarmé avait depuis longtemps prépa-
rée cette anthologie qu’il souhaitait 
originellement intituler Le Tiroir de 
laque.
Il semble que la jeune femme nue du 
frontispice de Renoir corresponde par 
le fait du hasard à une description du 
conte Le Phénomène futur. Cette gravure 
à l’eau-forte est l’une des premières 
réalisées par le peintre, peu accoutu-
mé à ce mode d’expression. Exemplaire 
partiellement non coupé.

Provenance :
Pierre Boulez.

Bibliographie :
Carteret, Romantique, II, p. 99. Ga-
lantaris, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé 
[collection Fisher], n° 270. Chapon, 
Le Peintre et le Livre, p. 25

Quelques piqûres, défauts aux 
couvertures et au dos, avec petit manque 
à la coiffe supérieure.

1 000 - 1 500 €

266

[MARDRUS (Docteur)]
Le Livre des Mille nuits et une nuit 
[sic].
Paris, Fasquelle, [c. 1910].
8 volumes in-4 (32,1 x 23,8 cm), demi-
maroquin bleu nuit à coins, filet 
doré en bordure des coins et plats, 
dos lisse orné de filets et petits 
cercles dorés, tête dorée, couvertures 
conservées (M. L. Therre).

I : [2] ff., 395 p.–II : [2] ff., 
347 p.– III : [2] ff., 339 p.– IV : 
[2] ff., 315 p.– V : [2] ff., 355 
p.– VI :[2] ff., 371 p.– VII : 371 p.– 
VIII : [2] ff., 347 p., [8] ff.

Édition richement illustrée de planches 
en couleurs et de divers encadrements 
reproduits en fac-similé imitant les 
manuscrits persans et hindous.
Traduction du docteur Mardrus.
Bel ensemble parfaitement relié par M. 
L. Therre.

Provenance :
Émile Perrin (ex-libris gravé)

Dos passés, quelques frottements aux 
coins, papier un peu bruni, petite 
déchirure sans atteinte au texte en 
marge des p. 391-392 du t. I.

800 - 1 000 €

267

[MATISSE].– VERVE
Verve. Revue artistique et littéraire. Vol. 
IV, n° 13.
Paris, Éditions de la revue Verve, 
1945.
In-4 (35 x 26,5 cm), cartonnage de 
l’éditeur, jaquette illustrée rempliée.

Numéro de la revue Verve intitulé « De 
la couleur », pour lequel Henri Matisse 
a créé 3 lithographies originales : 
la couverture (imprimée recto-verso), 
le frontispice « la chute d’Icare » 
et la page de titre. L’ouvrage est 
par ailleurs abondamment orné de 
reproductions en noir et en couleurs 
d’œuvres de Matisse. Les textes sont 
d’Adrienne Monnier.

Couverture salie et détachée le long 
du dos, brunie au dos. Quelques pâles 
rousseurs.

200 - 300 €

266
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★ 268

MIRBEAU (Octave)
La 628-E8.
Paris, Charpentier et Fasquelle, 1908.
In-4 (24,2 x 17,8 cm), demi-maroquin 
caramel à coins, plats et coins bordés 
d’un filet doré, dos lisse orné d’un 
décor végétal mosaïqué en maroquin brun 
et vert sapin, tête dorée, couvertures 
et dos conservés, étui (René Aussourd).

XX p., 416 p.

Première édition illustrée.
Ornée d’une centaine de croquis margi-
naux de Pierre Bonnard.
Tirage de luxe limité à 225 exemplaires 
réimposés au format in-4, celui-ci un des 
200 sur papier vélin d’Arches (n° 106), 
second papier.
Récit de voyage à bord d’une automobile 
mythique. La dédicace est adressée à Fernand 
Charron, créateur de la fameuse automobile.
Exemplaire enrichi de 3 ff. manuscrits 
autographes signés d’Octave Mirbeau montés 
sur onglets en tête du volume. Ces pages 
s’intitulent « Une heure chez Rodin », texte 
paru dans Le Journal, le 8 juillet 1900. Cet 
important article contient un éloge appuyé 
de l’art de Rodin à l’occasion de la tenue 
d’une exposition de ses sculptures :
« Il m’est arrivé de visiter des exposi-
tions de sculptures et je n’ai éprouvé que 
des impressions pénibles […]. Ici, c’est 
comme un jardin qui serait rempli de belles 
fleurs, je les respire et je me grise de 
leur odeur. »
On y lit également une charge contre les 
critiques d’art accusés de ne rien com-
prendre à la création dont ils parlent. Ces 
feuillets sont signés à deux reprises (« Oc-
tave Mirbeau » puis des initiales O.M.). Le 
manuscrit porte quelques indications à des-
tination de la composition : une marque de 
décrochage de paragraphe, des soulignements 
de majuscules.
Le post-scriptum (9 lignes) est inédit, 
ne figurant pas dans l’article imprimé. Il 
y est curieusement question de la Société 
protectrice des animaux, fondée en 1845 : 
« Un aimable correspondant me demande ce que 
c’est que la société protectrice des ani-
maux, et à quoi elle peut bien servir ? Je 
n’en sais rien. »
Bel exemplaire, parfait relié par R. 
Aussourd.

Provenance :
Maurice Camproger, avec devise « Bon 
chasseur trouve » (ex-libris gravé).

Bibliographie :
Carteret, Illustrés, IV, 283. Talvart 
et Place, XV, 257.

Dos légèrement passé avec menus frottements 
aux mosaïques, infimes rousseurs en bordures 
de ff., des décharges des bois, feuillets 
autographes un peu jaunis avec traces 
de pliure, premier plat de couverture 
légèrement bruni, étui fragilisé.

1 200 - 1 500 €

269

[MODE].– [VOGEL (Lucien), 
BRUNHOFF (Michel de)]

La Gazette du Bon Ton.
Paris, Librairie centrale des beaux-
arts, 1912-1925
26 volumes petit in-4 en feuilles, 
couvertures décorées.

Réunion de 26 numéros de cette luxueuse 
revue du goût et des modes des années 
vingt. Les illustrations, pour la 
plupart coloriées au pochoir, sont 
l’œuvre de George Barbier, Eduardo-
Garcia Benito, Robert Bonfils, Bernard 
Boutet de Montvel, Pierre Brissaud, 
Clergé, Jean-Gabriel Dommergue, Drian, 
Raoul Dufy, Alexandre Iacovleff, 
Georges Lepape, Chas Laborde, André 
Mare, Charles Martin, André-Édouard 
Marty, Jacques-Émile Ruhlmann, Kees 
van Dongen, Zyg Brunner.
Les couturiers « les plus exquis » 
réservent la primeur de leurs créations 
à cette revue de mode : Doucet, 
Lanvin, Paquin, Poiret, Rodier, Worth… 
Des auteurs et des chroniqueurs en 
vue participent à la rédaction : Roger 

Allard, Marcel Astruc, Gérard Bauër, 
James de Coquet, Pierre Mac Orlan, 
Georges-Armand Masson, Jean-Louis 
Vaudoyer, etc.
Notre exemplaire est ainsi constitué :
– Une boîte recouverte de parchemin 
ornée d’un décor floral, renfermant 12 
exemplaires :
Du n° 1 (novembre 1912) au n° 12 (Oc-
tobre 1913) : 121 planches hors-texte 
(chiffrées I à X par fascicules).
Boîtier présentant des traces d’usage 
et une déchirure de 2 cm sur le dos. 
Quelques décharges sur certaines pages 
et planches hors-texte.
– Un étui-chemise recouvert de parche-
min orné d’un décor floral, regroupant 
l’année 1914, 2e année, soit 8 fasci-
cules :
Du n° 1 (Noël 1913) à 7 (Juillet 1914) 
et l’Été 1915.
Ensemble complet des 72 planches hors-
texte numérotées. Le volume de l’Été 
1915 est complet des 6 planches hors 
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texte numérotées.
Étui-chemise présentant des griffures 
et quelques traces d’usage. Décharges 
sur certaines feuilles et planches 
hors-texte.
– 5 fascicules pour l’année 1920 :
Du n° 1 (Janvier 1920) à 5 (Juin 1920).
Complets des 40 planches hors-texte 
numérotées et 35 croquis hors texte.
Dos de la couverture déchirée pour le 
n°5. Quelques tâches sur les couver-
tures des autres exemplaires. Décharges 
sur certaines feuilles.
– 2 fascicules pour 1924 et 1925, 7e 
année :
Le n° 2 : 8 planches numérotées de 8 à 
16, manque planche n° 10.
Le n° 3 : 5 planches numérotées 17 à 
23, manquent les planches 19, 20 et 24 
(la dernière sur le sommaire).
Dos déchirés, tâches sur les plats. 
Les feuilles et planches hors texte 
sont en bon état général.

4 000 - 6 000 €

270

MONTHERLANT (Henry de)
Les Célibataires.
Paris, Bernard Grasset, 1934.
In-12 (18,5 x 11,6 cm), reliure 
janséniste, maroquin noir, dos à 
nerfs, auteur et titre dorés, tranches 
dorées, doublures bord à bord et 
gardes de box orangé, doubles gardes de 
papier Kromekote, couvertures et dos 
conservés, étui bordé couvert de même 
papier Kromekote (M. de Bellefroid).

310 p., [1] f., XV p.

Édition originale.
Un des 19 premiers exemplaires sur 
papier du Japon impérial, celui-ci le 
n° 1.
Exemplaire enrichi, au faux-titre, d’un 
envoi à pleine page signé de l’auteur : 
« À Louis Brun, les histoires extrava-
gantes de ces deux ours sociaux, mais 
qui n’ont pas les charmes du destina-
taire de cet exemplaire, amical souve-
nir de Montherlant. 21 juin 1934. »

Provenance :
– Louis Brun (envoi).
– Henri-Michel Tranchimand (vente Art-
curial, 2 décembre 2008, n° 128).

Menus frottements à l’étui.

1 500 - 1 800 €

★ 271

MOORE (Henry)
La Poésie. Les Poètes.
Bâle, Art et Poésie, 1976.
In-folio (47 x 38,9 cm), en 
feuilles, couverture illustrée 
d’une lithographie, chemise et étui 
illustrés.

Ouvrage orné de 8 lithographies 
originales en couleurs, de la 
couverture et du titre lithographiés 
d’Henry Moore, tous signés de ses 
initiales.
Tirage limité à 150 exemplaires sur 
papier vélin d’Arches, tous signés par 
Henry Moore ; l’un des 4à de collabo-
rateurs (n° XXV).
Exemplaire enrichi des éléments suivants :
– 3 lithographies en couleurs tirées 
sur papier du Japon, signées « Moore » 
et numérotées 20/40, 28/40 et 30/50 ;
– un tirage d’essai sur papier du Japon 
pour la couverture, avec l’inscription 
manuscrite « Trial Proof HM ».

Provenance :
Succession Felia Leal.

Couverture un peu brunie ; petites 
déchirures marginales aux planches 
supplémentaires.

800 - 1 200 €

269

271
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272

NEWTON (Helmut)
Sumo.
Taschen, Cologne, 1999.
Grand in-folio (70 x 50 cm), broché, 
cartonnage de l’éditeur, jaquette 
illustrée, support métallique.

Édition originale.
Cette somme, offrant plus de 400 pho-
tographies en noir et banc, la plupart 
inédites, a été tirée à 10 000 exem-
plaires numérotés et signés. Le sup-
port en métal a été conçu par Philippe 
Starck.
Une réédition de taille réduite (« baby 
sumo ») a été réalisée par June Newton 
en 2020.
Dans son carton d’expédition (ouvert 
uniquement pour s’assurer de l’état de 
l’ouvrage : neuf).

4 000 - 6 000 €

273

NOËL (Bernard)
Sur le peu de corps.
[Saint Perdon], Les Cahiers des 
Brisants, [1990]. 
In-4 (33,3 x 26 cm), en feuilles, 
couverture rempliée, chemise et étui 
de l’éditeur.

Édition illustrée de 8 gravures 
originales hors texte d’Olivier Debré.
Tirage limité à 120 exemplaires numé-
rotés et signés par l’auteur et l’ar-
tiste, celui-ci un des 11 premiers sur 
papier vélin de Rives (n° XI) accompa-
gnés d’un dessin original de l’artiste 
monogrammé OD et daté « 91 » et d’une 
suite des 8 gravures tirée en noir sur 
papier de Chine appliqué sur papier 
vélin de Rives, toutes signée par 
l’artiste.

Bibliographie :
Pernoud, Olivier Debré : les estampes 
et les livres illustrés, 1945-1991, n° 
285-292.

Quelques frottements à l’étui.

1 200 - 1 800 €

274

PAGIRAS (Christie)
Écriture sur le mur.
Montpellier, Pakno, 1987.
In-12 oblong (10,8 x 14,9 cm), demi-box 
noir, plats irréguliers et débordant 
le format du livre de box vert amande, 
rouge, bleu ciel et noir, listel de box 
crème, l’ensemble complété par un jeu 
de courts filets droits dorés, sur le 
plat supérieur titre doré, dos lisse 
muet, couvertures et dos conservés, 
boîte plastique (Knoderer).

Édition originale.
Deux dessins originaux à l’encre de 
Chine de Christie Pagiras, signés au 
crayon.
Tirage limité à 60 exemplaires numé-
rotés sur papier vélin d’Auvergne (n° 
8), signé par l’auteur et le relieur. 
Les 20 exemplaires de tête sont reliés 
par Knoderer.
Bel exemplaire dans une élégante re-
liure de Knoderer.

Bibliographie :
Knoderer : reliures, peintures : 
Pagiras. Bibliotheca Wittockiana, 2000, 
n° 21.

800 - 1 000 €

274

273
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275

PASCAL (Blaise)
Pensées sur l’homme et Dieu.
Casablanca et Paris, La Cigogne [J. 
Klein], 1950.
In-4 (31,5 x 23,6 cm), box vert sapin, 
au premier plat large décor mosaïqué 
abstrait composé de pièces en box 
noir, vert pomme, orangé, caramel, 
citron et ivoire, avec marqueterie de 
bois et motif à la feuille d’or, le 
tout souligné de filets dorés et d’un 
filet à froid encadrant le plat, dos 
lisse avec titre à la chinoise mosaïqué 
en box noir, vert pomme, caramel, et 
orangé, tranches dorées, couvertures 
et dos conservés, chemise et étui 
(Manuel Gérard).

206 p., [3] ff.

Édition illustrée de 57 eaux-fortes 
d’Albert Gleizes, dont 12 à pleine 
page.
Tirage limité à 235 exemplaires, celui-
ci un des XIX sur papier vergé de Mon-
tval à la main (n° XVII) accompagné de 
3 dessins originaux signés par l’ar-
tiste, d’une suite en bistre de toute 
l’illustration et d’une suite en noir 
de 15 eaux-fortes préparatoires.
Un grand livre cubiste, parfaitement 
relié par Manuel Gérard.

Bibliographie :
Monod, 8882.

Petite éraflure en pied du dos et au 
second plat, l’aquarelle préparatoire 
prévue dans ce tirage est ici en 
déficit, petites rousseurs, plus 
prononcées à la fin du volume, menus 
frottements au dos de la chemise et à 
l’étui.

1 500 - 1 800 €

★ 276

PASCAL (Blaise)
Trois opuscules.
Paris, Louis Jou, 1932.
Gr. in-12 (21,7 x 13,8 cm), bradel 
vélin ivoire, sur le plats supérieur 
large portrait de Pascal peint en 
couleurs par Louis Jou avec titre 
calligraphié, auteur calligraphié au 
dos, tête dorée, couvertures et dos 
conservés, chemise et étui (Ad. Lavaux 
rel.).

Édition réalisée par Louis Jou, 
rassemblant les textes suivants : 
Entretien avec M. de Saci sur Épictète 
et Montaigne ; Prière pour demander 
à Dieu le bon usage des maladies ; 
Discours sur les passions de l’amour.
Tirage limité à 240 exemplaire numé-
roté ; l’un des 25 sur papier du Japon 
à la forme (n° XXXVI pour Pierre Grel-
lety-Bosviel), enrichi d’un dessin au 
crayon de Louis Jou pour la couverture, 
d’une couverture imprimée sur papier 
vergé, d’un essai de typographie et du 
prospectus (petite bande légèrement 
brunie).
Très bel exemplaire dans une reliure 
peinte par Louis Jou (signée de ses 
initiales).

Provenance :
Pierre Grellety-Bosviel (souscription).

500 - 600 €

277

PASCAL (Blaise)
Trois opuscules.
Paris, Louis Jou, 1932.
Gr. in-12 (22,6 x 13,8 cm), parchemin 
ivoire à petits rabats, sur les plats 
large décor peint avec cartouche pour 
l’auteur (au 1er plat) et pour le 
titre (au second), auteur et titre 
calligraphiés au dos, tête dorée, 
couvertures et dos conservés, étui.

Même édition que le précédent.
Tirage limité à 240 exemplaire numéro-
té ; l’un des 25 du tirage de tête sur 
papier de Chine pur mûrier (n° XXII). 
Envoi autographe signé de Louis Jou : 
« ce livre qui m’est personnel et que 
je m’en sépare avec regret, me console 
de le savoir entre vos mains. À Madame 
Dupuy de Frenelle. »
Précieux exemplaire de Louis Jou, dans 
une reliure probablement décorée par 
lui.

Provenance :
– Louis Jou (envoi).
– Madame Dupuy de Frenelle (envoi).

500 - 600 €
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278

PAULHAN (Jean)
Les Paroles transparentes.
Paris, Les Bibliophiles de l’union 
française, [1955].
In-folio (43,6 x 32,8 cm), en feuilles, 
couverture rempliée illustrée, chemise 
et étui d’un autre ouvrage.

Orné de 14 lithographies originales de 
Georges Braque dont 4 hors-textes en 
couleurs à pleine page, ainsi que des 
motifs décoratifs.
Tirage limité à 132 exemplaires sur 
papier Auvergne du Moulin Richard de 
Bas, signés par l’auteur, l’artiste et 
le président de la Société des Biblio-
philes de l’union française (justifi-
cation absente).

Provenance :
Succession Felia Leal.

Bibliographie :
Monod, 8909.

Infimes piqûres à de rares feuillets, 
justification manquante, chemise et étui 
manquants, remplacés par ceux d’un autre 
ouvrage.

400 - 600 €

279

PAULHAN (Jean)
Braque le Patron.
Genève, Paris, Éditions des trois 
collines, [1946].
Grand in-8 (28,4 x 22,2 cm), broché, 
couverture rempliée, chemise et étui 
de l’éditeur.

66 p., [2] ff., [6] ff. dont 1 bl.

Édition illustrée de 2 lithographies 
originales de Georges Braque (1 en 
quatre couleurs sur la couverture, la 
2e en 2 couleurs pour orner la première 
page de texte) et de 56 reproductions 
d’œuvres de Georges Braque.
Tirage limité à 90 exemplaires numé-
rotés, celui-ci un des 65 sur papier 
vélin du Marais (n° 46), signé par 
Braque et Paulhan à la justification. 
Le prière d’insérer est conservé. 
Exemplaire non coupé à l’exception des 
2 premiers cahiers.

Bibliographie :
Sauret, Braque lithographe, n° 16 et 
17.

Premier plat de couverture froissé, 
petites déchirures au dos, quelques 
rousseurs, chemise et étui cassés et 
très usés.

500 - 800 €

280

PAZ (Octavio)
Petrificada Petrificante.
[Paris], Maeght, [1978].
In-folio (52,8 x 40,5 cm), couverture 
rempliée, coffret de l’éditeur.

Édition originale française.
Illustrée par Antoni Tàpies de 8 gra-
vures originales à l’eau-forte, aqua-
tinte et carborundum dont une en fron-
tispice signée par l’artiste et une 
grande pour la couverture.
Tirage limité à 175 exemplaires sur 
papier à la main du Moulin de Larroque, 
tous signés par l’artiste et l’auteur, 
celui-ci un des 125 (n° 66).
Traduction de Claude Esteban.

Quelques piqûres et une petite tache 
à la couverture, des frottements et 
petites griffures au coffret.

2 000 - 3 000 €
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281

PAZ (Octavio)
Hommage et profanations.
Paris, Jean Hugues, 1963
In-8 (21,8 x 15 cm), oasis teinté 
vert pomme légèrement moucheté, plats 
partiellement recouverts de 2 grandes 
pièces mosaïquées de cuir au grain 
fantaisie et brillant imitant des 
écailles en camaïeu de bleu, dos lisse, 
titre en long à l’œser vermillon, 
tête non rognée, doublures de peau 
bleu-gris, coffret (Antonio P[erez]-
N[oriega]-1992).

Édition originale de la traduction 
française.
Illustré de 3 eaux-fortes d’Enrique 
Zañartu.
Tirage limité à 300 exemplaires sur 
papier vélin de Rives, celui-ci un des 
75 comprenant les gravures (n° 65), 
signés par l’éditeur et l’artiste.
Traduction de Carmen Figueroa.
Élégante reliure d’Antonio Perez-No-
riega.

Bibliographie :
Manque à Monod.

2 000 - 2 500 €

282

PERAHIM (Jules) 
L’Alphabet.
Paris, Galerie Mony Calatchi, 1975.
Grand in-folio (57,5 x 38,2 cm), en 
feuilles, couverture rempliée, coffret.

Album comprenant 22 lithographies 
originales de Jules Perahim signées.
Préface de Marina Vanci.
Tirage limité à 250 exemplaires, celui-
ci un des 199 sur papier d’Arches (n° 
119), enrichi, au recto du feuillet de 
justification, d’un grand dessin ori-
ginal signé avec envoi de l’artiste : 
« Pour Chantal l’amitié de Perahim ».

JOINT

JOUFFROY (Alain). Le Congrès. Paris, 
Mains Libres, 1972. In-4 (32,2 x 25 
cm), en feuilles, couverture rempliée, 
étui.
Édition originale.
Illustrée de 12 lithographies origi-
nales de Jules Perahim.
Tirage limité à 416 exemplaires, celui-
ci un des 99 sur papier de Rives (n° 
80) comportant une lithographie origi-
nale en deux couleurs signée et justi-
fiée.

2. Dos de la couverture insolé, menus 
frottements à l’étui.

1 000 - 1 500 €

281



144 Livres & Manuscrits RTCURIAL 8 mars 2022 14h. Paris

Livres après 1800 - Vente de 14h - Lots 166 à 328

283

[PICASSO et ILIAZD  
(Ilia Zdanévitch, dit)]

Hommage à Lacourière. Rogelio 
Lacourière pêcheur de cuivres / Aux 
quatre coins de la pièce.
Paris, Le Degré quarante et un, 1968.
In-4 oblong (23,3 x 29 cm), en 
feuilles, couverture rempliée en 
parchemin teinté, double feuille de 
parchemin vierge, chemise et étui 
toilé.

25 ff. doubles (le 1er et le dernier 
sont bl.).

Édition originale.
Illustrée de 13 eaux-fortes ou pointes-
sèches hors-texte :
– 10 planches, tirées en noir, par 
Camille Bryen, André Derain, André Du-
noyer de Segonzac, Alberto Giacometti, 
Alberto Magnelli, Louis Marcoussis, 
André Masson, Pascin, Pablo Picasso et 
Léopold Survage ;

– 3 planches, tirées en couleurs, par 
André Beaudin, Max Ernst et Joan Miró.
Textes d’Iliazd (« Rogelio Lacourière 
pêcheur de cuivres ») et de Picasso 
(« Aux quatre coins de la pièce »).
Tirage limité à 75 exemplaires, tous 
signés sur la double-page intitulée 
« Eau forte et pointe sèche » par les 
artistes (sauf pour Derain, Giacomet-
ti, Marcoussis et Pascin, morts avant 
la publication). Un des 10 exemplaires 
sur parchemin rustique, premier papier, 
celui-ci noté « ea ». Il n’est pas jus-
tifié au moyen des 10 lettres épelées 
de Lacourière. Ce tirage a peut-être 
comporté quelques exemplaires supplé-
mentaires : F. Chapon a noté qu’« il 
existe en outre un exemplaire sur 
parchemin rustique, comportant bien 

toutes les signatures [des artistes], 
mais sans justification d’exemplaire » 
(p. 296) et le catalogue 76 de la 
librairie Coulet présente également un 
exemplaire non justifié (n° 59).

Bibliographie :
Chapon, Le Peintre et le Livre, p. 217 
et 296.

Quelques feuillets de parchemin jaunis, 
le double feuillet portant l’eau-forte 
de Giacometti est marqué de petites 
taches, menus frottements à l’étui.

10 000 - 15 000 €
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284

[PICASSO].— ZERVOS (Christian)
Pablo Picasso.
Paris, Éditions « Cahiers d’art », 
1942-1978.
34 vol. in-4 (32,5 x 25 cm), brochés.

Bel ensemble complet des 33 tomes 
(en 34 vol.) de cette importante 
monographie sur Pablo Picasso.
L’ensemble est illustré de très nom-
breuses reproductions en noir d’œuvres.
Tirage limité à 500 exemplaires pour 
le premier volume (n° 212), puis à 700 
(n° 11).
Le premier volume a été imprimé en 
1957, tandis que le reste de la série 
est de l’édition de 1942-1978.
L’exemplaire de Me Maurice Rheims.

JOINT

MOURLOT (Fernand), SABARTÈS (Jaime). 
Picasso lithographe. Monte-Carlo, André 
Sauret, Éditions du livre, 1949-1950. 
2 vol. in-4 (32 x 24,5 cm), brochés, 
couvertures illustrées.
L’ensemble est orné de 4 lithographies 
originales de Pablo Picasso (2 couver-
tures et 2 frontispices) et de très 
nombreuses œuvres reproduites en noir 
ou en couleurs.
Tirage à 2 500 exemplaires sur papier 
grand vélin Renage (n° 1478). L’étude 
de Fernand Mourlot se poursuivra 

jusqu’en 1964, avec un quatrième vo-
lume.

Il faudra trois ans, après le décès de 
Pablo Picasso en 1973, au commissaire-
priseur Maurice Rheims pour établir le 
colossal inventaire de la succession 
de l’artiste, avec l’aide, notamment, 
de ces documents.

Provenance :
– Alix de Rothschild (ex-libris manus-
crit au t. XXIX).
– Maurice Rheims.
– AR (ex-libris gravé au 1er vol. de 
Picasso lithographe).

Bibliographie :
1. Dos du premier volume décollé, avec 
petits manques, brochage défait en 
plusieurs endroits. Petits accrocs à 
quelques coiffes. Dos assombris, bords 
des couvertures légèrement brunis pour 
certains volumes. Brochage faible au 
tome XVIII. Malgré tout, bon exem-
plaire.
2. Brochage du second volume, partiel-
lement défait, papier légèrement bruni 
à ce même volume.

10 000 - 12 000 €

283
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[PLÉIADE]
Réunion de 19 volumes des Albums de la 
Bibliothèque de la Pléiade.
Paris, Gallimard, nrf.

Importante réunion de 19 volumes des 
albums de la Pléiade, dont Céline, 
Rousseau, Simenon, etc.1 numéro est en 
double, 1 numéro est en triple.

Liste complète sur demande.

Bel état.

Quelques étuis cartonnés un peu 
manipulés ou avec de menues déchirures, 
certains légèrement jaunis.

200 - 300 €

287

POMPIDOU (Georges)
La Poésie.
Bâle, Association de Bibliophiles Art 
et Poésie, 1976.
In-folio (47 x 38,1 cm), en feuilles, 
couverture blanche rempliée et 
imprimée, chemise et étui de l’éditeur 
entoilés beiges.

Lithographie originale en couleurs à pleine 
page de Marc Chagall en frontispice.
Tirage unique à 150 exemplaires sur pa-
pier vélin d’Arches pur chiffon (n° 87), 
signé par Marc Chagall au colophon.
Le texte de Georges Pompidou est 
extrait de l’Anthologie de la poésie 
française.
JOINT un deuxième exemplaire, en tous 
points similaire (n° 89).

Provenance :
Succession Felia Leal.

Décharges de l’étui sur la couverture, 
plus particulièrement au dos ; toile 
d’un des étuis très légèrement décollée

800 - 1 000 €

288

POMPIDOU (Georges)
La Poésie.
Bâle, Association de Bibliophiles Art 
et Poésie, 1976.
In-folio (47 x 38,1 cm), en feuilles, 
couverture blanche rempliée et 
imprimée, chemise et étui de l’éditeur 
entoilés beiges.

Lithographie originale en couleurs à pleine 
page de Marc Chagall en frontispice.
Tirage unique à 150 exemplaires sur pa-
pier vélin d’Arches pur chiffon (n° 98), 
signé par Marc Chagall au colophon.
Le texte de Georges Pompidou est extrait 
de l’Anthologie de la poésie française.
JOINT un deuxième exemplaire, en tous 
points similaire (n° 84).

Provenance :
Succession Felia Leal.

Décharges de l’étui sur la couverture, 
étui légèrement frotté, pâles rousseurs 
à certains feuillets.

800 - 1 000 €

286

POMPIDOU (Georges)
La Poésie.
Bâle, Association de Bibliophiles Art 
et Poésie, 1976.
In-folio (47 x 38,1 cm), en feuilles, 
couverture blanche rempliée et 
imprimée, chemise et étui de l’éditeur 
entoilés beiges.

Lithographie originale en couleurs 
à pleine page de Marc Chagall en 
frontispice.
Tirage unique à 150 exemplaires sur 
papier vélin d’Arches pur chiffon ; 
l’un des 40 réservés aux collaborateurs 
(n° VIII), signé par Marc Chagall au 
colophon.
Le texte de Georges Pompidou est 
extrait de l’Anthologie de la poésie 
française. « Mon ambition est bien de 
donner ici l’essentiel de notre poésie, 
c’est-à-dire les plus beaux vers de la 
langue française, ceux que je trouve 
tels, sans doute, mais avec l’espoir 
qu’ils le sont vraiment » (Georges 
Pompidou).

Provenance :
Succession Felia Leal.

Décharges de l’étui sur la couverture 
plus particulièrement au dos.

600 - 800 €

288



289

PONGE (Francis)
My creative method.
Zurich, Atlantic Verlag, 1949.
In-8 (20,5 x 13,2 cm), demi-box noir, 
plats de papier argenté avec impression 
en camaïeu de bleu, dos lisse avec 
auteur et titre dorés en long, tranches 
dorées, couvertures conservées, chemise 
rhodoïd, étui (M. Mouillac).

[15] ff.

Édition originale.
Publication hors commerce imprimée à 
50 exemplaires numérotés et justifiés 
par l’auteur (n° 13).
Bel exemplaire.

Provenance :
Robert Moureau (ex-libris armorié).

700 - 1 000 €

Sfeir qui ont contribué au déchiffre-
ment et à la disposition typographique 
de l’édition.
Celle-ci rencontra Proust chez Reynal-
do Hahn et l’aida dans sa traduction 
de la Bible d’Amiens de Ruskin.
Exemplaire bien complet du feuillet 
d’errata volant.
De la bibliothèque de Nicolette Boil-
lot, personnalité de la France libre, 
élevée en Angleterre.

Provenance :
Nicolette Boillot, 1942 (ex-libris 
manuscrit).

Couverture tachée, mouillure au dos.

400 - 600 €

★ 290

[PRÉVERT].– VERVE
Verve. Revue artistique et littéraire.
Paris, Tériade, décembre 1937.
In-4 (36 x 26 cm), broché.

Premier numéro de la première année de 
cette célèbre revue éditée par Tériade.
Couverture en couleurs d’Henri Ma-
tisse, lithographies de Fernand Léger, 
Joan Miró, Abraham Rattner, Francisco 
Borès.
Précieux exemplaire enrichi de deux 
collages originaux de Jacques Prévert, 
dont un signé :
Page 32, collage signé et daté, inti-
tulé sur la page en regard « Bataille 
d’Épinal sur les bords de la Loire, St 
Paul de Vence le 1 mars 1941 ».
Page 48, collage non signé.

Exemplaire défraîchi avec déchirures au 
dos de la couverture, brochage faible.

1 000 - 1 500 €

291

PROUST (Marcel)
Lettres à une amie. Recueil de 41 lettres 
inédites adressées à Marie Nordlinger 
(1899-1908).
Manchester, Éditions du Calame, 1942.
In-8 (22,8 x 18,8 cm), broché, 
couverture rempliée.

XI p., 123 p., [2] ff.

Édition originale.
Illustrée de deux portraits contrecol-
lés.
Tirage limité à 225 exemplaires sur 
papier de Hollande, seul grand papier, 
celui-ci le n° 84.
La préface « au lecteur » est signée 
des initiales M.R, suivies de la si-
gnature manuscrite de la préfacière et 
destinataire des lettres, Marie Riefs-
tahl, née Nordinger. Le feuillet de 
faux-titre porte aussi les signatures 
manuscrites d’Eugène Vinaver et César 

291

290
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PROUST (Marcel, sous le pseud. 
d’Horatio)

Fête chez Montesquiou, à Neuilly 
(Extraits des Mémoires de Saint-Simon).
[Montesquiou pour ses amis, 1904].
Grand in-8 (23,2 x 17,5 cm), demi-
maroquin framboise à coins, dos 
à nerfs, tête dorée, couvertures 
conservées (P. L. Martin).

1 f. bl., 12 p., 1 f. bl.

Édition originale.
Pastiche littéraire écrit par Proust 
sous le pseudonyme d’Horatio, paru 
dans Le Figaro le 18 janvier 1904.
Montesquiou finança cette plaquette 
hors commerce reprenant l’article ; 
elle fut tirée à très petit nombre 
d’exemplaires, sur papier vergé de 
Hollande.
Chronique mondaine enlevée, non dénuée 
d’ironie, dont il semble que Montes-
quiou n’ait pas identifié l’auteur 
avec certitude.
Jacques de Lacretelle republia le texte 
dans sa préface au t. V des Mémoires 
de Saint-Simon chez Ramsay en 1978.
Bel exemplaire, dans une reliure de 
Pierre-Lucien Martin.

Provenance :
Raoul Simonson (ex-libris, vente So-
theby’s, 2e partie, 18 décembre 2013, 
n° 599).

Bibliographie :
J.-Y. Tadié, Marcel Proust, Gallimard, 
p. 521.

Gardes brunies, petites taches sans 
conséquence en tête du premier plat de 
couverture.

1 500 - 2 000 €

★ 293

RÉGNIER (Henri de),  
BARBIER (George)

Modes et manières d’aujourd’hui. 
Troisième année.
[Paris], Pierre Corrard [Librairie 
Meynial], 1914.
Grand in-8 (27,3 x 17,8 cm), reliure 
janséniste, maroquin cerise, dos à 
nerfs, tête dorée, cadre intérieur de 
maroquin cerise, doublures de maroquin 
vert sapin bordées d’un filet doré 
gras, gardes de soie vert sapin, 
couvertures et dos conservés (Jeanne 
Huck).

[5] ff., 24 ff., [1] f.

Album pour l’année 1914 de cette 
luxueuse revue Art Déco sur la mode.
Illustré de 12 compositions hors texte 
de George Barbier aquarellées au po-
choir.
Elles sont accompagnées de deux sonnets 
et douze poèmes d’Henri de Régnier.
Tirage unique à 300 exemplaires sur 
papier du Japon, celui-ci non justifié.
Il est enrichi :
– de 6 dessins et aquarelles de Bar-
bier, signés et datés de 1920, 1921 et 

1922, et d’1 reproduction aquarellée 
d’un dessin, l’ensemble monté sous 
marie-louise ;
– d’un envoi autographe signé de 
Georges Barbier accompagné d’un grand 
dessin de femme fatale légendé « Treize 
ans après », au verso du second plat 
de couverture : « À Charles Martin, 
affectueux souvenir de Georges Bar-
bier. février 1927. »
Bel exemplaire en maroquin doublé, 
de la bibliothèque du dessinateur et 
illustrateur Charles Martin.

Provenance :
Charles Martin (envoi).

Bibliographie :
Carteret, Illustrés, IV, 285.

Dos très légèrement assombri, menus 
frottements aux coins, coiffes et à un 
mors en pied.

10 000 - 15 000 €

293
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REVERDY (Pierre)
La Liberté des mers.
[Paris], Maeght, [1959].
Grand in-folio (57,5 x 39,5 cm), en 
feuilles, couverture rempliée illustrée au 
premier plat de la première lithographie 
en couleurs, chemise et étui de l’éditeur.

164 p., 1 f. bl., [2] ff., 2 ff. bl.

Édition originale.
Illustrée de 7 lithographies origi-
nales en couleurs de Braque dont une 
pour la couverture, le frontispice, 5 
hors texte, et de 60 décors en noir et 
en couleurs dans le texte.
Le texte reproduit l’écriture du poète 
en lithographie.
Tirage limité à 250 exemplaires, tous 
signés par Braque et Reverdy, celui-ci un 
des 200 sur papier grand vélin d’Arches.
Exemplaire enrichi, sur une garde, d’un 
envoi de Marguerite Maeght à Jean-Paul 
Binet : « À mon grand ami Jean-Paul 
Binet protecteur et gardien de mon 
cœur rempli pour lui d’affection et de 
reconnaissance. »

Provenance :
Jean-Paul Binet (envoi).

Bibliographie :
Monod, 9683 (erreur sur le nombre 
de lithographies). Vallier, Braque, 
l’œuvre gravé, n° 143.

Petites piqûres en tête et pied de 
certains ff., quelques décharges des 
lithographies, dos de la chemise insolé, 
taches et défauts à l’étui.

1 500 - 2 000 €

295

[REVUE]
Les Cahiers de la Pléiade.
Paris, Gallimard, 1946-1952.
13 fascicules grand in-8 (23,5 x 18,6 
cm), brochés, couverture rempliée.

Revue publiée sous la direction de Jean 
Paulhan, avec l’aide de Dominique Aury.
Collection complète de cette revue. Un 
des 100 exemplaires sur papier pur fil.
Importante revue rassemblant récits, 
essais, drames et poèmes par les grands 
noms de la littérature française, sou-
vent en pré-originales : Breton, Valé-
ry, Suarès, Bernanos, Céline, Claudel, 
Michaux etc. Michaux, Char, etc.
Présentation typographique de Jean Fautrier.
Exemplaire presque entièrement non coupé.
Bel état.

Quelques couvertures légèrement 
insolées aux extrémités. 

400 - 600 €

296

[REVUE]
Bifur.
Paris, Éditions du Carrefour, 1929-
1931.
8 fascicules in-8 (23,5 x 19 cm), 
brochés.

Rare série complète de cette revue 
publiée par Pierre Lévy, Georges 
Ribemont-Dessaignes et Nino Frank.
Un des 2 000 exemplaires sur papier 
Alfa Lafuma-Navarre.
8 numéros parurent de mai 1929 à juin 
1931.
Parmi les collaborateurs (texte ou 
illustration), figurent Cendrars, 
Michaux, Soupault, Lurçat, Ribemont-
Dessaignes, Drieu La Rochelle, Kafka, 
Arp, Hellens, Joyce, Hemingway, de 
Chirico, Picabia, Daumal, Giono, Lei-
ris, Mac Orlan, Desnos, Nizan, Pré-
vert, Heidegger, Sartre, Huidobro et 
bien d’autres.
Cette revue accorda une place impor-
tante à la photographie et l’on y 
trouve les œuvres de Man Ray, Bunuel, 
Eisenstein, Krull, Kertesz, Moholy-
Nagy, Halasz, etc.

Les n° 1 et 3 sont débrochés, papier 
bruni, dos brunis, bandes d’insolation 
sur les plats du n° 1.

800 - 1 000 €

296

294
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297

[REVUE]
Le Fifre.
[Paris], février-juin 1889.
15 fascicules formés d’un bifeuillet 
in-folio (40 x 29 cm), en feuilles, 
chemise toilée, étui.

Collection complète de cette éphémère 
revue hebdomadaire illustrée par Jean-
Louis Forrain.
Cet ensemble comprend les n° 1 à 15 
de l’année 1889, du 23 février au 1er 
juin, date à laquelle la revue cessa.
C’était l’un des nombreux moyens 
d’expression du talent satyrique de 
Forain. Cet hebdomadaire se composait 
de 4 pages, avec une couverture et une 
lithographie à pleine page par Forain, 
et traitait de façon satyrique des 
affaires et de la vie quotidienne des 
Parisiens. Les textes sont de : Auré-
lien Scholl, Jean Richepin, Jean-Louis 
Forain, Champigneulles, Willette, 
Armand Silvestre, Emile André, Paul 
Hervieu.
Bel ensemble en bel état.

Quelques rousseurs et piqûres, dos de 
la chemise insolé et un peu fendu, des 
taches et défauts à l’étui.

700 - 900 €

298

[REVUE].– 
[Adelswärd-Fersen (Jacques d’)]

Akadémos. Revue mensuelle d’art libre et 
de critique.
Paris, 1909.
11 fascicules grand in-8 (24 x 17,5 
cm), brochés.

1025 p.
Bel ensemble de cette fameuse revue militant 
pour l’« homophilie », publiée à l’initiative 
de l’esthète Jacques d’Adelswärd-Fersen.
Manque le n° 12 de Noël 1909 qui clôt la 
série.
La revue parut mensuellement tout au long de 
l’année 1909 avant de cesser, faute d’avoir 
fidélisé un nombre d’abonnés suffisant. Les 
textes sont signés de grands noms de la 
Belle Époque, tels Colette, Moréas, Tail-
hade, le Sâr Péladan, Verhaeren, etc.
Première revue homosexuelle en français.

Provenance :
A. M. (poinçonné sur une partie des volumes).

N° 12 en déficit, couvertures et 
dos brunis et défraîchis, quelques 
faiblesses au brochage, infimes 
rousseurs éparses, quelques rares 
mouillures claires.

800 - 1 000 €

299

RIGAUT (Jacques)
Papiers posthumes.
Paris, Au Sans Pareil, 1934.
In-8 (20,8 x 13,6 cm), demi-box noir, 
sur les plats décor géométrique composé 
de feuilles de bois, dos lisse avec 
titre doré à la chinoise, tête dorée, 
couverture et dos conservés, chemise 
en rhodoïd étui (J-P Miguet, 1967).

[2] ff., 112 p., [3] ff.

Édition originale.
illustrée en frontispice d’une photo-
graphie inédite de Man Ray représen-
tant Jacques Rigaut.
Tirage limité à 308 exemplaires numé-
rotés, celui-ci un des 300 sur papier 
vélin de Montgolfier (n° 98).

Bibliographie :
Vente Binoche et Giquello, 18 mai 
2009, n° 410.

Quelques frottements à l’étui, dos de la 
couverture bruni.

700 - 900 €

298
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300

RIMBAUD (Arthur)
Illuminations.
Paris, le Club français du livre, 1967.
In-folio (42,3 x 31,8 cm), en ff., 
boîte.

Superbe édition ornée de 8 eaux-fortes 
originales en couleurs au repérage de 
Zao Wou-ki.
Tirage limité à 200 exemplaires numé-
rotés sur papier vélin de Rives, tous 
signés par Zao Wou-ki (n° 98).

Bibliographie :
Agerup, 174-181.

Boîte partiellement cassée, petit pli au 
dernier f. blanc.

3 500 - 4 500 €

302

SARTRE (Jean-Paul)
Huis clos.
Paris, Gallimard, nrf, 1945.
In-12 (18,3 x 11,5 cm), reliure 
janséniste, maroquin noir, dos lisse, 
auteur et titre dorés, tranches dorées, 
doublures bord à bord et gardes 
de box caramel, doubles gardes de 
papier Kromekote, couvertures et dos 
conservés, étui bordé couvert de même 
papier Kromekote (M. de Bellefroid).

122 p., [2] ff.

Édition originale de la célèbre pièce 
de théâtre.
Un des 20 premiers exemplaires sur 
papier de Madagascar (n° X).
La pièce fut représentée pour la pre-
mière fois au théâtre du Vieux-Colom-
bier à Paris le 27 mai 1944.
Bel exemplaire, parfaitement relié par 
Micheline de Bellefroid.

Provenance :
Robert Moureau (ex-libris armorié).

Infimes piqûres éparses.

3 500 - 5 000 €

301

ROSTAND (Edmond)
Cyrano de Bergerac.  
Comédie héroïque, en cinq actes en vers.
Paris, Charpentier et Fasquelle, 1898.
In-12 (19,9 x 12,8 cm), reliure 
janséniste, maroquin noisette, dos à 
nerfs, tranches dorées, doublures de 
maroquin vert sapin bordées d’un filet 
doré, gardes de soie brique (Noulhac 
1918).

225 p.

Édition originale.
Exemplaire enrichi, sur une garde, 
d’un envoi autographe signé de l’au-
teur à l’acteur Mallet qui jouait dans 
la création de la pièce : « à Mallet, 
excellent artiste, – en le remerciant 
de son ivrogne bonhomme, de son pâtis-
sier, – de son Gascon, – si conscien-
cieusement campés. Edmond Rostand. »
Bel exemplaire en reliure janséniste 
doublée de Noulhac. 

Provenance :
René Vandevoir (ex-libris).

Un mors supérieur refait, petits 
frottements au dos et coins, menues 
taches en tête du dos, très légères 
taches en marges des p. 21-22, petits 
défauts aux couvertures et dos.

1 500 - 1 800 €

300

300
301
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[SAUDÉ]
Répertoire du Goût moderne.
Éditions Albert Lévy, 1928-1929.
5 vol., in-4 (33,5 x 26 cm), en 
feuilles sous chemises cartonnées 
d’éditeur.

Édition originale.
Réunion de cinq portefeuilles in-4, 
contenant de nombreuses planches en 
couleurs des grands designers de la 
période.
Ces cinq portfolios réunissent des 
planches présentant des ensembles par-
ticipant à la décoration de la maison ; 
vues d’architecte, mobiliers et leurs 
détails, tissus, tapis, céramiques, 
luminaires. La typographie est de Louis 
Kaldor, et les pochoirs de Saudé. Les 
illustrations sont des réalisations 
de E. Kohlmann, Charlotte Perriand, J. 
J. Adnet, Rose Adler, Pierre Legrain, 
Francis Jourdain, Pierre Chareau, Da 
Silva Bruhns…

Quelques rousseurs, mouillures et taches 
réparties sur l’ensemble des planches, 
mais couleurs d’une grande fraicheur. 
Il manque la planche n° 34 de la chemise 
n° 4.

1 800 - 2 500 €

304

SEGALEN (Victor)
Stèles.
Pékin [Presses du Pei-T’ang], pour 
Georges Crès & Cie, 1914.
Grand in-8 étroit (29 x 15,2 cm), à 
la chinoise, plié en accordéon, relié 
par deux ais de bois au titre gravé 
en creux et peint en vert, tenus par 
des lacets en soie jaune, étiquette de 
titre imprimée au dos.

Seconde édition, en partie originale.
Ornée de 3 sceaux à l’encre rouge et 
de 7 calligraphies chinoises à pleine 
page.
Tirage limité à 640 exemplaires, celui-
ci un des 570 sur papier vergé feutré 
(n° 267).
Cette édition, la première en librai-
rie, est considérablement augmentée : 
16 stèles ne figuraient pas dans 
l’édition de 1912 (une pré-publication 
en fut donnée au Mercure de France en 
1913), ni la longue explication de la 
mise en page (3 p.).
« La forme “stèle” adoptée est née 
d’une analogie fulgurante entre les 
tables de pierre dont la Chine est par-
semée et les “petites proses courtes, 
denses” qu’il proposait d’écrire avant 
même de les avoir vues. » (En français 
dans le texte, n° 340).

Petites rousseurs sur la couverture 
en papier pelure, comme souvent, un 
feuillet froissé (« Éloge et pouvoir de 
l’absence »), étiquette de titre un peu 
froissée, petites taches sur le plat 
inférieur en bois et menus frottements 
au premier plat.

500 - 600 €

305

SEGALEN (Victor)
Équipée. Voyage au pays du réel.
Paris, Plon, La Palatine, 1929.
In-12 (19,4 x 12,5 cm), reliure 
janséniste, maroquin émeraude, dos 
lisse, auteur, titre et année dorés, 
tête dorée, doublures et gardes de 
peau velours fuchsia, couvertures et 
dos conservés, étui (Froger).

[4] ff., X p., 241 p., [1] f.

Édition originale posthume.
Un des 10 premiers sur papier de 
Chine, celui-ci un des 3 hors commerce 
(justifié HC).
Préface de Jean Lartigue.

Dos assombri, couvertures un peu 
brunies, des défauts au dos de la 
couverture.

1 000 - 1 200 €
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SEGALEN (Victor)
Peintures.
Paris, Georges Crès, 1916.
Grand in-8 (22,1 x 15,9 cm), cartonnage 
recouvert de soie grise, pièce de 
titre en soie noire avec lettres 
dorées au premier plat, dos lisse 
muet, couvertures conservées (reliure 
de l’époque).

[3] ff., 207 p., [3] ff.

Édition originale.
Ornée de 3 sceaux appliqués à la main au 
cinabre, au titre, à la justification et 
p. 207 (ils ne sont qu’imprimés dans les 
exemplaires du tirage courant).
Un des 15 exemplaires sur papier du 
Japon impérial (n° 6, seul grand papier 
outre un petit nombre d’exemplaires : 
15 nominaux et 3 anonymes, imprimés sur 
grand papier de tribut coréen). Seuls 
les exemplaires en grand papier sont 
réimposés au format in-4 tellière.
Rare édition originale en grand papier.

Reliure usagée, cartonnage fatigué et soie 
absente du dos, des frottements sur les plats, 
petite tache au dernier feuillet, plats de 
couverture brunis et un peu empoussiérés.

2 000 - 3 000 €

307

SEGALEN (Victor)
René Leÿs.
Paris, Crès, 1922.
In-12 (18,7 x 11,3 cm), broché.

257 p., [1] f.

Édition originale.
Un des 22 exemplaires sur papier pur 
fil Lafuma (n° 93), quatrième papier. 
Exemplaire non coupé.
Bel exemplaire, tel que paru.

1 000 - 1 500 €

308

SEGALEN (Victor)
Réunion de 5 ouvrages.
– Stèles. Péking, Paris, Georges Crès & 
Cie, 1914. In-8 étroit (28,9 x 14,3 cm), 
en accordéon, sous ais gravés du titre, 
rubans jaunes.
Seconde édition, en partie originale, or-
née de 7 calligraphies chinoises. Premier 
volume de la Collection coréenne. Tirage 
limité à 640 exemplaires numérotés ; l’un 
des 570 sur papier vergé feutré (n° 394).

– Odes. Paris, Les Arts et le livre, 1926. 
In-8 étroit (28,9 x 14,5 cm), en accordéon, 
sous ais gravés du titre, rubans jaunes.
Édition originale posthume.
Tirage limité à 350 exemplaires numé-
rotés ; l’un des 320 sur grand papier 
vergé de Montval (n° 31).

– Peintures. Cinq poèmes inédits. 
Losne, Thierry Bouchard, 1981. In-12 
(19,1 x 16,2 cm), en feuilles, couver-
ture rempliée.
Édition originale de ces 5 poèmes res-
tés dans les papiers de l’auteur. Or-
née, en frontispice, de la reproduction 
d’une photographie prise par Victor 
Segalen, tirée par Claudine Bouretz.
Un des 33 exemplaires du tirage de 
tête sur grand papier du Japon Kozo 
Kyokushi (n° IV).
Segalen avait écarté les 5 poèmes ici pré-
sentés, originellement destinés à faire 
partie du recueil publié chez Crès en 1916.

– Briques et tuiles. Montpellier, Fata 
Morgana, 1975. In-8 (21,9 x 13,8 cm), bro-
ché, non coupé, couverture rempliée.
Édition définitive et en partie originale, 
ornée d’un frontispice d’André Masson.
Tirage limité à 1 200 exemplaires, celui-ci 
un des 20 du tirage de tête sur papier vélin 
or mandarin (n° 17).
Les pages de cet ouvrage remontent à la pé-
riode 1909-1910 où l’auteur était en Chine.

– Voyage au Pays du réel. Paris, Le 
nouveau commerce, [1980]. In-8 (23 x 
15,8 cm), en feuilles, non coupé, cou-
verture rempliée.
Tirage limité à 800 exemplaires numé-
rotés ; un des 30 premiers sur papier 
pur fil Johannot Arjomari (n° 7).
Notes de travail prises lors d’une expé-
dition archéologique en Chine en 1914.
Bel ensemble d’ouvrages de Victor Segalen.

1. Quelques rousseurs aux points de 
collage, premier et dernier ff. brunis, 
étiquette de titre un peu frottée.
2. Premier et dernier ff. brunis.
3. Bords des témoins un peu brunis.
4. Dos très légèrement passé.
5. Très légers froissements à la 
couverture.

800 - 1 000 €
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SENGHOR (Léopold Sédar)
Les Élégies majeures. Élégie de Carthage.
[Paris], Éditions Regard, 1978.
Grand in-4 (43 x 32 cm), en feuilles, 
couverture rempliée, chemise à rabats 
cartonnée de l’éditeur.

21 p., 1 f. bl., [1] f., [3] ff.

Édition illustrée par Pierre Soulages 
d’une aquatinte signée et de 4 culs-
de-lampe.
Tirage limité à 125 exemplaires sur 
papier, celui-ci le n° 59, signé par 
l’artiste et l’auteur.

Dos de la chemise légèrement insolé.

3 000 - 4 000 €

310

SENGHOR (Léopold Sédar)
Les Élégies majeures. Élégie pour Jean-
Marie. 
[Paris], Éditions Regard, 1978.
Grand in-4 (43 x 32,6 cm), en feuilles, 
couverture rempliée, chemise à rabats 
cartonnée de l’éditeur.

21 p., [2] ff., 2 ff. bl.

Édition illustrée de 4 lithographies 
de Zao Wou-Ki, dont deux signées.
Tirage limité à 125 exemplaires sur 
papier grand vélin d’Arches, celui-
ci le n° 59, signé par l’artiste et 
l’auteur.

800 - 1 200 €
311

SENGHOR (Léopold Sédar)
Les Élégies majeures. Élégie des alizés.
[Paris], Éditions Regard, 1978.
Grand in-4 (42 x 32,5 cm), en feuilles, 
couverture rempliée, chemise à rabats 
cartonnée de l’éditeur.

31 p., [1] f., 3 ff. bl.

Édition illustrée de 3 eaux-fortes 
originales hors texte signées de Hans 
Hartung, dont une sur double page.
Tirage limité à 125 exemplaires sur 
papier grand vélin d’Arches, celui-
ci le n° 152, signé par l’artiste et 
l’auteur.

Petits froissements à la couverture, dos 
de la chemise insolé.

600 - 800 €

310
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312

SIMENON (Georges),  
KRULL (Germaine)

La Folle d’Itteville. Phototexte.
Paris, Éditions Jacques Haumont, 
[1931].
In-12 (18 x 13,3 cm), bradel box gris-
brun, sur les plats large composition 
de papier marron glacé avec filets à 
froid formant un pavage et damier rouge 
et bleu dans le rectangle central, 
auteurs et titre dorés en long, 
couvertures et dos conservés, rhodoïd 
(Muriel Sacré).

Édition originale.
106 photographies de Germaine Krull 
reproduites, dontla couverture en cou-
leurs et la vignette de titre.
Livre curieux, sorte de roman-photo 
avec le texte et les images bien sépa-
rés, ce roman policier est le seul 
« phototexte » qui paraîtra (le second 
plat de couverture annonce pourtant 
une autre collaboration de Simenon et 
Krull, « l’Affaire des 7’ »).

Provenance :
A. Grisay (ex-libris).

800 - 1 000 €

★ 313

SOUPAULT (Philippe)
Manuscrit autographe.
[1966].

9 ff. in-4 (26,5 x 21 cm) 
anopistographes, encre noire.

Important manuscrit autographe d’un 
texte sur le dadaïsme et le futurisme. 
Il est paru dans l’ouvrage de José 
Pierre, Futurisme et Dadaïsme, Ren-
contre, 1966.
« Il est admis que les premiers incen-
diaires furent les futuristes. Ceux-ci 
– et l’avenir l’a prouvé – ne connais-
saient et ne cherchaient pas à com-
prendre le « sens » de leur révolte. 
Ils avaient compris cependant que le 
scandale était nécessaire. Ce fut une 
leçon qui ne fut pas oubliée. Tristan 
Tzara à ses débuts, quand il se mani-
feste à l’époque du Cabaret Voltaire 
à Zürich se souvint de l’attitude de 
Marinetti et de son dynamisme, mal-
gré le comportement de ce dernier en 
1916 et plus tard. Au demeurant, il 
n’est que juste de reconnaître que les 
futuristes ont proposé (plus qu’ils ne 
l’ont imposé) un certain style de la 
révolte. » (f. 1).
Soupault souligne l’importance des 
revendications personnelles autour de 
ce mouvement, notamment l’instrumen-
talisation de Tzara par Picabia contre 
Picasso : « Il ne faut pas oublier que 
l’attitude de Duchamp ne contrariait 
pas l’ambition assez vulgaire de Pica-
bia. […] Après Duchamp, Picabia comp-
tait sur Tzara dont il avait mesuré 
le dynamisme pour créer, par personne 
interposée, le scandale qui allait 
l’aider à devenir une figure bien 

parisienne. » (f. 4). Soupault revient 
également sur le scandale provoqué par 
le salon Dada au Studio des Champs-
Élysées en 1921.
Il conclut brièvement sur l’influence 
du futurisme en 1966, au moment de la 
rédaction de son texte : « Il est dif-
ficile en 1966 d’établir un bilan des 
activités et des influences de Dada. 
Toutefois on peut admettre qu’en ce 
qui concerne Dada et dans le domaine 
plastique, on peut affirmer que Duchamp 
(après son abandon) et Picabia furent 
des caricaturistes (les moustaches de 
la Joconde et L. H. O. O. Q.), Apt et 
Tzara des typographes, Man Ray un pho-
tographe expert qui apporta à la pein-
ture un élément qu’on ne peut sous-es-
timer, et enfin le plus convaincant : 
Max Ernst. » (ff. 8-9).
Nombreuses corrections et ajouts de la 
main de Soupault. Il y supprime cer-
tains énoncés généraux (« Orienter une 
nébuleuse n’est pas aussi facile que 
la postérité le décrit ») pour donner 
de la densité à son texte.

Provenance :
Vente Gros & Delettrez, 17 juin 2015, 
n° 169.

Premier feuillet légèrement effrangé en 
pied, bords des feuillets parfois un peu 
jaunis.

1 500 - 2 000 €
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STENDHAL
Le Rouge et le Noir.
Paris, Creuzevault, 1945.
4 volumes in-4 (28,8 x 22,4 cm), en 
feuilles, couvertures rempliées.

[2] ff., 234 p., [2] ff. ; [2] ff., 
290 p., [3] ff.

Édition illustrée de 79 eaux-fortes de 
Sylvain Sauvage, dont 2 en frontispice.
Tirage limité à 425 exemplaires sur 
papier vélin de Lana, celui-ci un des 
exemplaires de collaborateurs, avec 
justification manuscrite « réservé 
pour le père de l’éditeur, avec ses 
sentiments respectueux » (t. II).
Les 2 volumes sont accompagnés de 2 
volumes de suites, d’un format légère-
ment supérieur, de toutes les planches 
avec une planche supplémentaire (80 
gravures), tirées sur satin, montées 
sous marie-louise. Cette particularité 
n’est pas mentionnée à la justifica-
tion.

Bibliographie :
Monod, 10443. Carteret, Illustrés, IV, 
369.

Infimes rousseurs éparses, y compris sur 
les tirages sur satin, petite décharge 
sur le titre du t. II, chemises et étuis 
fatigués.

400 - 600 €

315

TARDIEU (Jean)
L’Ombre, la branche.
[Paris], Maeght éditeur, [1977].
In-folio (41,5 32,2 cm), en feuilles, 
couverture rempliée, coffret.

Édition originale.
Illustrée par Jean Bazaine de 15 litho-
graphies en couleurs dont 2 hors-texte 
et 5 dans le texte.
Tirage limité à 170 exemplaires, celui-
ci un des 50 premiers (n° 7) compre-
nant 3 lithographies supplémentaires 
sur papier Japon Atsu Shi, numérotées 
et signées par l’artiste. Elles sont 
conservées sous chemise à part.
Bel exemplaire.

Des décharges des lithographies.

1 000 - 1 200 €

315
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317

TISCHBEIN (Wilhelm) et  
[HAMILTON]

Recueil de gravures d’après des vases 
antiques, la plupart d’un travail grec, 
trouvés dans les tombeaux au royaume 
des Deux-Siciles, principalement dans 
les environs de Naples en 1789 et 1790.
Paris, Bénard, an XI-1803-1809.
4 tomes en 2 volumes grand in-folio 
(50,7 x 33 cm), maroquin vert à 
grand long, jeu de filets dorés en 
encadrement des plats, dos lisses 
ornés (Tessier).

[1] f., 6 p., [1] f., 8 p.– [1] f., 7 
p., [1] f., 9 p.

Recueil illustré de 246 planches gra-
vées au trait de vases provenant de la 
collection du chevalier Hamilton, dont 
5 planches qui semblent ajoutées au t. 
I, portant les lettres « A » à « D » 
et « A ».
Belle illustration réalisée sous la 
direction de Wilhelm Tischbein.
Exemplaire en reliure de l’époque.

Bibliographie :
Brunet V, 850.

Reliures frottées avec petits manques de 
peau en tête des plats, des épidermures 
aux dos, coins émoussés, des rousseurs 
et petites piqûres, parfois prononcées, 
tache affectant la marge intérieure des 
pl. 19-24 du t. I, quelques planches 
brunies.

800 - 1 200 €

318

VERDET (André)
Pour un nouveau printemps de Picasso.
Nice, Aux dépens d’un amateur, 
imprimerie Meyerbeer, 1963.
In-4 (38 x 28,5 cm), en ff., chemise 
en rafia tissé avec décor de pièces de 
cuir.

Orné d’une lithographie en couleurs 
signée au crayon et une photographie 
en noir et blanc d’André Villers 
signée au stylo représentant Picasso 
et portant au verso le cachet humide 
du photographe ainsi qu’une seconde 
signature.
Tirage limité à 79 exemplaires numé-
rotés, plus quelques hors commerce ; 
l’un des hors commerce.
La composition sur la reliure, diffé-
rente sur chaque exemplaire, est d’An-
dré Verdet et Jean Chabert.

Quelques très légères salissures 
marginales à certains ff.

6 000 - 8 000 €

316

THÉOCRITE
Les Idylles.
Paris, Tériade, Éditions Verve, 1945.
In-4 (33,5 x 25 cm), en ff., couverture 
illustrée et gaufrée rempliée, chemise 
et étui.

Belle édition ornée de 38 bois d’Henri 
Laurens, tirés en ocre-rouge, certains 
à pleine page.
C’est le premier et le plus célèbre 
des livres illustrés par Laurens.
Tirage à 220 exemplaires numérotés 
sur papier vergé d’Arches ; l’un des 
30 premiers (n° 2) avec une suite sur 
papier de Chine (en réalité papier du 
Japon).

Provenance :
Ancienne collection Tériade ; Alice 
Tériade ; à l’actuel possesseur par 
legs.

Rares et très légères rousseurs. 
Quelques décharges des illustrations 
sur les p. en regard, comme toujours, 
couverture très légèrement brunie.

300 - 500 €
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VERNE (Jules)
Réunion de 4 volumes des œuvres de 
Jules Verne, en cartonnages polychromes.
– Le Sphinx des glaces. Paris, Hetzel. 
Cartonnage du type « à la mappemonde ».
Plats légèrement frottés, coins et 
coiffes un peu émoussés, des rousseurs.
– L’Île mystérieuse. Paris, Hachette, 
1917. Cartonnage du type « à un élé-
phant ».
Coins usagés, coiffes restaurées, pa-
pier uniformément bruni.
– Le Secret de Wilhelm Storitz. Hier 
et demain. Paris, Hetzel. Cartonnage 
du type « à un éléphant ».
Coins et coiffes un peu émoussés.
– Vingt mille lieues sous les mers. 
Paris, Hetzel. Cartonnage du type « à 
un éléphant ».
Coins et coiffes un peu frottés, 
quelques rares rousseurs.

350 - 500 €

320

VERNE (Jules)
Réunion de 4 volumes des œuvres de 
Jules Verne, en cartonnages polychromes.
– Aventures du capitaine Hatteras au 
Pôle nord. Paris, Hetzel. Cartonnage 
du type « à la mappemonde ».
Coins et coiffes un peu frottés, rares 
rousseurs.
– Seconde patrie. Paris, Hetzel. Car-
tonnage du type « à la mappemonde ».
Plats très légèrement frottés, coins 
un peu émoussés, coiffes frottées, 
quelques rousseurs en fond de cahier.
– Deux ans de vacances. Paris, Hetzel. 
Cartonnage du type « à la mappemonde ».
Coins et coiffes un peu frottés, 
quelques rousseurs.
– L’Île à hélice. Paris, Hetzel. Car-
tonnage du type « au portrait collé ».
Coins et coiffes un peu frottés, 
quelques rousseurs, une planche très 
abîmée.

350 - 500 €

322
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321

VERNE (Jules)
Réunion de 7 volumes des œuvres de 
Jules Verne, en cartonnages polychromes.

– L’Agence Thompson and C°. Paris, 
Hachette. Cartonnage noir et or du 
type « à un éléphant ».
Coins et coiffes un peu frottés, papier 
uniformément bruni.
– P’tit bonhomme. Paris, Hetzel. Car-
tonnage du type « au portrait collé ».
Plats un peu frottés, coins, et coiffes 
un peu usagés, des rousseurs.
– Mistress Branican. Paris, Hetzel. 
Cartonnage du type « au portrait im-
primé ».
Petits accrocs aux coiffes, mors et 
coins, rares rousseurs.
– Le Volcan d’or. Paris, Hetzel. Car-
tonnage du type « à un éléphant ».
Cartonnage un peu défraîchi, rares 
rousseurs, corps d’ouvrage en voie de 
déboîtage.
– Mirifiques aventures de Maître Anti-
fer. Paris, Hetzel. Cartonnage du type 
« au portrait collé ».
Cartonnage un peu défraîchi (petits 
manques au portrait), rares rousseurs, 
plusieurs cahiers déboîtés, auréole 
rouge de déteinte du cartonnage à cer-
tains ff.
– Le Village aérien. Les Histoires de 
Jean-marie Cabidoulin. Paris, Hetzel. 
Cartonnage du type « à la mappemonde ».
Cartonnage un peu frotté, mini accrocs 
aux coiffes, papier uniformément bruni.
– Le Superbe Orénoque. Paris, Hetzel. 
Cartonnage du type « à la mappemonde ».
Coins et coiffes un peu émoussés, mors 
un peu frottés, rares rousseurs.

350 - 500 €

322

VERNE (Jules)
Réunion de 19 volumes des œuvres de 
Jules Verne, en cartonnages polychromes.
Ensemble d’œuvres de Jules Verne, 
dont 8 en cartonnage de percaline de 
l’éditeur, 3 en demi-chagrin rouge et 
8 au format in-12 en cartonnage de 
percaline de l’éditeur.
– Michel Strogoff, de Moscou à Ir-
koutsk. Cartonnage vert type « aux 
deux éléphants ».
– un autre exemplaire, même carton-
nage, mais noir et or.
– Claudius Bombardac. Le Château des 
Carpathes. Cartonnage rouge type « au 
portrait collé ».
– Un autre exemplaire, même cartonnage.
– P’tit bonhomme. Cartonnage rouge 
type « au portrait collé ».
– L’Archipel en feu. Cartonnage rouge 
type « au steamer ».
– César Cascabel. Cartonnage rouge 
type « aux deux éléphants ».
– Tribulations d’un Chinois en Chine. 
Cinq cents millions de la Begum. Car-
tonnage rouge, noir et or, type « aux 
deux éléphants ».
– L’Île mystérieuse. Demi-chagrin 
rouge.
– Nord contre sud. Demi-chagrin rouge.
– Le Tour du monde en quatre-vingt 
jours. Demi-chagrin rouge.
Au format in-12 : L’Île mystérieuse (3 
tomes), Le Superbe Orénoque (2 tomes), 
Les Enfants du Capitaine Grant (3 
tomes).

État général moyen, quelques volumes 
usagés à très usagés, quelques manques 
à certains dos, un volume entièrement 
déboîté.

500 - 800 €

322
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323

VERNE (Jules)
L’Île mystérieuse.
Paris, Bibliothèque d’éducation et de 
récréation J. Hetzel et Cie, [1875].
Gr. in-8 (26,7 x 17,8 cm), cartonnage de 
l’éditeur percaline rouge brique à décor doré 
et noir, tranches dorées (Ch. Magnier rel.).

[2] ff., 616 p.

Rarissime exemplaire en cartonnage personna-
lisé.
Premier tirage de cette édition illustrée par 
Férat.
Ce titre se rencontre habituellement dans des 
cartonnages de l’éditeur dits « à la ban-
nière » ou « bicolore au ballon ». Cependant, 
on connaît un nombre très réduit d’exemplaires 
(environ 5) dans un cartonnage dit « personna-
lisé », dont le décor est dessiné par Auguste 
Souze en percaline rouge ou verte) « qui ont 
été réalisés par Magnier, à l’occasion de la 
probable mise en concurrence des trois re-
lieurs auxquels Hetzel avait coutume de faire 
appel, Engel ayant réalisé la plaque “aux deux 
éléphants” et Lenègre celle “à la bannière”, 
sous laquelle le titre allait faire toute sa 
carrière avant le passage à la polychromie en 
1897 » (Jauzac).
Ce cartonnage personnalisé est le plus rare de 
tous ceux qui ont pu être réalisés pour les 
œuvres de Jules Verne. Il fait des exemplaires 
qui en sont revêtus de véritables trésors pour 
les amateurs de cartonnages historiés. Les 
détails de l’histoire de ce cartonnage « mort-
né » ont été donnés dans les différentes 
ventes consacrées à Jules Verne, notamment 
celles de la collection Weissenberg, et par 
Jauzac.
Étiquette de la librairie Joseph Gibert au 
premier contreplat et papillon de cette même 
librairie, daté de mai 1941, légèrement collé 
en bord du faux-titre.

Bibliographie :
Jauzac. Jules Verne, Hetzel et les cartonnages 
illustrés, p. 328.

Cartonnage usagé (particulièrement les 
mors, coins, coiffes), papier légèrement et 
uniformément bruni avec quelques rousseurs, des 
ff. déréglés, un f. dérelié aux bords effrangés, 
quelques déchirures marginales sans manque, pli 
traversant le plat inf.

18 000 - 25 000 €
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324

VILLIERS DE L’ISLE-ADAM  
(Auguste)

Akëdysséril.
Paris, Conard, 1906.
In-4 (31,6 x 22 cm), demi-veau fauve 
estampé d’un grain de reptile à coins, 
dos et coins bordés de deux filets 
dorés, plats de percaline verte avec 
auteur et titre dorés au premier 
plat, dos à nerfs orné, tête dorée, 
couvertures conservées (reliure de 
l’époque).

[2] ff., 93 p.

Édition illustrée de 15 aquarelles de 
G. Rochegrosse. Chaque page de l’ou-
vrage est par ailleurs ornée d’un en-
cadrement orientaliste à sujets repro-
duits à l’aquatinte et rehaussé d’or 
pour les planches hors texte.
Tirage limité à 190 exemplaires, celui-
ci un des 15 premiers sur papier du 
Japon ancien (n° 29), avec justifica-
tion manuscrite, accompagnés d’un état 
d’une des compositions, avec les cor-
rections de Rochegrosse.
Bel exemplaire en reliure de l’époque.

Bibliographie :
Carteret, Illustrés, IV, 400.

Dos éclairci, menus frottements au dos 
et aux coins, infimes rousseurs éparses, 
couvertures un peu brunies.

700 - 900 €

325

VIRGILE
Les Géorgiques.
Paris, Philippe Gonin, 1937-1943.
2 vol. in-4 (32,5 x 24 cm), en ff., 
couverture imprimée rempliée, chemises 
et étuis.

Édition ornée de 105 bois originaux 
d’Aristide Maillol.
Tirage limité à 750 exemplaires sur 
papier pur chanvre et lin à grandes 
fibres (n° 291), celui-ci non signé 
par l’éditeur.
Bel exemplaire.

Couvertures très légèrement brunies, dos 
de celle du 2e tome un peu froissée.

700 - 900 €

326

ZOLA (Émile)
Germinal.
Paris, les Cent Bibliophiles, 1912.
2 vol. in-4 (29,1 x 20,7 cm), veau 
noir, sur les plats décor rayonnant de 
filets dorés, au palladium et à froid, 
partants du mors en pied, dos lisses 
ornés de deux arcs de cercle de veau 
rouge mosaïqués en pied et empiétant 
sur les plats, de filets dorés et 
à froid et du titre à la chinoise 
en lettres de veau rouge mosaïqué, 
bordure intérieure de veau noir avec 
deux filets dorés et arcs de cercles 
de veau rouge aux coins, tranches 
dorées, couvertures et dos conservés, 
étui commun (Esther Founès).

Édition ornée de 81 bois en camaïeu de 
Paul-Émile Colin et de nombreux culs-
de-lampe.
Tirage limité à 120 exemplaires nomi-
natifs (n° 46 pour M. Roger Galichon).
Bel exemplaire dans une sobre et puis-
sante reliure décorée d’Esther Founès, 
relieuse parisienne active des années 
1920 à 1939.

Mors très légèrement frottés, petites 
éraflures aux dos ; infimes salissures 
marginales à certains ff.

800 - 1 000 €

327

ZOLA (Émile)
Au bonheur des dames.
Paris, G. Charpentier et Cie, 1883.
In-12 (18,7 x 11,7 cm), demi-maroquin 
brun sombre à coins, dos à nerfs, tête 
dorée, non rogné (Yseux, Sr de Thierry-
Simier).

Édition originale.
L’un des 150 exemplaires numérotés sur 
papier vergé de Hollande (n° 91), seul 
grand papier annoncé, mais Clouzot 
mentionne également 10 exemplaires sur 
papier du Japon.

JOINT du même

La Terre. Paris, G. Charpentier et Cie, 
1887. In-12 (19 x 13,5 cm), broché.
Édition originale.
L’un des 275 exemplaires numérotés 
sur papier vergé de Hollande (n° 79), 
second papier après 30 sur papier du 
Japon.
Bon exemplaire broché.

1. Sans les couvertures. Très légères 
salissures.
2. Dos un peu assombri avec de petits 
éclats en tête et en queue, petites 
déchirures au mors sup. ; menus défauts 
aux témoins, sinon exemplaire bien 
conservé.

1 000 - 1 500 €

328

ZOLA (Émile)
Nana.
Paris, G. Charpentier et Cie, 1880.
In-12 (18,8 x 12,4 cm), demi-maroquin 
brun sombre à coins, dos à nerfs, tête 
dorée, non rogné (Yseux, Sr de Thierry-
Simier).

Édition originale.
L’un des 325 exemplaires numérotés sur 
papier vergé de Hollande (n° 3), seul 
grand papier après seulement 5 exem-
plaires sur papier de Chine.

Dos très légèrement insolé. Papier très 
légèrement sali, sans les couvertures.

800 - 1 000 €
326
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329

[ALECHINSKY]
Réunion de 3 ouvrages illustrés par 
Pierre Alechinsky.
– DEVOLDER (Eddy). Le Temps Opéra. 
Creil, Dumerchez, 1991. In-8 (22,5 x 
16,5 cm), broché, couverture illustrée.
Eau-forte originale en couleurs signée 
de Pierre Alechinsky.
Tirage limité à 150 exemplaires numé-
rotés sur papier Ingres MBM Arches ; 
l’un des 99 (n° 40).

– ALECHINE (Ivan). Oldies. Paris, Édi-
tions Galilée, 2015. In-12 (20,6 x 14 
cm), broché.
Édition originale.
Eau-forte avec marginalia lithogra-
phiques signée de Pierre Alechinsky.
Tirage limité à 129 exemplaires numé-
rotés sur papier vergé (n° 99).

– ALECHINE (Ivan). Tapis et caries. 
Paris, Fata Morgana, 2006. In-8 (24 x 
17 cm), broché.
Édition originale.
Dessins de Pierre Alechinsky repro-
duits.
Tirage limité à 600 exemplaires numé-
rotés sur papier vélin ivoire ; celui-
ci l’un des 15 exemplaires d’artiste 
(n° EA1), accompagné d’une suite de 
8 lithographies en couleurs de Pierre 
Alechinsky.

800 - 1 000 €

★ 330

[ALECHINSKY].– 
[INSOLATIONS]

Insolations.
Montpellier, Fata Morgana, 1968.
2 vol. pet. in-4 ( 30 x 22,5 cm), 
en ff., sous chemises à lacets de 
l’éditeur.

Réunion des 2 premiers numéros sur 3 
de cette publication.
Entre mai et décembre 1968, Bernard 
Dufour et Bruno Roy réalisent 3 che-
mises pour le compte des éditions Fata 
Morgana : Tourmente, Sorbonne, et le 
Seul mot de liberté est tout ce qui 
m’exalte encore.
Ils rassemblent autour d’eux les écri-
vains Michel Butor, Jean-Pierre Faye, 
Claude Ollier, Maurice Roche, Pierre 
Guyotat, Denis Roche, Romain Wein-
garten et Kateb Yacine, ainsi que les 
artistes Pierre Alechinsky, Jacques 
Hérold, Roberto Matta, Ipoustéguy, 
Wifredo Lam et François Lunven.
Notre ensemble comporte :

– N° 1. BUTOR (Michel). Tourmente.
Tirage limité à 130 exemplaires, celui 
H. C. Signé par l’auteur et les trois 
illustrateurs. Enrichi d’un calque 
original à l’encre de Chine avec le 
dessin de Jacques Herold et la calli-
graphie de Michel Butor, d’un calque 
original à l’encre de Chine avec le 
dessin et la calligraphie de Bernard 
Dufour et d’un calque polyester avec 
le dessin à l’encre de Chine de Pierre 
Alechinsky et la dactylographie fixée 
par rubans adhésifs.

– N° 2. FAYE (Jean-Pierre). Rouge / 
Noir.– OLLIER (Claude). La Relève.– 
ROCHE (Maurice). La Chance de mort.
Tirage limité à 200 exemplaires (n° 
79à), signés par les auteurs et les 
artistes.
On joint le prospectus indiquant que 
« l’Insolation est un procédé hélio-
graphique de reproduction qui donne 
son titre à cette série d’ouvrages : 
textes et dessins de peintres sculp-
teurs et écrivains. »

2. Dernier f. légèrement plissé ; petits 
manques au papier de la chemise.

800 - 1 500 €

331

[ARMAN].– OTMEZGUINE (Jane),  
MOREAU (Marc)

Arman estampes, catalogue raisonné.
Paris, Éditions Marval, 1990.
Grand in-4 (32 x 23,5 cm), broché, 
reliure pleine toile taupe de 
l’éditeur, jaquette originale et 
jaquette en rhodoïd. 

Édition originale.
Deux eaux fortes originales d’Arman 
numérotées et signées par l’artiste.
Tirage de tête limitée à 150 exem-
plaires (30/150) sur papier vélin BFK 
Rives, tous numérotés et signés au 
colophon par l’artiste.

Infimes tâches sur certains feuillets. 
Jaquette papier légèrement passée. 
Jaquette en rhodoïd légèrement déchirée 
et jaunie. 

400 - 500 €

330
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332

[ARMAN].– REUT (Tita)
Arman ou l’Irréalité des choses.
Paris, Gallimard, 2003.
In-12 (20 x 15 cm), cartonnage 
illustré, étui en aluminium à double 
compartiment décoré de formes en papier 
mâché et résine.

Édition originale.
Tirage limité comportant une plaque 
originale signée et numérotée par 
Arman.
Tirage de tête limité à 99 exemplaires 
et 12 exemplaires d’artiste, tous si-
gnés et numérotés par l’artiste, celui-
ci est le 37/99. Le coffret contient 
une plaque originale en aluminium 
décorée de formes en papier mâché et 
résine, signée et numérotée par Arman.
Arman, artiste « montreur d’objet » 
n’a cessé de les mettre en scène par 
le biais d’Accumulations, de Destruc-
tions, de Décompositions ou encore de 
Combustions.

– [ARMAN].– REUT (Tita). L’échelle. 
Nice, Z’éditions, 1997. In-8 (22 x 
17 cm), broché, couverture rempliée 
illustrée.
8 gravures d’Arman, numérotées et si-
gnées par l’artiste.
Ouvrage associant aux poésies de Tita 
Reut des gravures d’Arman, l’exemplaire 
est accompagné des 8 gravures signées 
et numérotées 12/40.

800 - 1 000 €

333

[ARMAN].– REUT (Tita)
Garrots et ainsi de suite.
[Verderonne], Dumerchez, 2003.
In-8 (23,2 x 16,7 cm), broché, non 
coupé, couverture illustrée rempliée, 
boîte en plexiglas avec sculpture.

Édition originale.
Ornée de dessins d’Arman reproduits 
dont la couverture en couleurs.
Tirage limité à 49 exemplaires, signés 
par l’auteur et l’artiste (n° 4), 
chaque exemplaire accompagné d’une 
sérigraphie originale signée par Arman 
et de l’état manuscrit d’un poème de 
Tita Reut. Le coffret en plexiglas 
renferme une sculpture « Poubelle de 
pilon », numérotée et signée à la 
pointe-sèche par Arman.

800 - 1 000 €

334

[ARMAN].– REUT (Tita)
Péronne, la visite des ombres.
[Liancourt], Dumerchez, 2004.
In-8 (23,4 x 16,5 cm), broché, non 
coupé, couverture rempliée, boîte en 
plexiglas avec sculpture.

Édition originale.
Ornée de dessins d’Arman reproduits.
Tirage limité à 49 exemplaires, signés 
par l’auteur et l’artiste ; l’un des 8 
hors commerce réservés aux collabora-
teurs (n° HC 3). Le coffret en plexi-
glas renferme une sculpture « Accu-
mulation de soldats, coupés, collés, 
et demi-inclus dans du polyester », 
signée à la pointe-sèche par Arman.
La sérigraphie originale d’Arman ainsi 
que l’état manuscrit d’un poème de 
Tita Reut, mentionnés au colophon ne 
sont pas présents.

Infime pli à la couverture verso.

800 - 1 000 €

333
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335

[ARMAN].– VERDET (André)
Équinoxes.
Venise, Edizioni del Cavallino, 1966.
In-12 (14,9 x 9,9 cm), en accordéon, 
plats de toile noire.

Ouvrage composé d’une sérigraphie 
originale d’Arman, pliée en 16 
feuillets.
Tirage limité à 400 ex. num. (n° 48), 
signés au colophon par l’artiste et 
l’auteur.
Très beau livre d’artiste, les pages 
sérigraphiées en jaune, bleu et noir 
sont percées du chiffre « 21 », pro-
duisant ainsi des contrastes entre les 
couleurs de la page et celles du revers 
de la page suivante. Texte imprimé à 
l’encre dorée. Envoi autographe signé 
d’André Verdet, accompagné d’un grand 
dessin aux pastels gras.

JOINT

REUT (Tita). Résister colère. Paris, 
Atrelier Franck Bordas, 2001. Gr. in-
12 (20 x 15 cm), en ff., couverture 
illustrée, chemise et étui.
Édition originale, ornée de lithogra-
phies originales en couleurs d’Arman.
Tirage limité à 125 exemplaires numé-
rotés (n° 8), signés par l’auteur et 
l’artiste.

1. Quelques piqûres sur les ff. à fond 
blanc blancs. Coins de toile un peu 
frottés.

500 - 800 € 336

ARP (Jean)
Le Voilier dans la forêt.
Paris, Louis Broder, 1957.
In-12 (16,5 x 13,5), en ff., couverture 
rempliée illustrée et titrée, chemise 
et étui.

Édition originale.
Ornée de 7 bois originaux gravés par 
Jean Arp, dont un sur la couverture et 
6 à pleine page.
Tirage limité à 130 exemplaires numéro-
tés sur papier vélin de Rives, signés 
par l’auteur, celui-ci le n° III.
Cinquième volume de la collection du 
« Miroir du poète », écrit et illustré 
par Jean Arp, avec une préface de Paul 
Éluard « À Jean Arp ».

Provenance :
Hans Bolliger (mention à la justifio-
cation).

Intérieur parfaitement conservé. Étui 
sali.

800 - 1 000 €

337

ARTHUS BERTRAND (Yann)
La Grande terre.
Paris, La Martinière, 2007.
In-plano oblong (47 x 70 cm), 
cartonnage de l’éditeur, toile 
illustrée, lutrin et boîte en bouleau.

Édition originale.
L’ouvrage comporte une sélection de 
115 photographies déjà parues dans le 
célèbre ouvrage la Terre vue du ciel, 
complétées par des images inédites.
Tirage à 2050 exemplaires numérotés et 
signés, celui-ci, l’un des 2000 signées 
par Yann Arthus-Bertrand (n° 1179).
Exemplaire parfaitement conservé.

300 - 500 €

335

336
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338

[BESSARD]
Réunion de 18 volumes de la « BeSpoke 
Collection » des éditions Bessard.
In-8, cartonnages de l’éditeur.

– GASPARATTO (Lara). Come dawn to us. 
2018.
Ex. n° 89, avec un tirage orignal signé.
– LÒPEZ (Pepe). The Weapons hungry mons-
ter. 2017.
Ex. n° 70, avec un tirage orignal signé.
– LEI (Han). The Critical Conditions of 
my Awareness will sometimes trigger the 
Shutter. 2016.
Ex. n° 48, avec un tirage orignal signé.
– LABOILE (Alain). Aurores. 2018.
Ex. n° 77, avec un tirage orignal signé.
– BLAST (Delphine). Cholitas. 2017.
Ex. n° 103, avec un tirage orignal signé. 
EAS de l’artiste.
– BRUNELLI (Giacomo). Self portraits. 
2016.
Ex. n° 121, avec un tirage orignal signé.
– ENRICH(Victor). City portraits. 2016.
Ex. n° 135, avec un tirage orignal signé.
– EHRENSTEIN (Anna). Tales of lipstick 
and virtue. 2017.
Ex. n° 183, avec un tirage orignal signé.
– PÄLVIRANTA(Harri). News portraits. 
2017.
Ex. n° 49, avec un tirage orignal signé.
– ROBERTS (Simon). Green lungs of the 
city. 2018.
Ex. n° 61, avec un tirage orignal signé.

– CE (Andrea). Um dia seremos famosos. 
2018.
Ex. n° 75, avec un tirage orignal signé. 
EAS de l’artiste.
– FURCOLIN (Alexandre). Tangerina. 2019.
Ex. n° 196, avec un tirage orignal signé.
– BOUSQUET (Emmanuelle). In fœtu. 2019.
Ex. n° 230, avec un tirage orignal signé.
– RIGAMONTI (Marco). Nativity scenes. 
2018.
Ex. n° 22, avec un tirage orignal signé.
– RONDEPIERRE (Éric). The Mark of time. 
2015.
Ex. n° 177, avec un tirage orignal signé.
– BANZI (Fernando). Type. About the co-
lour of your skins. 2019.
Ex. n° 172, avec un tirage orignal signé.
– O MONASTERIO (Pablo). Writings. Escri-
turas. 2018.
Ex. n° 56, avec un tirage orignal signé. 
Encore sous film plastique.
– BORISSOVA (Julia). White blonde. 2018.
Ex. n° 137, avec un tirage orignal si-
gné. Encore sous film plastique.
Très bel ensemble.

800 - 1 000 €

339

BLOCH-LAINÉ (Jean-Louis)
Rue Vue.
Paris, Immobilière-construction de 
Paris, 1970.
In-4 (31,2 x 24 cm), demi-chagrin 
bordeaux, étui de chagrin bordeaux 
(Hermès).

Album de photographies de Jean-Louis 
Bloch-Lainé, montrant Paris et la 
banlieue. En 1963, ce photographe 
travaille pour le magazine Elle, aux 
côtés de Peter Knapp. À partir de 1970, 
il intègre le magazine Marie-Claire et 
change de style pour se spécialiser en 
photographie culinaire.
Exemplaire imprimé pour M. André Wate-
let (mention reprise sur l’étui, réa-
lisé par la maison Hermès). Étui un 
peu frotté.

JOINTS

– Un autre exemplaire. Cartonnage gris 
de l’éditeur, étui.
Cartonnage et étui un peu frottés.

– LAINÉ (Jean-Louis). Espacements. 
Paris, Immobilière-construction de 
Paris, 1969. In-4 (31,8 x 24,5 cm), 
livre accordéon, chemise demi-chagrin 
bordeaux, étui de chagrin bordeaux 
(Hermès).
Photographies accompagnées d’un texte 
de Françoise Choay. Exemplaire imprimé 
pour M. André Watelet (mention reprise 
sur l’étui, réalisé par la maison Her-
mès). Chemise et étui un peu frotté.

– PRÉVERT (Jacques). Le Cirque d’Izis. 
Paris, André Sauret, 1965. In-4 (32,5 x 
24,4 cm), cartonnage de l’éditeur toile 
rouge illustrée.
Célèbre livre de photographies d’Izis, 
accompagnées de 4 compositions de Marc 
Chagall.
Envoi autographe signé d’Izis à Claude 
Bertrand sur le faux titre. Cartonnage 
un peu usagé, notamment le dos et les 
coiffes.

500 - 800 €
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340

BOLIN (Liu)
China, Dangerous Landscapes.
[Paris], Éditions Bessard, 2017.
Gr. in-4 (35,5 x 27,5 cm), cartonnage 
d’éditeur, couverture illustrée 
et jaquette transparente imprimée 
complétant l’illustration, boîte.

Édition originale.
Tirage limité à 835 exemplaires com-
prenant un tirage original en couleurs 
(15 x 16,8 cm) signé par l’artiste. Un 
des 35 exemplaires spéciaux (n° 27), 
accompagnés d’un tirage original en 
couleurs supplémentaire daté, signé et 
numéroté par l’artiste, intitulé « Su-
permarket #3 » (23 x 30 cm).
Né en Chine en 1973, Liu Bolin a déve-
loppé une forme artistique singulière 
mêlant photographie, body art et sculp-
ture vivante afin de se fondre dans le 
décor, sans aucun trucage numérique. 
Adepte de la protestation non-violente, 
il « se rend invisible pour se faire 
remarquer », créant des compositions à 
la fois surprenantes et inquiétantes.
Liu Bolin, Galerie Paris-Beijing, 2021.

État parfait.

500 - 600 €

341

BOLTANSKI (Christian)
Ensemble de 5 ouvrages de Boltanski.
– Diese Kinder suchen ihre Eltern. 
München [Munich), Gina Kehayoff, 1994. 
In-8 (24 x 14,6 cm), broché, couverture 
illustrée rempliée, étui.
Édition originale.
L’un des 77 exemplaires de luxe, numé-
rotés et signés par Boltanski (n° 34), 
accompagnés d’un tirage original (nu-
méroté et signé au verso).
Exemplaire parfait.

– Sans-souci. Köln, [Cologne], Walther 
König, 1991. Pet. in-4 oblong (22 x 
28,8 cm), cartonnage de l’éditeur.
Reproduction en fac-similé d’un album 
de photographies allemand datant de la 
seconde Guerre mondiale. Tirage à 200 
exemplaires. Premier plat de couver-
ture très légèrement sali.

– Saynètes comiques. Bruxelles, s. n., 
1975. Pet. in-4 oblong (21 x 29,7 cm), 
broché, couverture imprimée.
Légères insolations sur la couverture.

– L’Appartement de la rue de Vaugirard. 
1973. Plaquette in-8 (21,9 x 15,9 cm), 
agrafée. S. l. n. n., 1973.

– [Sans titre]. Plaquette in-12 (21 x 
13,5 cm), agrafée.
Reproduction de 5 photos anciennes, 
décrites en regard. La couverture 
porte cette mention : « Les documents 
photographiques qui suivent m’ont été 
transmis par Luis Caballero. »

500 - 600 €

342

BOLTANSKI (Christian)
Important lot d’ouvrage de Boltanski.
Réunion de 17 ouvrages de divers 
formats, œuvres, textes, catalogues 
d’expositions de Christian Boltanski.
– Der tag danach. Munich, Kehayoff, 
2000. Portfolio in-4 et boîte au for-
mat in-12.
Exemplaire du tirage de luxe (n° 49 / 
69), signé par Bolatnski, Kabakov et 
Kalman à la justification.
– Temné Hodiny. Leçons de ténèbres. 
Prague, 1994. In-4 reliure par tige de 
bois.
– Inventaire des objets ayant appar-
tenu à une femme de Bois-Colombes. 
Cnac, 1974.
– Boltanski. Flammarion, 2010.
– MOURE (Gloria). Christian Boltanski 
Advent and other times. Polígrafa, 
1996.
– Christian Boltanski. Charta.
– Zeit. Hatje Cantz.
– Kaddish. Musée d’art moderne de la 
Ville de Paris, 1998.
– 6 septembres. Pac, Charta, 2004.
– The Possible life of Christian Bol-
tanski. MFA, 2007.
– Les Modèles. Cinq relations entre 
texte & image. Cheval d’attaque, 2019. 
2 exemplaires.
– Les Suisses morts. Museum for Moderne 
Kunst, 1991.
– Les Histoires. 1973.
– Zeit. Munich, Gina Kehayoff, 1996.
– Inventaire du cabinet d’art gra-
phique, 1977-1998. Centre Pompidou, 
1999.
– So schnell. Salon Verlag, 1999.
– Théâtres. Maison de la culture de La 
Rochelle, 1998.

600 - 800 €

341

340
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343

BOLTANSKI (Christian)
Notícies del dia.
Barcelone, Fundacío Espai Poblenou, 
1995.
Livret en toile rouge, documents 
iconographiques et 2 cassettes audio 
contenus dans une boîte en fer (19 x 
24 x 8 cm).

Édition originale.
Tirage unique à 25 exemplaires (n° 
13), signés par Boltanski au verso de 
la boîte et au verso du tirage origi-
nal, avec également des annotations de 
sa main sur la carte entoilée repliée.

1 500 - 2 000 €

344

[BOLTANSKI].– CALLE (Bob)
Christian Boltanski Artist’s books / 
Livres d’artiste.
[Paris], Éditions 591, 2008.
2 vol. in-8 (22,3 x 17 cm), brochés, 
boîte métallique.

Édition originale bilingue, un volume 
en français, l’autre en anglais.
Tirage limité à 500 exemplaires en 
français et 500 exemplaires en anglais. 
Celui-ci l’un des 36 de l’édition spé-
ciale, parmi lesquels l’un des 10 hors 
commerce (n° X), signés par Boltanski 
et Calle et accompagnés d’une photogra-
phie originale numérotée (signée par 
Boltanski sur la chemise protectrice).
Le volume en français est encore em-
ballé sous plastique.
Très bel exemplaire.

600 - 800 €

345

[BOLTANSKI].– CALLE (Bob)
Archives Christian Boltanski 01.
Paris, Éditions 591, 2009.
In-4 (28,5 x 20,7 cm), cartonnage de 
l’éditeur, étui métallique.

L’un des 22 exemplaires du tirage de 
luxe (n° 8), signés et numérotés par 
Boltanski et enrichis d’un tirage 
original paraphé par l’artiste. EAS de 
Bob Calle.

JOINTS

– Signal. Paris, Dilecta, 2014. In-8 
(24,5 x 17,5 cm), cartonnage de l’édi-
teur, boîte.
Exemplaire du tirage de luxe à 170 
exemplaires (n° 70), composé de 10 
images lenticulaires et comportant une 
image lenticulaire supplémentaire et 
un poster.

– ROUBAUD (Jacques), BOLTANSKI (Chris-
tian). Les Habitants du Louvre. Paris, 
Dilecta, 2009. In-8 (23 x 17,5 cm), 
cartonnage de l’éditeur, 2 jeux de 
cartes, boîte.
Tirage de luxe limité à 40 exemplaires 
(n° 38), signés par Jacques Roubaud et 
Christian Boltanski.

– Un exemplaire du tirage courant, 
encore sous film plastique.

500 - 700 €

346

[BRASSAÏ].– MORAND (Paul)
Paris de nuit.
Paris, Arts et Métiers Graphiques, 
1933.
Petit in-4 (25 x 20 cm), reliure à 
spirale, couverture souple à sujet 
photographique imprimée en rouge tenant 
lieu de titre.

Édition originale.
Ornée de 62 photographies de Brassaï à 
pleine page en héliogravure.
Accompagnée de 12 pages de texte de 
Paul Morand. Cet ouvrage illustre les 
aspects de la vie nocturne parisienne 
dans les années 30.

Traces de pliures ou griffures sur la 
couverture. Quelques onglets déchirés. 
Bonne condition pour cet ouvrage fragile 
rarement parfait.

800 - 1 200 €

343
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347

[BURY].– BALTHAZAR (André)
Entre elles.
[Liancourt], Bernard Dumerchez, 2005.
Gr. in-4 (32,5 x 25 cm), en ff., 
couverture imprimée rempliée, boîte.

Édition originale.
Ornée de 5 tirages numériques originaux 
sur toile de Pol Bury, 4 contrecollés 
sur papier d’Arches et le dernier mon-
té sur châssis, tous signés.
Tirage limité à 70 exemplaires numéro-
tés sur papier vélin d’Arches (n° 22), 
signés par l’auteur et l’artiste.

500 - 800 €

348

CALLE (Sophie)
La Fille du docteur.
Édition Thea Westreich et Sophie 
Calle, 1991.
Petit in-4 (29 x 21 cm), reliure de 
l’éditeur imitation léopard, boîte.

Édition originale.
L’ouvrage renferme 18 reproductions 
photographiques en noir et blanc et 16 
cartes de visite en fac-similé prove-
nant de collègues de son père médecin.
Édition à 230 exemplaires, n° 90, si-
gnés et numérotés par l’artiste.
Le plus spectaculaire des livres 
d’artiste conçus par Sophie Calle, 
incluant des feuilles de papiers d’Ar-
ménie entre certaines pages pour une 
expérience olfactive.

Emboîtage passé et bruni. Certains 
feuillets légèrement piqués.

6 000 - 8 000 €

349

CALLE (Sophie)
Los Angeles.
Paris, Item éditions, 2002.
Grand in-4 (32,5 x 24 cm), relié par 2 
pinces en métal, couverture souple de 
cuir rose poudré. 

Édition originale.
20 photographies réalisées durant les 
Jeux Olympiques de Los Angeles en 
1984, censées répondre à la question 
qu’a posée Sophie Calle aux personna-
lités qu’elle rencontrait : « Puisque 
Los Angeles est littéralement la ville 
des anges, où sont les anges ? ».
Tirage à 250 exemplaires (n° 29), signé 
et numéroté par l’artiste. Incluant la 
traduction des textes en anglais.

Dos en cuir griffés, photographies et 
textes en excellent état.

2 000 - 3 000 €

350

CALLE (Sophie)
Ainsi de suite.
Paris, Éditions Xavier Barral, 2016.
Grand in-8 (23,5 x 16,5 cm), couverture 
agrémentée de barrette en métal, boîte 
en métal avec justification, boîte en 
carton numérotée.

Édition originale.
L’un des 50 exemplaires numérotés (n° 
21), tous signés et numérotés sur 
l’étiquette de justification par Sophie 
Calle. Comportant la pierre d’ardoise 
gravée « Ici reposent des secrets » 
(23 x 17,5 cm), créée spécialement à 
cette occasion par Sophie Calle.
Envoi autographe signé de Sophie Calle 
sur la page de titre.

Infimes taches à certains ff. État 
remarquable. 

800 - 1 000 €

348
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351

CALLE (Sophie)
Voir la mer.
Arles, Actes Sud, 2013.
In-8 oblong (15,5 x 21,6 cm), 
cartonnage illustré et titré, cadre, 
boîte.

Édition originale.
Cet ouvrage, orné de 18 photographies 
en couleurs, constitue le catalogue de 
l’exposition « Voir la mer » de Sophie 
Calle. À Istanbul, ville pourtant 
entourée par la mer, l’artiste a ren-
contré des personnes qui ne l’avaient 
jamais vue. Elle a filmé le moment où 
elles découvraient la mer pour la pre-
mière fois.
Tirage limité à 100 exemplaires numé-
rotés et signés par l’artiste pour 
la version bilingue français/anglais. 
L’un des 50 exemplaires (n° XVIII) 
accompagnés d’un tirage original enca-
dré (14,6 x 20,6 cm).

Cadre légèrement rayé.

400 - 600 €

353

CALLE (Sophie)
Aveugles.
Arles, Actes Sud, 2011.
In-4 (30.3 x 21,7 cm), cartonnage de 
l’éditeur, cadre, boîte.

Édition originale.
Tirage de luxe limité à 80 exemplaires 
numérotés (n° XXXI) et signés par 
l’artiste, tous accompagnés d’un tirage 
original encadré (20,7 x 26,8 cm).
Cet ouvrage introspectif rassemble 
trois études de l’artiste sur la céci-
té : « Les Aveugles » (1986), « La Cou-
leur aveugle » (1991) et « La Dernière 
image » (2010). En mettant en regard 
témoignages et photographies, Sophie 
Calle propose une réflexion intime et 
touchante sur la notion de visible.

JOINTS

– Que faites-vous de vos morts ? Arles, 
Actes Sud, 2018. In-8 (22,1 x 16,3 
cm), reliure en tissu gris, couverture 
titrée. Cadre, boîte.
Édition originale.

Tirage de luxe limité à 25 exemplaires 
numérotés (n° XVI), tous signés par 
l’artiste et accompagnés d’un tirage 
original encadré (16 x 21,6 cm).
Lors de son exposition « Beau doublé, 
M. le Marquis » au musée de la Chasse 
et de la Nature en 2017, Sophie Calle 
pose une question aux visiteurs sur le 
livre d’or : « Que faites-vous de vos 
morts ? » Aux témoignages recueillis, 
tantôt drôles, absurdes ou tristes, 
elle adjoint des photographies prises 
dans différents cimetières à travers 
le monde.

– True stories. Göttingen, Hasseblad 
Foundation, Steidl, 2010. Pet. in-4 
carré (26,9 x 24,9 cm), cartonnage de 
l’éditeur toile bleue illustrée.

Très bel ensemble.

1 & 2. Quelques rayures sur le cadre. 
Boîte légèrement insolée ou salie.

1 200 - 1 500 €

352

CALLE (Sophie)
Prenez soin de vous.
Arles, Actes Sud, 2007.
In-4 (30,4 x 21,6 cm), cartonnage 
d’éditeur rose brillant, couverture 
imprimée illustrée et titrée en creux. 
4 CD dans des pochettes vertes à 
l’intérieur du livre, cadre, boîte.

Édition originale.
Tirage de luxe limité à 107 exemplaires 
numérotés et signés par l’artiste (n° 
XLII), chacun accompagné d’un tirage 
original unique (20,8 x 26,5).
Après avoir reçu un mail de rupture 
se terminant par les mots « Prenez 
soin de vous », l’artiste interroge 
107 femmes choisies pour leur métier 
et leur talent, afin d’interpréter la 
lettre reçue sous un angle profession-
nel. Parmi elles, une philosophe, une 
comptable, une joueuse d’échecs, une 
consultante en matière de savoir-vivre, 
une sexologue, une chanteuse de tango 
ou encore un officier de la DGSE.

Couverture rayée et frottée. Boîte 
légèrement tachée et insolée.

1 200 - 1 800 €

353
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354

CALLE (Sophie)
Sans lui.
Paris, Sophie Calle Atelier EXB, 2020
In-12 oblong (11 x 17 cm), broché avec 
jaquette dépliable en affichette, 
boîte cartonnée. 

Édition originale.
Exemplaire du tirage de tête à 35 exem-
plaires (n° 5), numérotés et signés 
par l’artiste sur un certificat et 
comprenant deux plaques de verre séri-
graphiées (12 x 18 cm) par le studio 
Le Mont-Presse.

Excellent état général. 

500 - 800 €

355

CALLE (Sophie)
Moi aussi.
Paris, Éditions 591, 2012.
In-8 (23,5 x 19,1 cm), reliure à la 
japonaise (ff. perforés aux plis), 
couverture en trois volets en velours 
rouge, coupe-papier en velours rouge, 
3 rubans en satin. Boîte.

Édition originale.
Tirage de tête limité à 60 exemplaires 
(3/60), tous signés par l’artiste et 
accompagnés d’un tirage original numé-
roté (22,5 x 15,4 cm).
Pendant 14 ans, soit deux septennats, 
Sophie Calle a conservé ses cadeaux 
d’anniversaire. Elle les liste et les 
photographie, année par année, en les 
mettant en regard avec les cadeaux 
reçus par le président François Mit-
terrand pendant ses 14 ans à la tête 
de l’État.

État parfait.

400 - 600 €
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356

CALLE (Sophie)
Où et quand ?
Arles, Actes Sud, 2009.
In-8 (21,7 x 15,4 cm), reliure en tissu 
bleu, couverture imprimée illustrée, 
cadre, boîte.

Édition originale.
Tirage limité à 25 exemplaires numéro-
tés (n° XIX), tous signés par l’artiste 
et accompagnés d’un tirage original 
encadré (20,7 x 27,8 cm). (50 exem-
plaires, dont 25 hors commerce).
Pour ce livre, Sophie Calle a demandé 
à sa voyante de prédire son futur, 
afin de le devancer en allant à sa 
rencontre. Après un premier voyage à 
Berck, les cartes envoient l’artiste à 
Lourdes. Elle y réalisera une série de 
photographies, exposées dès 2008 à la 
galerie Perrotin.

JOINTS

– Moi aussi. Paris, Éditions 591, 
2012. In-8 (23,5 x 19,1 cm), reliure 
à la japonaise, non coupés, couverture 
en trois volets en velours rouge, 3 
rubans en satin.
Édition originale.
Tirage limité à 1600 exemplaires.

– Les Fanfares de circonstance. Paris, 
Éditions Xavier Barral, 2017. In-12 
(15,4 x 10,3 cm), cartonnage imprimé, 
étui en fausse fourrure, boîte.
Édition originale.
Tirage limité à 1000 exemplaires, 
numérotés et signés par l’artiste 
(37/1000).

– L’Hôtel. Paris, Éditions de l’étoile, 
1984. In-12 carré (21 x 17,6 cm), bro-
ché, jaquette.
Édition originale.
Exemplaire enrichi d’un autographe de 
l’artiste.

1. Boîte très légèrement salie.
4. Bords de la couverture légèrement 
défraîchis, dos désolidarisé de la 
couverture.

600 - 800 €

357

[CALLE].– ROLIN (Olivier)
Atelier d’écriture.
Paris, École Nationale Supérieure des 
Beaux-Arts, 2002.
Grande enveloppe de courrier interne 
de 280 g. (33 x 26 cm).

Édition originale.
L’ouvrage se compose de 13 enveloppes 
fermées de l’ENSBA, comprenant 12 
lettres (22 x 11 cm), titrées : Intro-
duction, Lettre à Yolanda, lettre à 
ma mère, lettre à mon père, Lettre 
à Daphné, lettre à Carlos, lettre à 
un élève sadique, Lettre aux autres, 
Lettre à ma grand-mère, Lettre à moi-
même, Ad acta, lettre à Arthur et une 
lettre (16 x 23 cm), nommée Lettres 
aux étudiants de l’atelier d’écriture 
(et réponses).
Cet ensemble comprend un tirage pho-
tocopie couleurs d’une photo, de Jean 
Michel Lapelerie, des 11 étudiants 
de l’atelier et Sophie Calle devant 
le monument aux morts de la Cour du 
Mûrier.

Exemplaire numéroté 16/180 agrémenté 
d’un tampon du titre de l’œuvre. Les 
expéditeurs et destinataires de l’en-
semble de ces lettres sont indiqués 
sur l’enveloppe de courrier interne.

JOINT

CALLE (Sophie). Prenez soin de vous. 
Grande enveloppe de courrier interne 
(33 x 26 cm).
Un des 100 exemplaires du tirage de 
tête (n° 12), numérotés et signés par 
Sophie Calle, comportant une photo-
graphie originale unique sous cadre à 
bords de cuivre (29,5 x 21 cm).
Cadre très légèrement accidenté sur 
les bords.

Très bon état, lettres demeurantes 
fermées.

700 - 1 000 €

357
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358

CALZOLARI (Pier Paolo)
Là où les êtres et les choses se font miroir.
Frac Bretagne, 1998.
In-4 carré (28,5 x 30 cm), plats de 
plomb, reliure à anneaux ouvrants.

Produit à l’occasion de l’inauguration 
de l’œuvre qui lui donne son titre, 
cet ouvrage est la reproduction 
en photocopie couleur d’un carnet 
de dessins réalisés par Pier Paolo 
Calzolari et Pierre Thoretton.
Tirage limité à 60 exemplaires numéro-
tés ; l’un des 25 (n° III), comportant 
un dessin original et la signature de 
l’artiste. Le dessin est encadré.
Étonnant livre-objet avec sa couver-
ture souple en plomb.

800 - 1 000 €

359

CÉSAR
Tête à tête.
Paris, Galerie Henri Creuzevault, 1973.
Pet. in-4 carré (24 x 24 cm), en ff., 
boîte.

Catalogue publié à l’occasion de 
l’exposition, avec une préface de 
Pierre Restany.
Les photographies des œuvres en bronze 
exposées sont tirées en argent sur 9 
plaques d’altuglas blanc ; une dixième 
plaque offre le masque thermoformé de 
César.

Un peu sali.

500 - 600 €

360

CLERGUE (Lucien)
Naissances d’Aphrodite.
Paris, Editec, 1963.
In-4 carré (27,7 x 27,2 cm), cartonnage 
toilé crème.

Édition originale.
Ouvrage illustré de 27 photographies 
en noir et blanc de Lucien Clergue.
L’exemplaire est accompagné d’un ti-
rage original sur papier gélatino-ar-
gentique, signé par l’artiste au verso 
(21 x 21 cm).
Avec la parution de Corps mémorables 
en 1957, Lucien Clergue est considéré 
comme l’inventeur du livre de photo-
graphies érotiques. Dans Naissances 
d’Aphrodite, l’artiste s’intéresse de 
nouveau au nu féminin aux allures my-
thologiques : le corps du modèle, pris 
dans les vagues, semble tout droit 
sorti de l’écume.

JOINT

Toros Muertos. Paris, Editec, 1963. 
In-4 carré (27,7 x 27,2 cm), carton-
nage toilé rouge.
Édition originale.

Ouvrage illustré de 30 photographies 
en noir et blanc de Lucien Clergue.
L’exemplaire est signé par l’artiste 
et s’accompagne d’un tirage original 
sur papier gélatino-argentique, signé 
par l’artiste au verso (21 x 21,5 cm).
Toros Muertos, littéralement « taureaux 
morts », étudie la corrida profession-
nelle en se focalisant presque unique-
ment sur l’animal. Avec une conception 
graphique aux accents cinématogra-
phiques, Lucien Clergue souligne la 
brutalité de la scène.

Bibliographie :
Parr, Badger, Le livre de photogra-
phies : une histoire, I, Phaidon, 2005, 
p. 193, 219. A. Bertolotti, Livre de 
nus, Éditions de la Martinière, 2007, 
p. 147.

1 & 2. Couvertures salies et frottées.
2. Papier légèrement rayé.

400 - 600 €

361

360
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361

[COGNÉE].– 
BERGOUNIOUX (Pierre)

Peindre aujourd’hui.
Paris, Éditions Galilée, 2012.
In-8 (22,5 x 13,2 cm), broché, non 
coupé, couverture rempliée, cadre.

Édition originale.
Ornée de 16 reproductions de dessins à 
la pierre noire de Philippe Cognée.
Tirage limité à 83 exemplaires sur pa-
pier vergé de Vizille, tous signés par 
l’auteur et l’artiste (n° 25) ; celui-
ci comportant 2 feuillets autographes 
signés de Pierre Bergounioux (un seul 
annoncé à la justification) et un des-
sin original à la pierre noire, signé, 
de Philippe Cognée.

JOINTS

– [COGNÉE].– BERGOUNIOUX (Pierre). Cou-
sus ensemble. Paris, Éditions Galilée, 
2016. In-8 (22,6 x 13 cm), broché, non 
coupé, couverture rempliée, cadre.
Édition originale.

Illustrée de reproductions de dessins 
de Philippe Cognée.
Tirage limité à 37 exemplaires signés 
et numérotés (14/30) ; l’un des 14 com-
portant un feuillet autographe signé 
de Pierre Bergounioux et d’une encre 
originale de Philippe Cognée.

– [COGNÉE].– ONFRAY (Michel). Les 
Petits Serpents. Paris, Éditions Gali-
lée, 2015. In-8 (22,5 x 13 cm), bro-
ché, non coupé, couverture rempliée, 
boîte, cadre
Édition originale.
Ornée de 19 lavis originaux de Phi-
lippe Cognée.
Tirage limité à 34 exemplaires sur 
papier vergé, tous numérotés et signés 
par l’auteur et l’artiste ; celui-ci 
l’un des 15 (n° X) accompagnés d’une 
aquarelle originale de Philippe Co-
gnée, datée et signée des initiales de 
l’artiste (29 x 19 cm).

800 - 1 000 €

362

[CORTOT].– FARGUE (Léon-Paul)
Le Jeu des Ardents.
[Creil], Bernard Dumerchez Éditeur, 
2005.
In-4 (33 x 25,5 cm), en ff., boîte 
entoilée beige avec vitre intérieure 
de protection en plexiglas.

Édition originale.
Ornée de 5 sérigraphies originales en 
couleurs signées et numérotées de Jean 
Cortot, dont 4 en regard du texte et 
une intégrée au coffret.
Tirage limité à 70 exemplaires sur 
papier vélin de Rives, tous signés par 
l’artiste au colophon (n° 36).

JOINTS

– MARESTER (GUY). Dernières notes de 
service. Verderonne, Dumerchez, 2004. 
In-8 (23,2 x 16,5 cm), broché, non 
coupé, couverture illustrée, boîte.
Édition originale.
Couverture et encres de René Laubiès.
Tirage limité à 35 exemplaires numé-
rotés sur papier vélin Rivoli (n° HC 
2), accompagnés d’une encre originale 
signée.

– DI PASQUALE (Roberto). Architecture 
sereine du vide. Creil, Dumerchez, 
2001. In-8 (23,1 x 16,5 cm), broché, 
non coupé, couverture illustrée.
Édition originale.
Vignette de couverture d’Antonio Seguí.
Tirage limité à 45 exemplaires numé-
rotés sur papier vélin Rivoli (n° 45), 
accompagnés d’une eau-forte originale 
d’Antonio Seguí, rehaussée à l’aqua-
relle et signée.

3. Très petits frottements aux bords de 
la couverture.

600 - 800 €

362
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363

[DADO].– BULTEAU (Michel), 
MESSAGIER (Matthieu)

La Vie à Ninive.
Paris, Éditions Énigmatiques, 2010.
In-4 (32,5 x 25 cm), en ff., couverture 
illustrée rempliée, boîte.

Édition originale.
Tirage limité à 20 exemplaires numé-
rotés ; l’un des 15 (n° 6) accompagnés 
d’un dessin original aux crayons de 
couleurs de Dado. Gants noirs insé-
rés dans un compartiment au verso du 
premier plat ; maquette et design gra-
phique de Pablo Duran.

800 - 1 000 €

365

DUCHAMP (Marcel)
Catalogue d’exposition.
Anvers, Ronny Van de Velde, 1991. 
Ensemble de documents et plaquettes de 
divers formats contenus dans une boîte 
en bois, couvercle à damier, sous étui.

Édition de luxe limitée à 850 
exemplaires du catalogue de 
l’exposition « Marcel Duchamp » s’étant 
tenue à la galerie Van de Velde, à 
Anvers, du 15 septembre au 15 décembre 
1991. Exemplaire hors commerce, pour 
« Mr. Lucien Treillard, Paris ».
La boîte contient :
– Marcel Duchamp / Rrose Sélavy. Dé-
pliant in-4 étroit (34,3 x 10,6 cm), 
catalogue des œuvres exposées. À par-
tir de 1920, Marcel Duchamp commence à 
signer une grande partie de ses œuvres 
sous le nom de son alter-ego féminin, 
Rose Sélavy, dont le prénom s’enri-
chira plus tard d’un R supplémentaire 
afin de rappeler le verbe anglais 
« arouse » (« exciter »).
– Marcel Duchamp. In-4 broché (34 x 24 
cm), jaquette illustrée de la Jaquette 
de Marcel Duchamp.
Recueil d’articles sur l’artiste par 
André Breton et Arturo Schwarz. Cette 
« plaisanterie verbo-visuelle » autour 
de la polysémie du mot jaquette devait 
servir à illustrer la jaquette d’un 

livre sur l’art moderne, mais fut re-
fusée par l’éditeur (Naumann).
– Porte documents à 11 soufflets conte-
nant de nombreuses reproductions et 
photographies des œuvres de l’artiste.
– VUIBERT (H.). Les Anaglyphes géomé-
triques. In-8 (24,5 x 15,5 cm).
– Prière d’écouter, cassette contenant 
des interviews de Marcel Duchamp, sur-
montée d’une reproduction du Prière de 
toucher, sein en caoutchouc sur velours 
noir, qui avait servi à illustrer la 
couverture de l’édition de luxe du 
catalogue de l’Exposition internatio-
nale du surréalisme en 1947.
– Une double page in-4 illustrée d’une 
photographie de l’artiste, contenant 
les références précises de la boîte.

Provenance :
Lucien Treillard

Bibliographie :
F. M. Naumann, Marcel Duchamp, L’art 
à l’ère de la reproduction mécanisée, 
Hazan, 1999, p. 83, 166, 185.

Bon état général, sein en caoutchouc 
abimé, boîte salie. Les anaglyphes : 
papier bruni.

600 - 800 €

364

[DOISNEAU].– PETIT (Jean)
Bonjour Monsieur Le Corbusier.
Zürich, Hans Grieschaber, 1988.
In-4 carré (33,5 x 33,5 cm), cartonnage 
de l’éditeur toile rouge, jaquette 
illustrée, étui.

Édition originale.
Tirage limité à 150 exemplaires de 
luxe (n° 100), accompagnés d’un tirage 
argentique original signé de Robert 
Doisneau, montrant Le Corbusier au 
travail.

Très petits frottements à l’étui.

600 - 800 €

365
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366

[DUMERCHEZ]
Important ensemble de 16 ouvrages des 
éditions Dumerchez.
– MARESTER (Guy). Un éternel regard. 
2005.
Édition originale.
Illustrations de divers artistes. Ex. 
n° 125.
– MARESTER (Guy). Une nuit qui n’aura 
pas de fin. 2005.
Illustrations d’Olivier Debré. Ex. n° 
71.
– MARESTER (Guy). Renaît de ces 
cendres. 2005.
Édition originale.
Illustrations d’Hans Hartung. Ex. non 
justifié sur papier vélin d’Arches (un 
des 50).
– MARESTER (Guy). Aux limites des gla-
ciers. 2005.
Édition originale.
Illustrations d’Alfred Manessier. Ex. 
non justifié sur papier vélin d’Arches 
(un des 100).
– MIZÓN (Luis). Les Jambes de l’abîme. 
2004.
Édition originale.
Lithographies originales de Julius 
Baltazar. Ex. n° 27.
– MESSAGIER (Matthieu). L’Universelle 
& l’Idiot irrompu. 2004.
Édition originale.
Sérigraphie d’Yvon Taillandier. Ex. n° HC 
7/8. Sans la page manuscrite annoncée.

– PETIT (Marc). Pierres d’attente. 
1996.
Édition originale.
Illustrations d’Alfred Manessier. Ex. 
n° XV/XXI (sans le lavis annoncé).
– GUILBAUD (Luce). Une pluie de non 
retour. 2002.
Édition originale.
Monotype en couleurs de Sylvie Turpin. 
Ex. n° D4.
– PETIT (Marc). Rien n’est dit. 2001.
Édition originale.
Illustrations de Gérard Titus-Car-
mel, dont une lithographie en couleurs 
signée. Ex. n° 11, avec un EAS de 
l’auteur.
– MINIAC (Jean). Chronique des es-
prits. 2000.
Édition originale.
Lavis original de Xavier Noiret-Thomé. 
Ex. n° 13.
– ROUSSELET (Laurine). Séquelles. 2005.
Édition originale.
Sérigraphie originale de Vladimir Ve-
lickovic. Ex. n° 37.
– BRANCION (Paul de). Vent contraire. 
2003.
Édition originale.
Couverture peinte par Richard Ballard. 
Ex. n° 24, accompagné d’une page de 
manuscrit de l’auteur.

– HORST (Hugo). La Philologie dans le 
foutoir. 1998.
Édition originale.
Aquarelles, lavis et dessins originaux 
de Delphine S. Montebello. Ex. n° 6.
– PLEYNET (Marcelin). Une saison. 1996.
Édition originale.
Lithographies en couleurs de Dominique 
Labauvie. Ex. n° 44, avec un bois gra-
vé numéroté et signé.
– COLLECTIF. (langueyer). 1999.
Édition originale.
Illustrations de Katy Couprie. Ex. n° 
32, avec une pointe-sèche et aquatinte 
en couleurs de Katy Couprie (« la 
figue »).
– TOPOR (Roland). Le Gratin des objets 
du XXe siècle. 1998.
Édition originale.
Illustrations en couleurs de Nicolas 
Topor. Ex. n° 16, avec une linogravure 
originale. EAS de Nicolas Topor.

De rares petites taches à certaines 
couvertures.

800 - 1 200 €
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367

[DUMERCHEZ]
Réunion de 34 volumes de la collection 
« Leporello » des éditions Dulmerchez.
In-4, leporellos dans des cartonnages 
de l’éditeur.

– BIANU.– JEFF AÉROSOL. Gratitude. 2015.
Sérigraphies originales signées de Jeff 
Aérosol rehaussées. Ex. n° 1. 3 lignes AS 
de Zéno Bianu.
– LE GAC. Tombeau du peintre de mon en-
fance. 2013.
Tapuscrit avec corrections autographes, 
manuscrit autographe, 4 photographies 
originales et un tirage numérique re-
haussé à l’aquarelle. Ex. n° 1, signé 
« l’anonyme ».
– STOKVIS. [Sans titre]. 2015.
Sérigraphies en couleurs enrichies de 
découpes et de collages. Ex. n° 1.
– DUCORROY. [Manteau]. 2014.
Sérigraphie en couleurs, plaque minéra-
logique rouge signée par l’artiste. Ex. 
n° 1.
– SPEEDY GRAPHITO. [Sans titre]. 2013.
Sérigraphie et peinture en couleurs si-
gnée par l’artiste. Ex. n° 1.
– WANG JOJO. [Sans titre]. 2014.
Sérigraphie originale en noir et blanc 
rehaussée en couleurs. Ex. n° 1.
– MOLK (Mark). [Sans titre]. 2016.
Sérigraphie originale rehaussée à la main 
par l’artiste. Ex. n° 5.
– BELLINO (Alain). [Sans titre]. 2013.
Création numérique rehaussée en couleurs 
à la main et signée par l’artiste. Ex. 
n° 1.
– ERRÓ. [Sans titre]. 2012.
Sérigraphie en couleurs signée par l’ar-
tiste. Ex. n° 1.
– CHEVALIER (Miguel). L’Origine du monde. 
2015.
Sérigraphie en couleurs signée par l’ar-
tiste. Ex. n° 1.
– BAUDIN (Myriam). [Sans titre]. 2016.
Sérigraphie en couleurs signée par l’ar-
tiste. Ex. n° 16.

– PRAS (Bernard). [Sans titre]. 2014.
Estampe originale signée par l’artiste et 
deux photos. Ex. n° 1.
– LÉGLISE (Frédéric). [Sans titre]. 2014.
Sérigraphie originale peinte et signée 
par l’artiste. Ex. n° 1.
– HADDAD (Hubert).– KANTOROWICZ. La Femme 
que jamais. 2017.
Œuvres originales (collages, peintures, 
dessins) de Kantoowicz accompagnant le 
texte autographe de l’auteur. Ex. n° 1.
– BELLINO (Alain). [Sans titre]. 2014.
Création numérique rehaussée en couleurs 
à la main et signée par l’artiste. Ex. 
n° 1.
– ANDREA (Pat). [Sans titre]. 2013.
Gravure typographique originale prolon-
gée à l’encre et rehaussée à l’aquarelle, 
signée par l’artiste. Ex. n° 1.
– BIANU.– FELD. Monk en son silence. 
2015.
Œuvre originale (techniques mixtes) si-
gnée de Marc Feld accompagnant le manus-
crit AS de Zéno Bianu. Ex. n° 1.
– BUTOR.– BONAN. Quintette. 2015.
5 photographies originales de Philippe 
Bonan. Ex. n° 1.
– VILLEGLÉ. [Sans titre]. 2012.
Sérigraphie originale en couleurs signée 
par l’artiste. Ex. n° 1.
– KULUNDZIC. [Sans titre]. 2014.
Numérigraphie originale rehaussée et 
signée par l’artiste. Ex. n° 1.
– BUTOR. Signets. 2015.
Collage original de Butor. Ex. n° 1.
– NOËL.– ABBOU. [Sans titre]. 2015.
3 photographies originales en couleurs, 
dont une tirée à la main et signée par 
l’artiste. Ex. n° 1.
– NOËL.– BESSON. [Sans titre]. 2013.
Digigraphie originale rehaussée et signée 
par l’artiste. Ex. n° 1.

– PEY (Serge). [Sans titre]. 2014.
7 dessins originaux et un poème manuscrit 
signés par l’artiste. Ex. n° 4.
– MISS. TIC. [Sans titre]. 2012.
Sérigraphies originales en couleurs si-
gnées. Ex. n° 1.
– BRUSSE (Mark). [Sans titre]. 2013.
Sérigraphie rehaussée à l’aquarelle et 
signée par l’artiste. Ex. n° 1. EAS de 
l’artiste.
– BERGER.– LEICK (Joël). [Poésies]. 2014.
4 photographies originales de Joël Leick 
illustrant 4 poèmes autographes de Phi-
lippe Berger. Ex. n° 1.
– JONES.– CLIPPEL (Catherine de). [Sans 
titre]. 2013.
Photographie originale en tirage numé-
rique de Catherine de Clippel. Ex. n° 25.
– RABOT (Hervé). Les Petites ostensions. 
2014.
3 photographies originales signées par 
l’artiste. Ex. n° 1.
– DALLA FIOR.– BRAUN. Angoisse. 2013.
2 œuvres originales à l’huile de Michel 
Braun. Ex. n° 1.
– TAILLANDIER (Yvon). [Sans titre]. 2012.
Sérigraphie originale signée par l’ar-
tiste. Ex. n° 1.
– MIMI THE CLOWN. [Sans titre]. 2013.
Linogravure originale augmentée d’une 
intervention au spray signée par l’ar-
tiste. Ex. n° 1.
– CHÂTELET.– BASTOW. [Sans titre]. 2013.
Gravure originale sur bois signées de 
Michael Bastow et poème manuscrit et si-
gné de Noëlle Châtelet. Ex. n° 1.
– MOYA (Patrick). [Sans titre]. 2015.
Œuvre originale unique en technique mixte 
(sérigraphie et peinture) signées par 
l’artiste. Ex. n° 1.

Très bel ensemble.

4 000 - 6 000 €
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368

[ERRÓ. VOSS].– NOËL (Bernard)
Les Mots recousus.
[Liancourt], Bernard Dumerchez Éditeur, 
2007.
In-4 (33,5 x 25,5 cm), en ff., boîte 
entoilée beige.

Édition originale.
Ornée de 3 aquarelles originales en 
couleurs et 2 culs-de-lampe aquarellés 
en couleurs de Jan Voss.
Tirage limité à 30 exemplaires sur 
papier vélin d’Arches, tous signés par 
l’auteur et l’artiste au colophon. Un 
des trois exemplaires réservés aux 
collaborateurs (n° R1). L’exemplaire 
est bien complet du poème manuscrit de 
Bernard Noël.
Chaque exemplaire peint par Jan Voss 
et accompagné d’un poème manuscrit de 
l’auteur est unique.

JOINTS

– [ERRÓ].– NOËL (Bernard). Une colère 
d’encre. [Paris], Bernard Dumerchez 
Éditeur, 2013. In-4 (33,2 x 26 cm), en 
ff., boîte de toile beige avec vitre 
intérieure de protection en plexiglas.
Édition originale.
Ornée de quatre estampes originales et 
d’un collage original d’Erró.
Tirage limité à 41 exemplaires sur pa-
pier de Rives, tous numérotés et signés 
par l’auteur, l’artiste et l’éditeur 
(n° 18). Le collage original est daté, 
numéroté et signé par Erró au verso.

– ERRÓ. Information box, Erro 1. Den-
klingen, Galerie Buchholz, 1973. Boîte 
en carton (33 x 25,5 x 7 cm).
Boîte contenant un ensemble de docu-
ments sur supports divers relatifs 
à l’artiste islandais Erró, dont 4 
catalogues, 2 pochettes, 1 dossier, 2 
affiches et 2 plaquettes de 24 diapo-
sitives.
Exemplaire numéroté 32/60 et signé par 
l’artiste.

– ERRÓ. Information box, Erro 2. Den-
klingen, Galerie Buchholz, 1974. Boîte 
en carton (32,5 x 25,5 x 7 cm), 1 pet. 
in-4 (27 x 18,2 cm), 6 catalogues, 2 
pochettes, 1 dossier, 1 carte postale, 2 
plaquettes de 24 diapositives chacune.
Exemplaire numéroté 23/60 et signé par 
l’artiste.

1. Très bon état ; quelques taches de 
peinture sur certains feuillets.
2. Très rares taches en marge de 
certains feuillets.
3. Papier bruni sur certains documents, 
boîte tachée.
4. Papier légèrement bruni sur certains 
documents, quelques taches sur la boîte.

2 000 - 3 000 €

369

ERWITT (Elliott)
Snaps.
Londres, Phaidon Press Limited, 2001.
In-4 (32,2 x 24,4 cm), cartonnage de 
l’éditeur en toile, boîte.

Édition originale.
Rassemblant plus de 500 photographies 
en noir et blanc d’Elliott Erwitt, 
pour la plupart inédites, cet ouvrage 
permet d’appréhender pleinement l’évo-
lution de l’œuvre de l’artiste sur 
plus d’un demi-siècle.
Tirage de luxe limité à 100 exemplaires 
numérotés et signés par l’artiste (n° 
58), tous accompagnés d’un tirage 
gélatino-argentique original numéroté 
et signé (25,2 x 20,3 cm), intitulé 
« Valencia, Spain, 1952 ».
Snaps réunit des clichés candides et 
souvent remplis d’humour, organisés 
en neuf chapitres. Le tirage origi-
nal immortalise un moment volé entre 
Robert Frank et sa femme Mary, dans 
l’intimité d’une cuisine à Valence.
Né en 1928 à Paris de parents immi-
grés russes, Elliott Erwitt voyagera 
à travers l’Europe avant de rejoindre 
l’agence Magnum Photos à New York en 
1953.

Bibliographie :
Elliott Erwitt, Magnum Photos, 2021.

État excellent. Boîte légèrement 
frottée.

900 - 1 200 €

370

[FONTCUBERTA (Joan)]
Trepat. A case study in avant-garde 
photography.
[Paris], Éditions Bessard, [2014]
In-8 (23 x 19,4 cm), cartonnage de 
l’éditeur toile grise, sur le plat 
supérieur incrustation d’une lame 
métallique usinée par la société 
Trepat, boîte.

Édition originale.
Beau livre de photographie retraçant 
l’histoire de la fabrique d’outils 
agricoles Trepat, fondée en 1914. 
L’espagnol Josep Galceran Trepat, en 
homme avisé, fit appel aux grands noms 
de l’art photographique pour réali-
ser des clichés de promotion interne 
et commerciale de son entreprise. 
L’ouvrage est publié à l’occasion de 
l’exposition commémorant le centenaire 
de la société.
Exemplaire signé et justifié 151/350.
L’ouvrage a été récompensé du Best pho-
tobook au festival de Kassel en 2014.

JOINTS

– [RIVA]. Riva Raduni 2008. In-4 carré 
(28 x 29,5 cm), couverture en tissu 
bleu cyan agrémenté d’une plaque en 
teck vernie elle-même parée d’un logo 
Riva chromé d’origine, boîte d’origine.
Édition originale.
Ouvrage promotionnel de 215 pages de 
photographies imprimées en offset.
Très rare car présentée uniquement aux 
acheteurs de bateaux Riva.

– OLAF (Erwin). Ruinart. Reims, Maison 
Ruinart, 2016. In-folio (38 x 31 cm), 
reliure de l’éditeur sous étui car-
tonné blanc.
Édition originale.
Ouvrage illustré de photographies 
d’Erwin Olaf.
Cet ouvrage commémore les 120 ans de 
collaboration de la célèbre maison de 
Champagne Ruinart avec les artistes.

1. Infimes traces au plat inférieur de 
la boîte.
2. Boîte et couverture présentent 
quelques rayures et salissures.
3. Étui et couverture salis.

400 - 600 €
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FUKASE (Masahisa)
Private Scenes Portfolio.
Paris, Éditions Xavier Barral, 2018.
In-4 (24 x 33 cm). en feuilles, 
chemise en toile bordeaux et boîte 
noire d’éditeur.

Édition originale.
Portfolio de 5 tirages de l’artiste 
réalisées en collotypie authentifiés 
par un tampon à sec.
Tirage limité à 30 exemplaires, celui-
ci est le numéro 5. Chaque exemplaire 
est signé par Tomo Kosuga, directeur 
des archives de l’artiste. La justifi-
cation mentionne le livre de l’artiste 
pouvant accompagner le portfolio ; le 
site de l’éditeur propose séparément 
les deux éléments à la vente.
Masahisa Fukase, né en 1934 au Japon, 
débute sa carrière dans la photographie 
publicitaire avant de s’engager vers 
une production plus intime. Révélé par 
le livre « The Solitude of Ravens », 
il allie dans ses photographies des 
éléments personnels et métaphoriques.

JOINTS

– ARAKI (Nobuyoshi). To the Past. 
Little Big Man, 2012. In-4 oblong 
(23,5 x 34 cm). Cartonnage en toile, 
boîte illustrée.
Édition originale.
Tirage limité à 350 exemplaires (n° 
63). Nobuyoshi Araki artiste japo-
nais controversé très prolifique, vrai 
caméléon stylistique, a produit une 
œuvre qui tourne principalement autour 
de la nudité et de la mort. Le livre 
est conçu comme un journal intime pho-
tographique, où les clichés en noir et 
blancs témoignent de sa relation avec 
sa femme, récit d’une vie s’étalant 
sur 32 ans.

– ARAKI (Nobuyoshi). Kekkai. Tokyo, 
Eyesencia, 2014. Pet ; in-12 (10,5 x 
8,7 cm), en ff., boîte en résine noire 
à couvercle transparent.
Édition originale.
Le livre se compose de 128 cartes (nu-
mérotés au verso), figurant à chaque 
fois deux polaroïds assemblés.
Tirage limité à 300 exemplaires numé-
rotés (n° 92), signé par Araki à la 
justification.

Bibliographie :
M. Parr, G. Badger, Le livre de pho-
tographies : une histoire, volume I, 
Phaidon, 2005 : p 188-189 et p. 306.

État parfait pour l’ensemble.

800 - 1 000 €

372

[GIACOMETTI].– 
SIMENON (Georges)

Les Mémoires de Maigret.
Paris, Presses de la cité, 1960.
In-12 (16,7 x 11,3 cm), broché, boîte.

Précieux exemplaire enrichi d’un dessin 
et d’annotations à la mine de plomb 
d’Alberto Giacometti sur la première 
page de garde.
Un certificat d’authenticité signé du 
frère de l’artiste Bruno Giacometti 
accompagne l’ouvrage, ainsi qu’une note 
datée (2009) et signée de Mary Lisa 
Palmer, directrice de l’Association 
Alberto et Annette Giacometti, certi-
fiant que le dessin et les annotations 
présents sur cet exemplaire sont bien 
de la main de l’artiste et précisant 
que le dessin représentant une tête 
figurera dans le catalogue raisonné.

JOINT

MALE (Émile). Rome. Paris, Éditions 
Paul Hartmann, 1936. Pet. in-4 (26,2 x 
20 cm), broché, boîte.

Exemplaire enrichi d’annotations d’Al-
berto Giacometti à la planche 45, au 
crayon.
Un certificat d’authenticité signé du 
frère de l’artiste Bruno Giacometti 
accompagne l’ouvrage, ainsi qu’une 
lettre signée de Mary Lisa Palmer, 
directrice de l’Association Alberto et 
Annette Giacometti, certifiant que les 
annotations présentes sur cet exem-
plaire sont bien de la main d’Alberto 
Giacometti.

Provenance :
Vente Bérès, Pierre Bergé, 18 décembre 
2007, lot 480.

1. Papier bruni, couverture salie et 
pliée, plats partiellement détachés le 
long du dos. Deux galeries de ver sans 
atteinte au texte.
2. Couverture manquante. Papier bruni et 
taché.

4 000 - 6 000 €
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GOLDBLATT (David)
Particulars.
Johannesburg, Goodman Gallery Editions, 
2003.
Pet. in-folio carré (38 x 35,8 cm), 
cartonnage de l’éditeur, toile noire, 
étui.

Édition originale.
Tirage spécial limité à 100 exemplaires 
(n° 45), tous signés par l’artiste et 
accompagnés d’un tirage original signé 
(25 x 20,2 cm) de l’une des 4 diffé-
rentes photographies retenues pour ces 
exemplaires (n° 24).
Dans cet ouvrage contemplatif rassem-
blant 27 photographies en noir et blanc 
de David Goldblatt, l’artiste s’at-
tarde sur des « détails corporels », 
utilisant un cadrage serré pour pho-
tographier mains, bras, jambes, dos et 
pieds des habitants de Johannesburg.

JOINT

HUGO (Pieter). Flat noodle soup talk. 
Paris, Éditions Bessard, 2016. In-8 
(22 x 16,6 cm), cartonnage et coffret 
d’éditeur.

Édition originale.
Tirage spécial limité à 25 exemplaires 
(12/25) ; celui-ci signé par l’artiste 
et accompagné d’un tirage original 
numéroté et signé (22 x 17 cm).
Invité en résidence à Beijing pendant 
un mois, Pieter Hugo s’intéresse aux 
contrastes de la Chine contemporaine. 
Il réalise une série de portraits 
d’habitants issus de différentes géné-
rations, entrecoupée de natures mortes 
qui rappellent les peintures hol-
landaises de vanités et évoquent les 
fractures sociales du pays.

1. Quelques traces au second plat. Étui 
sali, taché, coins frottés.
2. Boîte légèrement frottée et salie.

1 000 - 1 500 €

374

GRIFFIN (Brian)
Pop.
Londres, Gost Books, 2017
In-8 (26 x 20 cm), cartonnage illustré 
de l’éditeur, boîte.

Un des 30 exemplaires du tirage de luxe 
(n° 3), signé par Brian Griffin sur la 
première garde et accompagné de 3 tirages 
originaux en couleurs signés au verso.

JOINTS

– BESSARD (Pierre). Chattanooga. The 
Green Factory. Paris, Bessard, 2011. Pet. 
in-4, cartonnage de l’éditeur, boîte.
Exemplaire signé par l’auteur sur la 
page de titre.

– BOTTO (Andrea). Ka-Boom. The explosion 
of Landscape. Paris, Bessard, 2017. In-
8, cartonnage de l’éditeur, boîte.
Tirage limité à 500 exemplaires avec 
un tirage C-Print original signé. 
L’un des 30 exemplaires du tirage de 
luxe (n° 27), accompagnés d’un tirage 
original en couleurs supplémentaire, 
numéroté et signé.

– DINIZ (José). The Sea : Time & Move-
ment. Paris, Bessard, 2020. In-8, broché.
Tirage limité à 250 exemplaires numé-
rotés (n° 67), accompagnés d’un tirage 
C-Print original signé.

– EDINGER (Claudio). From good Jesus to mi-
racles. Paris, Bessard, 2020. In-8, broché.
Tirage limité à 250 exemplaires numéro-
tés (n° 238), accompagnés d’un tirage 
C-Print original signé.

– VASCONCELLOS (CÁSSIO). Dryads and 
Fauns : a Plunge in the Heart of the Fo-
rest. Paris, Bessard, 2020. In-8, broché.
Tirage limité à 250 exemplaires numéro-
tés (n° 205), accompagnés d’un tirage 
C-Print original signé.

Très bel ensemble.

600 - 800 €
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375

HAMMOND (Robin)
My Lagos.
Paris, Éditions Bessard, 2016.
Pet. in-folio, cartonnage de l’éditeur, 
boîte.

Édition originale.
Tirage limité à 600 exemplaires numé-
rotés ; l’un des 30 du tirage de luxe 
(n° 14), accompagnés d’un tirage ori-
ginal signé.
Chaque exemplaire est recouvert d’une 
affiche Nolywood différente, ce qui 
rend chaque livre unique.

JOINTS

– ZHIPENG (Lin. N° 223). Sour Straw-
berries. Paris, Éditions Bessard, 
2018. In-8, reliure à la japonaise et 
cartonnage de l’éditeur, boîte.
Édition originale.
Tirage limité à 670 exemplaires numéro-
tés accompagnés d’un tirage C-Print ; 
l’un des 30 du tirage de luxe (n° 17), 
accompagnés d’un tirage original sup-
plémentaire signé.
L’autre exemplaire présenté dans cette 
vente porte aussi le n° 17.

– YONG (Xu), NA (Yu). Yu Na. Paris, 
Éditions Bessard, 2017. Pet. in-4 
oblong, cartonnage de l’éditeur, boîte
Édition originale.
Tirage limité à 530 exemplaires ; l’un 
des 30 du tirage de luxe (n° 18), ac-
compagnés d’un tirage original signé.

800 - 1 000 €

376

[HANTAÏ].– DERRIDA (Jacques)
Genèses, généalogies, genres et le génie.
Paris, Éditions Galilée, 2003.
Pet. in-8 (21 x 14 cm), broché, non 
coupé, couverture imprimée.

Édition originale.
Tirage de tête limité à 60 exemplaires 
numérotés (n° 44), accompagnés d’une 
empreinte numérique originale en cou-
leur signée de Simon Hantaï (encadrée).

300 - 500 €

377

HENSON (Bill)
Principio Erat.
Paris, Éditions Bessard, 2019.
In-4 (34,5 x 25,4 cm), couverture 
cartonnée illustrée et titrée, boîte 
toile ocre avec titre en creux et 
tirage contrecollé.

Édition originale.
Il a été fait deux versions variant 
par la reproduction en couverture et 
les tirages joints.
Tirage limité à 550 exemplaires, tous 
accompagnés d’un tirage original signé 
par l’artiste, intitulé « Standing arms 
above head » (12,7 x 18 cm). L’un des 
45 exemplaires réservés à l’artiste 
(20/45), enrichi d’un tirage original 
supplémentaire signé par l’artiste (21 
x 29,7 cm).

JOINT

VALENCIN (Thierry). Vu de L’instant. 
Éditions Atelier Valencin Photogra-
phie, 2013. In-8 carré (21,5 x 21,5 
cm), cartonnage toilé noir, chemise et 
étui d’éditeur.
Édition originale.
Illustrée de nombreuses photographies 
en noir et blanc de Thierry Valentin.
Tirage limité à 1000 exemplaires, ce-
lui-ci l’un des 30 du tirage de tête, 
signés et numérotés par l’artiste (n° 
28), accompagnés d’un tirage original 
réalisé à l’agrandisseur par l’artiste, 
numéroté et signé (20,5 x 20,8 cm).

2. Étui frotté et sali.

350 - 500 €

378

HENSON (Bill)
Principio Erat.
Paris, Éditions Bessard, 2019.
In-4 (34,5 x 25,4 cm), couverture 
cartonnée illustrée, boîte de toile 
rouge avec titre en creux et tirage 
contrecollé.

Édition originale.
Il a été fait deux versions, variant 
par la reproduction en couverture et 
les tirages joints.
Tirage limité à 550 exemplaires, tous 
accompagnés d’un tirage original 
signé par l’artiste intitulé « Recli-
ning girl » (12,2 x 18 cm). L’un des 
45 exemplaires réservés à l’artiste 
(29/45), enrichi d’un tirage original 
supplémentaire signé par l’artiste 
(21 x 30 cm).
Né en 1955, l’australien Bill Henson 
utilise le clair-obscur et le flou 
d’arrière-plan pour créer une photo-
graphie sombre et dramatique.
Dans Principio Erat, la chair violacée 
des modèles nus se détache sur un fond 
noir. Seules quelques vues urbaines 
nocturnes viennent s’insérer entre 
les photographies de ces êtres froids, 
intimidants et silencieux.

JOINT

HENSON (Bill). Bill Henson. Paris, 
Éditions Bessard, 2016. In-4 oblong 
(25  x  33,5 cm), reliure avec hologramme 
en couverture, boîte d’éditeur en 
tissu avec titre et reproduction pho-
tographique contrecollée.
Édition originale.
Accompagnée d’un tirage argentique 
(22 x 31 cm) signé par Bill Henson.
Exemplaire n° 474 des 750 imprimés 
en offset signés et accompagnés d’un 
tirage argentique.

1. Boîte légèrement frottée.
2. État neuf

300 - 500 €

378



183Livres & ManuscritsRTCURIAL 8 mars 2022 14h. Paris

379

[JACCARD].– FOURNET (Claude)
Le Pier, New York.
Éditions de Beaune, [1976].
In-4 (30 x 20,2 cm), en ff., chemise.

Édition originale.
Illustrée de 17 dessins à l’encre de 
couleur de Christian Jaccard, repre-
nant la méthode des taches du test de 
Rorschach.
Tirage limité à 60 exemplaires sur 
papier d’Arches, celui-ci signé par 
l’illustrateur (n° 28).

JOINTS

– [SLACIK].– MALLARMÉ. Le Nénuphar 
blanc. Ypsilon Éditeur, 2011. In-8 
(24 x 18,5 cm), en feuilles, chemise 
et étui d’éditeur.
Ouvrage orné de 3 aquarelles origi-
nales en couleurs d’Anne Slacik, dont 
2 en double-page et une se dépliant 
sur 6 pages.

Tirage limité à 36 exemplaires sur 
papier vélin d’Arches, celui-ci numé-
roté HC et signé par l’artiste.

– SIMON (Alain). La Fille en gouache. 
Bagnols-sur-Cèze, Guy Chambelland, 
1975. In-4 (27 x 21 cm), en ff., cou-
verture muette, chemise et étui car-
tonnés.
Édition originale.
Illustrée de sérigraphies en couleurs 
de Guy de Rougemont à chaque page.
Tirage limité à 163 exemplaires sur 
papier vélin de Lana, signés par l’au-
teur et l’artiste (n° 100).

– [ARNAL].– JUIN (Hubert). Le livre 
des déserts. Paris, Éditions Falaize 
/ Georges Fall Éditeur, 1957. In-8 
(22,2 x 17,2 cm), broché, couverture 
imprimée, chemise et étui cartonnés.

Édition originale.
Tirage limité à 557 exemplaires, ce-
lui-ci l’un des 47 sur papier vélin 
d’Arches (n° 21) signés par l’auteur 
et l’artiste, ornés de 5 eaux-fortes 
de François Arnal.

1. Quelques taches et légères décharges 
d’encre sur certains feuillets. Chemise 
brunie.
2. Dos de la chemise plié. Étui sali.
3. Infimes taches en marge de certains 
feuillets. Couverture légèrement 
piquée, étui rayé.
4. Légères décharges des eaux-fortes. 
Chemise tachée, étui fatigué.

400 - 600 €
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380

[JANNINK]
Ensemble de 15 volumes de la collection 
« l’art en écrit » des Éditions Jannink.
Volumes in-8 brochés, la plupart sous 
étui cartonné.

– GILBERT & GEORGE. The Ten Commandments 
for Gilbert & George. 1995.
Sérigraphie originale signée par les ar-
tistes. Ex. n° 74.
– SOTO. Lettre du Venezuela. 2001.
Volume virtuel en sérigraphie sur carton et 
plexiglas signé par l’artiste. Ex. n° 93.
– ADAMI. Lettere non scritte. 1994.
Sérigraphie originale signé par l’artiste. 
Ex. n° 219.
– HYBERT. Richesses. 2004.
Œuvre originale sur l’étui, pièce unique, 
signée par l’artiste. Ex. n° 174.
– BEN. Manifeste d’art total. 1997.
Sérigraphie originale signée par l’artiste. 
Ex. n° 136.
– STÄMPFLI. Pneupneupneupneupneupneupn. 
1998.
Composition originale sur rhodoïd et papier 
signée par l’artiste. Ex. n° 156.

– BASSERODE, POITEVIN. Qui Lab. 1994.
Dessin original signé par l’artiste. Ex. 
n° 201.
– KLASEN. L’Image la ville. 1999.
Collage original unique signé par l’ar-
tiste. Ex. n° 135.
– LAVIER. Random. 2002.
Peinture originale signée par l’artiste. 
Ex. n° 121.
– CHAMANT. Le Palais des glaces. 1996.
Miroir découpé constituant une œuvre origi-
nale signée par l’artiste. Ex. n° 65.
– FARTHING. Mode d’emploi. 1997.
Ébauche sérigraphique originale numérotée 
mais non signée à retourner à l’artiste 
pour qu’il la complète. Ex. n° 156.
– ZEINERT. Moreau… Leurre de gloire. 1993.
Lithographie originale rehaussée aux 
crayons de couleurs signée par l’artiste. 
Ex. n° 11.
– OPALKA. Vis-à-vis d’une toile « non tou-
chée ». 2006.

Œuvre originale et unique représentant un 
fragment du Détail d’une photographie du 
programme OPALKA 1965 1 – ∞ signée par 
l’artiste. Ex. n° 37.
– Un deuxième exemplaire. N° 109.
– DOMELA. L’Art en écrit. 1991
Sérigraphie originale signée par l’artiste, 
ici encadrée. Ex. n° 203. Sans étui.

JOINT

– DURAND (Jacques). Toros bravos. Pa-
ris, Jannink, 2001.
Illustrations de Claude Viallat. Ti-
rage limité à 16 exemplaires (n° 4), 
contenant chacun un dessin original à 
l’encre de Chine signé de Claude Vial-
lat.

De très rares et légers frottements, 
quelques dos un peu passés.

3 000 - 5 000 €
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381

[JANNINK]
Ensemble de 16 volumes  
des Éditions Jannink.
Volumes in-8 brochés, la plupart sous 
étui cartonné.

– VILLEGLÉ. Un homme sans métier. 1995.
Affiche lacérée, œuvre originale et 
unique, signée par l’artiste. Ex. n° 
156.
– MONORY. 3’ 30“. 1993.
Sérigraphie originale rehaussée à la 
main et signée par l’artiste. Ex. n° 
10/15 H. C. Sans étui.
– ERRÓ. Easy is interesting. 1993.
Sérigraphie originale signée par l’ar-
tiste, ici encadrée. Ex. n° 290. Sans 
étui.
– RAYSSE. Qu’il est long le chemin. 
1992.
Phototypie signée par l’artiste. Ex. 
n° 11.
– PANAMARENKO. Modèle jouet de l’es-
pace. 2000.
Collage original unique signé par 
l’artiste. Ex. n° 64.

– BRAM BOGART. Optimiste. 1997.
Peinture originale et unique signée 
par l’artiste. Ex. n° 240.
– BONNEFOI. De l’in– à l’ex– en pas-
sant par l’ob-. 2002.
Peinture originale et unique sur papier 
signée par l’artiste. Ex. n° 56.
– TITUS-CARMEL. Coupes réglées. 1999.
Fragment d’un ensemble exécuté au po-
choir, numéroté et signé par l’artiste. 
Ex. n° 68.
– TAKIS. Les Fleurs poussent si on les 
regarde. 1993.
Sérigraphie originale signée par l’ar-
tiste. Ex. n° 11.
– PAVLOS. Chirossophos. 2006.
Œuvre originale et unique signée par 
l’artiste. Ex. n° 49.
– OLIVIER O. OLIVIER. Paris-Rome. 1993.
Lithographie originale rehaussée à la 
peinture phosphorescente signée par 
l’artiste. Ex. n° 26.

– BAJ. Inactualité de l’art et pata-
physique, suivi du Manuel de survie. 
1998.
Collage sur carte postale rehaussé et 
signé par l’artiste. Ex. n° 123.
– BELLEGARDE. Blancheur de la couleur. 
1997.
Peinture originale et unique signée par 
l’artiste, ici encadrée. Ex. n° 81.
– OPALKA. Vis-à-vis d’une toile « non 
touchée ». 2006.
Œuvre originale et unique représentant 
un fragment du Détail d’une photogra-
phie du programme OPALKA 1965 1 – ∞ 
signée par l’artiste. Ex. n° 247.
– Deux autres exemplaires. N° 159 et 
283.

De très rares et légers frottements, 
quelques dos un peu passés.

3 000 - 5 000 €
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– YONG (Xu). Negatives. [Paris], Édi-
tion Bessard, 2017. In-8 oblong (23,5 x 
28,5 cm), cartonnage d’éditeur, titre 
découpé.
Édition originale.
Xu Yong photographe chinois a immortalisé 
sur sa pellicule les rassemblements de la 
place Tiananmen en 1989. Dans cet ouvrage, 
l’artiste propose les négatifs de cette 
histoire censurée, enjoignant le lecteur à 
convertir lui-même l’image en photographie.
Tirage limité à 350 exemplaires accompagné 
d’un tirage C print signé par l’artiste (18 
x 23 cm) celui-ci est le n° 134/350.

– JIAGANG (Chen). Sample room. [Paris], 
Édition Bessard, 2013.
In– 8 (24 x 40,4 cm), cartonnage noir, étui 
d’éditeur percé.
Le photographe met en scène une multitude de 
personnages insolites dans des appartements 
témoins dans le but de dénoncer toute la 
folie des projets immobiliers.
Tirage limité à 500 exemplaires celui-ci est 
le n° 207/500.

383

JIAGANG (Chen)
Three Years.
[Paris], Éditions Bessard, 2016.
In-4 oblong (37 x 24,1 cm), cartonnage 
illustré titré, boîte d’éditeur avec 
reproduction contrecollée en couverture.

Édition originale.
L’un des 30 exemplaires du tirage spécial 
(073/600), accompagné d’un tirage original 
signé des initiales de l’artiste (20 x 30 cm).

JOINTS

– [BESSARD]. MEYER (Éric). Behind China’s 
Growth. Édition Timezone8, 2007.
In-4 (26 x 23 cm), cartonnage gris avec une 
reproduction photographique contrecollée sur 
le premier plat, étui.
Exemplaire signé par l’artiste enrichi d’un 
tirage photographique signé et daté par 
l’artiste. Pierre Bressard, photojournaliste 
offre, dans cet ouvrage un visage à la puis-
sance industrielle chinoise à travers ses 
portraits en noirs et blancs des travailleurs 
(18 x 24 cm).

– JAGUARIBE (Claudia). Beijing Overshoot. 
[Paris], édition Bessard, 2017. In-8 (25 x 
21,5 cm), cartonnage bradel d’éditeur, étui en 
tissu rose.

Claudia Jaguaribe rend compte dans ce livre 
des impressions sensorielles qu’elle a vécues 
lors de son voyage à Pékin.
Tirage limité à 500 exemplaires accompagnés 
d’un tirage C print signé et numéroté. Exem-
plaire du tirage de tête (n°30/30) comportant 
un tirage original signé (21 x 18 cm) et un 
autre tirage signé et numéroté (21 x 19,5 cm).

– TILLIM (Guy). Edit Beijing. [Paris], édition 
Bessard, 2017. In-folio (36 x 24,5 cm) carton-
nage d’éditeur de tissu rouge imprimé, boîte.
Édition originale.
Exemplaire comprenant un tirage C print signé 
par l’artiste.
Tirage limité à 500 exemplaires accompagnés 
d’un tirage C print signé et numéroté. Un des 
exemplaires du tirage de tête (n° 06/30), com-
portant le tirage C print signé (25 x 16,3 cm) 
et un autre tirage signé, spécifique au tirage 
de tête (25 x 32 cm).

Exemplaire neuf, encore sous film plastique.

1 000 - 1 500 €

384

KLEIN (William)
Contacts.
Rome, Contratso, 2008.
In-folio oblong (34 x 43 cm), 
cartonnage de l’éditeur, étui.

Édition originale.
Tirage de luxe limité à 100 exem-
plaires numérotés (n° 77) et signés, 
accompagnés d’un tirage original signé 
(« Club Allegro Fortissimo »).

800 - 1 000 €

– [KENNA].– BESSARD (Pierre), RIBERY (Mi-
chael). One Sunday in Beijing. Paris, Édi-
tions Bessard, 2018.
In-4 carré (33 x 31 cm), reliure de l’édi-
teur en tissu, illustrée d’un hologramme.
Édition originale.
Illustrée de 67 photographies noir et 
blanc de Michael Kenna.
Tirage limité à 700 exemplaires accompagnés 
d’un tirage C print (19.5 x 18 cm). Un des 
exemplaires du tirage de tête (n° 20/30), 
comportant un tirage gélatino-argentique 
signé (26, 1 x 26, 4 cm). 

Bibliographie :
Galerie Forsblom, Artists : Chen Jia-
gang, 2021.

1. Exemplaire neuf (le film plastique 
a été retiré pour regarder la 
justification).
2. 3. 4. Très bon état général.
5. Très bon état général. Infimes tâches 
sur le boîtier.

1 500 - 2 000 €

382

JIAGANG (Chen)
Three Years.
[Paris], Éditions Bessard, 2016.
In-4 oblong (37 x 24,1 cm), cartonnage 
illustré, boîte illustrée.

Édition originale.
L’un des 30 exemplaires du tirage spécial (n° 
078), accompagné d’un tirage original signé par 
l’artiste (20 x 24 cm).
Né en 1962, Chen Jiagang reçoit une formation 
d’architecte avant de s’orienter vers la pho-
tographie. Ses clichés représentent souvent 
des femmes en habits traditionnels au milieu 
de paysages naturels, urbains ou industriels, 
parfois désaffectés, créant une tension entre 
l’individu et son environnement. Sa palette 
de couleurs, délavée, confère une dimension 
nostalgique à ses photographies, amenant à 
s’interroger sur les effets de la croissance 
économique rapide du pays.

– BESSARD (Pierre). Wuhan Boiler Company 
Workers. Timezone8, 2009. In-4 (28 x 22 cm), 
cartonnage de toile jaune avec reproduction 
contrecollée sur le premier plat, boîte avec 
reproduction contrecollée.
Pierre Bessard réunit ici des portraits 
formels des travailleurs avec des cli-
chés de leur usine peu avant son déména-
gement. Exemplaire signé par l’artiste.
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385

KLEIN (William)
Life is good & good for you in New York: 
Trance Witness Revels.
Paris, Éditions du Seuil, 1956.
In-4 (28,5 x 22,5 cm), cartonnage toilé 
noir, jaquette imprimée.

Édition originale.
Ouvrage rassemblant 188 photographies 
en noir et blanc de William Klein. 
L’exemplaire est accompagné d’une bro-
chure touristique sur New-York.
Premier livre de l’artiste, pour lequel 
il obtiendra le prix Nadar en 1957, ce 
journal photographique est aujourd’hui 
considéré comme un ouvrage de réfé-
rence de l’histoire de la discipline 
et comme l’un des premiers grands 
livres pop.
Figure de pointe de la photographie 
dans les années 1950, William Klein 
inspirera de nombreuses générations 
d’artistes avec ses clichés sombres, 
décadrés et au grain épais.

JOINTS

– KLEIN (William). Rome. Paris, Édi-
tions du Seuil, 1959. In-4 (28,5 x 22,5 
cm), cartonnage toile noire, jaquette 
imprimée.
Édition originale.
Engagé en tant qu’assistant par le 
réalisateur italien Federico Fel-
lini, William Klein dresse un portrait 
vibrant de la ville de Rome dans les 
années 1950.

– SAGAN (Françoise). New York. Édi-
tions Tel, 1956. In-4 (30,2 x 24 cm), 
broché.
Édition originale.
Illustrée de photographies en noir et 
blanc d’Henri Cartier-Bresson, Werner 
Bischof, Eugène Boubat, Jean-Pierre 
Darnat, Ernst Hass, Roger Parry et 
divers.

Bibliographie :
Parr, Badger, Le livre de photogra-
phies : une histoire, I, Phaidon, 2005, 
p. 233 et 243.

1. Reliure et dos frottés, petite tache 
de colle (?) affectant le premier plat 
et le dos. Papier bruni en marge.
2. Reliure et dos frottés, une tache 
au second plat. Papier bruni en marge, 
quelques décharges d’encre sur certains 
feuillets.
3. Couverture salie et tachée, papier 
bruni, quelques taches sur certains 
feuillets.

800 - 1 000 €

386

[LEICK].– GOFETTE (Guy)
Aux vertueuses.
S. l. n. n., 2007.
In-4 (33 x 25 cm), en ff., couverture 
illustrée rempliée, chemise et étui.

Texte entièrement manuscrit orné 
d’aquarelles et tirages photographiques 
collés.
Tirage limité à 4 exemplaires, tous 
uniques (n° 1), signés par l’auteur et 
l’artiste.

JOINTS

– BOURGEADE (Pierre). Au jour dit. 
Besançon, Zéro, l’infini, 2000. Gr. 
in-8 (29,8 x 21 cm), en ff., couverture 
illustrée rempliée, chemise et étui.
Édition originale.
Ornée de photographies et peintures de 
Joël Leick.
Tirage limité à 33 exemplaires numéro-
tés et quelques hors commerce, signés 
par l’auteur et l’illustrateur ; celui-
ci l’un des H. C.

– BUTOR (Michel). Paysage avec fi-
gures. [Paris], Bernard Dumerchez Édi-
teur, 2011. In-4 (33 x 26,3 cm), en 
ff., couverture imprimée rempliée avec 
tirage contrecollé rehaussé à l’aqua-
relle, boîte entoilée beige avec tirage 
peint contrecollé et vitre intérieure 
de protection en plexiglas.

Édition originale.
Ornée de 5 œuvres originales signées 
de Joël Leick en techniques mixtes, et 
d’interventions directes de l’artiste 
sur le livre (découpages) laissant 
apparaître ses œuvres.
Tirage limité à 35 exemplaires numé-
rotés sur papier vélin d’Arches, tous 
signés par l’auteur, l’artiste et 
l’éditeur (n° 32). Chaque exemplaire 
est unique, comportant un collage ori-
ginal signé et numéroté de Michel Butor 
réalisé à partir de cartes postales de 
Joël Leick, ainsi qu’un manuscrit de 
l’auteur rehaussé par l’artiste, signé 
par Michel Butor et Joël Leick.

– LEICK (Joël). Elles. S. l. n. n., s. 
d. Pet. in-12 (10,4 x 6,3 cm), en ff., 
couverture illustrée, boîte en bois 
peinte.
Livre d’artiste entièrement réalisé 
par Joël Leick, orné de collages et 
peintures à l’encre de Chine et à 
l’aquarelle.
Tirage limité à 4 exemplaires uniques 
(n° 1)

3. Rares taches sur certains ff.

800 - 1 200 €
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387

[LEICK].– MESCHONNIC (Henri)
C’est ton souffle.
Reims, Bernard Dumerchez, 2008.
In-4 (26 x 23,4 cm), en ff., couverture 
rempliée avec tirage contrecollé et 
peint, chemise avec tirage contrecollé 
et peint, boîte.

Édition originale.
12 compositions originales faites de 
découpages, d’aquarelles et de photo-
graphies par Joël Leick.
Exemplaire unique, numéroté 1/3, et signé par 
l’artiste. Cet ouvrage a été manuscrit 3 fois 
avec des variantes par Henri Meschonnic.

JOINTS

– [LEICK].– MESCHONNIC (Henri). Je 
vois un cri. Reims, Bernard Dumerchez, 
2008. In-8 oblong (22,6 x 25,3 cm), en 
ff., couverture rempliée avec tirage 
contrecollé et peint, chemise avec 
tirage contrecollé et peint, boîte.
Édition originale ornée d’œuvres ori-
ginales de Joël Leick, et signé au 
colophon par l’artiste et l’auteur.
Tirage limité à 3 exemplaires (n° 
1/3), chacun étant manuscrit avec des 
variantes par l’auteur.

– [BALTHAZAR]. MESCHONNIC (Henri). Je 
n’ai pas tout entendu. Reims, Bernard 
Dumerchez, 2000. In-8 (23,2 x 16,5 cm), 
broché, non coupé, couverture rempliée, 
chemise entoilée peinte, boîte.
Édition originale.
Tirage limité à 44 exemplaires sur 
papier Rivoli, tous numérotés et si-
gnés par l’auteur et l’artiste, chacun 
comportant un lavis original à l’encre 
noire et de couleur de Julius Baltazar.
L’un des exemplaires hors-commerce (HC 
II/VI), également rehaussé par l’ar-
tiste en couverture.

1. Infimes tâches à certains ff.
3. Boîte légèrement tachée. Infimes 
tâches à certains ff. 

400 - 600 €

388

LÉVÊQUE (Claude)
Seasons in the Abyss.
S. l., Manuella editions, 2013.
In-8 (22 x 16,5 cm), broché, boîte.

L’un des 15 exemplaires du tirage de 
luxe (n° 8), numéroté et signé par 
l’artiste, accompagné d’une photographie 
originale signée, datée et numérotée.
Envoi autographe signé de Claude Lé-
vêque à « Jean Philippe Bourgeno, par-
tage de belle expérience ».

Infime frottement sur la couverture.

300 - 600 €

389

[LIVRES D’ARTISTES]
Réunion de 9 livres d’artistes.
– MOSNER (Ricardo). Le papou argentin. 
Paris, area, 1996. In-12, broché.
Figures dans le texte. Ex. hors com-
merce, signé par Mosner, accompagné 
d’une gouache originale sur toile. 
Envoi autographe signé, accompagné d’un 
dessin au feutre à Tabi et Oscar.

– MOLNAR (Vera). M, comme… Paris, Al-
sace-Lozère, 2007. In-12 carré, en ff.
Figures dans le texte. Ex. n° 3/60, 
signé par Molnar. Envoi autographe 
signé au crayon à Jean-Philippe.

– FABRI (Tom). L’Arpenteur marin. 
Paris, imprimerie Alsace-Lozère, 2002. 
Pet. in-12 carré, en ff.
Gravures sur bois. Tirage à 72 ex.

– BIETH (Jean-Sylvain). Comme un veau 
devant une porte bariolée. Saint-Fons, 
Éditions de la main coupée, 1996. In-
12 carré, en ff., boîte.
Recueil de photographies d’un homme fai-
sant des signes, légendées. La boîte ren-
ferme une paire de gants en latex et une 
petite branche de noisetier séchée. Ex. n° 
114/300, signé par l’artiste sur la boîte.

– [PRINCE (Richard)]. Bibliothèque 
d’un amateur. Richard Prince’s publi-
cations, 1981-2014. S. l., Christophe 
Daviet-Thery, Viaindustriae publishing, 
2013. Pet. in-12, broché, couverture 
noire imprimée.
Catalogue des publications de Richard 
Prince. Parfait état.

– FOURNET (Claude). L’Autre Ambas-
sadeur, ou le Maître du Jardin des 
filets. Paris, Éditions Galilée, 1996. 

In-12 broché.
Édition originale. Un des 80 ex. du 
tirage de tête (n° 16), accompagnés 
d’une gravure en taille douce originale 
de Gérard Garouste, numérotée, signée 
(encadrée). Envoi autographe signé de 
Claude Fournet avec un petit dessin, 
sur la page de titre. Couverture un 
peu usagée.

– WARHOL (Andy). Blue Movie. Der un-
gekürzte Dialog mit über 100 photos. 
Cologne, Berlin, Kiepenheuer & Witsch, 
1971. In-12 broché, couverture illus-
trée.
Dialogues en allemand du film de 
Warhol, accompagnés de photos. Couver-
ture très légèrement frottée.

– GILLI (Claude). Claude Fgilli, un 
parcours artistique individuel. Bruges, 
J. P. De Paepe, 2008. In-8, cartonnage 
illustré de l’éditeur, étui.
Nombreuses reproductions d’œuvres.
L’un des 110 exemplaires numérotés 
de l’édition bibliophile (n° 79), 
accompagnés d’un assemblage signé par 
l’artiste (conservé dans l’étui). Étui 
très légèrement frotté.

– CHOAY (Françoise). Connexions. Pa-
ris, Immobilière-construction de Pa-
ris, 1971. In-4 étroit, cartonnage de 
l’éditeur demi-toile rose.
L’ouvrage est illustré de photos et de 
compositions de Robert Malaval, repro-
duites en rose et bleu. cartonnage un 
peu frotté, étui usagé.

900 - 1 500 €
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390

LORINCZY (György)
New York, New York.
[Budapest], Magyar Helikon, 1972.
In-8 (25x20,5 cm), cartonnage de toile 
noire, jaquette illustrée.

Edition originale, texte en hongrois.
Ouvrage rassemblant 96 photographies 
en noir et blanc de György Lörinczy et 
deux papiers calques imprimés en bleu.
Suite à l’ouverture des frontières 
hongroises en 1968, Lörinczy s’ins-
talle à New-York et photographie la 
ville. Ses clichés pris sur le vif, 
rappellent ceux de William Klein et 
de Robert Frank et s’intègrent parfai-
tement dans le mouvement du stream of 
consciousness.

JOINTS

– FRANK (Robert). Les Américains. Pa-
ris, Robert Delpire, 1958. In-8 (21 x 
28,5 cm), cartonnage illustré.
Édition originale française du célèbre 
ouvrage de Robert Frank, devenu culte.

– BURRI (René). Die Deutschen. Zurich, 
Fretz & Wasmuth Verlag, 1962. In-8 
oblong (18,5 x 21 cm), cartonnage en 
toile, jaquette illustrée.
L’ouvrage de René Burri réunit des 
clichées piqués, incisifs quasi journa-
listiques. L’objectivité qui se dégage 
des prises de vue donne une vision 
juste de cette Allemagne d’après-guerre 
divisée, mais qui demeure toutefois 
positive. 

Bibliographie :
M. Parr, G. Badger, Le livre de pho-
tographies : une histoire, volume I, 
Phaidon, 2005, p. 218, 233, 247, 262-
263.

1 ; Petite déchirure à la jaquette. 
Feuillet 71 détaché. Reliure insolée. 
Mors inférieurs fendus. Coins éraflés. 

1 200 - 1 500 €

391

LYON (Danny)
Knave of Hearts.
Twin Palms publishers, 1999.
In-4 (30,5 x 25,5 cm), cartonnage de 
l’éditeur toile bleu nuit, boîte.

Édition originale.
L’un des 150 exemplaires du tirage de 
luxe, parmi lesquels l’un des 50 (n° 
39) accompagnés d’un tirage original 
signé.

Boîte très légèrement salie.

500 - 800 €

392

MARIËN (Marcel)
Ensemble de 3 ouvrages.
– Crystal blinkers.Harpford, 
Transformaction, s. d. In-8 (23,4 x 
16,9 cm), broché.
Imprimé sur différents papiers de cou-
leurs vives. (Couverture un peu frot-
tée.)

– Marcel Mariën. Rétrospective des 
rétrospectives. Paris, galerie Isy 
Brachot, 1990. In-4 (30,4 x 20,9 cm), 
broché, couverture illustrée.
Couverture légèrement frottée.

– Monographies de l’art moderne. Mar-
cel Mariën. S. l., Martial, Ceram, 
Crédit communal, 1994. In-4 (30,4 x 25 
cm), cartonnage de l’éditeur, jaquette 
illustrée.

JOINT

– Une photographie originale en noir 
et blanc intitulée « les chiffres 
ronds » au verso du cadre (17,5 x 24 
cm), signée à l’encre sur le support, 
le tout encadré.

1 000 - 1 200 €

390
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393

[MATSUTANI].– 
GRANDMONT (Dominique)

Le Mot est la moitié de l’interprétation 
du cri.
Alsace Lozère, Bernard Gabriel Lafa-
brie, 2018.
In-4 (28 x 19 cm), couverture rempliée.

Édition originale.
5 linogravures de Takesada Matsutani, 
numérotées et signées.
Texte de Dominique Grandmont traduit 
en japonais par Haruko Tanaka. L’exem-
plaire est signé par les 3 artistes 
sur la page de justification.
Tirage limité à 76 exemplaires numé-
rotés sur papier vélin ; l’un des 20 
premiers (n° 6), seuls à comporter les 
5 linogravures de Matsutani, numéro-
tées et signées.

État parfait. 

1 200 - 1 800 €

394

[MATSUTANI].– 
BIANU, ZITTOUN

Matsutani Takesada.
[Creil], Bernard Dumerchez Éditeur, 
2016.
In-4 (33,5 x 25,5 cm), en ff., 
couverture rempliée, boîte, suite des 
sérigraphies sous chemise, céramique 
dans une seconde boîte entoilée.

Édition originale.
Ornée de 2 œuvres originales signées 
(mine de plomb, encre de Chine et 
acrylique) de Takesada Matsutani, 
ainsi que de 3 sérigraphies originales 
signées et numérotées, et d’une suite 
de ces sérigraphies, numérotée (n° 
VIII).
Tirage limité à 50 exemplaires sur 
papier vélin de Rives (n° 8), tous 
numérotés et signés par l’artiste, les 
auteurs et l’éditeur.
L’un des 23 premiers exemplaires, com-
portant une céramique Igayaki créée 
par Takesada Matsutani, numérotée et 
signée par l’artiste, intitulée « WAVE 
IGA», dans un coffret à part.

6 000 - 8 000 €

398

MESSAGER (Annette)
Mot pour mot.
Dijon, Les presses du réel, 2006.
Pet. in-4 (26,3 x 20,5), cartonnage 
d’éditeur, jaquette illustrée et titrée.

Édition originale, en version 
française.
Il a été réalisé 30 exemplaires en édi-
tion limitée, accompagnés d’enluminures 
originales d’Annette Messager ; celui-ci 
l’un des 10 exemplaires (n° 4) enrichis 
de 5 lettres enluminées formant le mot 
« amour », sous enveloppe signée et nu-
mérotée par l’artiste. Notre exemplaire, 
signé par l’artiste, fait partie des 
10 numérotés entre 20 et 29, mentionnés 
dans la justification comme formant la 
deuxième version de l’édition limitée.

800 - 1 000 €

399

MODIGH (Hannah)
Delta.
Paris, Éditions Bessard, 2016.
Grand in-4 (30 x 14 cm), reliure de 
l’éditeur, boîte en bois. 

Édition originale
Illustrée de 93 photographies en cou-
leurs accompagnées d’un grand tirage 
original en couleurs sur papier photo 
semi-glacé, signé et numéroté au verso 
par Hannah Modigh. Textes de Hakan 
Wahlquist et Pierre Bessard.
Exemplaire du tirage de tête numéroté 
28/30 imprimé en offset.

Très bon état. 

200 - 300 €

395

[MATSUTANI].– 
LONGEVILLE (Jacques de)

Nuées de phrases.
S. l., Bernard Gabriel Lafabrie, 2020.
In-12 (19 x 14 cm), en ff., couverture 
imprimée rempliée.

Édition originale.
Ornée de compositions de Takesada 
Matustani.
Tirage limité à 72 exemplaires numéro-
tés ; celui-ci l’un des 18 premiers (n° 
6), enrichis d’un dessin préparatoire 
à l’encre de Chine signé de Takesada 
Matsutani (encadré).

1 200 - 1 500 €

396

[MATSUTANI].– SANKI (Saito)
Une goutte.
Yokohama, Atelier 915, 2008.
In-4 (33 x 25 cm), en ff., chemise à rabats.

Livre en japonais et en français, orné de 
5 illustrations de Takesada Matsutani, 
mêlant différentes techniques, tirées sur 
différents papiers.
Tirage limité à 28 exemplaires numé-
rotés (n° 22), signés par l’artiste. 
Toutes les illustrations sont justi-
fiées et signées de Matsutani.

Chemise très légèrement salie.

1 500 - 2 000 €

397

MESNAGER (Jérôme)
Balades. 
Paris, Bernard Dumerchez Éditeur, 2007.
In-folio (33, 5 x 24, 5 cm), en 
feuilles, coffret en bois teinté peint 
d’un personnage articulé blanc réalisé 
par l’artiste.

Édition originale.
5 cartes à pleine page, chacune aug-
mentée d’une peinture d’un mannequin 
articulé en acrylique blanc sur fond 
coloré réalisé par l’artiste.
Tirage à 30 exemplaires sur vélin 
d’Arches chacun peint et signé à la 
justification par l’artiste, celui 
fait partie des 4 exemplaires réservés 
aux collaborateurs (n° C. 4).

Bon état général, usures aux charnières 
du coffret. 

500 - 600 €
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401

MORIYAMA (Daido).
Buenos Aires.
Tokyo, Kodansha, 2005.
In-4 (29,5 x 21,5 cm), cartonnage de 
l’éditeur, chemise imprimée, boîte.

Édition originale.
Tirage limité à 300 exemplaires, celui-
ci signé par l’artiste. L’ouvrage est 
accompagné d’un tirage original sur 
papier gélatino-argentique, numéroté 
060 au tampon au verso (25,2 x 20,2 
cm). La chemise imprimée se déplie, 
faisant également office de poster.

JOINTS

–. MORIYAMA (Daido). Labyrinth. Tokyo, 
Akio Nagasawa Publishing, 2012. In-4 
(31 x 23,2 cm), cartonnage de l’édi-
teur, jaquette illustrée et titrée.
Édition originale.
Tirage limité à 1000 exemplaires, ce-
lui-ci signé par l’artiste. L’ouvrage 
s’accompagne d’une planche contact 
recomposée de 24 photographies signée 
par l’artiste, réalisée en 2016 à Paris 
lors d’une performance à la galerie 
Circulation, à l’occasion de l’ouver-
ture d’une exposition présentant les 
planches originales utilisées pour la 
publication du livre.
Figure majeure de l’avant-garde japo-
naise en matière de photographie, Mo-
riyama se démarque par des images gra-
nuleuses et contrastées, appliquant le 
principe Are-Bure-Boke, « brut, flou, 
trouble ». Ses clichés sombres, aux 
accents nihilistes, trouvent leur place 
dans la revue iconoclaste Provoke, qui 
aura une influence considérable sur la 
photographie japonaise.

– MORIYAMA (Daido). Pantomime. Akio 
Nagasawa Publishing, 2017. In-4 (30,2 x 
21,7 cm), ff. agrafés, couverture 
souple en toile illustrée.
Édition originale.
Tirage limité à 600 exemplaires numé-
rotés et signés par l’artiste (n° 581).
À 25 ans, Moriyama se rend dans un 
hôpital d’obstétrique et de gynéco-
logie pour y photographier des fœtus 
figés dans le formol ou récupérés dans 
les poubelles de l’établissement. Pan-
tomime réunit pour la première fois 
ces clichés rarement publiés, pourtant 
essentiels pour comprendre l’évolution 
de la photographie de Moriyama.

Bibliographie :
Parr, Badger, Le livre de photogra-
phies : une histoire, I, Phaidon, 
2005, p. 267.

2. Chemise légèrement abîmée.

400 - 600 €

402

NOËL (Bernard)
Réunion de 2 ouvrages de Bernard Noël
– [VILLEGLÉ]. D’une main perdue. 
[Creil], Bernard Dumerchez, 2013. In-4 
(33,5 x 26,5 cm), en ff., couverture 
imprimée rempliée, boîte entoilée beige 
avec vitre intérieure de protection en 
plexiglas
Édition originale.
Ornée de 10 sérigraphies originales 
en noir et en couleurs de Jacques Vil-
leglé, ainsi que d’un fragment d’af-
fiches lacérées par l’artiste, signé 
et présenté dans le coffret en regard 
de l’ouvrage.
Tirage limité à 40 exemplaires sur 
papier de Rives, tous signés par l’au-
teur, l’artiste et l’éditeur (n° 24).

– [SEGUÍ]. Le Volume des mots. [Creil], 
Bernard Dumerchez, 2008. In-4 (28,2 x 
35,5 cm), en ff., couverture imprimée 
rempliée, boîte.
Édition originale.
Ornée de 3 aquarelles originales d’An-
tonio Segui.
Tirage limité à 30 exemplaires sur 
papier de Rives, tous numérotés et 
signés par l’auteur et l’artiste (n° 
6).
Chaque exemplaire peint par Antonio 
Seguí et accompagné d’un poème manus-
crit de Bernard Noël est unique.

1. Infimes taches en marge de deux 
feuillets. 
2. Infimes taches sur certains feuillets

1 200 - 1 500 €

400

MORIYAMA (Daido)
Tights in shimotakaido 
Japon, Akio Nagasawa Publishing, 2018.
In-4 (29,7 x 20 cm), couverture souple 
avec sérigraphie sur toile. 

Édition originale.
24 reproductions de compositions de 
Daido Moriyama.
Édition limitée à 600 exemplaires, le 
nôtre est le n° 359, signé et numéroté 
par l’artiste.

Très bon état. 

200 - 300 €

399
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403

PAM (Max)
The sea of love.
[Paris], Éditions Bessard, 2019.
In-4 (30 x 21,8 cm), reliure de 
l’éditeur, jaquette illustrée sous 
rhodoïd, coffret en bois orange à 
couvercle coulissant.

Édition originale.
Tirage de luxe limité à 1000 exemplaires ac-
compagnés d’un tirage original signé « Chim, 
Bangkok, 73 » (19 x 12,7 cm), celui-ci l’un 
des 60 exemplaires d’artiste sous coffret (2 
x 30 exemplaires), accompagnés d’un tirage 
original supplémentaire en noir et blanc 
sur papier gélatino-argentique signé par 
l’artiste, intitulé « Papier mâché Mercedes, 
Bangkok 1976 » (25,5 x 32,8 cm).
The Sea of Love rassemble des photogra-
phies de différentes séries, montrant 
l’évolution du travail de Max Pam au 
cours de sa carrière.

JOINT

– Ramadan in Yemen. [Paris], Éditions 
Bessard, 2011. Pet. in-4 carré (25,6 x 
25,6 cm), cartonnage d’éditeur, boîte 
entoilée avec tirage contrecollé.
Édition originale.
Tirage spécial limité à 250 exemplaires 
(n° 199), tous signés par l’artiste.
Comme un carnet de voyage, Ramadan in 
Yemen réunit plus de 100 photographies 
en noir et blanc de Max Pam, ainsi que 
des notes de l’artiste, schémas et autres 
documents de voyage rassemblés lors d’un 
séjour de trois mois au Yémen, en 1993.

Bibliographie :
Parr, Badger, Le livre de photogra-
phies : une histoire, III, Phaidon, 
2014, p. 181.

1. Exemplaire neuf (le film plastique a 
été retiré pour vérifier le contenu).
2. Couverture très légèrement salie, une tache 
au second plat. Boîte légèrement frottée.

500 - 600 €

404

PAM (Max)
The sea of love.
[Paris], Éditions Bessard, 2019.
In-4 (30 x 21,8 cm), reliure d’éditeur, 
jaquette illustrée sous rhodoïd, 
coffret d’éditeur en bois orange à 
couvercle coulissant.

Édition originale de luxe.
Tirage limité à 1000 exemplaires ac-
compagnés d’un tirage original signé 
“Chim, Bangkok, 73” (19 x 12,7 cm), 
celui-ci l’un des 60 exemplaires 
d’artiste sous coffret (2 x 30 exem-
plaires), accompagnés d’un tirage ori-
ginal supplémentaire, en noir et blanc 
sur papier gélatino-argentique, signé 
par l’artiste “Kanita, Bangkok 1973” 
(25,5 x 32,8 cm). 

Exemplaire neuf (le film plastique a 
été retiré pour vérifier le contenu). 
Quelques salissures sur la boîte, 
bois très légèrement fendu en pied du 
couvercle coulissant.

500 - 600 €

405

PAM (Max)
Atlas monographs.
Sydney, T&G Publishing, 2009.
In-4 carré (29,3 x 30,8 cm), cartonnage 
d’éditeur sous jaquette illustrée, 
chemise cartonnée illustrée pour les 
tirages originaux, paire de gants en 
coton, boîte d’éditeur.

Édition originale.
Tirage de luxe limité à 50 exemplaires 
pour l’« Édition limitée 2 » (n° 3), 
tous signés par l’artiste et accom-
pagnés de 4 tirages originaux signés 
et numérotés sur papier gélatino-ar-
gentique (30,5 x 40,6 cm) : « Opera 
singer, Manila 82 », « Neckline of 
Ping, Manila 81 », « Ping, Manila 81 » 
et « Xian, China 86 ». Un certificat 
d’authenticité, numéroté et signé, est 
joint à l’exemplaire.
Atlas monographs est un condensé de 
huit carnets de voyage, de Zanzibar 
à Madagascar en passant par l’Inde du 
Sud et une série de photographies sur 
la diaspora chinoise. Cet ouvrage ras-
semble de nombreux portraits, avec une 
préférence pour le format carré et un 
regard sur la sexualité.

1 800 - 2 500 €
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406

PAM (Max)
Atlas monographs.
Sydney, T&G Publishing, 2009.
In-4 carré (29,3 x 30,8 cm), cartonnage 
d’éditeur, jaquette illustrée, chemise 
cartonnée illustrée pour les tirages 
originaux, paire de gants en coton, 
boîte d’éditeur.

Édition originale.
Tirage de luxe limité à 150 exem-
plaires pour l’« Édition limitée 1 » 
(n° 77), tous signés par l’artiste et 
accompagnés d’un tirage original signé 
et numéroté sur papier gélatino-ar-
gentique « On the waterfront, Dar-es-
Salaam, 1996 » (30,5 x 40,6 cm). Un 
certificat d’authenticité, numéroté et 
signé, est joint à l’exemplaire.

Bibliographie :
Parr, Badger, Le livre de photogra-
phies : une histoire, III, Phaidon, 
2014, p. 181.

1 000 - 1 500 €

407

[PARIS]
Ensemble de 4 ouvrages sur le thème  
de Paris].
– GAUTRAND (Jean Claude). Balades 
parisiennes. [Paris], Édition Bourgeno, 
2016. In-4 (31 x 24 cm), portfolio, 
boîte d’éditeur en tissu noir.
Réunion de 6 tirages photographiques 
(18 x 13 cm) sur papier baryté Ilford, 
signés et numérotés 15/30 par l’ar-
tiste.
Exemplaire n° 15, signé au colophon 
par l’artiste et l’éditeur.

– [GURSKI].– IRREK (Hans). Montpar-
nasse. Stuttgart, Oktagon Verlag, 
1995. 2 volumes, in-8 oblong (23,9 x 
26,5 cm), brochés, couvertures argen-
tées, boîte.
Un tirage photographique d’un immeuble 
dans le quartier de Montparnasse à 
Paris.
L’ouvrage, en 2 volumes, un de texte 
écrit par Hans Irrek et un autre 
d’images est accompagné d’un tirage 
photographique d’Andrea Gurski (26 x 
48 cm).

– [MOÏ VER].– LÉGER (Fernand). Paris. 
Paris, Édition 7L et Steidl, 2004. In-4 
(29,4 x 22,3 cm), broché, jaquette 

illustrée d’une photographie titrée en 
bleu, boîte.
78 photomontages de Moï Ver imprimés 
en noir et blanc.
Mosche Raviv-Vorobeichic dit Moï-Ver, 
artiste photographe d’origine litua-
nienne, étudia au Bauhaus et s’ins-
talla à Paris dans les années 1930 où 
il suivit les cours de Fernand Léger. 
Tirage à 1000 exemplaires, celui-ci 
est le n° 946.

– [COLOMB].– PONS (René). Quelques 
réflexions sur Paris. Paris, Marval, 
1989. In-8 oblong (22 x 24 cm), bro-
ché, couverture imprimée, boîte.
Un tirage photographique signé par 
l’artiste
Album de photographies en noir et 
blanc de Denise Colomb et texte de 
René Pons.

2. Boîte un peu frottée.
3. Page 42, tache en marge inférieure.

1 200 - 1 500 €

408

PARR (Martin)
No Worries.
Sydney, T & G Publishing, 2011.
In-8 légèrement oblong (24,5 x 26,5 
cm), cartonnage de l’éditeur, jaquette 
illustrée, paire de gants, boîte.

Édition originale.
Tirage de luxe limité (édition n° 2) 
à 50 exemplaires numérotés (n° 9), 
contenant un tirage original signé et 
numéroté par Martin Parr.

400 - 600 €

409

PARR (Martin)
No Worries.
Sydney, T & G Publishing, 2011.
In-8 légèrement oblong (24,5 x 26,5 
cm), cartonnage de l’éditeur, jaquette 
illustrée, gants, boîte.

Édition originale.
Tirage de luxe limité (édition n° 1) 
à 50 exemplaires numérotés (n° 40), 
contenant un tirage original signé et 
numéroté par Martin Parr.

400 - 600 €

406
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410

[PHOTOGRAPHIE]
Ensemble de 7 ouvrages de photographie.
– RAMPLING (Charlotte). Regards croisés 
sur une photo. Creil, Dumerchez, 2018. 
In-4 (33 x 25 cm), en ff., couverture 
imprimée, boîte.
Édition originale.
Portrait photographique de Charlotte 
Rampling par Elizabeth Prouvost, por-
trait photographique d’Elizabeth Prou-
vost par Charlotte Rampling, photogra-
phie intitulée Univers 34 d’Elizabeth 
Prouvost.
Tirage limité à 35 exemplaires numé-
rotés (n° 29), celui-ci contient une 
épreuve supplémentaire d’Univers 34, 
imprimée sur papier et signée au verso.

– DUBIN (Jean-Luc). 1978, New York. S. 
l. n. n., 2015. In-4 en ff.
Portfolio de 6 tirages argentiques en 
couleurs (13 x 18 cm) sous passe-par-
tout. Tirage à 30 exemplaires (n° 29).

– LEITER (Saul). The Ballad of Soames 
Bantry. New-York, Howard Greenberg 
Gallery & Lumiere Press, 2017. In-4 
cartonnage de l’éditeur, étui.
Reproductions de photographies contre-
collées. Tirage limité à 250 exem-
plaires numérotés (n° 91).

– ENGSTRÖM (JH). Day by day. Paris, 
Bessard, 2020. Gr. in-8, cartonnage de 
l’éditeur, boîte.
Tirage à 600 exemplaires numérotés 
avec un tirage signé, celui-ci l’un 
des 30 du tirage de luxe (n° 30) avec 
un second tirage, en couleurs, signé.

– TEMPLETON (Ed). Deformer. Bologne, 
Daminai, Alleged Press, 2008. In-4, 
cartonnage de l’éditeur, étui.
L’un des 200 exemplaires numérotés (n° 
146), accompagnés d’un tirage original 
en couleurs.

– AVEDON (Richard). Evidence, 1944-
1994. Mila, Leonardo editore, 1994. 
In-4, broché.
Ex. signé par Richard Avedon en début 
d’ouvrage.

– LE GAC (Jean). Jean Le Gac et le pho-
tographe. Neuchâtel, Ides et Calendes, 
1998. In-12, broché, boîte.
L’un des 10 exemplaires de luxe (n° 
10), accompagnés d’un tirage original 
signé.

800 - 1 000 €

411

[PHOTOGRAPHIE].– 
Chez Higgins

Réunion de 10 volumes des éditions Chez 
Higgins.
– KNAPP (Peter). L’Image sacrifiée.
15 tirages originaux en couleurs, de 
la série « gratter ». Ex. H C.
– BALMAYER (Alain). Temps suspendu.
15 tirages originaux en couleurs. Ex. n° 27.
– AVEILLAN (Bruno). Fulguratio.
15 tirages originaux en couleurs, de 
la série « Fulguratio ». Ex. n° 31.
– IONESCO (Irina).Icônes.
15 tirages originaux en noir et blanc. 
Ex. n° 6. De la collection Erotica.
– WOLF (Alfred). .
15 tirages originaux en couleurs. Ex. 
n° 30. De la collection Témoignages.
– SAUER (Jean-Claude). Souvenirs.
15 tirages originaux en couleurs. Ex. 
n° 22. De la collection Témoignages.
– MEDINGER (Michel). Cabinet de curiosités.
15 tirages originaux en noir et blanc. 
Ex. n° 22. De la collection Témoignages.
– DUFOUR (Bernard). Martine.
15 tirages originaux en noir et blanc. 
Ex. n° 13. De la collection Erotica.
– DUFOUR (Bernard). Laure.
15 tirages originaux en noir et blanc. 
Ex. n° 28. De la collection Erotica.
– MACCHERONI (Henri). Chez Pierre 
Molinier.
15 tirages originaux en noir et blanc. 
Ex. n° 19. De la collection Témoignages.

Quelques très légers frottements aux étuis.

1 200 - 2 000 €

411
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412

[PINCEMIN].– 
DALLA FIOR (Louis)

Canti II et IIX / III et III bis.
S. l., Collection Génération plus, 
1975.
In-4 (33,5 x 26,5 cm), en ff., 
couverture imprimée rempliée, chemise 
et étui.

Édition originale.
Ornée de 5 peintures originales à la 
gouache et au pastel gras de Jean-
Pierre Pincemin.
Tirage limité à 80 exemplaires numé-
rotés ; l’un des 30 du tirage de tête 
sur papier vélin à la main du moulin 
de Larroque, signés par l’auteur et 
l’artiste (n° 17).

Bibliographie :
Collectif génération, Catalogue raison-
né des livres publiés de 1969 à 1976, 
Musée d’Art Moderne / Centre Pompidou, 
1977, n° XXXXV, p. 79.

Quelques reports de peinture sur les 
pages en face des illustrations.

2 000 - 3 000 €

413

QUARESMA (Alice)
Playground.
[Paris], Édition Bessard, 2019.
In-4 (27,5 x 21 cm), cartonnage de 
tissu bleu, reproduction photographique 
contrecollée sur le premier plat, 
boîte en bois.

Édition originale.
Tirage limité à 500 exemplaires accom-
pagnés d’un tirage original signé 
(14,2 x 17,8 cm), parmi lesquels 30 de 
luxe (n° 19), accompagnés d’un second 
tirage signé, augmenté d’un carré peint 
par l’artiste (36 x 24 cm).
Alice Quaresma associe différents ma-
tériaux au médium photographique, pro-
duisant des œuvres à la fois uniques et 
ludiques. Ses productions sont souvent 
rehaussées de gommettes, peintures, 
et traits colorés produisant un effet 
sensoriel repoussant les limites de la 
photographie comme surface plane.

JOINTS

– HERBET (Philippe). Les Filles de 
Tourgueniev. [Paris], Édition Bessard, 
2015. In-12 (20,8 x 12,5 cm), carton-

nage de tissu anis et lettrage doré 
sur le premier plat, boîte d’éditeur 
de tissu anis avec reproduction photo-
graphique contrecollée.
Édition originale.
Tirage limité à 500 exemplaires, dont 
25 de luxe, celui-ci est numéroté 
23/25, contenant un tirage C-print 
(23 x 23 cm) signé et numéroté par 
l’artiste et d’un second tirage joint 
dans l’ouvrage également signé et nu-
méroté (13 x 12 cm).

– BRUNET (Thibault). Melancholia. [Pa-
ris], Édition Bessard, 2017 In-4 (26 x 
20,5 cm), cartonnage de tissu imprimé, 
boîte.
Édition originale.
Tirage limité à 250 exemplaires, cha-
cun contenant une épreuve gélatino-
argentique (18 x 24 cm). L’un des 30 
exemplaires de tirage de luxe (n° 26) 
accompagnés d’un tirage C-print (23 x 
19,3 cm) signé et numéroté par l’ar-
tiste et d’un second tirage joint dans 
l’ouvrage également signé (12 x 18 cm).
Thibault Brunet détourne les techno-

logies numériques pour produire des 
images à la frontière du réel. Dans 
son livre, l’artiste mêle des paysages 
solitaires aux portraits mélancoliques 
de soldats américains.

– DE LUIGI (Stefano). Idyssey. Paris, 
Édition Bessard, 2017. In-4 oblong 
(35,5 x 26 cm). Boîte avec reproduc-
tion photographique contrecollée.
Édition originale.
Composée de 48 photographies en cou-
leurs.
Un des 30 exemplaires du tirage de tête 
(27/30) comportant 2 tirages originaux 
signés dont un numéroté par Stéfano de 
Luigi.

1. Légère griffure sur le premier plat 
de la reliure.
2. 3. 4. État parfait.
5. Un infime accroc sur le plat 
inférieur de la boîte. Très bon état 
général.

1 200 - 2 000 €

413
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414

RAYSSE (Martial)
Réunion de deux livres d’artistes.
– [Sans titre]. Alexander Iolas 
Gallery, [vers 1969]. Petit in-4 
oblong (18,4 x 37,4 cm), couverture 
plastifiée, reliure à anneaux.
[14] ff. non paginés.
L’ouvrage est notamment orné de 8 
figures en noir et blanc, un découpage 
en papier froissé encré et contrecollé 
et une diapositive.
Un texte imprimé avec becquet, daté du 
29 septembre 1969, explique le proces-
sus créatif de l’artiste.
Exemplaire d’artiste, justifié (C/Z) 
et signé Martial Raysse au dernier 
feuillet.

– Cari Amici. Milan, Alexander Iolas 
Gallery, [vers 1970]. In-8 (21 x 27 
cm), couverture cartonnée, reliure à 
anneaux.
[16] ff. non paginés.
Ouvrage illustré de 16 figures en noir 
et blanc et 9 figures en couleurs.
L’exemplaire est complet de l’affiche 
manifeste jaune en anglais, datée du 
3 décembre 1966, ainsi que du becquet 
daté du 29 septembre 1969.
L’ensemble constitue le catalogue de 
l’exposition milanaise « Cari Amici » 
de Martial Raysse.

1. Couverture salie. Quelques taches ou 
piqûres sur certains feuillets.
2. Couverture tachée et brunie.

400 - 600 €

416

[REVUE]
Toilet Paper.
Dijon, les Presses du réel, 2010-2014.
15 fascicules pet. in-4 (28 x 22 cm), 
agrafés (sauf un avec reliure en 
spirale métallique).

Série complète des 10 premiers numéros 
de ce magazine provocateur, constitué 
exclusivement de photographies, et 
fondé en 2010 par Maurizio Cattelan 
et le photographe Pierpaolo Ferrari. 
Les numéros présentant des couvertures 
alternatives sont bien présents. 
Seules les publications Toilet Paper – 
Diamond Collection et Red Collection, 
parues en 2014, ainsi que Kenzine N° 
2, paru la même année, ne font pas 
partie de l’ensemble.

JOINTS

– Kenzine [n° 1]. Damiani, 2014. Même 
format.
Tirages à 1500 exemplaires numérotés 
(n° 1 097). Neuf, sous film plastique.
– M, le magazine du Monde. 25 octobre 
2014. « Le sacre du sucre, par Toilet-
Paper ».
– CHAMPASSAK (Tiane Doa Na). Hardcore. 
Siam’s Guy Books, 2016. In-4 en ff.
Exemplaire du tirage de tête (n° 7/10), 
comportant un tirage original signé.

Ensemble en excellent état, la plupart 
des numéros encore sous film plastique.

1 000 - 1 500 €

417

[RONIS].– JULIET (Charles)
La Roue des saisons.
Montpellier, Fata Morgana, 1993.
In-folio (37,5 x 27,5 cm), en ff., 
couverture imprimée rempliée, chemise 
et étui.

Édition originale.
Ornée de 4 photographies originales 
signées de Willy Ronis sur le papier 
support.
Tirage limité à 40 exemplaires numéro-
tés signés par l’auteur (n° 29).

Infimes rousseurs à la couverture et aux 
premiers ff.

1 500 - 2 500 €

415

RAYSSE (Martial)
Bel été concentré.
Milan, Sergio Tosi, 1967.
Pet. in-16 carré (8,6 x 7,7 cm) sur 
parchemin, couverture de parchemin 
muette.

Livret seul, destiné à se glisser 
dans la poche poitrine de la veste 
de l’artiste représenté sur une 
grande sérigraphie (ici absente). Il 
se compose de lettres découpées en 
regard de figures gouachées, découpées 
également, le tout collé sur les ff. 
de parchemin.
Tirage limité à 80 exemplaires numéro-
tés (n° 37), signé par Martial Raysse.

300 - 400 €

416
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418

ROUSSE (Georges)
Points de vue.
Thonon-les-bains, L’Éclosoir, 2013.
4 leporello pet. in-12 (14,3 x 10 cm), 
sous chemise-coffret carton replié

Points de vue réunit quatre carnets 
réalisés en collaboration avec Georges 
Rousse. Chaque leporello est consacré 
à une œuvre dont il dévoile le 
processus, du dessin préparatoire à la 
photographie finale : Paraty, Brésil, 
2010 ; Séoul, Corée du Sud, 2013 ; 
Matsushima, Japon, 2013 ; Thonon-les-
Bains, France, 2013.
L’un des 40 exemplaires du tirage de 
tête (n° 4/8), comportant un tirage 
original signé de Georges Rousse, cha-
cun étant limité à 8 épreuves. Ici 
Matushima, l’étoile bleue.

JOINTS

– Un autre exemplaire du tirage de 
luxe (n° 5/8), accompagné du tirage 
Matsushima, l’étoile blanche.
– Un exemplaire du tirage ordinaire.

Les tirages sont sous cadre, accompa-
gnés des chemises cartonnées d’origine.

500 - 600 €

419

ROUSSE (Georges)
Points de vue.
Thonon-les-bains, L’Éclosoir, 2013.
4 leporello pet. in-12 (14,3 x 10 cm), 
sous chemise-coffret carton replié

Points de vue réunit quatre carnets 
réalisés en collaboration avec Georges 
Rousse, chacun dévoile le processus 
d’une œuvre, du dessin préparatoire 
à la photographie finale : Paraty, 
Brésil, 2010 ; Séoul, Corée du Sud, 
2013 ; Matsushima, Japon, 2013 ; 
Thonon-les-Bains, France, 2013.
L’un des 40 exemplaires du tirage de 
tête (n° 3/8), comportant un tirage 
original signé de Georges Rousse, cha-
cun étant limité à 8 épreuves. Ici 
Paraty, le carré rouge.

JOINTS

– Deux exemplaires du tirage ordinaire.

Le tirage est encadré, accompagné de 
la chemise cartonnée d’origine.

300 - 500 €

420

ROUSSE (Georges)
Points de vue.
Thonon-les-bains, L’Éclosoir, 2013.
4 leporello pet. in-12 (14,3 x 10 cm), 
sous chemise-coffret carton replié

Points de vue réunit quatre carnets 
réalisés en collaboration avec Georges 
Rousse, dans lesquels est dévoilé le 
processus de chacune des œuvres, du 
dessin préparatoire à la photographie 
finale : Paraty, Brésil, 2010 ; Séoul, 
Corée du Sud, 2013 ; Matsushima, Japon, 
2013 ; Thonon-les-Bains, France, 2013.
L’un des 40 exemplaires du tirage de 
tête (n° 4/8), comportant un tirage 
original signé de Georges Rousse, cha-
cun étant limité à 8 épreuves. Ici 
Thonon, l’anneau jaune.

JOINTS

– Un autre exemplaire du tirage de luxe 
(n° 4/8), accompagné du tirage Séoul, 
triangle, cercle, carré bleus.

– Un exemplaire du tirage ordinaire.

Les tirages sont sous cadre, accompa-
gnés des chemises cartonnées d’origine.

500 - 600 €

420
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421

ROUSSE (Georges)
Bunkers.
Thonon-les-Bains, Éditions de 
l’éclosoir, 2014.
3 vol. in-8 (20,7 x 16 cm), en ff., 
deux plats reliés par trois élastiques.

Édition originale de cet ouvrage 
rassemblant 3 carnets, créés à 
l’occasion de l’exposition Espace(s), 
métamorphoses poétiques de Georges 
Rousse à la base sous-marine de 
Bordeaux en 2014. L’artiste y documente 
la réalisation des 3 œuvres d’art 
éphémères réalisées in situ dans ce 
bunker aux dimensions monumentales.
Tirage limité à 150 exemplaires (50 x 
3 vol.), ceux-ci issus des 24 exem-
plaires (8 x 3 vol.) du tirage de 
tête, accompagnés à chaque carnet d’un 
tirage original numéroté (5/8) et signé 
par Georges Rousse (14,6 x 19,2 cm) : 
« Bunkers », « Rond rouge », « Trois 
formes ».

Légères rayures sur les plats.

250 - 500 €

423

[SOSNO, BONI].– 
LÉVINAS (Emmanuel)

De l’oblitération.
Paris, Éditions de la Différence, 1990.
In-4 (30 x 20,5 cm), en ff., chemise 
de toile orné, étui ajouré.

Édition originale.
Le texte est illustré de reproductions 
de photographies d’André Villers.
Tirage limité à 11 exemplaires numéro-
tés (n° 84), accompagnés d’une métal-
logravure de Sosno et d’un tirage ori-
ginal de Villers, numérotés et signés 
par les artistes.

JOINTS

– VACOSSIN. Petit théâtre. Bâle, Édi-
tions Fanal, 2000. In-8 carré (21 x 21 
cm), en ff., couverture muette, che-
mise et étui.
Orné de 9 sérigraphies de Vacosin, 
accompagnant un poème de Nemours.

– BONI (Paolo). Cosi. Paris, Gay-
zag Zakarian Éditeur, 1974. Gr. in-4 
(38,3 x 28,4 cm), en ff., boîte.
Ouvrage orné de 15 eaux-fortes et 
pointes-sèches en couleurs de Paolo 
Boni, dont 2 à double page signées 
par l’artiste, et 4 grafisculptures 
(papier gaufré) originales en couleurs 
signées.
Tirage limité à 95 exemplaires sur 
papier vélin d’Arches, tous signés par 
l’artiste et l’éditeur (n° 52).
Exemplaire enrichi d’un envoi auto-
graphe signé de l’auteur à Georges 
Perec.
Couverture légèrement défrâichie, boîte 
un peu tachée.

– CARROY (Jean-Roger). Reverdie. Paris, 
Éditions du Cap, 1993. In-8 (25 x 16,2 
cm), en ff., couverture, étui.
Édition originale.
Gravures en relief et en couleurs de 
Paolo Boni.
Tirage limité à 135 exemplaires numéro-
tés (n° 130). Couverture un peu salie, 
pli au dos.

– KLING (Thomas). Manhattan espace 
buccal. Nice, Éditions Unes, 2005. Gr. 
in-12 (22 x 15,4 cm), en ff., couver-
ture illustrée.
Édition originale.
Tirage limité à 33 exemplaires numé-
rotés ; l’un des 22 (n° 22), accompa-
gnés d’une œuvre originale de Philippe 
Cognée, signé (encadrée).
Déchirure sans manque au 1er f. blanc.

Provenance :
3. Georges Perec (envoi).

800 - 1 500 €

424

STURGES (Jock)
The last Days of Summer. Portfolio.
New York, Aperture foundation, 2002.
In-foio (51 x 40,5 cm) en ff., boîte 
en toile.

Ce portfolio renferme 3 tirages 
argentiques originaux, signés, 
légendés, datés et numérotés au verso 
au crayon : « Christina, Misty Dawn & 
Alisa, Northern California », 1989 ; 
« Flore et Frédérique, Montalivet, 
France », 1988 ; « Lotte, la rivière 
Dronne, les Peintures, France », 2001.
Tirage limité à 100 exemplaire numé-
roté (n° 46).

1 000 - 1 500 €

422

SIEBEL (Castor)
À même la pierre. Fernand Mourlot 
lithographe.
Paris, Pierre Bordas et fils, 1982.
In-4 (31 x 24 cm) en feuilles, 
couverture illustrée rempliée, boîte 
de l’éditeur.

Édition originale.
Lithographie originale couleurs par 
Jean Dubuffet en couverture.
Reproductions en lithographie d’œuvres 
originales des artistes suivants Pi-
casso, Matisse, Derain, Miro, Léger, 
Braque, Dunoyer de Segonzac, Chagall, 
Calder, Le Corbusier, Estève, Delvaux, 
Cocteau, Paulhan, Prévert etc
Tirage limité à 150 exemplaires sur 
papier vélin d’Arches (n° 74), exem-
plaire signé à la justification par 
par Fernand Mourlot et Castor Seibel.

Bon état général, quelques salissures 
au dernier plat de la couverture, boîte 
tachée.

400 - 600 €

423

424
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425

[TINGUELY].– 
HULTÉN (K. G. Pontus)

Méta.
Paris, Pierre Horay Éditeur, 1973.
In-folio (35.5 x 21,5 cm), cartonnage 
en forme de valisette, toile illustrée 
avec fermoir et poignée.

Un dessin signé Jean Tinguely numéroté 
meta matic n° 6 et un disque vinyle 33 
tours.
Jean Tinguely, pionnier de l’art ciné-
tique et inspiré par la tradition 
dadaïste, invente des machines fantas-
tiques afin de faire la satire de la 
production industrielle. Le mouvement 
est au centre de sa pratique enjoignant 
souvent l’audience à prendre part à son 
œuvre par le biais de boutons, leviers 
et autres mécanismes.
L’exemplaire est bien complet du dessin 
signé de Jean Tinguely, daté, numéroté 
au dos « meta matic n° 6 » et du disque 
vinyle 33 tours de Pontus Hultèn.

JOINTS

– [DUCHAMP].– MERCIER (Mathieu). 
Duchamp, Selavy Museum in a box. [Co-
logne], Walther König, [2016]. (37,5 × 
37 × 7,5 cm), divers matériaux, valise 
en cartonnage vert.
Réédition imaginée par Mathieu Mer-
cier avec le concours de l’Association 
Marcel Duchamp de la célèbre boîte 
en valise ou « Museum in a box » de 
Marcel Duchamp (boîte série G, 1968). 

L’édition originale existe en 7 ver-
sions différentes éditées entre 1941 
et 1962, cette réédition reproduit la 
version la plus complète appartenant 
au Musée d’Art Moderne de la Ville 
de Paris et contient 81 items. Les 
recherches indiquent un tirage à 3 000 
exemplaires.

– [KANDINSKY, MASSON].– VERVE. Verve, 
Revue artistique et littéraire. Vol. 
I, n° 2. Paris, Éditions de la Revue 
Verve, 1938. In-4 (35,5 x 26,5 cm), 
cartonnage de l’éditeur.
Second numéro de la revue Verve, orné 
de 2 lithographies originales en cou-
leurs de Vassily Kandinsky et 2 litho-
graphies originales en couleurs d’André 
Masson, ainsi que de nombreuses hélio-
gravures en noir, couleurs et or.
Publication très recherchée en raison 
de la qualité des illustrations, textes 
et photographies qu’elle présente, ce 
numéro réunit notamment des textes iné-
dits de Paul Valéry, André Gide, André 
Malraux, James Joyce, Ernest Hemingway 
et Georges Bataille. La couverture a 
été composée par Georges Braque.

– CABANNE (Pierre). Olivier Debré. 
Paris, Éditions Cercle d’art, 1991. 
In-folio (38 x 28 cm), cartonnage en 
toile, jaquette imprimée.
Bel envoi d’Olivier Debré adressé à 
Gérald et signé de 1994.

– [CALLE, PENONE, COMBAS, BROTO, 
BIOULES, SKIRA].– OTTINGER (Didier). 
Noise n°2. Paris, Maeght Éditeur, 1985. 
In-folio (37 x 25, 5 cm), en feuilles, 
chemise, étui.
Nombreuses lithographies d’artistes en 
couleurs et noir et blanc.
Deuxième numéro de la revue littéraire 
et artistique Noise. Contributions 
(textes et lithographies) de nombreux 
artistes dont Didier Ottinger, Sophie 
Calle, Guiseppe Penone, Robert Combas, 
Broto, Vincent Bioules, Pierre Skira… 
Tirage limité à 2 000 exemplaires 
numérotés, celui-ci est l’un des 120 
du tirage de tête sur papier vélin 
d’Arches (n° 96) tous numérotés et 
signés par les cinq artistes.

Provenance :
4. Envoi adressé à un certain Gérald, 
ami de l’artiste.

1. Bon état général.
2. Très bon état général.
3. Couverture salie. Quelques taches, 
certains feuillets partiellement 
détachés en pied de page.
4. Bon état général.
5. Rousseurs et mouillures au premier 
plat, infimes rousseurs sur quelques 
pages de l’ouvrage.

1 400 - 1 800 €
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426

TITUS-CARMEL (Gérard)
Semper dolens.
[Creil], Bernard Dumerchez Éditeur, 
2004.
In-4 (33,5 x 25,4 cm), en ff., 
couverture imprimée rempliée, boîte.

Édition originale.
Ornée de 12 motifs originaux à l’encre 
noire ou brune de Gérard Titus-Carmel.
Le plat supérieur de la boîte est orné 
d’un motif imprimé d’après Titus-Car-
mel. Tirage limité à 29 exemplaires 
numérotés sur papier vélin d’Arches, 
signés par l’artiste (n° 1). Enrichi 
d’un f. du manuscrit autographe, avec 
tampon rouge en pied.

JOINT

– Gérard Titus-Carmel : la part du 
livre. [Paris], Bernard Dumerchez Édi-
teur, 1995. In-4 (29,2 x 22 cm), bro-
ché, étui.
Édition originale.
Ornée d’une aquatinte originale de 
Gérard Titus-Carmel.
Tirage de tête limité à 108 exemplaires 
sur papier Satimat, tous accompagnés 
d’une aquatinte originale, numérotée 
et signée par l’artiste ; l’un des 
95 exemplaires signés et numérotés 
(n° 39).

1. État parfait.
2. Étui sali.

600 - 800 €

427

[TRAQUANDI].– AUDI (Paul)
Le Pas gagné de l’amour.
Paris, Éditions Galilée, 2016.
In-8 (25 x 15,5 cm), broché, non coupé, 
couverture imprimée.

Édition originale.
Tirage de tête limité à 30 exemplaires 
numérotés (n° 2), accompagnés de deux 
dessins originaux de Gérard Traquandi. 
Les deux dessins sont à l’encre rouge, 
signés de l’initiale au crayon et 
encadrés.

400 - 600 €

429

[VIALLAT].– BUTOR (Michel)
Huit tentures ou teintures.
Lirac, La Garonne, 1994.
In-4 (33 x 25 cm), en ff., couverture 
muette, boîte.

Édition originale.
Ornée de 8 aquarelles originales de 
Claude Viallat.
Tirage limité à 52 exemplaires numé-
rotés (n° 28), signés par l’auteur et 
l’artiste.

700 - 1 000 €

428

VAN DE VELDE (Rony)
Man Ray.
Anvers, Ronny Van de Velde, 1994.
In-4 (29, 8 x 24, 5 cm), cartonnage 
d’éditeur en toile rouge sous jaquette 
imprimée, coffret en tissu bleu, orné 
sur le premier plat de l’œuvre Pêchage.

Édition originale.
Deux tirages originaux numérotés 
64/200, chacun portant le tampon de 
Pierre Cassmann et de l’ADAGP.
Man Ray a fait l’objet d’une exposi-
tion à la galerie Rony Van de Velde 
à Anvers (Belgique) du 18 septembre 
au 18 décembre 1994, le catalogue de 
l’exposition est accompagné de deux 
tirages originaux dans ce coffret de 
luxe orné au premier plat d’une repro-
duction de l’œuvre Pêchage réalisée en 
1969 par Man Ray.

Parfait état, infime rayures à la 
jaquette du catalogue.

600 - 800 €

430

[VIALLAT].– 
SAMPIERO    (Dominique)

Bouches cousues.
[L’Haÿ-les-Roses], Bernard Dumerchez 
Éditeur, 2001.
In-4 (33,3 x 25,3 cm), en ff., 
couverture imprimée rempliée, boîte 
entoilée beige et rose.

Édition originale.
Rehaussée de 5 aquarelles originales 
en double-page de Claude Viallat.
Tirage limité à 27 exemplaires sur 
papier vélin de Rives, tous signés 
par l’artiste et l’auteur. Un des 8 
exemplaires réservés à l’artiste (EA), 
accompagné d’une page manuscrite de 
l’auteur.

Infimes salissures en marge de certains 
feuillets.

1 000 - 1 500 €

428
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431

VILMORIN (Louise de)
L’Alphabet des aveux.
Paris, Gallimard, nrf, 1954.
In-8 (20,6 x 14,3), broché, non coupé, 
couverture illustrée.

Édition originale (malgré la mention 
fictive de « 2e édition»  sur la page 
de titre), avec l’achevé d’imprimer à 
la date du 24-12-54.
Ornée d’illustrations en noir et blanc 
à pleine page de Jean Hugo.
Bel envoi autographe à l’écrivain 
Jean Dutourd, orné du trèfle à quatre 
feuilles cher à Louise de Vilmorin.

JOINTS

– Julietta. Paris, Gallimard, nrf, 
1951. In-12 (18,7 x 12 cm), broché, 
non coupé.
Édition originale.
Exemplaire enrichi d’un envoi auto-
graphe signé à Jean Dutourd, orné d’un 
trèfle à quatre feuilles.

– Migraine. Paris, Librairie Galli-
mard, 1959. In-12 (18,6 x 12 cm) bro-
ché, non coupé.
Édition originale.
Exemplaire enrichi d’un envoi auto-
graphe à son ami Jean Dutourd : « les 
livres m’ont toujours fait oublier mes 
douleurs ».

– Histoire d’Aimer. Paris, Librairie 
Gallimard, 1955. In-12 (18 x 11,5 cm) 
broché.
Édition originale.
Bel envoi autographe de Louise de 
Vilmorin à Jean Dutourd, orné de son 
célèbre trèfle à quatre feuilles.

– CLAUDEL (Paul). Art poétique. Paris, 
Société du Mercure de France, 1907. 
In-12 (18,5 x 12 cm), bradel demi-par-
chemin blanc à coins, décor de filets 
dorés au dos et pièce de titre, tête 
dorée, couverture et dos conservés 
(Montécot, succ. de Lavaux).
Édition originale.
Cet ouvrage qui n’est pas un « art 
poétique » au sens attribué par Boi-
leau. Il n’y est pas question de l’art 
d’écrire, mais d’un art poétique de 
l’univers où l’auteur développe sa 
conception du monde à travers trois 
textes : Connaissance du Temps, Traité 
de la Connaissance au monde et de soi-
même, Développement de l’Église.
Exemplaire enrichi d’un envoi auto-
graphe signé de Paul Claudel, daté du 
23 janvier 1949 : « à Roger Mikhaïl 
que je félicite d’avoir retrouvé ce 
livre important. »

Provenance :
1 à 4. Jean Dutourd (envois).
5. Roger Mikhaïl (envoi).

1. Dos piqué et taché, traces sur les 
plats. rares taches sur certains ff.
2. Papier bruni, quelques taches. Dos 
plié et bruni, premier plat légèrement 
détaché en pied de page, bords des plats 
brunis.
3. Dos et plats brunis, ff. légèrement 
piqués.
4. Dos et plats passés avec une légère 
déchirure, ff. légèrement brunis.
5. Parchemin sali. Papier bruni, 
particulièrement sur les bords des ff.

300 - 400 €

432

WARHOL (Andy)
Andy Warhol’s Interview. Vol. 1 : Best of 
teh first Decade 1969-1979.
Paris, éditions 7L, 2004.
7 vol. gr. in-4 (38,5 x 28,5 cm) et un 
vol. in-4, cartonnages de l’éditeur, 
contenus dans une boîte en bois 
sérigraphiée en forme de valise à 
roulettes.

Édition commémorative, retraçant les 
10 premières années (1969-1979) du 
magazine Andy Warhol’s Interview, 
publiée pour les 35 ans de la 
publication.
Tirage limité à 2000 exemplaires numé-
rotés (n° 1017).
Très bel exemplaire.

Fac-similé légèrement usagé.

800 - 1 000 €
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433

[WHITE].– PEREC (Georges) 
Trompe l’œil.
Paris, Georges Perec-Cuchi White, 1978.
In-8 (22 x 22 cm), en feuilles, sous 
couverture bleue rempliée, étui.

Édition originale.
6 poèmes de Georges Perec, illustrés 
de 6 photographies de Cuchi White, 
toutes signées.
Un des 125 exemplaires (n° 43) sur pa-
pier de Rives, signé par les artistes 
à la justification du tirage.

JOINTS

– [WHITE].– HEFFNER (Carla). The Asto-
nished Eye. Paris, Cuchi White, Carla 
Heffener, 1978. In-8 (22 x 22 cm), en 
feuilles, sous couverture violette 
rempliée, étui.
Édition originale.
6 poèmes de Carla Heffner, illustrés 
de 6 photographies de Cuchi White, 
toutes signées.
Un des 125 exemplaires (n° 44) sur pa-
pier de Rives, signé par les artistes 
à la justification du tirage.

– [WHITE].– BUTOR (Michel). Les yeux 
perdus. Paris, Michel Butor, Cuchi 
White, 1980. Petit in-4 (19 x 13,8 cm) 
en feuilles, étui.
Édition originale.
8 poèmes de Michel Butor, illustrés de 
7 photographies de Cuchi White, toutes 
signées.
Un des 100 exemplaires (n° 80) sur pa-
pier d’Arches, signé par les artistes 
à la justification.

– [WHITE].– ROCHE (Maurice). White 
visions. Paris, Maurice Roche, Cuchi 

White, 1980. Petit in-4 (19 x 13,8 cm) 
en feuilles, étui.
Édition originale.
6 poèmes de Michel Butor, illustrés de 
6 photographies de Cuchi White, toutes 
signées.
Un des 100 exemplaires (n° 27) sur pa-
pier d’Arches, signé par les artistes 
à la justification.

– [WHITE].– HEFFNER (Carla). Arts in 
the light of day. Paris, 1981. Grand 
in-4 (19 x 28,3 cm) en feuilles, che-
mise cartonnée.
Édition originale.
Deux textes manuscrits de Carla Hef-
fner, illustrés de 3 photographies de 
Cuchi White.
Un des 26 exemplaires (n°6) sur papier 
d’Arches, signé par les artistes à la 
justification.

Quelques traces sur les étuis ou 
chemises, menus défauts aux ff., une 
étiquette de titre décollée.

500 - 800 €

434

WOLF (Michael)
Tokyo Compression.
Hong-Kong, Asia One Books / Peperoni 
Books, 2010.
In-8 (25,2 x 21,2 cm), cartonnage en 
toile de l’éditeur, illustré, étui en 
plexiglas.

Édition originale, en anglais.
L’ouvrage rassemble 77 photographies 
en couleurs de Michael Wolf et com-
porte un tirage original daté, numéro-
té et signé des initiales de l’artiste 
(22,1 x 17,2 cm). Un des exemplaires 
réservés à l’artiste, numéroté AP#2 et 
signé par Michael Wolf.
Né à Munich et travaillant entre Paris 
et Hong-Kong, Michael Wolf s’intéresse 
particulièrement à l’architecture et à 
la vie dans les villes. Dans Tokyo Com-
pression, il s’introduit dans le métro 
tokyoïte et fait le choix d’un cadrage 
unique, photographiant depuis le quai 
les passagers serrés contre les vitres 
de la rame.

JOINTS :

– Tokyo Compression Revisited. Hong-
Kong, Asia One Books / Peperoni Books, 
2011. In-8 (25,2 x 21,2 cm), carton-
nage en toile de l’éditeur, illustré, 
étui en plexiglas.
Édition originale, en anglais.
Tirage spécial, limité à 35 exem-
plaires, celui-ci numéroté 2/30 et 
signé par l’artiste. L’ouvrage com-
porte 2 tirages originaux numérotés et 
signés par l’artiste (23 x 18,5 cm).

– Tokyo Compression Three. Hong-Kong, 
Asia One Books / Peperoni Books, 2012. 
In-8 (25,2 x 21 cm), cartonnage en 
toile de l’éditeur, illustré, étui en 
plexiglas.
Édition originale, en anglais.
Un des 35 exemplaires du tirage spé-
cial, celui-ci numéroté 9/30 et signé 
par l’artiste. L’ouvrage comporte 2 
tirages originaux numérotés, datés et 
signés par l’artiste (23,9 x 19,1 cm).

Bibliographie :
Parr, Badger, Le livre de photogra-
phies : une histoire, III, Phaidon, 
2014, p. 131.

2. Cartonnage toilé légèrement sali, 
titre partiellement frotté au dos.

1 500 - 2 000 €

434
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435

[WOU-KI].– NOËL (Bernard)
Le Jardin d’encre.
[Liancourt], Bernard Dumerchez, 2007.
Gr. in-folio étroit (64,5 x 37 cm), en 
ff., couverture imprimée, boîte.

Édition originale, ornée d’une 
grande figure de Zao Wou-ki à double 
page, réalisée en héliogravure et à 
l’aquatinte.
Tirage limité à 99 exemplaires numéro-
tés sur papier vélin de Rives, signés 
par l’auteur et l’artiste (n° 40).
Très bel exemplaire.

1 200 - 1 500 €

436

[WOU-KI].– ZITTOUN (Catherine)
Empreintes.
[Verderonne, Reims], Bernard Dumerchez, 
2003.f
Pet. in-folio carré (37 x 39,5 cm), 
en ff., couverture imprimée rempliée, 
boîte.

Édition originale.
Ornée de 6 sérigraphies originales de 
Zao Wou-ki, dont 5 à pleine page et 
une indépendante numérotée, signée et 
datée par l’artiste. Fragment auto-
graphe d’un récit de Catherine Zittoun 
intitulé « Zao Wou-ki, une libre des-
tinée ».
Tirage limité à 99 exemplaires numéro-
tés sur papier vélin de Rives, signés 
par l’auteur et l’artiste, l’un des 7 
réservés à l’éditeur (n° D7).
Exemplaire parfaitement conservé.

2 000 - 3 000 €

437

ZHIPENG (Lin. N° 223)
Sour Strawberries.
Paris, Éditions Bessard, 2018.
In-8, reliure à la japonaise et 
cartonnage de l’éditeur, boîte de 
toile colorée.

Édition originale.
Tirage limité à 670 exemplaires numéro-
tés accompagnés d’un tirage C-Print ; 
l’un des 30 du tirage de luxe (n° 17), 
accompagnés d’un tirage original sup-
plémentaire signé.
(L’autre exemplaire présenté dans cette 
vente porte aussi le n° 17.)

JOINT

– FRANCO KLEIN (Tania). Positive de-
sintegration. Paris, Éditions Bessard, 
2019. In-8, cartonnage de l’éditeur, 
boîte.
Édition originale.
Tirage limité à 500 exemplaires numéro-
tés accompagnés d’un tirage C-Print ; 
l’un des 30 du tirage de luxe (n° 6), 
accompagnés d’un tirage original sup-
plémentaire signé.

700 - 1 000 €

438

ZHIPENG (Lin, NO.223)
Hidden Track.
Paris, Éditions Bessard, 2016.
In-4 (28 x 21 cm), cartonnage illustré 
et boîte de l’éditeur.

Édition originale.
Tirage limité à 535 exemplaires accom-
pagnés d’un tirage original signé de 
l’artiste (12,3 x 14,1 cm), celui-ci 
l’un des 35 exemplaires du tirage spé-
cial (AP/500), accompagné d’un second 
tirage original signé de l’artiste 
(21 x 28 cm).
Lin Zhipeng (No.223) est un photo-
graphe chinois né en 1979. Inspiré par 
l’atmosphère des films de Wong Kar-
Wai, auxquels son nom d’artiste fait 
référence, il dresse le portrait d’une 
jeunesse chinoise alternative, dési-
reuse de fuir le conservatisme et la 
pression de la société.

JOINTS

– SCHEURWATER (Hester). All I ever 
wanted. Éditions Bessard, 2015. In-8 
(23,2 x 20,8 cm), boîte.
Édition originale.
Tirage limité à 535 exemplaires, ce-
lui-ci l’un de 35 du tirage spécial, 
accompagné d’un tirage sur papier gé-
latino-argentique signé par l’artiste 
(23 x 18 cm).
Dans cette série d’autoportraits, la 
photographe met en scène son propre 
corps autour d’une réflexion sur le 
voyeurisme et l’exhibitionnisme. Jouant 
avec les poses, les miroirs et la 
contre-plongée, elle met le spectateur 
en position de voyeur, questionnant la 
dimension sexuelle attribuée d’office 
au corps féminin dénudé.

– JIAGANG (Chen). Three Years. [Paris], 
Éditions Bessard, 2016 In-4 oblong 
(37 x 24,1 cm), cartonnage illustré, 
boîte illustrée.
Édition originale.
L’un des 30 exemplaires du tirage spé-
cial (n° 126), accompagné d’un tirage 
original signé des initiales par l’ar-
tiste (19 x 34 cm).

1. Boîte légèrement frottée.

700 - 1 000 €

435
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2 .  LA VENTE
 a) En vue d’une bonne organisation des 
ventes, les acquéreurs potentiels sont invi-
tés à se faire connaître auprès d’Artcurial 
SAS, avant la vente, afin de permettre l’enre-
gistrement de leurs données personnelles. 
Artcurial SAS se réserve le droit de demander 
à tout acquéreur potentiel de justifier 
de son identité ainsi que de ses références 
bancaires et d’effectuer un déposit. 
Artcurial SAS se réserve d’interdire l’accès 
à la salle de vente de tout acquéreur poten-
tiel pour justes motifs.

 b) Toute personne qui se porte enchérisseur 
s’engage à régler personnellement et immédia-
tement le prix d’adjudication augmenté 
des frais à la charge de l’acquéreur et de 
tous impôts ou taxes qui pourraient être exi-
gibles.Tout enchérisseur est censé agir pour 
son propre compte sauf dénonciation préalable 
de sa qualité de mandataire pour le compte 
d’un tiers, acceptée par Artcurial SAS.

 d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur 
qu’après paiement intégral du prix, des frais 
et des taxes. En cas de règlement par chèque, 
le lot ne sera délivré qu’après encaissement 
définitif du chèque, soit 8 jours ouvrables à 
compter du dépôt du chèque.A compter du lundi 
suivant le 90e jour après la vente, le lot 
acheté réglé ou non réglé restant dans  l’en-
trepôt, fera l’objet d’une facturation de 50€ 
HT par semaine et par lot, toute semaine com-
mencée étant due dans son intégralité au titre 
des frais d’entreposage et d’assurance.À 
défaut de paiement par l’adjudicataire, après 
mise en demeure restée infructueuse, le bien 
est remis en vente à la demande du vendeur sur 
folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; 
si le vendeur ne formule pas cette demande 
dans un délai de trois mois à compter de 
l’adjudication, la vente est résolue de plein 
droit, sans préjudice de dommages intérêts 
dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, Artcurial SAS se réserve de réclamer 
à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- Des intérêts au taux légal majoré de cinq 
points,
- Le remboursement des coûts supplémentaires 
engendrés par sa défaillance,
- Le paiement de la différence entre le prix 
d’adjudication initial et le prix d’adjudi-
cation sur folle enchère s’il est inférieur, 
ainsi que les coûts générés par les nouvelles 
enchères.

Artcurial SAS se réserve également de procé-
der à toute compensation avec des sommes dues 
à l’adjudicataire défaillant. Artcurial SAS 
se réserve d’exclure de ses ventes futures, 
tout adjudicataire qui aura été défaillant ou 
qui n’aura pas respecté les présentes condi-
tions générales d’achat.

 e) Les achats qui n’auront pas été retirés 
dans les sept jours de la vente (samedi, 
dimanche et jours fériés compris), pourront 
être transportés dans un lieu de conservation 
aux frais de l’adjudicataire défaillant qui 
devra régler le coût correspondant pour pou-
voir retirer le lot, en sus du prix, des frais 
et des taxes.

 f) L’acquéreur pourra se faire délivrer à 
sa demande un certificat de vente qui lui sera 
facturé la somme de 60 euros TTC.

4 .  LES INCIDENTS DE LA VENTE
 En cas de contestation Artcurial SAS se 
réserve de désigner l’adjudicataire, de pour-
suivre la vente ou de l’annuler, ou encore de 
remettre le lot en vente. 

 a) Dans l’hypothèse où deux personnes 
auront porté des enchères identiques par la 
voix, le geste, ou par téléphone et réclament 
en même temps le bénéfice de l’adjudication 
après le coup de marteau, le bien sera immé-
diatement remis en vente au prix proposé par 
les derniers enchérisseurs, et tout le public 
présent pourra porter de nouvelles enchères.

 b) Pour faciliter la présentation des biens 
lors de ventes, Artcurial SAS pourra utiliser 
des moyens vidéos. en cas d’erreur de mani-
pulation pouvant conduire pendant la vente 
à présenter un bien différent de celui sur 
lequel les enchères sont portées, Artcurial 
SAS ne pourra engager sa responsabilité, et 
sera seul juge de la nécessité de recommencer 
les enchères.

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

 c) Le mode normal pour enchérir consiste à 
être présent dans la salle de vente. Toutefois 
Artcurial SAS pourra accepter gracieusement 
de recevoir des enchères par téléphone d’un 
acquéreur potentiel qui se sera manifesté 
avant la vente.
Artcurial SAS ne pourra engager sa responsa-
bilité notamment si la liaison téléphonique 
n’est pas établie, est établie tardivement, 
ou en cas d’erreur ou d’omissions relatives à 
la réception des enchères par téléphone.
À toutes fins utiles, Artcurial SAS se réserve 
le droit d’enregistrer les communications 
téléphoniques durant la vente. Les enregis-
trements seront conservés jusqu’au règlement 
du prix, sauf contestation.

 d) Artcurial SAS pourra accepter gracieu-
sement d’exécuter des ordres d’enchérir qui 
lui auront été transmis avant la vente, pour 
lesquels elle se réserve le droit de demander 
un déposit de garantie et qu’elle aura accep-
tés. Si le lot n’est pas adjugé à cet enché-
risseur, le déposit de garantie sera renvoyé 
sous 72h.
Si Artcurial SAS reçoit plusieurs ordres pour 
des montants d’enchères identiques, c’est 
l’ordre le plus ancien qui sera préféré.
Artcurial SAS ne pourra engager sa responsa-
bilité notamment en cas d’erreur ou d’omis-
sion d’exécution de l’ordre écrit.

 e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve 
aurait été stipulé par le vendeur, Artcurial 
SAS se réserve le droit de porter des enchères 
pour le compte du vendeur jusqu’à ce que le 
prix de réserve soit atteint.En revanche le 
vendeur n’est pas autorisé  à porter lui-même 
des enchères directement ou par le biais d’un 
mandataire.Le prix de réserve ne pourra pas 
dépasser l’estimation basse figurant dans le 
catalogue ou modifié publiquement avant la 
vente.

 f) Artcurial SAS dirigera la vente de façon 
discrétionnaire, en veillant à la liberté des 
enchères et à l’égalité entre l’ensemble des 
enchérisseurs, tout en respectant les usages 
établis.Artcurial SAS se réserve de refu-
ser toute enchère, d’organiser les enchères 
de la façon la plus appropriée, de déplacer 
certains lots lors de la vente, de retirer 
tout lot de la vente, de réunir ou de séparer 
des lots.En cas de contestation Artcurial SAS 
se réserve de désigner l’adjudicataire, de 
poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore 
de remettre le lot en vente.

 g) Sous réserve de la décision de la per-
sonne dirigeant la vente pour Artcurial SAS, 
l’adjudicataire sera la personne qui aura 
porté l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle 
soit égale ou supérieure au prix de réserve, 
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des 
enchères et le prononcé du mot « adjugé » 
ou tout autre équivalent entraînera la forma-
tion du contrat de vente entre le vendeur et 
le dernier enchérisseur retenu. L’adjudica-
taire ne pourra obtenir la livraison du lot 
qu’après règlement de l’intégralité du prix. 
en cas de remise d’un chèque ordinaire, seul 
l’encaissement du chèque vaudra règlement.
Artcurial SAS se réserve le droit de ne déli-
vrer le lot qu’après encaissement du chèque.

 h) Pour faciliter les calculs des acqué-
reurs potentiels, Artcurial SAS pourra être 
conduit à utiliser à titre indicatif un sys-
tème de conversion de devises. Néanmoins les 
enchères ne pourront être portées en devises, 
et les erreurs de conversion ne pourront enga-
ger la responsabilité de Artcurial SAS

3 .  L’EXÉCUTION DE LA VENTE
 a) En sus du prix de l’adjudication, 
l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter 
par lot et par tranche dégressive les commis-
sions et taxes suivantes :

1)  Lots en provenance de l’UE : 
•    De 1 à 250 000 euros : 25 % + TVA au taux 

en vigueur.

•    De 250 001 à 2 500 000 euros : 20% + TVA 
au taux en vigueur.

•    Au-delà de 2 500 001 euros : 14 % + TVA 
au taux en vigueur.

 2) Lots en provenance hors UE :  
(indiqués par un ❍).
Aux commissions et taxes indiquées ci-dessus, 
il convient d’ajouter des frais d’importa-
tion, (5,5 % du prix d’adjudication, 20 % pour 
les bijoux et montres, les automobiles, les 
vins et spiritueux et les multiples).

 3) La TVA sur commissions et frais d’impor-
tation peuvent être rétrocédés à l’adjudica-
taire sur présentation 
des justificatifs d’exportation hors UE.
L’adjudicataire UE justifiant d’un n° de TVA 
Intracommunautaire et d’un document prouvant 
la livraison dans son état membre pourra obte-
nir le remboursement de la TVA 
sur commissions. 

Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour 
l’intégralité du prix, des frais et taxes, 
même en cas de nécessité d’obtention d’une 
licence d’exportation. L’adjudicataire pourra 
s’acquitter par les moyens suivants :
- En espèces : jusqu’à 1 000 euros frais et 
taxes compris pour les ressortissants fran-
çais et les personnes agissant pour le compte 
d’une entreprise, 15 000 euros frais et taxe 
compris pour les ressortissants étrangers sur 
présentation de leurs papiers d’identité ;
- Par chèque bancaire tiré sur une banque 
française sur présentation d’une pièce 
d’identité et, pour toute personne morale, 
d’un extrait KBis daté de moins de 3 mois 
(les chèques tirés sur une banque étrangère ne 
sont pas acceptés);
- Par virement bancaire ;
- Par carte de crédit : VISA, MASTERCARD 
ou AMEX (en cas de règlement par carte 
American Express, une commission supplé-
mentaire de 1,85 % correspondant aux frais 
d’encaissement sera perçue).

   4) La répartition entre prix d’adju-
dication et commissions peut-être modi-
fiée par  convention particulière entre 
le vendeur  et Artcurial sans conséquence 
pour  l’adjudicataire.

 b) Artcurial SAS sera autorisé à repro-
duire sur le procès-verbal de vente et sur le 
bordereau d’adjudication les renseignements 
qu’aura fournis l’adjudicataire avant la 
vente. Toute fausse indication engagera la 
responsabilité de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se 
sera pas fait enregistrer avant la vente, il 
devra communiquer les renseignements néces-
saires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer 
auprès de Artcurial SAS dispose d’un droit 
d’accès et de rectification aux données 
nominatives fournies à Artcurial SAS dans les 
conditions de la Loi du 6 juillet 1978.

 c) Il appartiendra à l’adjudicataire de 
faire assurer le lot dès l’adjudication. Il 
ne pourra recourir contre Artcurial SAS, 
dans l’hypothèse où par suite du vol, de la 
perte ou de la dégradation de son lot, après 
l’adjudication, l’indemnisation qu’il recevra 
de l’assureur de Artcurial SAS serait avérée 
insuffisante.

5 .   PRÉEMPTION DE L’ÉTAT 
FRANÇAIS

 L’état français dispose d’un droit de pré-
emption des œuvres vendues conformément aux 
textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiate-
ment après le coup de marteau, le représentant 
de l’état manifestant alors la volonté de ce 
dernier de se substituer au dernier enchéris-
seur, et devant confirmer la préemption dans 
les 15 jours. 
Artcurial SAS ne pourra être tenu pour res-
ponsable des conditions de la préemption par 
l’état français.

6 .   PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
– REPRODUCTION DES 
ŒUVRES

 Artcurial SAS est propriétaire du droit de 
reproduction de son catalogue. Toute repro-
duction de celui-ci est interdite et consti-
tue une contrefaçon à son préjudice.
En outre Artcurial SAS dispose d’une déroga-
tion lui permettant de reproduire dans son 
catalogue les œuvres mises en vente, alors 
même que le droit de reproduction ne serait 
pas tombé dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de Artcurial 
SAS peut donc constituer une reproduction 
illicite d’une œuvre exposant son auteur à des 
poursuites en contrefaçon par le titulaire 
des droits sur l’œuvre. La vente d’une œuvre 
n’emporte pas au profit de son propriétaire 
le droit de reproduction et de présentation 
de l’œuvre.

7.   BIENS SOUMIS À UNE 
LÉGISLATION PARTICULIÈRE

 La réglementation internationale du 3 mars 
1973, dite Convention de Washington a pour 
effet la protection de specimens et d’espèces 
dits menacés d’extinction.
Les termes de son application diffèrent d’un 
pays à l’autre. Il appartient à tout acheteur 
de vérifier, avant d’enchérir, la législation 
appliquée dans son pays à ce sujet.
Tout lot contenant un élément en ivoire, en 
palissandre…quelle que soit sa date d’exécu-
tion ou son certificat d’origine, ne pourra 
être importé aux Etats-Unis, au regard de la 
législation qui y est appliquée. Il est indi-
qué par un (▲).

8 .  RETRAIT DES LOTS
 L’acquéreur sera lui-même chargé de faire 
assurer ses acquisitions, et Artcurial SAS 
décline toute responsabilité quant aux dom-
mages que l’objet pourrait encourir, et ceci 
dès l’adjudication prononcée. Toutes les 
formalités et transports restent à la charge 
exclusive de l’acquéreur.

9 .  INDÉPENDANCE DES 
DISPOSITIONS

 Les dispositions des présentes conditions 
générales d’achat sont indépendantes les unes 
des autres. La nullité de quelque disposition 
ne saurait entraîner l’inapplicabilité des 
autres.

10 .   COMPÉTENCES LÉGISLATIVE
 ET JURIDICTIONNELLE

 Conformément à la loi, il est précisé que 
toutes les actions en responsabilité civile 
engagées à l’occasion des prisées et des 
ventes volontaires et judiciaires de meuble 
aux enchères publiques se prescrivent par 
cinq ans à compter de l’adjudication ou de 
la prisée.La loi française seule régit les 
présentes conditions générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, 
leur validité, leur opposabilité à tout 
enchérisseur et acquéreur, et à leur exécu-
tion sera tranchée par le tribunal compétent 
du ressort de Paris (France).

PROTECTION DES BIENS 
CULTURELS
Artcurial SAS participe à la protection des 
biens culturels et met tout en œuvre, dans 
la mesure de ses moyens, pour s’assurer de 
la provenance des lots mis en vente dans ce 
catalogue.

Banque partenaire  :
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ARTCURIAL SAS
Artcurial SAS est un opérateur de ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques 
régie par les articles L 321-4 et suivant du 
Code de commerce. En cette qualité Artcu-
rial SAS agit comme mandataire du vendeur 
qui contracte avec l’acquéreur. Les rapports 
entre Artcurial SAS et l’acquéreur sont 
soumis aux présentes conditions générales 
d’achat qui pourront être amendées par des 
avis écrits ou oraux avant la vente et qui 
seront mentionnés au procès-verbal de vente.

1 .  LE BIEN MIS EN VENTE
 a) Les acquéreurs potentiels sont invités 
à examiner les biens pouvant les intéresser 
avant la vente aux enchères, et notamment pen-
dant les expositions. Artcurial SAS se tient à 
la disposition des acquéreurs potentiels pour 
leur fournir des rapports sur l’état des lots.

 b) Les descriptions des lots résultant du 
catalogue, des rapports, des étiquettes et 
des indications ou annonces verbales ne sont 
que l’expression par Artcurial SAS de sa per-
ception du lot, mais ne sauraient constituer 
la preuve d’un fait.

 c) Les indications données par Artcurial 
SAS sur l’existence d’une restauration, d’un 
accident ou d’un incident affectant le lot, 
sont exprimées pour faciliter son inspection 
par l’acquéreur potentiel et restent soumises 
à son appréciation personnelle ou à celle de 
son expert.
L’absence d’indication d’une restauration
d’un accident ou d’un incident dans le 
catalogue, les rapports, les étiquettes ou 
verbalement, n’implique nullement qu’un bien 
soit exempt de tout défaut présent, passé ou 
réparé. Inversement la mention de quelque 
défaut n’implique pas l’absence de tous 
autres défauts.

 d) Les estimations sont fournies à titre 
purement indicatif et elles ne peuvent être 
considérées comme impliquant la certitude que 
le bien sera vendu au prix estimé ou même à 
l’intérieur de la fourchette d’estimations. 
Les estimations ne sauraient constituer une 
quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plu-
sieurs monnaies ; les conversions peuvent  à 
cette occasion être arrondies différemment 
des arrondissements légaux.

 e) Les biens d’occasion (tout ce qui n’est 
pas neuf) ne bénéficient pas de la garantie 
légale de conformité conformément à l’article 
L 217-2 du Code de la consommation.

2 .  LA VENTE
 a) En vue d’une bonne organisation des 
ventes, les acquéreurs potentiels sont invi-
tés à se faire connaître auprès d’Artcurial 
SAS, avant la vente, afin de permettre l’enre-
gistrement de leurs données personnelles. 
Artcurial SAS se réserve le droit de demander 
à tout acquéreur potentiel de justifier 
de son identité ainsi que de ses références 
bancaires et d’effectuer un déposit. 
Artcurial SAS se réserve d’interdire l’accès 
à la salle de vente de tout acquéreur poten-
tiel pour justes motifs.

 b) Toute personne qui se porte enchérisseur 
s’engage à régler personnellement et immédia-
tement le prix d’adjudication augmenté 
des frais à la charge de l’acquéreur et de 
tous impôts ou taxes qui pourraient être exi-
gibles.Tout enchérisseur est censé agir pour 
son propre compte sauf dénonciation préalable 
de sa qualité de mandataire pour le compte 
d’un tiers, acceptée par Artcurial SAS.

 d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur 
qu’après paiement intégral du prix, des frais 
et des taxes. En cas de règlement par chèque, 
le lot ne sera délivré qu’après encaissement 
définitif du chèque, soit 8 jours ouvrables à 
compter du dépôt du chèque.A compter du lundi 
suivant le 90e jour après la vente, le lot 
acheté réglé ou non réglé restant dans  l’en-
trepôt, fera l’objet d’une facturation de 50€ 
HT par semaine et par lot, toute semaine com-
mencée étant due dans son intégralité au titre 
des frais d’entreposage et d’assurance.À 
défaut de paiement par l’adjudicataire, après 
mise en demeure restée infructueuse, le bien 
est remis en vente à la demande du vendeur sur 
folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; 
si le vendeur ne formule pas cette demande 
dans un délai de trois mois à compter de 
l’adjudication, la vente est résolue de plein 
droit, sans préjudice de dommages intérêts 
dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, Artcurial SAS se réserve de réclamer 
à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- Des intérêts au taux légal majoré de cinq 
points,
- Le remboursement des coûts supplémentaires 
engendrés par sa défaillance,
- Le paiement de la différence entre le prix 
d’adjudication initial et le prix d’adjudi-
cation sur folle enchère s’il est inférieur, 
ainsi que les coûts générés par les nouvelles 
enchères.

Artcurial SAS se réserve également de procé-
der à toute compensation avec des sommes dues 
à l’adjudicataire défaillant. Artcurial SAS 
se réserve d’exclure de ses ventes futures, 
tout adjudicataire qui aura été défaillant ou 
qui n’aura pas respecté les présentes condi-
tions générales d’achat.

 e) Les achats qui n’auront pas été retirés 
dans les sept jours de la vente (samedi, 
dimanche et jours fériés compris), pourront 
être transportés dans un lieu de conservation 
aux frais de l’adjudicataire défaillant qui 
devra régler le coût correspondant pour pou-
voir retirer le lot, en sus du prix, des frais 
et des taxes.

 f) L’acquéreur pourra se faire délivrer à 
sa demande un certificat de vente qui lui sera 
facturé la somme de 60 euros TTC.

4 .  LES INCIDENTS DE LA VENTE
 En cas de contestation Artcurial SAS se 
réserve de désigner l’adjudicataire, de pour-
suivre la vente ou de l’annuler, ou encore de 
remettre le lot en vente. 

 a) Dans l’hypothèse où deux personnes 
auront porté des enchères identiques par la 
voix, le geste, ou par téléphone et réclament 
en même temps le bénéfice de l’adjudication 
après le coup de marteau, le bien sera immé-
diatement remis en vente au prix proposé par 
les derniers enchérisseurs, et tout le public 
présent pourra porter de nouvelles enchères.

 b) Pour faciliter la présentation des biens 
lors de ventes, Artcurial SAS pourra utiliser 
des moyens vidéos. en cas d’erreur de mani-
pulation pouvant conduire pendant la vente 
à présenter un bien différent de celui sur 
lequel les enchères sont portées, Artcurial 
SAS ne pourra engager sa responsabilité, et 
sera seul juge de la nécessité de recommencer 
les enchères.

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

 c) Le mode normal pour enchérir consiste à 
être présent dans la salle de vente. Toutefois 
Artcurial SAS pourra accepter gracieusement 
de recevoir des enchères par téléphone d’un 
acquéreur potentiel qui se sera manifesté 
avant la vente.
Artcurial SAS ne pourra engager sa responsa-
bilité notamment si la liaison téléphonique 
n’est pas établie, est établie tardivement, 
ou en cas d’erreur ou d’omissions relatives à 
la réception des enchères par téléphone.
À toutes fins utiles, Artcurial SAS se réserve 
le droit d’enregistrer les communications 
téléphoniques durant la vente. Les enregis-
trements seront conservés jusqu’au règlement 
du prix, sauf contestation.

 d) Artcurial SAS pourra accepter gracieu-
sement d’exécuter des ordres d’enchérir qui 
lui auront été transmis avant la vente, pour 
lesquels elle se réserve le droit de demander 
un déposit de garantie et qu’elle aura accep-
tés. Si le lot n’est pas adjugé à cet enché-
risseur, le déposit de garantie sera renvoyé 
sous 72h.
Si Artcurial SAS reçoit plusieurs ordres pour 
des montants d’enchères identiques, c’est 
l’ordre le plus ancien qui sera préféré.
Artcurial SAS ne pourra engager sa responsa-
bilité notamment en cas d’erreur ou d’omis-
sion d’exécution de l’ordre écrit.

 e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve 
aurait été stipulé par le vendeur, Artcurial 
SAS se réserve le droit de porter des enchères 
pour le compte du vendeur jusqu’à ce que le 
prix de réserve soit atteint.En revanche le 
vendeur n’est pas autorisé  à porter lui-même 
des enchères directement ou par le biais d’un 
mandataire.Le prix de réserve ne pourra pas 
dépasser l’estimation basse figurant dans le 
catalogue ou modifié publiquement avant la 
vente.

 f) Artcurial SAS dirigera la vente de façon 
discrétionnaire, en veillant à la liberté des 
enchères et à l’égalité entre l’ensemble des 
enchérisseurs, tout en respectant les usages 
établis.Artcurial SAS se réserve de refu-
ser toute enchère, d’organiser les enchères 
de la façon la plus appropriée, de déplacer 
certains lots lors de la vente, de retirer 
tout lot de la vente, de réunir ou de séparer 
des lots.En cas de contestation Artcurial SAS 
se réserve de désigner l’adjudicataire, de 
poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore 
de remettre le lot en vente.

 g) Sous réserve de la décision de la per-
sonne dirigeant la vente pour Artcurial SAS, 
l’adjudicataire sera la personne qui aura 
porté l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle 
soit égale ou supérieure au prix de réserve, 
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des 
enchères et le prononcé du mot « adjugé » 
ou tout autre équivalent entraînera la forma-
tion du contrat de vente entre le vendeur et 
le dernier enchérisseur retenu. L’adjudica-
taire ne pourra obtenir la livraison du lot 
qu’après règlement de l’intégralité du prix. 
en cas de remise d’un chèque ordinaire, seul 
l’encaissement du chèque vaudra règlement.
Artcurial SAS se réserve le droit de ne déli-
vrer le lot qu’après encaissement du chèque.

 h) Pour faciliter les calculs des acqué-
reurs potentiels, Artcurial SAS pourra être 
conduit à utiliser à titre indicatif un sys-
tème de conversion de devises. Néanmoins les 
enchères ne pourront être portées en devises, 
et les erreurs de conversion ne pourront enga-
ger la responsabilité de Artcurial SAS

3 .  L’EXÉCUTION DE LA VENTE
 a) En sus du prix de l’adjudication, 
l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter 
par lot et par tranche dégressive les commis-
sions et taxes suivantes :

1)  Lots en provenance de l’UE : 
•    De 1 à 250 000 euros : 25 % + TVA au taux 

en vigueur.

•    De 250 001 à 2 500 000 euros : 20% + TVA 
au taux en vigueur.

•    Au-delà de 2 500 001 euros : 14 % + TVA 
au taux en vigueur.

 2) Lots en provenance hors UE :  
(indiqués par un ❍).
Aux commissions et taxes indiquées ci-dessus, 
il convient d’ajouter des frais d’importa-
tion, (5,5 % du prix d’adjudication, 20 % pour 
les bijoux et montres, les automobiles, les 
vins et spiritueux et les multiples).

 3) La TVA sur commissions et frais d’impor-
tation peuvent être rétrocédés à l’adjudica-
taire sur présentation 
des justificatifs d’exportation hors UE.
L’adjudicataire UE justifiant d’un n° de TVA 
Intracommunautaire et d’un document prouvant 
la livraison dans son état membre pourra obte-
nir le remboursement de la TVA 
sur commissions. 

Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour 
l’intégralité du prix, des frais et taxes, 
même en cas de nécessité d’obtention d’une 
licence d’exportation. L’adjudicataire pourra 
s’acquitter par les moyens suivants :
- En espèces : jusqu’à 1 000 euros frais et 
taxes compris pour les ressortissants fran-
çais et les personnes agissant pour le compte 
d’une entreprise, 15 000 euros frais et taxe 
compris pour les ressortissants étrangers sur 
présentation de leurs papiers d’identité ;
- Par chèque bancaire tiré sur une banque 
française sur présentation d’une pièce 
d’identité et, pour toute personne morale, 
d’un extrait KBis daté de moins de 3 mois 
(les chèques tirés sur une banque étrangère ne 
sont pas acceptés);
- Par virement bancaire ;
- Par carte de crédit : VISA, MASTERCARD 
ou AMEX (en cas de règlement par carte 
American Express, une commission supplé-
mentaire de 1,85 % correspondant aux frais 
d’encaissement sera perçue).

   4) La répartition entre prix d’adju-
dication et commissions peut-être modi-
fiée par  convention particulière entre 
le vendeur  et Artcurial sans conséquence 
pour  l’adjudicataire.

 b) Artcurial SAS sera autorisé à repro-
duire sur le procès-verbal de vente et sur le 
bordereau d’adjudication les renseignements 
qu’aura fournis l’adjudicataire avant la 
vente. Toute fausse indication engagera la 
responsabilité de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se 
sera pas fait enregistrer avant la vente, il 
devra communiquer les renseignements néces-
saires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer 
auprès de Artcurial SAS dispose d’un droit 
d’accès et de rectification aux données 
nominatives fournies à Artcurial SAS dans les 
conditions de la Loi du 6 juillet 1978.

 c) Il appartiendra à l’adjudicataire de 
faire assurer le lot dès l’adjudication. Il 
ne pourra recourir contre Artcurial SAS, 
dans l’hypothèse où par suite du vol, de la 
perte ou de la dégradation de son lot, après 
l’adjudication, l’indemnisation qu’il recevra 
de l’assureur de Artcurial SAS serait avérée 
insuffisante.

5 .   PRÉEMPTION DE L’ÉTAT 
FRANÇAIS

 L’état français dispose d’un droit de pré-
emption des œuvres vendues conformément aux 
textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiate-
ment après le coup de marteau, le représentant 
de l’état manifestant alors la volonté de ce 
dernier de se substituer au dernier enchéris-
seur, et devant confirmer la préemption dans 
les 15 jours. 
Artcurial SAS ne pourra être tenu pour res-
ponsable des conditions de la préemption par 
l’état français.

6 .   PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
– REPRODUCTION DES 
ŒUVRES

 Artcurial SAS est propriétaire du droit de 
reproduction de son catalogue. Toute repro-
duction de celui-ci est interdite et consti-
tue une contrefaçon à son préjudice.
En outre Artcurial SAS dispose d’une déroga-
tion lui permettant de reproduire dans son 
catalogue les œuvres mises en vente, alors 
même que le droit de reproduction ne serait 
pas tombé dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de Artcurial 
SAS peut donc constituer une reproduction 
illicite d’une œuvre exposant son auteur à des 
poursuites en contrefaçon par le titulaire 
des droits sur l’œuvre. La vente d’une œuvre 
n’emporte pas au profit de son propriétaire 
le droit de reproduction et de présentation 
de l’œuvre.

7.   BIENS SOUMIS À UNE 
LÉGISLATION PARTICULIÈRE

 La réglementation internationale du 3 mars 
1973, dite Convention de Washington a pour 
effet la protection de specimens et d’espèces 
dits menacés d’extinction.
Les termes de son application diffèrent d’un 
pays à l’autre. Il appartient à tout acheteur 
de vérifier, avant d’enchérir, la législation 
appliquée dans son pays à ce sujet.
Tout lot contenant un élément en ivoire, en 
palissandre…quelle que soit sa date d’exécu-
tion ou son certificat d’origine, ne pourra 
être importé aux Etats-Unis, au regard de la 
législation qui y est appliquée. Il est indi-
qué par un (▲).

8 .  RETRAIT DES LOTS
 L’acquéreur sera lui-même chargé de faire 
assurer ses acquisitions, et Artcurial SAS 
décline toute responsabilité quant aux dom-
mages que l’objet pourrait encourir, et ceci 
dès l’adjudication prononcée. Toutes les 
formalités et transports restent à la charge 
exclusive de l’acquéreur.

9 .  INDÉPENDANCE DES 
DISPOSITIONS

 Les dispositions des présentes conditions 
générales d’achat sont indépendantes les unes 
des autres. La nullité de quelque disposition 
ne saurait entraîner l’inapplicabilité des 
autres.

10 .   COMPÉTENCES LÉGISLATIVE
 ET JURIDICTIONNELLE

 Conformément à la loi, il est précisé que 
toutes les actions en responsabilité civile 
engagées à l’occasion des prisées et des 
ventes volontaires et judiciaires de meuble 
aux enchères publiques se prescrivent par 
cinq ans à compter de l’adjudication ou de 
la prisée.La loi française seule régit les 
présentes conditions générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, 
leur validité, leur opposabilité à tout 
enchérisseur et acquéreur, et à leur exécu-
tion sera tranchée par le tribunal compétent 
du ressort de Paris (France).

PROTECTION DES BIENS 
CULTURELS
Artcurial SAS participe à la protection des 
biens culturels et met tout en œuvre, dans 
la mesure de ses moyens, pour s’assurer de 
la provenance des lots mis en vente dans ce 
catalogue.

Banque partenaire  :
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ARTCURIAL 
Artcurial SAS is an operator of voluntary 
auction sales regulated by the law articles 
L321-4 and following of the Code de Commerce.
In such capacity Artcurial SAS acts as the 
agent of the seller who contracts with the 
buyer. The relationships between Artcurial 
SAS and the buyer are subject to the present 
general conditions of purchase which can be 
modified by saleroom notices or oral indica-
tions before the sale, which will be recorded 
in the official sale record. 

1.  GOODS FOR AUCTION
 a) The prospective buyers are invited 
to examine any goods in which they may be 
interested, before the auction takes place, 
and notably during the exhibitions.
Artcurial SAS is at disposal of the prospec-
tive buyers to provide them with reports 
about the conditions of lots.

 b) Description of the lots resulting from 
the catalogue, the reports, the labels and 
the verbal statements or announcements are 
only the expression by Artcurial SAS of their 
perception of the lot, but cannot constitute 
the proof of a fact.

 c) The statements by made Artcurial SAS 
about any restoration, mishap or harm arisen 
concerning the lot are only made to facili-
tate the inspection thereof by the prospec-
tive buyer and remain subject to his own or 
to his expert’s appreciation. The absence of 
statements Artcurial SAS by relating to a res-
toration, mishap or harm, whether made in the 
catalogue, condition reports, on labels or 
orally, does not imply that the item is exempt 
from any current, past or repaired defect. 
Inversely, the indication of any defect what-
soever does not imply the absence of any other 
defects.

 d) Estimates are provided for guidance only 
and cannot be considered as implying 
the certainty that the item will be sold for 
the estimated price or even within the bracket 
of estimates. 
Estimates cannot constitute any warranty 
assurance whatsoever. 
The estimations can be provided in several 
currencies ; the conversions may, in this case 
or, be rounded off differently than the legal 
rounding

 e) Second-hand goods (anything that is not 
new) do not benefit from the legal guarantee 
of conformity in accordance with article 
L 217-2 of the Consumer Code.

2 . THE SALE
 a) In order to assure the proper organi-
sation of the sales, prospective buyers are 
invited to make themselves known to Artcurial 
SAS before the sale, so as to have their per-
sonal identity data recorded.
Artcurial SAS reserves the right to ask any 
prospective buyer to justify his identity as 
well as his bank references and to request a 
deposit.
Artcurial SAS reserves the right to refuse 
admission to the auction sales premises to any 
prospective buyer for legitimate reasons.

 b) Any person who is a bidder undertakes 
to pay personally and immediately the hammer 
price increased by the costs to be born by the 
buyer and any and all taxes or fees/expenses 
which could be due. Any bidder is deemed 
acting on his own behalf except when prior 
notification, accepted by Artcurial SAS, is 
given that he acts as an agent on behalf of a 
third party.

 c) The usual way to bid consists in atten-
ding the sale on the premises. However, Artcu-
rial SAS may graciously accept to receive some 
bids by telephone from a prospective buyer who 
has expressed such a request before the sale.
Artcurial SAS will bear no liability / 
responsibility whatsoever, notably if the 
telephone contact is not made, or if it is 
made too late, or in case of mistakes or 
omissions relating to the reception of the 
telephone. For variety of purposes, Artcu-
rial SAS reserves its right to record all the 
telephone communications during the auction. 
Such records shall be kept until the complete 
payment of the auction price, except claims.

 d) Artcurial SAS may accept to execute 
orders to bid which will have been submitted 
before the sale and by Artcurial SAS which 
have been deemed acceptable. Artcurial SAS is 
entitled to request a deposit which will be 
refunded within 48hours after the sale if the 
lot id not sold to this buyer.
Should Artcurial SAS receive several instruc-
tions to bid for the same amounts, it is the 
instruction to bid first received which will 
be given preference.
Artcurial SAS will bear no liability/res-
ponsibility in case of mistakes or omission of 
performance of the written order.

 e) In the event where a reserve price has 
been stipulated by the seller, Artcurial SAS 
reserves the right to bid on behalf of the 
seller until the reserve price is reached.
The seller will not be admitted to bid himself 
directly or through an agent. The reserve 
price may not be higher than the low estimate 
for the lot printed in or publicly modified 
before the sale.

 f) Artcurial SAS will conduct auction sales 
at their discretion, ensuring freedom auction 
and equality among all bidders, in accordance 
with established practices.
Artcurial SAS reserves the right to refuse any 
bid, to organise the bidding in such manner as 
may be the most appropriate, to move some lots 
in the course of the sale, to withdraw any lot 
in the course of the sale, to combine or to 
divide some lots in the course of the sale.
In case of challenge or dispute, Artcurial SAS 
reserves the right to designate the success-
ful bidder, to continue the bidding or to can-
cel it, or to put the lot back up for bidding.

 g) Subject to the decision of the person 
conducting the bidding for Artcurial SAS, 
the successful bidder will be the bidder 
would will have made the highest bid provided 
the final bid is equal to or higher than the 
reserve price if such a reserve price has been 
stipulated.
The hammer stroke will mark the acceptance 
of the highest bid and the pronouncing of the 
word “adjugé” or any equivalent will amount 
to the conclusion of the purchase contract 
between the seller and the last bidder taken 
in consideration.
No lot will be delivered to the buyer until 
full payment has been made.In case of payment 
by an ordinary draft/check, payment will be 
deemed made only when the check will have been 
cashed.

 h) So as to facilitate the price calcu-
lation for prospective buyers, a currency 
converter may be operated by Artcurial SAS as 
guidance. Nevertheless, the bidding cannot 
be made in foreign currency and Artcurial SAS 
will not be liable for errors of conversion.

3 .  THE PERFORMANCE OF 
THE SALE

 a) In addition of the lot’s hammer price, 
the buyer must pay the different stages of 
following costs and fees/taxes:

1) Lots from the EU : 
• From 1 to 250,000: 25 % + current VAT.
•  From 250,001 to 2,500,000 euros: 
20 % + current VAT.

• Over 2,500,001 euros: 14 % + current VAT.

 2) Lots from outside the EU : (identified 
by an ❍).In addition to the commissions and 
taxes indicated above, an additional import 
fees will be charged (5,5% of the hammer 
price, 20% for jewelry and watches, motor-
cars, wines and spirits and multiples).

 3)  VAT on commissions and import fees can 
be retroceded to the purchaser on presenta-
tion of written proof of exportation outside 
the EU.
An EU purchaser who will submit his intra-
community VAT number and a proof of shipment 
of his purchase to his EU country home address 
will be refunded of VAT on buyer’s premium.
The payment of the lot will be made cash, for 
the whole of the price, costs and taxes, even 
when an export licence is required.
The purchaser will be authorized to pay by the 
following means :
- In cash : up to 1 000 euros, costs and taxes 
included, for French citizens and people 
acting on behalf of a company, up to 15 000 
euros, 
costs and taxes included, for foreign 
citizens 
on presentation of their identity papers ;
- By cheque drawn on a French bank on presen-
tation of identity papers and for any company, 
a KBis dated less than 3 months (cheques drawn 
on a foreign bank are not accepted);
- By bank transfer;
- By credit card : VISA, MASTERCARD or AMEX (in 
case of payment by AMEX, a 1,85 % additional 
commission corresponding to cashing costs 
will be collected).

  4)The distribution between the lot's hammer 
price and cost and fees can be modified by 
particular agreement between the seller and 
Artcurial SAS without consequence for the 
buyer.

 b) Artcurial SAS will be authorized to 
reproduce in the official sale record and on 
the bid summary the information that the buyer 
will have provided before the sale. The buyer 
will be responsible for any false information 
given. Should the buyer have neglected to give 
his personal information before the sale, he 
will have to give the necessary information as 
soon as the sale of the lot has taken place.
Any person having been recorded by Artcurial 
SAS has a right of access and of rectification 
to the nominative data provided to Artcurial 
SAS pursuant to the provisions of Law of the 
6 July 1978.

 c) The lot must to be insured by the buyer 
immediately after the purchase. The buyer 
will have no recourse against Artcurial SAS, 
in the event where, due to a theft, a loss or 
a deterioration of his lot after the purchase, 
the compensation he will receive from the 
insurer of Artcurial SAS would prove insuffi-
cient.

 d) The lot will be delivered to the buyer 
only after the entire payment of the price, 
costs and taxes. If payment is made by cheque, 
the lot will be delivered after cashing, eight 
working days after the cheque deposit. If the 
buyer has not settled his invoice yet or has 
not collected his purchase, a fee of 50€+VAT 
per lot, per week (each week is due in full) 
covering the costs of insurance and storage 

will be charged to the buyer, starting on the 
first Monday following the 90th day after the 
sale. Should the buyer fail to pay the amount 
due, and after notice to pay has been given by 
Artcurial SAS to the buyer without success, 
at the seller’s request, the lot is re-offered 
for sale, under the French procedure known as 
“procédure de folle enchère”. If the seller 
does not make this request within three months 
from the date of the sale, the sale will be 
automatically cancelled, without prejudice to 
any damages owed by the defaulting buyer.
In addition, Artcurial SAS reserves the right 
to claim against the defaulting buyer, at 
their option :
- interest at the legal rate increased by five 
points,
- the reimbursement of additional costs gene-
rated by the buyer’s default,
- the payment of the difference between the 
initial hammer price and the price of sale 
after “procédure de folle enchère” if it is 
inferior as well as the costs generated by the 
new auction.
Artcurial SAS also reserves the right to 
set off any amount Artcurial SAS may owe the 
defaulting buyer with the amounts to be paid 
by the defaulting buyer.
Artcurial SAS reserves the right to exclude 
from any future auction, any bidder who has 
been a defaulting buyer or who has not fulfil-
led these general conditions of purchase.

 e) For items purchased which are not 
collected within seven days from after the 
sale (Saturdays, Sundays and public holidays 
included), Artcurial SAS will be authorized 
to move them into a storage place at the de-
faulting buyer’s expense, and to release them 
to same after payment of corresponding costs, 
in addition to the price, costs and taxes.

 f) The buyer can obtain upon request a cer-
tificate of sale which will be invoiced € 60.

4. THE INCIDENTS OF THE SALE
In case of dispute, Artcurial SAS reserves 
the right to designate the successful bidder, 
to continue the sale or to cancel it or to put 
the lot up for sale.

 a) In case two bidders have bidden vocally, 
by mean of gesture or by telephone for the 
same amount and both claim title to the lot, 
after the bidding the lot, will immediately 
be offered again for sale at the previous last 
bid, and all those attending will be entitled 
to bid again.

 b) So as to facilitate the presentation of 
the items during the sales, Artcurial SAS will 
be able to use video technology.
Should any error occur in operation of such, 
which may lead to show an item during the 
bidding which is not the one on which the bids 
have been made, Artcurial SAS shall bear no 
liability/responsibility whatsoever, and will 
have sole discretion to decide whether or not 
the bidding will take place again.

5 .  PRE-EMPTION OF THE 
FRENCH STATE
 The French state in entitled to use a right 
of pre-emption on works of art, pursuant to 
the rules of law in force. 
The use of this right comes immediately after 
the hammer stroke, the representative of the 
French state expressing then the intention of 
the State to substitute for the last bidder, 
provided he confirms the pre-emption decision 
within fifteen days.
Artcurial SAS will not bear any liability/
responsibility for the conditions of 
the pre-emption by the French State.

6 .   INTELLECTUAL PROPERTY 
RIGHT - COPYRIGHT

 The copyright in any and all parts of the 
catalogue is the property of Artcurial SAS. 
Any reproduction thereof is forbidden and 
will be considered as counterfeiting to their 
detriment.
Furthermore, Artcurial SAS benefits from a 
legal exception allowing them to reproduce 
the lots for auction sale in their catalogue, 
even though the copyright protection on an 
item has not lapsed.
Any reproduction of Artcurial SAS catalogue 
may therefore constitute an illegal reproduc-
tion of a work which may lead its perpetrator 
to be prosecuted for counterfeiting by the 
holder of copyright on the work.The sale of 
a work of art does not transfer to its buyer 
any reproduction or representation rights 
thereof.

7 .   ITEMS FALLING WITHIN THE 
SCOPE OF SPECIFIC RULES 

 The International regulation dated March 
3rd 1973, protects endangered species and 
specimen. Each country has its own lawmaking 
about it. Any potential buyer must check 
before bidding, if he is entitled to import 
this lot within his country of residence.
Any lot which includes one element in ivory, 
rosewood…cannot be imported in the United 
States as its legislation bans its trade 
whatever its dating may be. It is indicated 
by a (▲).

8. REMOVAL OF PURCHASES
 The buyer has to insure its purchase, and 
Artcurial SAS assumes no liability for any 
damage items which may occur after the sale.
All transportation arrangements are the sole 
responsibility of the buyer.

9.  SEVERABILITY
 The clauses of these general conditions 
of purchase are independant from each other. 
Should a clause whatsoever be found null 
and void, the others shall remain valid 
and applicable.

10.  LAW AND JURISDICTION
 In accordance with the law, it is added 
that all actions in public liability ins-
tituted on the occasion of valuation and of 
voluntary and court-ordered auction sales 
are barred at the end of five years from the 
hammer price or valuation.
 These Conditions of purchase are governed 
by French law exclusively. Any dispute rela-
ting to their existence, their validity and 
their binding effect on any bidder or buyer 
shall be submitted to the exclusive jurisdic-
tion of the Courts of France.

PROTECTION OF CULTURAL 
PROPERTY
Artcurial SAS applies a policy to prevent the 
sale of looted or stolen cultural property.

CONDITIONS OF PURCHASE 
IN VOLUNTARY AUCTION SALES

Bank  :
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ARTCURIAL 
Artcurial SAS is an operator of voluntary 
auction sales regulated by the law articles 
L321-4 and following of the Code de Commerce.
In such capacity Artcurial SAS acts as the 
agent of the seller who contracts with the 
buyer. The relationships between Artcurial 
SAS and the buyer are subject to the present 
general conditions of purchase which can be 
modified by saleroom notices or oral indica-
tions before the sale, which will be recorded 
in the official sale record. 

1.  GOODS FOR AUCTION
 a) The prospective buyers are invited 
to examine any goods in which they may be 
interested, before the auction takes place, 
and notably during the exhibitions.
Artcurial SAS is at disposal of the prospec-
tive buyers to provide them with reports 
about the conditions of lots.

 b) Description of the lots resulting from 
the catalogue, the reports, the labels and 
the verbal statements or announcements are 
only the expression by Artcurial SAS of their 
perception of the lot, but cannot constitute 
the proof of a fact.

 c) The statements by made Artcurial SAS 
about any restoration, mishap or harm arisen 
concerning the lot are only made to facili-
tate the inspection thereof by the prospec-
tive buyer and remain subject to his own or 
to his expert’s appreciation. The absence of 
statements Artcurial SAS by relating to a res-
toration, mishap or harm, whether made in the 
catalogue, condition reports, on labels or 
orally, does not imply that the item is exempt 
from any current, past or repaired defect. 
Inversely, the indication of any defect what-
soever does not imply the absence of any other 
defects.

 d) Estimates are provided for guidance only 
and cannot be considered as implying 
the certainty that the item will be sold for 
the estimated price or even within the bracket 
of estimates. 
Estimates cannot constitute any warranty 
assurance whatsoever. 
The estimations can be provided in several 
currencies ; the conversions may, in this case 
or, be rounded off differently than the legal 
rounding

 e) Second-hand goods (anything that is not 
new) do not benefit from the legal guarantee 
of conformity in accordance with article 
L 217-2 of the Consumer Code.

2 . THE SALE
 a) In order to assure the proper organi-
sation of the sales, prospective buyers are 
invited to make themselves known to Artcurial 
SAS before the sale, so as to have their per-
sonal identity data recorded.
Artcurial SAS reserves the right to ask any 
prospective buyer to justify his identity as 
well as his bank references and to request a 
deposit.
Artcurial SAS reserves the right to refuse 
admission to the auction sales premises to any 
prospective buyer for legitimate reasons.

 b) Any person who is a bidder undertakes 
to pay personally and immediately the hammer 
price increased by the costs to be born by the 
buyer and any and all taxes or fees/expenses 
which could be due. Any bidder is deemed 
acting on his own behalf except when prior 
notification, accepted by Artcurial SAS, is 
given that he acts as an agent on behalf of a 
third party.

 c) The usual way to bid consists in atten-
ding the sale on the premises. However, Artcu-
rial SAS may graciously accept to receive some 
bids by telephone from a prospective buyer who 
has expressed such a request before the sale.
Artcurial SAS will bear no liability / 
responsibility whatsoever, notably if the 
telephone contact is not made, or if it is 
made too late, or in case of mistakes or 
omissions relating to the reception of the 
telephone. For variety of purposes, Artcu-
rial SAS reserves its right to record all the 
telephone communications during the auction. 
Such records shall be kept until the complete 
payment of the auction price, except claims.

 d) Artcurial SAS may accept to execute 
orders to bid which will have been submitted 
before the sale and by Artcurial SAS which 
have been deemed acceptable. Artcurial SAS is 
entitled to request a deposit which will be 
refunded within 48hours after the sale if the 
lot id not sold to this buyer.
Should Artcurial SAS receive several instruc-
tions to bid for the same amounts, it is the 
instruction to bid first received which will 
be given preference.
Artcurial SAS will bear no liability/res-
ponsibility in case of mistakes or omission of 
performance of the written order.

 e) In the event where a reserve price has 
been stipulated by the seller, Artcurial SAS 
reserves the right to bid on behalf of the 
seller until the reserve price is reached.
The seller will not be admitted to bid himself 
directly or through an agent. The reserve 
price may not be higher than the low estimate 
for the lot printed in or publicly modified 
before the sale.

 f) Artcurial SAS will conduct auction sales 
at their discretion, ensuring freedom auction 
and equality among all bidders, in accordance 
with established practices.
Artcurial SAS reserves the right to refuse any 
bid, to organise the bidding in such manner as 
may be the most appropriate, to move some lots 
in the course of the sale, to withdraw any lot 
in the course of the sale, to combine or to 
divide some lots in the course of the sale.
In case of challenge or dispute, Artcurial SAS 
reserves the right to designate the success-
ful bidder, to continue the bidding or to can-
cel it, or to put the lot back up for bidding.

 g) Subject to the decision of the person 
conducting the bidding for Artcurial SAS, 
the successful bidder will be the bidder 
would will have made the highest bid provided 
the final bid is equal to or higher than the 
reserve price if such a reserve price has been 
stipulated.
The hammer stroke will mark the acceptance 
of the highest bid and the pronouncing of the 
word “adjugé” or any equivalent will amount 
to the conclusion of the purchase contract 
between the seller and the last bidder taken 
in consideration.
No lot will be delivered to the buyer until 
full payment has been made.In case of payment 
by an ordinary draft/check, payment will be 
deemed made only when the check will have been 
cashed.

 h) So as to facilitate the price calcu-
lation for prospective buyers, a currency 
converter may be operated by Artcurial SAS as 
guidance. Nevertheless, the bidding cannot 
be made in foreign currency and Artcurial SAS 
will not be liable for errors of conversion.

3 .  THE PERFORMANCE OF 
THE SALE

 a) In addition of the lot’s hammer price, 
the buyer must pay the different stages of 
following costs and fees/taxes:

1) Lots from the EU : 
• From 1 to 250,000: 25 % + current VAT.
•  From 250,001 to 2,500,000 euros: 
20 % + current VAT.

• Over 2,500,001 euros: 14 % + current VAT.

 2) Lots from outside the EU : (identified 
by an ❍).In addition to the commissions and 
taxes indicated above, an additional import 
fees will be charged (5,5% of the hammer 
price, 20% for jewelry and watches, motor-
cars, wines and spirits and multiples).

 3)  VAT on commissions and import fees can 
be retroceded to the purchaser on presenta-
tion of written proof of exportation outside 
the EU.
An EU purchaser who will submit his intra-
community VAT number and a proof of shipment 
of his purchase to his EU country home address 
will be refunded of VAT on buyer’s premium.
The payment of the lot will be made cash, for 
the whole of the price, costs and taxes, even 
when an export licence is required.
The purchaser will be authorized to pay by the 
following means :
- In cash : up to 1 000 euros, costs and taxes 
included, for French citizens and people 
acting on behalf of a company, up to 15 000 
euros, 
costs and taxes included, for foreign 
citizens 
on presentation of their identity papers ;
- By cheque drawn on a French bank on presen-
tation of identity papers and for any company, 
a KBis dated less than 3 months (cheques drawn 
on a foreign bank are not accepted);
- By bank transfer;
- By credit card : VISA, MASTERCARD or AMEX (in 
case of payment by AMEX, a 1,85 % additional 
commission corresponding to cashing costs 
will be collected).

  4)The distribution between the lot's hammer 
price and cost and fees can be modified by 
particular agreement between the seller and 
Artcurial SAS without consequence for the 
buyer.

 b) Artcurial SAS will be authorized to 
reproduce in the official sale record and on 
the bid summary the information that the buyer 
will have provided before the sale. The buyer 
will be responsible for any false information 
given. Should the buyer have neglected to give 
his personal information before the sale, he 
will have to give the necessary information as 
soon as the sale of the lot has taken place.
Any person having been recorded by Artcurial 
SAS has a right of access and of rectification 
to the nominative data provided to Artcurial 
SAS pursuant to the provisions of Law of the 
6 July 1978.

 c) The lot must to be insured by the buyer 
immediately after the purchase. The buyer 
will have no recourse against Artcurial SAS, 
in the event where, due to a theft, a loss or 
a deterioration of his lot after the purchase, 
the compensation he will receive from the 
insurer of Artcurial SAS would prove insuffi-
cient.

 d) The lot will be delivered to the buyer 
only after the entire payment of the price, 
costs and taxes. If payment is made by cheque, 
the lot will be delivered after cashing, eight 
working days after the cheque deposit. If the 
buyer has not settled his invoice yet or has 
not collected his purchase, a fee of 50€+VAT 
per lot, per week (each week is due in full) 
covering the costs of insurance and storage 

will be charged to the buyer, starting on the 
first Monday following the 90th day after the 
sale. Should the buyer fail to pay the amount 
due, and after notice to pay has been given by 
Artcurial SAS to the buyer without success, 
at the seller’s request, the lot is re-offered 
for sale, under the French procedure known as 
“procédure de folle enchère”. If the seller 
does not make this request within three months 
from the date of the sale, the sale will be 
automatically cancelled, without prejudice to 
any damages owed by the defaulting buyer.
In addition, Artcurial SAS reserves the right 
to claim against the defaulting buyer, at 
their option :
- interest at the legal rate increased by five 
points,
- the reimbursement of additional costs gene-
rated by the buyer’s default,
- the payment of the difference between the 
initial hammer price and the price of sale 
after “procédure de folle enchère” if it is 
inferior as well as the costs generated by the 
new auction.
Artcurial SAS also reserves the right to 
set off any amount Artcurial SAS may owe the 
defaulting buyer with the amounts to be paid 
by the defaulting buyer.
Artcurial SAS reserves the right to exclude 
from any future auction, any bidder who has 
been a defaulting buyer or who has not fulfil-
led these general conditions of purchase.

 e) For items purchased which are not 
collected within seven days from after the 
sale (Saturdays, Sundays and public holidays 
included), Artcurial SAS will be authorized 
to move them into a storage place at the de-
faulting buyer’s expense, and to release them 
to same after payment of corresponding costs, 
in addition to the price, costs and taxes.

 f) The buyer can obtain upon request a cer-
tificate of sale which will be invoiced € 60.

4. THE INCIDENTS OF THE SALE
In case of dispute, Artcurial SAS reserves 
the right to designate the successful bidder, 
to continue the sale or to cancel it or to put 
the lot up for sale.

 a) In case two bidders have bidden vocally, 
by mean of gesture or by telephone for the 
same amount and both claim title to the lot, 
after the bidding the lot, will immediately 
be offered again for sale at the previous last 
bid, and all those attending will be entitled 
to bid again.

 b) So as to facilitate the presentation of 
the items during the sales, Artcurial SAS will 
be able to use video technology.
Should any error occur in operation of such, 
which may lead to show an item during the 
bidding which is not the one on which the bids 
have been made, Artcurial SAS shall bear no 
liability/responsibility whatsoever, and will 
have sole discretion to decide whether or not 
the bidding will take place again.

5 .  PRE-EMPTION OF THE 
FRENCH STATE
 The French state in entitled to use a right 
of pre-emption on works of art, pursuant to 
the rules of law in force. 
The use of this right comes immediately after 
the hammer stroke, the representative of the 
French state expressing then the intention of 
the State to substitute for the last bidder, 
provided he confirms the pre-emption decision 
within fifteen days.
Artcurial SAS will not bear any liability/
responsibility for the conditions of 
the pre-emption by the French State.

6 .   INTELLECTUAL PROPERTY 
RIGHT - COPYRIGHT

 The copyright in any and all parts of the 
catalogue is the property of Artcurial SAS. 
Any reproduction thereof is forbidden and 
will be considered as counterfeiting to their 
detriment.
Furthermore, Artcurial SAS benefits from a 
legal exception allowing them to reproduce 
the lots for auction sale in their catalogue, 
even though the copyright protection on an 
item has not lapsed.
Any reproduction of Artcurial SAS catalogue 
may therefore constitute an illegal reproduc-
tion of a work which may lead its perpetrator 
to be prosecuted for counterfeiting by the 
holder of copyright on the work.The sale of 
a work of art does not transfer to its buyer 
any reproduction or representation rights 
thereof.

7 .   ITEMS FALLING WITHIN THE 
SCOPE OF SPECIFIC RULES 

 The International regulation dated March 
3rd 1973, protects endangered species and 
specimen. Each country has its own lawmaking 
about it. Any potential buyer must check 
before bidding, if he is entitled to import 
this lot within his country of residence.
Any lot which includes one element in ivory, 
rosewood…cannot be imported in the United 
States as its legislation bans its trade 
whatever its dating may be. It is indicated 
by a (▲).

8. REMOVAL OF PURCHASES
 The buyer has to insure its purchase, and 
Artcurial SAS assumes no liability for any 
damage items which may occur after the sale.
All transportation arrangements are the sole 
responsibility of the buyer.

9.  SEVERABILITY
 The clauses of these general conditions 
of purchase are independant from each other. 
Should a clause whatsoever be found null 
and void, the others shall remain valid 
and applicable.

10.  LAW AND JURISDICTION
 In accordance with the law, it is added 
that all actions in public liability ins-
tituted on the occasion of valuation and of 
voluntary and court-ordered auction sales 
are barred at the end of five years from the 
hammer price or valuation.
 These Conditions of purchase are governed 
by French law exclusively. Any dispute rela-
ting to their existence, their validity and 
their binding effect on any bidder or buyer 
shall be submitted to the exclusive jurisdic-
tion of the Courts of France.

PROTECTION OF CULTURAL 
PROPERTY
Artcurial SAS applies a policy to prevent the 
sale of looted or stolen cultural property.

CONDITIONS OF PURCHASE 
IN VOLUNTARY AUCTION SALES

Bank  :
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Florent Sinnah, 16 54
Expert: Isabelle Milsztein

Impressionniste & Moderne 
Directeur: Bruno Jaubert 
Recherche et certificat :
Jessica Cavalero,  
Louise Eber
Spécialiste junior: 
Florent Wanecq
Administratrice - catalogueur: 
Élodie Landais, 20 84 
Administratrice junior:
Louise Eber, 20 48

Photographie
Administratrice - catalogueur:
Vanessa Favre, 16 13

Post-War & Contemporain 
Directeur: Hugues Sébilleau 
Recherche et certificat :
Jessica Cavalero 
Louise Eber
Spécialiste junior: 
Sophie Cariguel
Administratrice - catalogueur: 
Vanessa Favre, 16 13
Administratrice junior:
Louise Eber, 20 48

Urban Art 
Directeur: Arnaud Oliveux 
Spécialiste:
Karine Castagna, 20 28
Administrateur:
Florent Sinnah, 16 54

INVENTAIRES  
& COLLECTIONS 

Directeur : Stéphane Aubert
Chargé d’inventaires : 
Maxence Miglioretti 
Clerc: Pearl Metalia, 20 18
Administrateur:
Thomas Loiseaux, 16 55 
Consultante: Catherine Heim 

VENTES PRIVÉES
Anne de Turenne, 20 33 

COMMISSAIRES-PRISEURS 
HABILITÉS

 
Stéphane Aubert 
Isabelle Bresset
Francis Briest 
Matthieu Fournier
Juliette Leroy-Prost
Arnaud Oliveux 
Hervé Poulain 
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Tous les emails des collaborateurs d’Artcurial s’écrivent comme suit :  
initiale(s) du prénom et nom @artcurial.com, par exemple :  
Anne-Laure Guérin: alguerin@artcurial.com

Les numéros de téléphone des collaborateurs d’Artcurial se composent comme suit :  
+33 1 42 99 xx xx. Dans le cas contraire,  les numéros sont mentionnés en entier.

ARTS CLASSIQUES
 
Archéologie, Arts d’orient 
& Art Précolombien
Administratrices:
Lamia Içame, 20 75
Solène Carré
Expert Art Précolombien:
Jacques Blazy 
Experts Art de l’Islam:
Romain Pingannaud &  
Camille Celier

Art d’Asie 
Directrice: 
Isabelle Bresset
Expert s: 
Philippe Delalande, 
Qinghua Yin
Spécialiste junior: 
Shu Yu Chang, 20 32 

Livres & Manuscrits
Directeur : Frédéric Harnisch
Administratrice junior: 
Ambre Cabral de Almeida, 16 58

Maîtres anciens  
& du XIXe siècle:  
Tableaux, dessins,  
sculptures, cadres anciens  
et de collection 
Directeur:  
Matthieu Fournier , 20 26  
Spécialiste: 
Elisabeth Bastier
Spécialiste junior: 
Matthias Ambroselli
Administratrice : 
Margaux Amiot, 20 07

Mobilier & Objets d’Art
Directrice: Isabelle Bresset
Expert céramiques : 
Cyrille Froissart
Experts orfèvrerie : 
S.A.S. Déchaut-Stetten  
& associés,  
Marie de Noblet 
Spécialiste :
Filippo Passadore 
Administratrice : 
Charlotte Norton, 20 68 

Orientalisme
Directeur : 
Olivier Berman, 20 67 
Administratrice: 
Florence Conan, 16 15

Souvenirs Historiques
& Armes Anciennes /
Numismatique / Philatélie /
Objets de curiosités &  
Histoire naturelle
Expert armes : Gaëtan Brunel 
Expert numismatique:  
Cabinet Bourgey 
Administratrice : 
Juliette Leroy-Prost, 20 16

ARTCURIAL  
MOTORCARS 
Automobiles de Collection 
Directeur général: 
Matthieu Lamoure
Directeur adjoint: 
Pierre Novikoff
Spécialistes: 
Benjamin Arnaud  
+33 (0)1 58 56 38 11
Antoine Mahé, 20 62
Directrice des opérations 
et de l’administration : 
Iris Hummel, 20 56
Administratrice -  
Responsable des relations 
clients Motorcars: 
Anne-Claire Mandine, 20 73 
Administratrice:
Sandra Fournet 
+33 (0) 1 58 56 38 14 
Consultant :
Frédéric Stoesser 
motorcars@artcurial.com

Automobilia
Aéronautique, Marine 
Directeur : Matthieu Lamoure
Responsable : 
Sophie Peyrache, 20 41

LUXE & ART DE VIVRE
Horlogerie de Collection
Directrice :  
Marie Sanna-Legrand
Expert : Geoffroy Ader 
Consultant: 
Gregory Blumenfeld 
Spécialiste:  
Claire Hofmann, 20 39 
Administratrice:  
Céleste Clark, 16 51 

Joaillerie 
Directrice : Julie Valade
Spécialiste : Valérie Goyer
Catalogueur: Marie Callies 
Administratrice :  
Louise Guignard-Harvey

Mode & Accessoires de luxe
Spécialiste
Alice Léger, 16 59
Administratrice-catalogueur:
Clara Vivien
+33 1 58 56 38 12 
Administratrice: 
Solène Carré
 
Stylomania
Administratrice: 
Juliette Leroy-Prost, 20 16

Vins fins & Spiritueux
Experts: 
Laurie Matheson
Luc Dabadie
Spécialiste junior: 
Marie Calzada, 20 24
Administratrice: 
Solène Carré
vins@artcurial.com

RTCURIAL
7, Rond-Point des Champs-Élysées 
75008 Paris

T. +33 (0)1 42 99 20 20 
F. +33 (0)1 42 99 20  21
contact@artcurial.com 
www.artcurial.com

SAS au capital de 1  797  000 €
Agrément n° 2001-005

ADMINISTRATION 
ET GESTION

Directrice générale adjointe, 
administration et finances: 
Joséphine Dubois 
Assistante: Jehanne Charliot

Secrétaire générale, directrice  
des affaires institutionnelles: 
Axelle Givaudan, 20 25 
Assistante: Emmanuelle Roncola

Comptabilité des ventes  
Responsable :Nathalie Higueret 
Comptables: 
Léonor Augier
Audrey Couturier 
Marine Langard
Solène Petit
Victor Quet 
20 71 ou 17 00

Comptabilité générale 
Responsable : Virginie Boisseau 
Comptables: Marion Bégat, 
Sandra Margueritat

Responsable administrative 
des ressources humaines :
Isabelle Chênais, 20 27

Service photographique des catalogues
Fanny Adler
Stéphanie Toussaint

Logistique et gestion des stocks
Directeur : Éric Pourchot
Responsables de stock:
Lionel Lavergne
Joël Laviolette
Vincent Mauriol
Lal Sellahanadi
Coordinatrice logistique :  
Julia Nagy-Petit
Magasiniers:
Mehdi Bouchekout
Clovis Cano
Denis Chevallier
Louis Sevin 
Jason Tilot
Ismaël Bassoumba

Transport et douane 
Directeur: Robin Sanderson, 16 57 
Clerc: Marine Renault, 17 01 
Béatrice Fantuzzi 
shipping@artcurial.com

Bureau d’accueil
Responsable accueil,  
Clerc Live et PV: Denis Le Rue 
Noémie Cirencien 
Mizlie Bellevue 

Ordres d’achat,  
enchères par téléphone 
Directrice: Kristina Vrzests, 20 51 
Marie Auvard
bids@artcurial.com

Marketing 
Directrice:
Lorraine Calemard, 20 87 
Assistante marketing:  
Pauline Leroy, 16 23
Graphistes:  
Roxane Lhéoté, 20 10
Aline Meier, 20 88
Abonnements catalogues:
Géraldine de Mortemart, 20 43

Relations Extérieures
Directrice:  
Anne-Laure Guérin, 20 86 
Attachée de presse:  
Deborah Bensaïd 



ORDRE DE TRANSPORT
PURCHASER SHIPPING INSTRUCTIONS

Vous venez d’acquérir un lot et vous souhaitez qu’Artcurial organise 
son transport. Nous vous prions de bien vouloir remplir ce formulaire  
et le retourner par mail à : shipping@artcurial.com

Enlèvement & Transport

 Je viendrai enlever mes achats (une pièce d’identité  
en cours de validité sera demandée)
 Je donne procuration à M. / Mme. / La Société : 

 
pour l’enlèvement de mes lots et celui-ci se présentera avec  
la procuration signée, sa pièce d’identité et un bon  
d’enlèvement pour les transporteurs.

 Merci de bien vouloir me communiquer un devis de transport :
Date Vente Artcurial : 
Facture  : 
Nom de l’acheteur : 
E-mail :  
Nom du destinataire (si difféent de l’adresse de facturation) : 

    
 
Adresse de livraison :  

N° de téléphone  :  Digicode  :  
Étage : 
Code Postal :  Ville : 
Pays : 

Instructions Spéciales:        
 Je demande le déballage et l’enlèvement des déchets
 Autres :  

Conditions générales d’achats et assurance 
 
L’acquéreur est chargé de faire assurer lui-même ses acquisi-
tions, Artcurial SAS décline toute responsabilité quant aux  
dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudica-
tion prononcée. Toutes les formalités et transports restent  
à la charge exclusive de l’acquéreur. 

 J’ai pris connaissance des Conditions Générales d’Achat
 Merci d’inclure une assurance transport dans mon devis.

STOCKAGE ET ENLÈVEMENT DES LOTS  
 
Le retrait de tout achat de cette vente s'effectue au  
7, rond-point des Champs-Elysées, 75008 Paris, sur rendez-vous  
du Lundi au Vendredi, merci de bien vouloir adresser un email à 
lal@artcurial.com pour fixer le créneau horaire du rendez-vous, 
au plus tard 48 heures avant la date choisie.
 
Stockage gracieux les 90 jours suivant la date de vente. 
Passé ce délai, des frais de stockage de 50 € + TVA par lot et par 
semaine seront facturés par Artcurial, toute semaine commencée 
est due en entier. 

STORAGE & COLLECTION OF PURCHASES
 
Purchased lots may be collected at 7, rond-point des  
Champs-Elysées, 75008 Paris, by appointment only from Monday to 
Friday, please send an email to lal@artcurial.com to settle the 
chosen time slot.

The storage is free of charge over a period of 3 months after the 
sale. Once the period is over, Artcurial will charge a storage  
fee of 50 € + VAT per lot, per week.

Date : 
Signature :

Buyer's Name:
  

Invoice n°: 

 I’ll collect my purchases myself 
 My purchases will be collected on my behalf by: 

 I wish to receive a shipping quote to the following  
email address (1):

Shipment address

Name:  
Delivery adress: 

 

ZIP:  City:  
Country: 
Floor :  Digicode :  
Recipient phone No : 
Recipient Email : 

Integrated air shipment – Fedex  

(If this type of shipment applies to your purchases)*
  Yes     No

* Kindly note that for security reason frame and glass  
are removed.

Liability and insurance

The Buyer has to insure its purchase, and Artcurial SAS assumes 
no liability for any damage which may occur after the sale.
 I insure my purchases myself
 I want my purchases to be insured by shipping company

Moyens de paiement / Means of payment

Aucun retrait ni transport de lot ne pourra intervenir sans le paiement 
intégral de la facture d'achat et de tous les frais afférents /  
No shipment can occure without the settlement of Artcurial’s 
invoice beforehand
 Carte bleue / Credit card
 Visa
 Euro / Master cards
 American Express

Nom / Cardholder Last Name: 

Numéro / Card Number (16 digits): ____  / ____ / ____ / ____
Date d'expiration / Expiration date : __  /__
CVV/CVC N° (reverse of card): _ _ _ 
J'autorise Artcurial à prélever la somme de :
I authorize Artcurial to charge the sum of : 

Nom / Name of card holder: 

Date: 

Signature (obligatoire) / Signature of card holder (mandatory):

You have acquired a lot and you request Artcurial's help  
in order to ship it. Your request has to be emailed to  
shipping@artcurial.com (1) According to our conditions of  
sales “All shipping arrangements are the sole responsibility  
of the buyer”



ORDRE D’ACHAT
ABSENTEE BID FORM
LIVRES & MANUSCRITS - dont la collection Monsieur X
Vente n° 4160
Mardi 8 mars 2022 - 10h & 14h
Paris — 7 Rond-Point des Champs-Élysées

 Ordre d’achat / Absentee bid
 Ligne téléphonique / Telephone 

Pour les lots dont l’estimation est supérieure à 500 euros 
For lots estimated from € 500 onwards

Téléphone / Phone  :

Code banque
BIC or swift                     Numéro de compte / IBAN :

 

Clef RIB :  Code guichet :

  

Nom de la Banque / Name of the Bank :
Adresse  / POST Address:

Les demandes d'enchères téléphoniques doivent impérativement nous parvenir 
au moins 24 heures avant la vente. Ce service est offert pour les lots dont 
l’estimation basse est supérieure à 500  €.

To allow time for processing, absentee bids should received at least 24 
hours before the sale begins. This service is offered for the lots with a 
low estimate above 500€.

Les ordres d’achat doivent impérativement nous parvenir au moins 24 heures 
avant la vente. 

To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 
hours before the sale begins.

À renvoyer / Please mail to  : 

Artcurial SAS
7 Rond-Point des Champs-Elysées - 75008 Paris
Fax : +33 (0)1 42 99 20 60
bids@artcurial.com

Lot  Description du lot / Lot description

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

 Limite en euros / Max. euros price

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Date et signature obligatoire / Required dated signature 

Gestionnaire du compte / Account manager  :

 
Nom / Name :
Prénom / First Name :
Adresse / Adress :

Téléphone / Phone :
Fax : 
Email : 

Merci de bien vouloir joindre à ce formulaire une copie de votre pièce 
d’identité (passeport ou carte nationale d’identité) si vous enchérissez 
pour le compte d’une société, merci de joindre un extrait KBIS de moins de 
3 mois.
Could you please provide a copy of your id or passport if you bid on behalf 
of a company, could you please provide a power of attorney.

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le 
catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte 
personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés  
ci-dessous. (les limites ne comprenant pas les frais légaux). 

I have read the conditions of sale and the guide to buyers printed in this 
catalogue and agree to abide by them. I grant your permission to purchase  
on my behalf the following items within the limits indicated in euros. 
(These limits do not include buyer’s premium and taxes).





Lot 254, LÉGER (Fernand), Cirque - p.132
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