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C’est le roman d’un écrivain de vingt-sept ans, de retour d’Indochine, où il a défrayé 
la chronique par ses frasques, ses procès, ses positions anticolonialistes et la faillite du 
journal qu’il avait lancé. Accompagné de sa jeune épouse Clara, il a pillé le temple de 
Bantea Srey, non à des fins archéologiques, comme on pourrait le croire à la lueur de 
son destin futur, mais pour revendre ses trésors. Malraux est encore un personnage 
sulfureux, incertain, en 1928, mais il a déjà impressionné des écrivains majeurs de 
son temps, comme André Gide qui n’oubliera jamais leur première rencontre. Les 
Conquérants, qui n’est pas son premier livre, mais qui inaugure un cycle - bientôt 
suivi de La Voie royale et de La Condition humaine -, résume et inaugure tous ses 
thèmes de prédilection. L’action, la liberté, la culture, l’absurde : le grand Malraux 
est là, puissant, efficace et habité par ses démons.

Roman viril, où aucune femme ne trouve sa place. Roman idéologique, où apparaissent 
les « types » malruciens - les révolutionnaires, les aventuriers, les condottieri de 
leurs propres vies -, c’est à Hong-Kong la morte qu’il se déroule. La ville, soumise 
au boycott et à la grève générale, est le cratère où couve la Révolution. Complots 
du Kuomintern, l’Internationale communiste, machinations machiavéliques de 
l’Empire britannique. Hong, Garine, Tchang Daï : les personnages, qui préfigurent 
tous ceux de La Condition humaine, sont autant de miroirs tendus à son angoisse 
devant l’Histoire, devant la destinée.

Pages tourmentées, tragiques, avec du sang et de la mort. Les Conquérants, à l’aube 
de sa vie d’écrivain, c’est le sombre emblème de Malraux - son combat, sa souffrance.

Dominique Bona,

de l’Académie française

À propos des Conquérants



3

PRÉSENTATION

La collection bibliophilique mise en vente par Maître Jean-Jacques Mathias comprend de 
précieux livres et documents anciens et modernes. Parmi les modernes on retiendra en 
priorité les manuscrits autographes complets, inconnus à ce jour, de deux œuvres majeures 
des lettres et de la pensée du siècle dernier : Le Surréalisme et la peinture d’André Breton 
(1928), ouvrage dont il a été dit que sa portée fut comparable à celle du Manifeste du 
Surréalisme (1924). En commentateur inspiré, Breton sape les critères habituels de la critique 
d’art et tente d’imposer une conception de la peinture comme activité magique. Artiste lui-
même et perfectionniste il récrit certaines phrases, certains paragraphes autant de fois qu’il 
le faut pour atteindre à une parfaite intelligibilité. Ses repentirs, ses ajouts et suppressions 
restent lisibles sous des traits rageurs attestant le rude labeur déployé.

L’autre manuscrit est celui des Conquérants d’André Malraux (lui aussi de 1928), également 
complet et très raturé, comportant en outre un chapitre alors inédit. C’est l’un des grands 
romans du siècle, la chronique inoubliable des débuts de la révolte chinoise contre la présence 
des occidentaux. Les protagonistes choisissent ces événements historiques pour agir, se 
révéler, se sacrifier pour devenir, finalement, des héros obscurs mais dont les figures restent 
gravées dans les mémoires. À ces pièces maîtresses s’ajoutent des lettres et des manuscrits 
choisis le plus souvent pour  les détails piquants qu’ils contiennent : Aragon, Antonin Artaud, 
Georges Auric, Blaise Cendrars, René Char, Paul Claudel, Colette, Debussy (sur Pelléas & 
Mélisande), Marcel Duchamp, Max Jacob (à A. Malraux), Alfred Jarry (avec dessin), Moïse 
Kisling, André Malraux (au général de Gaulle), Paul Morand (correspondance à Valentine 
Hugo), Picasso (à J. Cocteau), Saint-Exupéry (sur Terre des Hommes), Saint-John Perse (à 
Malraux), George Sand, Paul Valéry.
 
Les livres se hissent pareillement à un haut niveau attractif. Le Voltaire dit de Kehl (hors 
de toute atteinte des censures, 70 volumes), l’un des rares 25 exemplaires sur papier vélin à 
grandes marges, avec les figures avant la lettre et les reliures en maroquin décoré de Bozerian 
l’aîné conservées sans défaut, le Buffon de Martinet (1770-1786), chef-d’œuvre de l’édition 
ornithologique avec près de 1000 grandes planches d’oiseaux brillamment coloriées à la main, 
des classiques de la bibliophilie tels que l’Encyclopédie en première édition, complète de ses 
35 volumes in-folio et de ses 3129 planches, le plan de Paris dit de Turgot (1739) représentant 
la ville de Paris sous le règne de Louis XV, vue à vol d’oiseau maison par maison…
 
La vacation présente encore maints volumes rares — essais, érudition, mémoires, beaux 
livres, reliures aux armes — provenant d’un château de Normandie.
 
 C. G.
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  1.  ANTILLES.— OBSERVATIONS SUR LES INTENDANCES DES ISLES. (Martinique. Guadeloupe. Sainte-Lucie). 
(Versailles ? Vers 1762 ?) ; pièce manuscrite de 3 ½ p. in-4. 200 €

  Dispositions à prendre pour améliorer la gouvernance dans les îles françaises. Réorganiser les institutions, interchanger les intendants : M. 
de la Rivière, M. de Peinier, M. Chardon, le président Tachère (ascendant de Joséphine Tascher de la Pagerie ?).— Joint un document de même 
époque relatif à un projet d’intendance de la Martinique et de la Guadeloupe réunies.

  2.  ARAGON Louis. Réunion de 6 LAS et une dactylographiée, signées à Pierre de Massot. Vers 1927-1954 ou s.d. ; 4 p. 
in-4, 3 ½ p. in-8. 600 €

  1. Sachez que j’aimerais vous voir, et que ces simples mots signifient quelque chose… » (1927 ?) 

  2. À son retour d’Angleterre il a trouvé les deux lettres de Massot : « Cela pour moi a encore quelque importance que quelqu’un comme vous 
me signifie si directement sa confiance… » 

  3. « Ta lettre m’atteint au Caucase où je soigne ma vésicule biliaire ». Il a été encore malade et surchargé de tâches. « Tu sais, quand je réponds 
d’un travail, je ne peux pas le faire à moitié. Je suis donc parti pour le congrès des Écrivains à Moscou ». Il va aller avec sa femme se reposer à 
Gagri. « Quand Orbes [revue, 1928-1936] paraîtra envoie-la-moi. Le silence impressionnant de la presse sur Hourra l’Oural me rend encore 
plus agréable une note de toi. Les Cloches [de Bâle] devaient paraître en octobre [paraîtront en 1934], des histoires d’éditeur me font craindre 
un retard… qui pourrait, vues les nouvelles politiques de ces jours-ci, être décisif pour ce livre…» (1933 ?) 

  4. Ton mot du 12 m’arrive ici (dans les Landes) le 20. Je suis au lit sur l’ordre du médecin… On m’a envoyé ici… loin du téléphone et des 
sonnettes… » (1945 ?)

  5. En rentrant de Bruxelles il a reçu son petit mot « déraisonnable et illogique. Et comme secrétaire général du CNE je n’en prends pas 
connaissance. Comme ami, je te demande de le considérer comme nul et non advenu… » (1947 ; en-tête du Centre national des Écrivains).

  6. Rentré de Moscou il repart pour le Midi. À son retour il lui enverra L’Homme communiste (21 janv. 1954 ; dactylographiée). 

  7. À J.F. de Boisseuil.— À cause d’un travail accablant il ne veut voir personne, ne répondre à aucune lettre, et pourtant il écrit une longue et 
grande page et tâchera de « faire un trou » dans son existence pour voir son correspondant. Il se plaint de ceux qui veulent le voir dix minutes 
« qui essayent de m’intéresser à leur cas, qui se posent une ou des questions et voudraient que j’y réponde pour eux, ceux qui font des vers et 
ceux qui n’en font pas, ceux qui voudraient comprendre quelque chose et qui ne comprendront jamais rien…» (8 mai 1968 ; une page gr. in-4, 
très serrée, enveloppe conservée).  

  3.  ARGENSON Marc-Pierre de Voyer de Paulmy, comte d’. Lettre signée à Louis-Laurent Anisson, directeur de 
l’Imprimerie royale. Versailles, 23 janvier 1753 ; demi-page in-folio. 200 €

  En sa qualité de directeur de la Librairie (dédicataire deux ans plus tôt de l’Encyclopédie), d’Argenson demande au directeur de l’Imprimerie 
royale d’envoyer, reliés, de la part du Roi, à l’abbé de Foy, les trois derniers volumes du Recueil des Ordonnances, un exemplaire du Gallia 
christiana et un exemplaire des ouvrages du P. [Jacques] Sirmond [jésuite, patrologue, 1559-1651]. 

  4. ARTAUD Antonin. La Médecine qui guérit. Texte dactylographié avec corrections autographes. S.d. ; 2 pages in-4.
 600 €
  À propos d’une conférence du Dr Allendy sur les mérites de l’homéopathie. Devant deux paragraphes de 5 et 4 lignes biffées mais lisibles 

Artaud a écrit : Bon. Passage à rétablir.— Joint un document polycopié : Isidore Isou « Antonin Artaud trorturé par les psychiâtres. Les 
ignobles erreurs d’André Breton,… ». 

  5.  AURIC Georges. LAS à Pierre [de Massot]. Freneuse (S. et O.), 3 août 1960 ; 2 pages in-8. 100 / 150 €
  Massot est dans la misère (il mourra neuf ans plus tard dans la détresse). « Tout ce que tu m’apprends m’attriste et me navre ». Il lui envoie un 

mandat de 10 000 anciens francs et un chèque de 400 F. Le remerciant de son livre (Oui, notules sur É. Satie, dessin de G. Braque) il note « le 
plaisir et l’émotion que viennent de me donner ces pages où j’ai retrouvé, autour de toi, de ta femme et de G. Braque, le vieux « bon maître » 
de mes vingt ans… ». 

AUTOGRAPHES
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Emmanuel BERL (2 août 1892 - 22 septembre 1976)

Journaliste, romancier, essayiste Emmanuel Berl a publié entre 1923 et 1976 plus de 
trente livres la plupart reçus avec faveur par le public. Huit manuscrits de ses premiers 
ouvrages parus entre 1923 et 1939 sont présentés ici. Ils attestent en même temps que le 
jaillissement des idées et la fertilité de l’imagination le souci d’une forme irréprochable. 
Patrick Modiano l’ayant interviewé peu avant son décès porte ce jugement : « Berl m’a 
appris qu’on pouvait avoir du cœur, être vulnérable, prendre parti, être sans cesse  
à l’écoute des autres, de l’événement et du monde — et cela pendant plus de soixante 
ans — et que le secret de la « durée » ne consistait pas à se ménager ou à s’endurcir, 
mais à être sans arrêt en éveil, à ne jamais cesser d’interroger, à garder toujours une 
certaine curiosité et une certaine innocence ».
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 6.  BERL Emmanuel. Ensemble exceptionnel de huit manuscrits originaux d’un écrivain qui en son temps a marqué les 
sensibilités. Sept d’entre eux conservent les traces de la création de ses premiers livres, le huitième est celui d’un article 
important paru dans la Revue de Paris en 1927. 5 000 / 10 000 €

 

  1. RECHERCHES SUR LA NATURE DES SENTIMENTS. Manuscrit autographe. Vers 1922 ; 3 vol. in-4 (255 x 200 mm) de 104, 102, 108 
pages, reliés demi-basane bleu nuit, plats de percaline bleue. 

  MANUSCRIT APPAREMMENT COMPLET DU PREMIER LIVRE DE BERL. Il suit le plan de l’ouvrage imprimé dans lequel cependant 
ont été apportés des développements.

  Répondant à une interview de Patrick Modiano, Berl a dit de ce livre : « À ce moment-là le grand problème qui me préoccupait — et il n’a 
d’ailleurs jamais cessé de me préoccuper —, était celui de la «communication» entre les êtres. C’est à ce moment-là que j’ai commencé à me 
poser cette question que je me pose encore : les sentiments répondent-ils à une réalité ou à rien ? ». 

 Tome premier 

  PREMIÈRE RECHERCHE : 1. Théories réalistes. L’origine de l’amour et l’objet de l’amour (ff. 1-21).— 2. Théories idéalistes. L’origine de 
l’amour et le sujet aimant (ff. 22-52).— 3. Théories physiologiques. L’amour et les tendances vitales (ff. 53-104).

  Tome deuxième.— 4. L’origine de l’amour et les groupes sociaux. Essai d’explication physiologique (ff. 1-38).— 5. La réalité des sentiments. 
Pluralisme ou monisme. Le rapport des sentiments entre eux. (ff. 39-77). 

  DEUXIÈME RECHERCHE. La recherche des sentiments. 1. Le dynamisme de l’amour (ff. 78-102). 
  Tome troisième.— 2. L’intuition sentimentale (ff. 1-56).— 3. La fusion sentimentale (ff. 57-81).— 4. Les oppositions sentimentales (ff. 82-108). 

  L’ouvrage a paru chez Plon en 1923 sous le titre : Recherches sur la nature de l’amour, t. 1, La Réalité des sentiments.

 

  2. MÉDITATION SUR UN AMOUR DÉFUNT. Manuscrit autographe en deux exemplaires, l’un en 112 feuillets in-4 (220 x 175 mm), 
l’autre en 144 feuillets, même format et présentation. Paris, vers 1924 ; en tout 4 volumes reliés sommairement en toile souple grise. 

  LE PREMIER MANUSCRIT, DE PREMIER JET et très raturé avec nombreux becquets, passages récrits ou supprimés, est une esquisse qui 
est mise au net dans le second. En tête de chaque volume Berl a écrit le titre, son nom et ses adresses : « 20 rue Chalgrin Paris XVIe et Bétouzet 
par Sauveterre de Béarn ». Sur le premier tome second, en exergue : « L’amour est à réinventer on le sait ». Cet ouvrage, le second d’Emmanuel 
Berl, a paru chez Bernard Grasset, dans la collection des « Cahiers verts » en 1925, imprimé peut-être d’après le présent manuscrit. Joint 
les placards d’épreuves 17 et 20 du livre soit 16 pages portant des corrections de la main de l’auteur et les cachets de l’imprimeur, Floch à 
Mayenne, datés des 13 et 14 mars 1925. 

 

  3. LA ROUTE N° 10. Réunion d’un manuscrit autographe en 3 vol. in-4 (220 x 165 mm), 97, 35 et 33 feuillets (soit 165 feuillets comportant 
quelques pages dactylographiées) et d’un manuscrit dactylographié en 2 vol. gr. in-4 (275 x 210 mm), 66 et 86 feuillets (soit 152 feuillets 
comportant de nombreuses pages ou passages autographes). Paris, vers 1926 ; ensemble 5 volumes reliés en toile grise.

  IMPORTANTS MANUSCRITS DE TRAVAIL attestant la persévérance de l’auteur pour mettre en forme d’une part le canevas du roman et 
d’autre part en ciseler les phrases : de nombreuses pages et de nombreux passages sont récrits. Les versions rejetées sont marquées d’une croix 
ou recouverts d’une nouvelle mouture sommairement collée sur la précédente et permettant de la lire encore. 

  La Route n° 10 est celle des vacances qui va de Paris à Biarritz par Tours, Poitiers, Bordeaux. Le prière d’insérer rédigé par l’auteur résume la 
trame : « Le heurt de trois personnages avec le milieu moral, sexuel déterminé par les conditions de l’après-guerre ». Un critique de l’époque 
y a vu « non pas un roman mais une prodigieuse confession». D’autres ont dit que l’auteur s’était longuement échiné sur son écriture, ce que 
confirment les présents manuscrits. Lui-même écrivant à son épouse le 26 janvier 1926 dit qu’il travaille sur La Route n° 10 « comme un 
cantonnier ». Avec ce livre Berl s’estimait « influencé par le libertinage d’Aragon ».

  En tête figure un projet de dédicace à Pierre Drieu la Rochelle en seize lignes balayée de rageuses biffures. Le livre a paru chez Grasset en 1927. 
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  4. SATURNE. EXCERCICE IMITÉ DE J[AMES] JOYCE. À GEORGES AURIC. Manuscrit autographe complet avec de nombreuses 
variantes et des fragments inédits. Paris, 1927 ; en un volume in-folio (270 x 200 mm) de 42 feuillets, les premiers écrits au recto et au verso, 
plus 44 feuillets demeurés blancs, reliure de toile grise.

  LE TEXTE, DÉDIÉ À GEORGES AURIC, a paru dans la Revue de Paris, numéro du 1er août 1927. Sous la forme à la fois du monologue 
intérieur emprunté à James Joyce et de l’écriture automatique préconisée par les surréalistes, il valut à Emmanuel Berl la sympathie d’André 
Breton.— Joint un jeu d’épreuves de l’imprimerie Brodard, 1er juillet 1927, 19 pages ainsi que la dactylographie portant quelques corrections, 
incomplète de la fin (19 feuillets).

  5. MORT DE LA PENSÉE BOURGEOISE. Notes autographes diverses sans titre formant un premier état de l’ouvrage. Paris, vers 1928 ; 
cahier in-4 (265 x 215 mm) de 65 feuillets écrits quelquefois recto-verso, cartonnage de percaline noire. 

  PREMIER JET ENCORE INFORME DE « MORT DE LA PENSÉE BOURGEOISE » QUI SERA DÉDIÉ À ANDRÉ MALRAUX. Le 
manuscrit très raturé est composé de fragments qui ne se raccordent pas toujours. Des phrases, des paragraphes ou des pages biffés d’une croix 
restent lisibles. L’écriture précipitée et parfois difficile à déchiffrer montre la spontanéité du surgissement des idées. Le manuscrit commence 
par une lettre à Jean Guéhenno : « Quand, l’année dernière, je causais avec vous de ces propos sur l’idée de la Révolution, je pensais savoir, ou 
à peu près, ce que je voulais dire. Cette année je le sais moins bien. Je ne possède rien qui ressemble à une doctrine. Je vous avertis donc, et le 
lecteur, qu’il ne trouvera point ici un livre composé. J’écris non pour persuader de ce que je crois vrai, mais pour le découvrir. Si j’étais plus 
assuré, sans doute n’écrirais-je pas. Le travail d’écrire ne se légitime, à mes yeux, que comme un moyen de remettre un peu d’ordre dans le 
désordre que toujours l’expérience inspire à un esprit de bonne foi…». En 1928 J. Guéhenno avait proposé à Berl de publier ses propos sur la 
révolution dans Europe dont il venait de prendre la direction.  

 

  Il trouve que la critique est un genre littéraire tombé très bas, considère Frédéric Lefèvre comme le grand critique du siècle, digne de remplacer 
Sainte-Beuve. Par notations successives il dresse un tableau des écrivains du moment : Giraudoux, Drieu la Rochelle, Malraux, Thibaudet, 
Jean Cocteau, Barrès, A. Thérive, Aragon, A. France, Mauriac, Zola. Assez longs passages sur l’inversion sexuelle, l’assassinat de Louis 
Barthou, l’affaire Dreyfus. « De presque tous les livres qui paraissent on peut se demander pourquoi viennent-ils à cette date ? ». Le roman 
contemporain ne montre selon lui que des personnages d’avant-guerre, des héroïnes improbables au caractère périmé. « M. Gallimard conduit 
la NRF comme M. Léon Blum le parti socialiste, avec le souci de la tradition & le goût de la Révolution…». Le manuscrit suit cahin caha 
le texte imprimé jusque vers la page 180. Les fragments que suivent sont difficiles à raccorder, récrits sans doute plus tard pour une ultime 
version. Le livre paraîtra chez Grasset en avril 1929 dédié à Malraux avec cette référence : « Ce livre qui n’est sans doute qu’une longue défense 
de Garine…» [le héros des Conquérants].— Joint : 

  MORT DE LA PENSÉE BOURGEOISE. 81 feuillets gr. in-4, quelques uns écrits au verso. Paris, vers 1929 ; en feuilles.

  Manuscrit partie dactylographié — avec nombreuses corrections et retouches de l’auteur (64 feuillets) — partie autographe (17 feuillets) 
complet du texte imprimé (Grasset, 15 avril 1929) à l’exception des 8 dernières pages. Les dix-sept pages de la main de l’auteur comportent de 
nombreuses ratures avec passages supprimés et parfois récrits demeurant lisibles. 

 « Pamphlet d’une verve et d’un brio inouïs » (O. Philipponnat, P. Lienhardt, Emmanuel Berl, Cavalier seul, 2017, page 161).

  « Je m’en prenais aux littérateurs modernes en essayant de montrer qu’ils étaient complètement « inactuel » ; que Maurois écrivait comme 
Poincaré gouvernait, que Giraudoux, Mauriac ou Cocteau étaient très en retard sur leur temps, que les surréalistes s’essoufflaient à courir 
après la Révolution sans parvenir à la rattraper … je parlais beaucoup de Malraux et des Conquérants qu’il venait de faire paraître. Je présentais 
Garine, le héros, comme le type même de l’homme nouveau. La lecture des Conquérants nous avait beaucoup impressionnés, Drieu et 
moi, et nous avions déjà une grande amitié pour Malraux qui était plus jeune que nous. Littérairement Mort de la pensée bourgeoise va 
avec les Conquérants. Seulement Malraux a dix ans de moins que moi ! Et la guerre de 14 il ne la connaît pas, il ne connaît pas la guerre… » 
(Confidences à Patrick Modiano).
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  6. MORT DE LA PENSÉE BOURGEOISE. DEUXIÈME PAMPHLET. CONFORMISME ET BOURGEOISISME. 
Manuscrit autographe daté « Juillet-septembre 1929 » ; 67 feuillets gr. in-4 (273 x 214 mm), certains écrits recto-verso.

  MANUSCRIT DE PREMIER JET D’UNE SUITE À L’OUVRAGE PRÉCÉDENT PEUT-ÊTRE INÉDITE. 
Entrecoupé de chapitres titrés, il permet de suivre le plan et la pensée de l’auteur. La première page porte le titre ci-
dessus suivi de : « À ma femme. À mes oncles. À mes tantes. À mes cousins. À mes cousines » et, en exergue : « Il insulte 
à nos mères (Labiche, Célimare le bien aimé) ». 

  « L’Opinion. Le Bourgeois et la bourgeoisie » (p. 2-9).— « La justification par le progrès » (p. 9-12).— « Troubles 
bourgeois » (p. 12-14).— « La justification par l’esthétique» (p. 15-16).— « La Culture » (p. 16-29).— « La vedette » 
(p. 29-33).— « La Bourgeoisie contre l’évidence. Le recours à la complexité » (p. 34-39).— « M. Brunschvicg et lecture 
enveloppée » (p. 39-44).— « M. [Charles] du Bos et l’âme survolante » (p. 44-51).— « Le bourgeois homme d’intérieur 
» (p. 51).— « L’amour » (p. 51-55).— « Éloge de Maurice Chevalier » (p. 55-56).— « Le mariage » (p. 56-57).— « Le 
bourgeois esthète » (p. 57-58).— « L’idéalisme subjectif » (p. 58-63).— « La conscience pure. Le conformisme protestant 
» (p. 63-67).

  Le premier volume de cet ouvrage avait paru sous le titre : Mort de la pensée bourgeoise. Premier pamphlet : la 
littérature, Paris, Grasset, Coll. « Les Écrits », 1929. Sur la chemise qui contient le manuscrit son premier possesseur a 
noté: « Manuscrit remis par Emmanuel Berl le 22 XII 1929 Henri Ardant ».

  7. LE BOURGEOIS ET L’AMOUR. Manuscrit partie dactylographié partie autographe. Paris, vers 1930-1931 ; 
3 vol. in-4 (280 x 220 mm) brochés de 34, 50 et 24 feuillets soit 108 feuillets dont 60 autographes ou en grande partie 
autographes et 48 dactylographiés avec corrections.

  MANUSCRIT PARTIE AUTOGRAPHE PARTIE DACTYLOGRAPHIÉ offrant un état avancé du texte, découpé 
dans des fragments de papier de différentes natures et couleurs fixés sur papier fort et présentant encore de nombreuses 
retouches. 

  On lit en tête du tome premier : « Le bourgeois et l’amour. À Suzanne. Pour Suzanne E. Berl ». L’auteur a donc dédié 
l’ouvrage et en a offert le manuscrit à son épouse, Suzanne Muzard. D’abord son amante rencontrée dans une maison 
de tolérance, qui le trompera avec André Breton, il l’épousera en 1926 et en divorcera en 1937 pour se remarier avec la 
chanteuse Mireille. 

  L’ouvrage a paru chez Gallimard en février 1932. La critique y a vu « un exercice de sociologie railleuse, presque 
bouffonne… Berl s’anime d’une vie burlesque et saignante, c’est Berl lui-même qui saigne dans ce pamphlet-confession ».

  8. FRÈRES BOURGEOIS, MOUREZ-VOUS ? DING ! DING ! DONG ! [Les mots : « mourez-vous ? » remplaçant 
une précédente rédaction : « es-tu mort ? »]. Manuscrit autographe apparemment complet. Paris, vers 1937 ; 94 feuillets 
gr. in-4 (275 x 215 mm) perforés sur un côté, en feuilles.

 

  MANUSCRIT AUTOGRAPHE COMPLET, TRÈS DENSE, déjà très élaboré quoi que contenant encore de 
nombreux repentirs et fragments récrits sur des papiers de couleurs collés sur les passages rejetés. Le texte présente 
tout au long de nombreuses variantes avec la version imprimée. 

  Le livre dédié à Paul Morand a paru chez Gallimard en mars 1938. Selon des jugements de l’époque Berl aurait profité 
de la dislocation du Front populaire pour ranimer dans ce pamphlet la morale et la pensée bourgeoises dont la cause se 
confondait désormais « dans le domaine moral avec celle de la liberté… dans l’ordre politique avec celle de l’Occident ». 
Le premier possesseur du manuscrit a écrit sur la chemise qui le contient : « Manuscrit de Emmanuel Berl donné par lui 
le 13 février 1938. Henri Ardant ».
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  7.  BERRY Marie-Caroline de Bourbon-Sicile, duchesse de. LAS à Mme Hansler. Venise, 
palais Vandramin, 4 octobre 1850 ; 4 pages gr. in-4.  300 €

  Elle répond point par point à des questions contenues dans les six lettres qu’elle avait délaissées énumérant 
les nombreux colifichets qu’elle a reçus et ceux qu’elle commande en précisant : « Rappelez-vous que j’ai 
les épaules très larges, et poitrine idem et entournures aussi». Il faut lui acheter une statuette en biscuit de 
l’archiconfrérie du Très Saint et Immaculé Cœur de Marie et de nombreux vêtements. La duchesse avait 
acquis à Venise le palais Vandramin et dépensait un peu sans compter. Le comte de Chambord son fils apura 
les dettes, nombreuses, mais peu après mit la princesse dans l’obligation de vendre le palais. Elle a dessiné 
en tête de la lettre un grand rectangle ornementé qui le représente ; légende : « J’ai un beau château ». Petites 
coupures du papier à la pliure. 

  8.  BOREL Pétrus. LAS à Théophile Dondey (Philothée O’Neddy). Au Baizil (près d’Epernay), 
30 déc. 1836 (adresse oblitérée en page 4 : 7 juin 1857) ; 3 pages in-4 très denses. 400 / 500 €

  Vivant en plein hiver et sans ressource dans une maison délabrée, Pétrus dresse pour son ami le poète 
Philothée O’Neddy un tableau apocalyptique de ses conditions d’existence. Il lui envoie un manuscrit à 
remettre à l’imprimeur Terzuolo avec mission de le lire et de donner des avis et des conseils. Il s’agit de 
Madame Putiphar qui, imprimé par Terzuolo, paraîtra chez Ollivier en deux volumes en 1839. L’auteur 
connaîtra des démêlés avec cet éditeur et O’Neddy essaiera de les aplanir à l’avantage de son ami. Cette lettre 
remplie de détails navrants et cependant primesautière témoigne du dénuement et de l’esprit résigné du poète 
des Rhapsodies. 
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  9.  BRETON André. Le Surréalisme et la Peinture. Manuscrit autographe signé trois fois, daté (Paris), 12 mai 1927 ; 29 
pages sur 29 feuillets grand in-4 dont deux repliés dans le bas, très remplies comme d’habitude, sans marges latérales ni 
du haut ni du bas (sauf 4 placards partie imprimés partie manuscrits) dont 7 sur papier bleu (252 x 205 mm), 7 sur papier 
crème, 10 au verso du papier à en-tête de la Révolution surréaliste (270 x 210 mm) et un au verso d’un texte imprimé 
d’Aragon, de Breton et d’Éluard, montés sur papier vélin crème, reliés en un volume grand in-4 (285 x 240 mm), reliure 
de l’époque demi-maroquin rouge à coins, dos à quatre nerfs, tête dorée (Lagadec rel.). 80 000 €

 

   MANUSCRIT AUTOGRAPHE COMPLET DU « SURRÉALISME ET LA PEINTURE » DEMEURÉ À CE JOUR INEXPLOITÉ. La 
portée de cet ouvrage, considérée comme aussi décisive que celle du Manifeste du Surréalisme (1924), a largement contribué à la promotion 
de l’art contemporain. En commentateur inspiré de dix peintres d’avant-garde (Max Ernst, G. de Chirico, Miró, Braque, H. Arp, Picabia, 
Picasso, Man Ray, A. Masson, Yves Tanguy) Breton sapant les critères habituels de la critique d’art a fait surgir l’évidence du merveilleux 
et imposé sa conception de la peinture comme art magique. Artiste lui-même et écrivain perfectionniste il a dans ce manuscrit très élaboré 
déployé un soin extrême pour rendre le texte parfaitement lumineux. Des phrases et des paragraphes biffés et récrits entre les lignes laisse tout 
loisir de lire les fragments rejetés. Ces pages surchargées de ratures, de suppressions et d’ajouts témoignent alors de la rigueur qui a présidé à 
la tâche. 

 

  Trois placards d’épreuves avec corrections et parties autographes intercalés aux bons endroits se surajoutent au manuscrit complet comme 
première version imprimée d’une partie du texte. Vers le milieu de celui-ci deux fragments autographes sont en double état.

  L’éditeur de Breton dans la Pléiade, Étienne-Alain Hubert, rappelle qu’une grande partie de l’ouvrage a paru en pré-publication dans quatre 
numéros de La Révolution Surréaliste, du 15 juillet 1925 au premier Ier octobre 1927 et qu’il ne subsiste aucun manuscrit de ces contributions 
(sauf un dicté par l’auteur à Simone Kahn, son épouse). À l’automne de 1927 il décide de les réunir en un volume qui paraîtra chez Gallimard 
le 11 février 1928. Il est probable alors que, ne voulant pas encourir le reproche d’avoir disposé tels quels l’un après l’autre des essais parus en 
revue, il s’est efforcé de les raccorder par des textes de liaison appropriés, ce qui l’a amené inévitablement à pratiquer dans les textes initiaux les 
infinis remaniements dont le présent manuscrit rend compte. La date du 12 mai 1927 mise par l’auteur au bas de la page 28 (et avant-dernière 
consacrée à Tanguy) amène à déduire que ce feuillet et ceux qui le précèdent sont ceux du manuscrit original utilisé pour la publication dans 
Le Surréalisme et la Révolution, ce qui expliquerait les retouches si nombreuses exigées pour l’édition.

 

  Dans son compte rendu des Cahiers du Sud (octobre 1928) Joë Bousquet écrira : « Livre d’une très grande portée révolutionnaire et, de tous 
les ouvrages en prose publiés cette année-ci de beaucoup le plus remarquable. L’éclat extraordinaire dont son contenu spirituel le revêt est ce 
qui noie le mieux derrière lui d’autres œuvres…». Ce jugement était généralement partagé par la critique. 

 

  En tête du volume ont été reliés : une page de publicité pour l’ouvrage (Gallimard, 1928) ; le prière d’insérer dû à Breton lui-même où le rappel 
de ses œuvres ne comporte que trois titres (sur une dizaine ; il y manque le Manifeste du Surréalisme).

 

  À son retour des États-Unis, en 1945, Breton donnera une nouvelle édition du Surréalisme et la Peinture suivie de « Genèse et perspectives 
artistiques du surréalisme et de fragments inédits ».

 

  À la première page du manuscrit, sous le titre qu’il a soigneusement calligraphié en lettres capitales, l’auteur a écrit : « À Henri Ardant 
Hommage reconnaissant André Breton 29 sept. 1928 ». Henri Ardant était alors directeur de la Société Générale avant d’en devenir peu après 
le président directeur général.
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 10.  BRIELLE Roger, peintre surréaliste. 1899-1960. Réunion de 2 LAS (dont une à Paul Éluard, l’autre à un peintre) ornées 
de 2 très beaux dessins surréalistes à la mine de plomb signés et datés 28 octobre 1941. Blois, 28 et 29 octobre 1941 ; 1 p. 
et 1 ½ p. in-8. 500 €

  1. Il regrette de n’avoir pu assister au vernissage. « Prenant par hasard la radio j’ai entendu une fichue petite saleté sur «les peintres et les 
littérateurs qui s’imaginent qu’ils vont pouvoir continuer leurs ouvrages d’invertis, de juifs et de faisans…». J’ai fait deux dessins à la mine de 
plomb qui vous plairaient je crois ». L’un d’eux occupe la demi-page du verso de la lettre.

  2. Il remercie du cahier de La Peau de chagrin… message de vie dans lequel vous vous compromettez avec une absolue pureté… Vos magnifiques 
poèmes sont une affirmation de la dignité humaine…». Là encore un beau dessin surréaliste occupe la demi-page supérieure. 

 11.  CARCO Francis Carcopino dit. Réunion de 6 lettres, 8 cartes postales et 2 poèmes autographes signés dont plusieurs à 
Mathilde Pomès. 300 / 500 €

  Projet d’édition illustrée de De Goupil à Margot de Pergaud (qui n’a pas abouti) (26 janvier 1921). Remerciements pour un article sur son 
Printemps d’Espagne (1928) : À propos de La Rue (1930) : « Votre lettre m’a apporté le réconfort d’une âme profonde et de sa brûlante lumière. 
Puis-je en refléter quelque jour l’éclat dans un livre et ce livre vous devra tout ». Il demande à une dame un manuscrit pour le remettre à M. 
Carbuccia (17 mars 1932). À un confrère qui les avait demandés un colis de ses livres. « Vous l’aurez voulu » (8 novembre 1933). 

  Deux poèmes autographes signés sur feuilles in-folio : Stances (20 vers) ; Le doux Caboulot (16 vers) avec AUTOPORTRAITS DE PROFIL 
À GAUCHE.— Bel ensemble. 

 12.  CENDRARS Blaise. Réunion de 3 cartes et une lettre signées.  300 / 400 €
  1. À UN « CHER AMI » (1er août 1922). « Je travaille beaucoup. Vous aurez Moravagine cet hiver (Grasset, 1926) et un autre roman Le Plan 

de l’aiguille (Sans Pareil, 1929)… J’ai vu Picabia au Tremblay ». Pet. in-4.
  2. À JACQUES H. LEVESQUE (qui préfacera ses poésies en 1944) : « Au cœur du monde est un long poème (prose) de 400 pages où durant 

une nuit… je me balade dans le Paris de guerre 1917 (zeppelins et grosses bertha)… ». In-12.
  3. AU MÊME : « Les Œuvres libres viennent de publier Dans le Silence de la nuit. Vous avez raison, cela fait des sous, mais les hebdos paient 

ou ne paient pas…» (13 VIII 1945) ; in-12.
 4. À PIERRE DE MASSOT. Envoie sa « main amie ». In-12.

 Joint une photographie ancienne représentant Cendrars debout, de face, en costume blanc (60 x 40 mm). 

 13.  CHABRIER Emmanuel. Lettre autographe signée à l’éditeur Léon Vanier. Paris, 6 nov. 1891 ; 1 page in-8. 200 / 300 €
  À PROPOS DE PAUL VERLAINE et de bibliophilie : « J’irai voir ce pauvre grand ami le mois prochain, mais il en sera sorti d’ici là, de cet 

hôpital, et alors je passerai chez vous pour… me laisser tenter en furetant du regard et du doigt vos délicates bibliothèques… ». Le volume de 
Verlaine Dédicaces (1891) contient un poème dédié à E. Chabrier.  
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 14.  CHAR René. Réunion d’une LAS et de 6 textes autographes signés. 600 / 800 €
  1. À un ami : « Le soir même Guy Lévis Mano me téléphonait qu’il vous avait reçu sur son lit d’hôpital… j’en ai été ému, très ému… 16 octobre 

1979. [Il mourra l’année suivante, le 25 juillet]. 
  2. « Nous resterons attachés, en dépit des doutes et des interdits, à cette illusion parfilée de gaieté et de larmes… (Pauvreté et privilège, 1952, 

Pléiade, page 667). 
  3. « SONGER À SES DETTES ». « Braque est celui qui nous aura mis les mains au-dessus des yeux pour nous apprendre à mieux regarder ». 

Dactylographie avec corrections, variantes, signature et quatre lignes autographes. 4 septembre 1963. Pléiade, page 680.
  4. « TÉMOIGNAGE ». «Le « printemps » de Staël n’est pas de ceux qu’on aborde et qu’on quitte… ». 9 mars 1965. Variante. Alliés substantiels, 

Pléiade, page 702). 
  5. « Le comte de Paris est gaulliste. Poujade est gaulliste… Dimanche 5 mars 1967. La volonté populaire répondra NON aux dévastateurs du 

plateau d’Albion… ». Apparemment pas dans la Pléiade. 
  6. « AUBE D’AVRIL ». « Gentils boueux, gendres des dieux… 8-IV-1968. Le bâton de rosiers, Pléiade, page 805. 
  7. « Prions, mes frères et patientons. Le soleil ne tardera pas à s’agenouiller ». Au verso d’une carte postale carte « L’église en graisse ». Semble 

absent de la Pléiade.

 15.  CHOPIN Frédéric.— Titus WOYCIECHOWSKI. Lettre autographe signée à un éditeur de musique (Maurice 
Schlesinger). Paris, 4 mai 1857 ; 2 ½ pages in-8. 400 / 500 €

  Apparemment détenteur des droits de Chopin, son ami d’enfance, Woyciechowski les négocie avec Maurice Schlesinger : « Vous deviendrez 
propriétaire des 17 mélodies de Chopin pour tous les pays à l’exception de la France et de la Belgique… les épreuves seront corrigées par moi 
autant de fois que je le jugerai nécessaire… Vous paierez la somme dont nous sommes convenus, et que je fixe à deux mille francs, prix que je 
crois raisonnable vu le nom glorieux de l’auteur et la beauté réelle des mélodies…». Ami intime de Chopin, Woyciechowski, homme politique 
et mécène polonais, fut l’un des derniers à avoir écrit au musicien un mois avant sa mort.— Joints : 

  BARCINSKI Isabelle (sœur de Frédéric Chopin). Lettre autographe signée à un éditeur de musique (Maurice Schlesinger). Varsovie, 24 
juin 1857 ; 3 pages in-8. L’ÉDITION DE MÉLODIES INÉDITES DE CHOPIN : « Le désir seul de publier au complet et au plus tôt les 
mélodies de mon frère et d’empêcher par là leur publication partielle et inexacte me décide à accepter le prix de 1000 francs offert par vous à 
Mr Woyciechowski pour la propriété de ces 17 mélodies en Allemagne, en Russie, et en Pologne. Comme Mr Fontana a… laissé pendantes… 
les transactions d’achat de ces mêmes mélodies par les éditeurs de Paris, je vous propose Monsieur de vous en céder la propriété pour la somme 
de 500 francs.… Quant aux corrections, je tiens à ce qu’elles soient faites par moi-même vu que c’est un devoir sacré pour moi de veiller à la 
fidélité et à la pureté de cette dernière publication des œuvres de mon frère…» 

  BARCINSKI Antoine. Lettre autographe signée « Antoine Barcinski, directeur de la navigation à vapeur en Pologne », à Maurice Schlesinger, 
éditeur de musique à Berlin. Varsovie, 12 septembre 1857 ; une page in-8. Il rappelle que son épouse, Isabelle, sœur de Chopin, lui a adressé 
le 5 août les deux exemplaires du contrat également signés par Justine, l’autre sœur du musicien, relatif à l’édition des mélodies susdites. Il 
s’étonne du silence qui en résulte et demande une réponse par un prochain courrier. Schlesinger a écrit en marge qu’il faut envoyer un billet 
de 1000 fr. à Justine Chopin.— Réunion de 3 lettres relatives à Chopin. 

 16.  CLAUDEL Paul. Réunion de trois lettres et deux cartes postales autographes signées. 300 €
  1. Rare carte de vœux à Arthur Fontaine adressée de Tientsin, concession française de Chine où Claudel était consul (1906-1909). Vue de 

l’avenue principale. Le timbre oblitéré porte : « Poste française. Chine, 2-I-1908 ».
  2. Depuis la légation du Brésil où il est attaché d’ambassade il demande au Mercure de France le relevé de son compte et l’envoi à sa banque de 

ce qui lui revient. Et : « Je vous envoie pour le Mercure quelques vers que je retrouve ». (1918).
  3. À Arthur Fontaine : « La poésie est faite en effet non seulement du cœur où elle naît, mais aussi de tous ceux qui l’écoutent. À peine un livre 

paraît-il, séparé d’un auteur, il est investi d’une espèce d’existence indépendante ». Paris, 9 juin 1919. 
  4. Carte postale à Henri Massis : « Je vous renvoie la photo avec la dédicace demandée ». Brangues, 6 juillet 1930. 5. « Pouvez-vous m’indiquer 

une date ferme pour la représentation des deux pièces de Madame Rubinstein ? ». Se plaignant de plusieurs reports il termine : « Nous sommes 
tous les jouets de ses ajournements continuels et je commence à en avoir assez. 

 17.  COCTEAU Jean. Télégramme à André Malraux qui, comme ministre des affaires culturelles (3, rue de Valois à Paris), vient 
probablement de lui conférer le grade de chevalier de la décoration, alors nouvelle, des Arts et des Lettres (2 mars 1961).  100 €

 « [N’] ignore pas que cette cravate nouée par vos mains stop Tout cœur. Jean Cocteau ». 
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 18.  COLETTE. Réunion d’une lettre et d’une déclaration autographes signées. 300 €
  1. À une dame pour la prier d’annuler un rendez-vous avec Lita Besnard (peintre), son mari (Henry de Jouvenel) devant arriver grâce à « une 

permission accidentelle de 48 heures ». Vers 1916-1918( ?) ; une page in-4. 

  2. « Belles vendanges dans le Friedland, ma foi ! Cher Monsieur, je lève ma grappe à votre bonne santé. (Au libraire Pierre Berès, installé 
avenue de Friedland en 1937) ; une page in-4 oblong. 

 19.  DEBUSSY Claude. Lettre autographe signée à Ernest Chausson à Arcachon. Paris, janvier 1894 ; une page in-4, 
enveloppe conservée, sous-verre. 2 000 €

  Belle lettre relative à « Pelléas et Mélisande ». Mais d’abord Debussy se plaint à son confrère de conditions qui lui sont faites comme accompagnateur 
: « Je sors de chez Jéhin… une pâle besogne d’accompagnateur, et dans toute son horreur ! et jamais moyen de faire jamais jou-jou avec l’orchestre. 
Les appointements sont de 350 fr. .… il faudrait donc votre présence à Royan pour passer sur toute cette médiocrité !… » 

  « J’ai en ce moment l’âme gris-fer, et de tristes chauves-souris tournent au clocher de mes rêves ! Je n’ai plus d’espoir qu’en Pelléas et Mélisande 
et Dieu seul sait si cet espoir n’est pas que de la fumée ! ». 

  Debussy travailla à cet opéra de 1893 à 1902, date à laquelle l’œuvre fut créée à l’Opéra-comique. 

 20.  DERAIN André. LAS au peintre Serge Fotinsky. Paris, 11 décembre 1953 ; une page in-4, enveloppe conservée. 200 €
  « Vous ne saurez jamais combien cela me rend heureux que vous sollicitiez votre naturalisation de Français ». Suivent de vifs éloges de ses 

qualités et de ses talents (voir Benezit). 

19

 22.  DUMAS père, Alexandre. Réunion de 3 lettres et d’une annonce publicitaire autographes signées. 300 / 400 €
  1. À la comédien Mlle Mars, qui avait tenu un rôle dans Henri III et sa cour de Dumas : « Le rôle de la comtesse vous va ce me semble des pieds 

à la tête. Il y a un peu de tout et vous avez beaucoup de tout. J’y ai mis de la naïveté, de l’esprit, du charme je l’espère, de la coquetterie je m’en 
flatte et juste assez de sentiment pour mouiller les yeux de ce bon public ». S.d. ; une page in-8, adresse au verso. 

  2. À M. Géniole (peintre et graveur ?). « On a cru que vous veniez pour avoir une loge payante ce qui était une grande faveur pour la première 
représentation de Françoise de Mad[am]e Sand qui a lieu ce soir…». (1856, une page in-8) 

  3. « Si je ne vous ai pas envoyé le cheval ce n’est pas pour vous le refuser — c’est qu’il tousse un peu et voilà deux jours qu’il ne sors pas ». S.d. ; 
une page in-12. 

  4. Longue lettre circonstanciée à ses « chères lectrices » pour relancer son journal Le Mousquetaire (1853-1857) qui avait cessé de paraître car il 
ne payait plus ses contributeurs. Il promet en prime à ceux qui souscriront à un abonnement d’un an (pour 9 fr.) deux volumes avec autographe.

  De quotidien qu’il était il deviendra hebdomadaire, les 52 numéro « faisant la valeur de plus de 30 volumes ». 
  Le projet ne pourra se réaliser que s’il trouve 12 000 adhérents. Il n’a pas eu de suite. (Vers 1858 ; 3 pages grand in-4 très remplies sur papier bleu).

 21.  DUCHAMP Marcel. Lettre autographe signée à 
Philip M. Laski à Londres (en anglais). New York, 
11 octobre 1961 ; une page petit in-4 sur papier 
vergé bleuté, enveloppe conservée avec adresse 
surchargée, timbre et cachet postal. 

 300 €
  La lettre jointe de son correspondant lui est parvenue ce matin : 

« I must have been forgotten in some drawer… ».— Joint : 

  Une autre enveloppe de la main de Duchamp, N. Y., 6 février 
1964, timbre et cachet postal, nom du destinataire découpé. 
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 23.  ÉCRIVAINS, MUSICIENS, PERSONNALITÉS DIVERSES. Réunion de 120 lettres ou billets autographes signés 
ou documents dactylographiés signés.  500 €

  Alain (Propos d’un Normand), A. Allais, H. Allart de Méritens, M. Barrès (2), Léon Barthou, Sam. Beckett, Pierre Benoit (2), H. Bergson (2), Tristan 
Bernard, Henri Bordeaux, P. Bourget, André Breton (Invitation signée), Georges Calmette (2), Mi. Carrouge, Ph. Chabaneix, Champfleury, Gustave 
Charpentier, Gaston Chéreau (2), J. Claretie, Courteline, Fr. de Croisset, L. Delarue-Mardrus, R. Desnos, Éd. Dujardin, H. Duvernois, P. Éluard 
(copie d’une conférence faite à Prague), P. Emmanuel (3), Manuel de Falla, P. Em. Fargue (photographie originale), M. Fombeure, Paul Fort (3), Sophie 
Gay, R. Ghil, Gide (page du Voyage au Congo), V. Gilson, Ch. Guérin, Myr. Harry, L. Halévy, J-M. de Heredia, P. Hervieu, Hetzel, Hugnet (2), J.K. 
Huysmans, Edm Jaloux (sur Jean Lorrain ; livres oubliés), Fr. Jammes, Jouhandeau (5), J. Laforgue, L. Larguier (2), Léautaud (2, signées M. Boissard), G. 
Leblanc (4), Ch. Le Goffic, L. Lefebvre (À Suarès, cinq pages dactylographiées corrigées). E. Leroy, J. Lescure, P. Loti (6), Magu (tisserand), Ém. Mâle, 
Fr. de Miomandre, Norge, J. Paulhan, Gast. de Pawlowski, Rol. Penrose, Em. Pereire, L. Pergaud (2), Poulet-Malassis, Gaston Puel, H. de Régnier (2), J. 
Renard (3), P. Reverdy (4), J. Rigaut (5), J. Rivière, J.H. Rosny aîné, Sainte-Beuve, Alb. Samain (2), Sartre (page du Diable et le Bon Dieu), Alb. Savinio, 
Flor. Schmit, L. Scutenaire, Séverine, Em. Signoret (sur Baudelaire), Rob. de Souza, Jér. Tharaud, A. Verdet. 
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 25.  FOLLAIN Jean. Fernand Léger. Manuscrit autographe signé. Paris, s.d. ; 2 ½ p. in-4 sur papier chamois. 150 / 200 €
  « J’ai connu Léger à Vézelay chez l’architecte Badovici qui lui avait demandé de venir peindre un mur, un mur sans vie qui bouchait toute vue… Léger 

était venu et avait anéanti pulvérisé le mur sous le rugissement de la couleur et dans le jeu des valeurs, quelques objets simples et gracieux restaient 
pris et exprimaient toute la puissance de leur volume magique… Guillaume Apollinaire disait : « Quand je vois Léger je suis content » ». 

 26.  GANCE Abel. Réunion de deux LAS à l’encre rouge à André Malraux. Paris, 30 juin, 9 juillet 1958 ; 2 et 2 grandes pages 
in-4. 300 / 400 €

  Il a rencontré Malraux, récemment nommé ministre des Affaires culturelles, et a reçu le lui des promesses qui l’ont réconforté, sortant d’une entrevue 
« ivre de force et d’enthousiasme, avec un demi-siècle de moins sur les épaules. C’est le miracle. Votre MIRACLE ». Il souhaite qu’on l’utilise au 
cinéma et à la télévision pour « aider à redonner à la France son vrai visage ». Les deux longues lettres sont émaillées de citations historiques et 
littéraires qui se rapportent à sa situation. Il en vient au fait : « Je demande l’appui gouvernemental immédiat pour le plus grand rayonnement de la 
France dont vous êtes le dictionnaire — pour mon grand film «D’Austerlitz à Sainte-Hélène»… Dans le plateau de la balance où le général de Gaulle 
à placé l’avenir de la France… permettez-moi d’y jeter l’épée d’Austerlitz & les fers de Ste-Hélène… Si je n’obtiens pas dans les quelques jours qui 
viennent un statut honorable dans un cinéma français en perdition je partirai pour l’étranger — au Mexique sans doute… ».  

 27.  GLEIZES Albert. LAS à sa cousine et chère Geo. St Remy-de-Provence (?), 19 juillet 1947 ; 2 p. gr. in-4 très denses, 
tache claire latérale. 300 €

  « As-tu reçu mon livre Vie et mort de l’Occident chrétien ?… Écrit-il il y a presque vingt ans [il] vient d’être traduit et édité à Londres. On m’a 
dit : «Vous avez eu raison dans le passé et vous aurez encore plus raison dans l’avenir» ». On lui a demandé d’écrire ses mémoires. « Enfance 
passée dans un milieu conformiste dont ton père était la grande figure… Tu peux imaginer les luttes que j’ai dû entreprendre, les assauts que 
j’ai dû subir quand, avec la peinture, presque sans m’en apercevoir je me suis trouvé de l’autre côté de la barricade. Il faut de la foi, de la ténacité 
et un certain esprit d’aventure pour tenir le coup… ». « En poésie, quand on aime Mallarmé et Apollinaire on est plutôt tiède à l’égard de Sully 
Prudhomme et de François Coppée… Pour moi, ce n’est certes pas encore la tranquillité. Les uns m’approuvnt les autres me discutent… ». 
Ces pages abondent en souvenirs, impressions et jugements de grand intérêt autobiographiques.

 28.  HORTENSE Hortense de Beauharnais, ex-reine de Hollande, mère de Napoléon III. LAS à une amie. Paris (?), s.d. ; 1 p. in-8. 
 200 €

  Elle va partir pour Gênes et Florence. « Enchantée de ma soirée chez Sa Majesté l’Impératrice : elle a été on ne peut plus aimable et m’a 
témoigné de sa satisfaction par une ravissante broche turquoises et brillants ».— Joints : 

  MATHILDE Mathilde Bonaparte, ex–princesse Demidoff, princesse. Billet autographe signé à Amédée Pichot. Enveloppe conservée. 
  RACHILDE Mme Alfred Valette dite. Carte de visite autographe à une dame.  

 24.  ERNI Hans. Réunion de deux lettres 
autographes signées avec dessins à la plume au 
peintre-graveur Reynold Disteli. Lucerne, 1er 
avril, 27 décembre 1960 ; 1 et 1 pages grand in-4.
 300 / 400 €

  1. Il envoie à l’atelier de Disteli, qui va les tirer, 6 
nouveaux cuivres destinés à illustrer les Bucoliques de 
Virgile. « Tâchez de mordre jusqu’à ce que les traits 
aient l’importance du modèle ». Un beau coq aux ailes 
éployées dessiné à la plume et signé par Erni occupe la 
moitié de la page. 

  2. « Les épreuves des Bucoliques sont magnifiquement 
tirées et votre part dans l’ouvrage est la meilleure…». 
Dessin à la plume dans le quart inférieur de la page : un 
lion (l’éditeur) et un oiseau qui lui becquette le museau. 

  Le livre a paru fin décembre 1960 chez les frères Gonin 
à Genève. 
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 29.  JACOB Max. Réunion de deux lettres autographes signées à André Malraux. Sainte-Maxime, Grand Hôtel, 8 avril 
1920 ; Saint-Benoît-sur-Loire, Monastère, 26 octobre 1922 ; 3 et 2 pages in-4. 1 000 €

  1- Longue épître où Max Jacob s’adresse à Malraux, agé de dix-neuf ans, d’égal à égal. Il commence par un commentaire sur l’acception des 
mots « génie » et « ingéniosité » qu’un « monsieur Hindou » a confondus. « Le génie selon moi est une révélation de ce que l’on ne connaît pas, 
un dédoublement de la personnalité, un voyage de l’âme dans un pays où le corps ne va point… ». Il est question de Francis Carco, de Tristan 
Derème et du Manuscrit [trouvé dans un chapeau] (1919, dessins de Picasso) d’André Salmon, « livre très ému, un peu nostalgique avec cette 
grâce spirituelle émanant de Salmon. À l’époque où presque tout ce livre fut écrit Apollinaire, Picasso, Salmon et moi nous n’avions qu’une 
âme… Je travaille beaucoup : deux gouaches en huit jours et d’innombrables passages des Nuits d’hôpital et l’Aurore. 

  2- À vingt et un ans Malraux est déjà reconnu par Max Jacob comme un lettré et un penseur : « Il ne manquait que vous pour couronner toutes 
mes joies par la subtile profondeur de votre esprit, la justesse de vos aperçus originaux et l’ampleur de votre jeune érudition ». Max Jacob se 
réjouit de l’assistance et de l’influence bénéfiques de ses amis, qui tous vont devenir célèbres : « Grâce à la motocyclette de [Jean] Dubuffet j’ai 
connu le pays et le paysage et le paysan jusqu’à Blois. Grâce au talent musical de [Charles-Albert] Cingria j’ai approfondi les arcanes du chant 
grégorien… Grâce à Michel Leiris j’ai contemplé la correction unie au cœur ardent et voilé. Grâce à MM. André Masson et André Beaudin j’ai 
vu de la haute peinture et belle ». Il y a une allusion à « Mme André Malraux ». Elle était mariée depuis un an, exactement, et un jour Malraux 
avait dit à son épouse, Clara, la voussoyant : « Je ne connais qu’une personne aussi intelligente que vous : Max Jacob ».

 30.  JARRY Alfred. Lettre autographe signée à Tristan Klingsor. Paris, vers 1900 ; 2 pages in-12 sur papier vert.
 300 / 400 €
  « J’ai presque terminé Messaline (1900-1901) et vais avoir de plus nombreux loisirs, j’aurai le plaisir… de vous soumettre diverses choses…». 

Et : «… je prendrai la permission de vous convoquer à quelque expérience tant de beuverie que de cuisine, afin de nous perfectionner 
mutuellement dans ces nobles arts ». 

 31.  JARRY Alfred. Dessin original à l’encre violette légendée : « Arrivée à St-Jean-de-Luz au crépuscule. Ô poésie - Ô sens 
pratique ». (133 x 108 mm).  300 / 400 €

  Un homme de petite taille et bossu tient par la main une femme très grande en long manteau. Ils regardent la mer au soleil couchant. Au verso 
fragment d’une chronique autographe de Jarry : « Boncot, vagabond optimiste, prouve une fois de plus qu’il n’est pas besoin de contorsion 
obscène et de grimaces perpétuelles pour faire rire une salle pendant 20 minutes … ». 

 32.  JARRY Alfred. Journal dentaire du Père Ubu. Texte autographe écrit au verso d’une carte-lettre adressée à Mme Alfred 
Valette (Rachilde). Paris, 4 septembre 1905 ; une page petit in-8, adresse. 400 / 500 €

  « Journal dentaire du Père Ubu. Le Père Ubu arrive tel un projectile chez son brocanteur et lui fait rendre gorge de son encrier tant par or que 
par violence. 9 h 1 sec. Le Père Ubu met de l’encre dans son encrier et étale le papier vierge pour l’in-18. 9 h ½. Il va chez son dentiste. 9 h ½ 
1 sec. Le dentiste s’ingénie. Il introduit dans le canal dentaire du Père Ubu un fil d’acier terminé par une pointe aiguë. Collision entre le fil 
d’acier et le nerf. Surprise douloureuse du Père Ubu ». Etc. 

 33.  KAHN Gustave. Réunion de 5 LAS. S.d. ; en tout 1 + 1 + 1 p. in-8, 3 + 3 p. in-12. 200 / 300 €
  1. « On sent en vous un poète souple, ingénieux, expressif et vous vous attardez à rythmer fort bien des portraits critiques… ». 
  2. À R. de Boysson (?) vers 1902. À son retour de Sainte-Anne il sera heureux de lui dédicacer son Esthétique de la rue (traité d’urbanisme). Il 

emporte en voyage le Bertran de Born de son correspondant.
  3. À Émile Magne (?), vers 1908. Il a lu avec le plus vif intérêt l’article sur l’Esthétique des villes. Auteur lui-même d’une Esthétique des rues, 

il pense que les conférences qu’il a faites sur le sujet auraient pu aider à compléter l’ouvrage. 
  4. À John Charpentier, vers 1927. Il vient de lire son Symbolisme (1927) et le remercie pour tout ce qui est dit sur lui d’amical. Comme c’est 

serré et touffu il va le relire pour faire un article dans Le Quotidien. 
  5. À Joseph Billiet. « Je donnerais quelque chose au Quotidien sur votre livre très prochainement » (Participations, bois de F. Masereel, 1926 

?). Paris, 1927. 

 Poète symboliste, Gustave Kahn a animé le mouvement symboliste en dirigeant La Vogue et La Revue indépendante.

29 30
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 34.  KISSLING Moïse. Carte postale autographe signée à Mme Gustave Coquiot. Marseille, 22 (janvier ?) 1929 ; 1 p. in-12.
 200 €
  « Dégoûté par les brumes de Paris je suis venu ici pour travailler… Venez je resterai ici encore 2 ou 3 mois. Renée et les gosses sont dans les neiges suisses ». 

 35.  LA LANDE Jérôme de, astronome. Lettre autographe signée à la reine Hortense. Paris, Collège de France, 1807 ; in-4, 
papier à décor néo-classique gaufré à sec en bordure. 300 / 400 €

  Mécontent de voir que le prénom de la reine ne figurait pas dans le calendrier des almanachs et se fondant sur les martyrologues, La Lande 
le place à la date du 11 janvier, disant : « pour avertir ceux qui ont le bonheur de vous approcher de célébrer une fête qui doit leur être chère, 
comme elle l’est à toute la France et à moi en particulier ».

  Fille de l’impératrice Joséphine, Hortense de Beauharnais avait épousé en 1802 Louis Bonaparte, frère de Napoléon, roi de Hollande de 1806 à 1810.

 36.  LALO Édouard. LAS à un ami. Lundi 13 [1878 ? 1888 ?] ; 3 ½ p. in-8. 300 €
  À propos de la création de son opéra Le Roi d’Ys: « Soyez content, j’ai eu hier un vrai triomphe. L’ouverture du Roi d’Ys a été acclamée et saluée par 3 

salves de toute la salle… à 21 h ½ la maison a été envahie par une foule d’amis et d’indifférents qui ont cru devoir venir chanter victoire… Si l’ouverture 
de mon opéra faisait un fiasco, c’était la mort de l’opéra, un succès au contraire c’était le droit de dire aux directeurs — vous êtes des crétins… ». 

 37.  LARBAUD Valery. Réunion de 3 LAS et de 2 cartes postales autographes signées.  300 €
  1. Carte souvenir datée « Shoreham Beach, 24 mai 1921 ». 
  2. À Gaston [Gallimard]. Il espère que ses « bonnes feuilles » sont bien arrivées. Et : « Je passe mes jours dans une volupté extraordinaire, dans 

une joie que je n’avais pas connue depuis des années… je n’ai jamais été heureux et à l’aise qu’en Italie ». Il y a découvert Marino et les Marinistes. 
  3. Il répond à Gallimard, qui lui a proposé de publier quelque chose : « Que diriez-vous d’un choix… dans mes notes de critique sur des 

écrivains étrangers ?… J’ai pensé à un titre excellent : LE VICE IMPUNI… un titre amusant, inusité, un peu scandaleux… ». (Rome, 30 III 
1922, 4 p. in-4 à l’encre rouge sur papier vert). 

  4. À un éditeur. « Je pourrai aussi vous envoyer les photographies, épreuves corrigées, etc., que vous me demandiez dans votre précédente 
lettre… » (Locarno, 12 septembre 1928 ; 2 p. in-8). 

  5. « Je viens de recevoir le portrait de M. Barnabooth par Alyx. Il est tout à fait épatant… » (St Pourçain, vendredi soir ; ½ p. in-4). 

 38. LARBAUD Valery. LAS [à André Malraux]. Paris, 18 mars 1927 ; une page in-8 à en-tête de Commerce. 150 €
  À propos de 9 eaux-fortes composées par Othon Coubine pour illustrer Allen de Larbaud (Les Aldes, 1927). 
  « Je reçois à l’instant une lettre de Coubine : il a terminé son travail et vous l’envoie. Je n’ai pas le temps de faire le travail sur Saint-Amand que 

vous me demandez. Je le regrette ». Petite cassure au centre sans atteinte au texte. 

 39.  LA TOUR DU PIN Comte Patrice de. Réunion de 3 LAS à Maurice Talbot. Paris, 1943-1964 ; 1 + 1 + 3 p. in-8, 
enveloppes conservées. 200 / 300 €

  1. Il aurait aimé retrouver un exemplaire de sa Quête de joie (1933) pour l’offrir, mais l’ouvrage est épuisé et « difficilement trouvable ». (7 ou 
8-II-1943). Le poète a écrit sur une feuille à part signée quatre vers de la Quête de joie pour son ami.

  2. « Merci de tout ce que vous me dites au sujet du petit volume de chez Seghers. Oui, je regrette que les articles de Ph. Chabaneix n’aient pas 
été mentionnés… » (18-X-1961).

  3. « Quand on travaille assez durement à un livre, quand on se défend contre le terrible tohu-bohu actuel, non seulement pour écrire, mais 
pour sauvegarder le silence et la méditation, on est heureux de recevoir quelques lettres qui viennent de cœurs recréant en eux votre livre… ». 
À la fin le poète a écrit une réflexion en sept lignes, signée. 

 40.  LÉVY-DHURMER Lucien. Réunion de 8 LAS dont 4 à Alfred Roll, présid. de la Soc. nat. des Beaux-Arts. S.d. ; 
ensemble 11 p. in-8. 200 €

  1. Au Dr Cazalis. « À la fin de la semaine je pars chez les Schickler… faire les portraits fils et fille de la jeune comtesse de Pourtalès — et me propose 
ensuite de vous apporter le portrait de Madame Cazalis ». Il pense aller à Pétersbourg « faire quelques objets d’art pour notre empereur… ». 

  2. «… le bœuf bouilli sera… à huit 8 heures chez Gaillard… chaussée d’Antin…… Tout ce qu’il y a de plus VESTON. 
  3. À un critique : «… tous mes mercis… pour le souvenir que vous voulez bien donner à mon portrait de Rodenbach dans les lignes que vous 

consacrez à ce dernier ». 
  4. À Mme Cazalis. Il la remercie de lui avoir fait connaître M. Pavenstadt « futur amateur » qui a été très intéressé (par sa peinture). 
  5. À Alfred Roll. D’Estournelles de Constant demande la liste des décorables. « Ne pensez-vous pas que Ch. Rivaud, si vaillant, si artiste, si 

peu fortuné, serait en place juste sur cette liste ? ». 
  6. À A. Roll. « Malgré votre défense de vous écrire, j’aime vous redire qu’est ??? très cordialement à vous L. Lévy Dhurmer ». 
  7. À A. Roll. « Voui M’sieur, que ma décoration chez les Kohn vous plaise ainsi, cela me rend un peu fiérot, et ajoute encore à mon envie de pondre ». 
  8. À A. Roll. « Je courrai voir votre œuvre… Je suis heureux que vous aimiez mon Beethoven ». 

37
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 41.  MALRAUX André. Les Conquérants. Manuscrit autographe complet. 1927-1928 ; in-4 de 379 feuillets de papier réglé 
ou quadrillé (220 x 165 mm) montés sur feuillets de papier vélin crème (243 x 200 mm), ceux-ci montés sur onglets et 
reliés en 3 vol. in-4, reliures jansénistes maroquin vieux rouge, dos à nerfs, têtes dorées, couverture du premier cahier 
conservée (déclaration de Malraux au verso), étuis. (Canape et Corriez. 1930). 60 000 / 80 000 €

  MANUSCRIT ENTIÈREMENT AUTOGRAPHE ET COMPLET, INCONNU À CE JOUR, ainsi certifié par Malraux dans une 
déclaration écrite de sa main en tête du premier volume à l’attention de l’amateur à qui il l’offrait : « Ce manuscrit de la première version des 
Conquérants est le seul existant. Le texte définitif a été établi sur corrections successives d’épreuves. Ce manuscrit comporte environ soixante 
pages inédites. Paris, le 30 octobre 1928. André Malraux » (au verso de la couverture — beige — du cahier de marque Gallia à coins arrondis).

   L’une des œuvres romanesques majeures du XXe siècle, Les Conquérants forment une chronique inoubliable des débuts de la révolte chinoise 
contre la présence des occidentaux. Les protagonistes choisissent ces événements historiques pour agir, se révéler, se sacrifier et, finalement, 
devenir des héros obscurs mais dont les figures restent gravées dans les mémoires. 

  Avant de paraître d’abord dans la Nouvelle Revue française en 1928 (5 livraisons, 1er mars-1er juillet) l’ouvrage avait déjà une première fois subi 
des additions et des retraits. D’autres seront pratiqués dans l’édition originale parue chez Bernard Grasset en septembre de la même année. 
Les spécialistes de l’écriture de Malraux ont constaté que avec Les Conquérants, le style de l’écrivain allait vers ce qui resserre et se condense, 
amenant à une sorte de sécheresse et de brutalité et entraînant d’extraordinaires raccourcis. (Cf Christiane Moatti, « Les Conquérants » (1928-
1947) ou Les Aventures d’un texte, Paris, Minard, 1982). 

  Il n’appartient pas au présent descriptif de dresser l’inventaire des coupures et des remaniements survenus, à partir de ce manuscrit, dans 
les deux versions imprimées. Il est cependant certain que cette version originelle contient des fragments, des éléments d’explication qui, 
supprimés dans les éditions subséquantes, ont pu manquer au lecteur. Aussi pourra-t-elle désormais répondre aux problèmes que se sont 
posés les annotateurs de la Pléiade et faire l’objet de travaux universitaires d’envergure très profitables à l’histoire et à la genèse de l’œuvre. 
Les éditeurs de la Pléiade ont utilisé une version des Conquérants partie manuscrite, partie dactylographiée ou en épreuves d’imprimerie 
connue sous le nom de «manuscrit de Verrières » formant une suite chaotique et selon eux-mêmes « manifestement incomplète ». Ne pouvant 
pressentir la survenue de celui-ci près d’un siècle après qu’il eût été composé, ils considérèrent celui de Verrières « comme étant le manuscrit 
unique des Conquérants » (Malraux, Pléiade, t. I, page 1008). 

  Une tentative de récolement du texte amène à constater d’innombrables changements de mots, de développements de phrases ou de paragraphes 
tandis que d’autres disparaissent des versions suivantes. Ces changements se produisent dès la quatrième ligne du manuscrit et se poursuivent 
tout au long. Exemple. Manuscrit : « Le ciel incolore et bas fait peser sur nous l’atmosphère de cabine de bains, nous entoure d’air dense et 
plein d’eau chaude ».— Imprimé : « Le ciel plein de nuages fait peser sur nous une atmosphère de cabine de bains, nous entoure d’air saturé ». 
Les pages inédites auxquelles Malraux fait allusion ne consistent pas en un chapitre rejeté et non imprimé mais, semble-t-il, désignent plutôt 
l’ensemble des passages ici présents et supprimés par la suite. 

  Malraux annonce lui-même le 7 mars 1947 à G. Hamonic, l’un des dirigeants de la maison Grasset, son intention de procéder à de profonds 
remaniements : « Les corrections des Conquérants dont je vous ai parlé sont extrêmement importantes. Il y a certainement au moins quatre-
vingts pages modifiées ou supprimées ». Et il souhaite que l’on en tienne compte en cas de réédition pour qu’il ne voie pas « paraître [celle-ci] 
avec l’ancien texte ». (Pléiade, page 1013). La réédition se fera chez Grasset en 1949, que Malraux qualifiera de« définitive ». Puis l’ouvrage 
passera chez Gallimard avec encore de nouvelles retouches.

  L’écriture à la plume en général appliquée et lisible peut soudainement sous la pression de l’inspiration accélérer son rythme jusqu’à devenir 
précipitée et plus difficile à déchiffrer. Comme la plupart des manuscrits de premier jet celui-ci est ponctué de retouches, de suppressions 
d’un trait de plume, restant cependant lisible. Ainsi pages 8-9 l’auteur indique : « passage supprimé » (14 lignes). Il y a de nombreux becquets 
et feuillets repliés. Le manuscrit de 379 feuillets a été offert par André Malraux à Henri Ardant, issu d’une famille de notables de Limoges 
qui comptait des éditeurs dans ses ascendants. Ce bibliophile parisien lettré et amateur d’art était alors directeur de la Société générale (avant 
d’en devenir peu après PDG, 1892-1959). Il a confié le manuscrit à l’un des relieurs les plus talentueux de la capitale, Georges Canape, qui l’a 
divisé en trois parties et revêtu de trois luxueuses reliures jansénistes en maroquin vieux rouge, tous les feuillets étant montés sur onglets pour 
faciliter l’ouverture des volumes.  
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 42.  MALRAUX André. Lawrence et l’érotisme (à propos de « L’Amant de Lady Chatterley »). Manuscrit autographe 
signé et daté Mossoul-Ispahan, juin 1931, suivi d’un second manuscrit du même texte partie imprimé (avec corrections) 
partie autographe, cette dernière partie comportant des additions et des remaniements.— Suivi d’une troisième version, 
imprimée mais non encore définitive. Ensemble 22 ff. montés sur papier vélin fort relié en un vol. in-4, (250 x 190 mm), 
demi-maroquin citron à coins, tête dorée, dos lisse (Lagadec). 2 000 / 3 000 €

  Édité en anglais à Florence en 1928, The Lady Chatterley’s Lover fut interdit au Royaume-Uni jusqu’en 1960. Traduit en français par Frédéric 
Roger-Cornaz, le roman parut d’abord dans la NRF en 1932 puis, préfacé par Malraux, en volume chez Gallimard en 1932. L’auteur déclarait 
n’avoir « jamais œuvré que pour que la sexualité soit vécue de façon authentique et sacrée et non pas de manière honteuse ». Malraux de son côté 
disait que l’œuvre l’intéressait considérablement en tant que « mythologie sexuelle ». Le manuscrit est signé et daté de Mossoul et d’Ispahan, villes 
dans lesquelles il avait effectivement séjourné pendant l’été de 1931, écrivant même : « J’ai aimé Ispahan comme Stendhal a aimé Milan ». Le texte, 
paru d’abord dans la NRF en 1931 sous le titre ci-dessus, allait devenir l’année suivante la préface de l’édition originale française de L’Amant de 
Lady Chatterley (Paris, Gallimard, 1932, pages I à V). Les trois états présents dans ce volume permettent de suivre le développement de l’analyse de 
Malraux où ils s’accroissent de l’un à l’autre. L’auteur les offrant à Henri Ardant l’indique clairement. La lettre d’envoi dactylographiée à en-tête de 
la librairie Gallimard et signé dit : « Voici le texte en épreuves de la préface à Lawrence telle qu’elle devait paraître d’abord … elle seule peut permettre 
à un lecteur bibliophile de comprendre comment le premier texte a été modifié pour devenir le second ». Relié en tête un autre billet autographe de 
Malraux disant toujours à Henri Ardant : « Mon cher ami, Voici la première version de la préface », avec une silhouette de chat en guise de signature. 

 43. MALRAUX André. Réunion de quatre fragments autographes et tapuscrits corrigés divers. 500 €
  1. AIDE-MÉMOIRE AUTOGRAPHE POUR UN DISCOURS. Mots ou phrases-clefs écrits en gros corps sur 6 feuillets in-4 (aux versos, 

en-tête du Grand Hôtel de Nancy, fin des années 1940) : « Cortège d’ombres » ; « Ça durera autant que nous, formule d’agonie » ; « La peur 
du Général, c’est qu’il n’est pas un d’eux qui ne l’ait combattu, trahi ou oublié ». Etc. 

  2. TRAFIC DES PIASTRES (?), 10 feuillets in-4 dactylographiés avec nombreuses corrections. 
  3. PSYCHOLOGIE DE L’ART (1947). 7 feuillets in-4 dactylographiés avec nombreuses corrections. On y lit : « L’artiste de génie est à nos 

yeux celui qui arrache au monde toutes les formes qui lui permettent la conquête d’un univers autonome, cohérent et significatif ; et cette 
victoire sur son destin d’homme rejoint dans un immense déploiement, celle de l’art sur le destin de l’humanité ».

  4. SATURNE. ESSAI SUR GOYA (1950), 8 feuillets autographes in-8 et in-4 et différentes reproductions et photographies.— Joint du même :

  EN MARGE DE LA PSYCHOLOGIE DE L’ART. Manuscrit autographe très travaillé avec parties dactylographiées collées. 23 feuillets in-4.

 44.  MALRAUX André. Adieu à Élisabeth de Mirbel. (Manuscrit autographe signé A.M.). Paris, vers 1945-1950 ; 3 pages 
in-4 très raturées (sur 4 ff.). 800 / 1 000 €

  TEXTE PEU CONNU.— Élisabeth de Mirbel, parfaitement bilingue français-anglais, séjournait à Londres pendant la Seconde Guerre 
mondiale. C’est elle qui, sous la dictée du général de Gaulle, a dactylographié « L’Appel aux Français » du 18 juin. Quelques années après son 
retour à Paris, elle prenait la décision d’entrer au Carmel, l’un des ordres religieux les plus austères. « Les vraies vocations imposent une sorte 
de masque irradié, auquel ceux qui demeurent prêtent en vain leur tristesse. Les soldats qui montent dans les chars ont presque tous choisi ce 
combat et peut-être le Carmel répond-il, pour les femmes, à un appel du même ordre ». Malraux conclut : « «Une vie est belle qui commence 
par l’amour et finit par l’ambition» dit une phrase illustre [de Pascal]. Certainement davantage une vie qui commence par l’obsession de 
l’honneur et finit par celle de l’absolu ».— Joint l’épreuve d’imprimerie de ce texte corrigé par Malraux (placard in-folio).
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 45.  MALRAUX Clara Goldschmidt, Mme André. Billet autographe signé Clara à son époux André Malraux. Paris, 22 
septembre [1946] ; 1/2 page in-8. 500 €

  Émouvant document plein, dans sa sobriété, de noblesse et de dignité. Après vingt-cinq ans de vie commune et parfois aventureuse Clara, 
qui voussoie son époux, lui propose sans le souhaiter le divorce. Celui-ci sera prononcé en juillet 1947. Un chroniqueur de presse pourra alors 
écrire : « L’auteur de L’Espoir met sa femme au désespoir ».— Reproduction.

 46.  MALRAUX André. Minute autographe d’une lettre au général de Gaulle. Paris, (4 mai 1964) ; 1 1/4 page in-4 avec 
version dactylographiée (double). 1 000 €

  Invitation à séjourner à « La Lanterne » (résidence versaillaise mise à la disposition des chefs de l’État), « moins éloignée de Paris que 
Colombey et peut-être moins encombrante que l’Élysée… Le portrait de Madame Adélaïde, le clavecin de Marie-Antoinette, la Colombe et 
le hérisson apprivoisés du jardin — voire, parallèlement, ma femme et moi, en serions très contents ? ». 

  Joint : Minutes autographes de deux billets au général de Gaulle : 1. « Je vous ai écrit, l’année dernière « Puissent les Français rester avec la 
France et de…[Gaulle] ». Sans doute est-ce le seul souhait digne désormais d’être offert à votre destin ». (Une page in-12, 1er janvier 1963). 2. 
« Aux paroles prononcées par P. M. en notre nom à tous, permettez-moi d’ajouter ce que saint Augustin écrit des hommes du destin (il dit de 
la Providence…)… leur soient adoucies les plaies dont ils ne peuvent parler à personne…». (Une page in-12, 1er janvier 1964). 

  Joints une lettre de Pierre de Gaulle concernant l’exposition universelle de Bruxelles, 1958, avec réponse de Malraux. (30 décembre 1957 ; 1er 
février 1958) et un document dactylographié d’André Malraux au général de Gaulle.

 47.  [MALRAUX André]. Réunion d’une cinquantaine de pièces (plus de 100 pages in-8 et in-4) manuscrites ou 
dactylographiées, adressées au ministre ou à l’ami, de la fin de la seconde guerre mondiale à la fin des années soixante.

 500 / 1 000 €
  Invitations, propositions, déclarations, sollicitations… Malraux répond assez souvent en quelques lignes rapides écrites à l’encre rouge sur les 

documents eux-mêmes, à l’intention de son secrétariat. Toutes ces pièces témoignent d’un important réseau de relations et d’amis, de l’intense 
activité intellectuelle déployée à la fois par le ministre des affaires culturelles et par l’auteur de la Métamorphose des Dieux, ainsi que des 
amitiés et des admirations que sa personnalité et ses œuvres suscitent.

  Quelque noms : André Barbault (r = esquisse de réponse) ; Dr Barbier ; G. Bastide (r) ; Menahem Begin (télégramme : « Fierté de vous avoir 
rencontré, grand combattant pour Liberté, Justice, vrai ami de mon peuple…) ; José Bergamin (r) ; Marcel Bisiaux (2 ; r) ; H. de Boislambert ; Albert 
Bonnier ; John L. Brown (traducteur du Musée imaginaire, r) ; Abbé L. Ducouret (3, avec 7 photographies d’objets archéologiques, (r) ; Thomas 
Stearns Eliot (très jolie lettre en français à propos des Arts & Lettres). L. Emery (Rome, r) ; Jean Farran (r) ; J. Fautrier (r) ; Harvey Foster ; Nino 
Frank (2 ; r) ; Jean Grosjean (4) ; Général de Guillebon ; Madeleine Huillet d’Istria ; Max Hymans (Air-France)(r) ; Nic. Klecher (r) ; Kyo Komatz 
(son traducteur en japonais (2, longues) ; Professeur Lacassagne (r) ; Giorgio La Pira (r) ;  Maréchale de Lattre de Tassigny ; Jérôme Lindon(à propos 
de La Question d’Alleg, r) ; Th. Maulnier ; H. Mazet (relative à une erreur Mét. des Dieux) ; Bernard Metz (r) ; Micheline meunier ; André Morice 
(annonce nomination officier de la Légion d’honneur) ; Akira Muraki (2, (r) ; Nicolas Nabokov en français (longue, (r) ; Lt-colonel Pleis ; Jean 
Ponçot ; Christine Calut ( ?) (r) ; Angelica Sequeiros ; J. Soustelle ; Manès Sperber (Malraux à) ; Bernard Toukoff ; Nicole Vedrès (Malraux à) ; S. 
Young (secrétaire du roi Léopold III) (r).

 Joint quelques lettres de Malraux à des destinataires non identifiés.
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 48.  MARGUERITE DE VALOIS, reine de France (1553-1615). Les mémoires de la royne Marguerite représentans la face 
de l’Estat. Adressez à messire Charles de Vivonne, baron de la Chastaigneraye et seigneur de Hardelay, chambellan du 
duc d’Alençon. S. d. Manuscrit sur papier du tout début du XVIIe siècle (selon la graphie et le filigrane du papier). In-
folio (300 x 205 mm), de 155 feuillets, entièrement non rogné, cartonnage ancien (petits accrocs).  1 000 / 2 000 €

  MANUSCRIT DE L’ÉPOQUE ENRICHI DE DOUZE PIÈCES ANNEXES, constituant un document historique important. Femme 
d’esprit, parfaite latiniste, témoin sans complaisance des événements — notamment de la Saint-Barthélemy — l’ex-épouse d’Henri IV 
entretenait des relations privilégiées avec de grands esprits du temps : Agrippa d’Aubigné, Honoré d’Urfé, Saluste du Bartas, Montaigne, Ph. 
Desportes, Théophile de Viau, Brantome — le dédicataire des Mémoires. Ceux-ci, commencés au château d’Usson en Auvergne à la fin du 
XVIe siècle, sont considérés comme une source essentielle sur les tribulations de l’histoire qui ont marqué quatre règnes.

  Division du manuscrit : Mémoires. Feuillets 1-88.— 1. Remonstrance en forme de complainte de la Royne de Navarre au Roy Henry troisiesme 
son frère sur son subit départ de la Cour et indigne traittement qui lui fut fait au mois d’aoust 1585. Par M. de Pibrac (ff. 89-94).— 2. Apologie 
et deffence de M. de Pibrac chancelier de la Royne de Navarre pour respondre au mescontentement de la dicte dame Royne qu’elle concevoit 
contre luy pendant son séjour à la Cour. Paris, 1er octobre 1581 (ff. 94-124).— 3. Hipnofloremachie ou Discours du songe de Flore, affligée et 
combatue de l’esprit de Lysis luy disant le dernier adieu, composé par la Royne … sur la mort du sieur de Bussy d’Amboise tué en Anjou par le 
sr de Montsoreau (ff. 125-126).— 4. Anagrammatisme de la Royne … sonnet faict par la Royne … estant prisonnière au chasteau d’Usson et par 
elle donnée à La Béraudière Denys son secrétaire… décembre 1593 (f. 127).— 5. Stances sur la mort d’Aubiac pendu et estranglé à Aigueperse en 
Auvergne en l’an 1596 par le sr de Fourquevaulx (f. 128).— 6. Sonnet composé par la Royne … Sur la columbe qui apparut… sur sa tête à Usson 
en 1599… (f. 129).— 7. Double de la lettre escripte par… la Royne au Roy sur la séparation de leur mariage l’an 1600.— Les Regretz de la Royne 
revenant voir la France en 1605 (en latin) (f. 130).— 8. Idem (en français) (f. 131). Responce aux vers latins.— 9. Autres stances sur la mort de Dat 
dict St Jullien pour la royne Marguerite par le sr de Fourquevaulx. 1606 (ff. 132-133).— 10. Dialogue entre la Royne et la sieur de Bajaumont, 
son dernier amant…(ff. 134-139).— 11. Divorce satyrique… pour au nom du Roy Henry quatriesme, où il est amplement discouru des mœurs et 
humeurs follastres, des mignardises et voluptez desréglées de la Royne Marguerite jadis sa femmes pour servir d’instruction aux commissaires 
depputez à l’effet de la séparation de leur mariage par Sa Sainteté (ff. 140-154).— 12. Table (f. 155). L’écriture quoique encore proche de la graphie 
du XVIe siècle est parfaitement lisible. Le dernier chapitre, relatif au divorce, est folioté 1-15, comporte de longues additions marginales.

 49.  MARINETTI Filippo Tommaso. Lettre autographe signée en français à un écrivain [Milan, 1909] ; une page in-8 à en-
tête de Poesia. 300 €

  « Je vous prie de vouloir bien m’envoyer votre jugement sur notre Manifeste du Futurisme (février 1909) et votre adhésion totale ou partielle ». 
Celle-ci sera publiée dans Poesia. 

 50.  MAURIAC François. LAS à Jacques Boulenger. Paris, 30 octobre (1928) ; 2 p. pet. in-4 sur papier bleu, enveloppe 
conservée. 150 / 200 €

  « J’achève avec un vif plaisir la lecture de ce premier roman. « Roman ? » sans doute, mais si nous osions parler encore de l’évolution des 
genres, votre Miroir [à deux faces, Gallimard, 1928] se placerait à cet instant où le livre de « portraits » de « caractères » se mue en récit. Je vous 
trouve plus près de La Bruyère ou de Vauvenargues, ou de Joubert que de Balzac… ». Suit une très longue analyse, puis : « Votre livre pourrait 
s’appeler Le désert de l’amour… ». Il est question aussi d’homosexualité, de Gide, d’Oscar Wilde…
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 51.  MONTESQUIOU-FÉZENSAC Comte Robert de. Réunion de 6 LAS dont deux au crayon et d’une carte d’invitation. 
Paris, Versailles, 1903-1921 ; ens. 4 p. in-12, 4 p. in-8, 9 p. in-4, une enveloppe conservée. 500 €

  1. « La Grande Phryné Bonapartiste est réensevelie dans les bandelettes de l’absence. Au retour vous viendrez tous deux la réveiller avec moi… 
Votre livre est parfait, à la fois accessible et savant… » (4 janvier 1903). 2. « Me ferez-vous le plaisir… de venir avec votre habile éditeur ami… 
voir les reliques de ma grande oubliée… » (4 juin 1903). 3. À Robert Brussel. « Cher confrère et ami ». Il le remercie de sa lettre « excellente et 
charmante ». « Si votre témoignage intime me plaît extrêmement sa publication… n’y ajoute rien pour moi. Je suis fait aux injustices ; mieux je les 
aime, étant persuadé que, d’une part, elles portent en elles-mêmes le châtiment plus ou moins prochain de ceux et de celles qui les commettent, 
de l’autre l’exaltation finale de ceux à l’égard de qui elles sont commises ». Il s’inquiète de ne pas avoir reçu de réponse de M. Guettarel. « Est-ce 
un homme susceptible, rébarbatif, peu accommodant ? » (6 p., 14 juin 1912, enveloppe conservée). 4. Il va faire venir son notaire qui lui indiquera 
la marche à suivre pour des transferts compliqués et se dit « toujours fatigué à écrire » (3 juillet 1921 au crayon). 5. Il ne veut pas subordonner à 
un aléa une décision qui lui tient à cœur. « Ma santé reste assez précaire pour exiger des gages d’un avenir toujours menaçant. Je rentre au Palais 
Rose pour un mois encore » (6 sept. 1921). 6. « Un mot pour vous dire qu’il y aura encore une formalité à remplir quand le consentement officiel 
sera venu… Qui vivra verra et il y a des chances pour que ce soit vous… » (20 sept. 1921 ; il mourra le 11 décembre). Joints une carte d’invitation 
à Gustave Geoffroy (pour venir entendre Sarah Bernhard) et une invitation autographe de la comédienne qui semble adressée à Montesquiou.

 52.  MORAND Paul. Réunion de 8 LAS à Valentine Hugo. 1921-1922 ; ens. 21 pages in-12 (7), in-8 (3), in-4 (11), huit 
enveloppes conservées. 1 000 / 1 500 €

 CORRESPONDANCE-CHRONIQUE INÉDITE, COMME TOUJOURS ENLEVÉE ET TRÈS SPIRITUELLE. 

  1. « Départ pour Londres demain matin… Mercredi à midi souper dans une maison hantée à Neuilly où des pas mystérieux, invisibles 
montaient l’escalier… Je fuis Paris pour ne plus avoir à donner d’acomptes au bâtiment. Qd le bâtiment va tout s’en va… » (9 janvier 1921). 
2. «  Il fait 100°, les plésiosaures commencent à apparaître et les gaufres installent un bar sous des palmiers géants. Milhaud et Poulenc 
travaillent… Jean [Cocteau] ne boude plus… On joue Le Bœuf [sur le toit] cette semaine à Bataclan. J’ai fini mon livre : Gallimard le sort en 
février [Ouvert la nuit, 1922]. Auric est très intelligent mais c’est un enfantt, il ne voit pas le coté enfantin d’Epstein… Je vais commencer un 
nouveau roman mais je ne sais par quel bout…» (15 octobre 1921) 3. « Des notes pour la NRF de janvier ; une nouvelle dans ce même n° sur la 
course des six jours… Demain vente Kahnweiller. On s’attend à de hauts prix pour Derain & Vlaminck ; à des prix médiocres pour Picasso… 
Irène fait mon portrait ». Il est question de Valery Larbaud, de Marie-Laure de Noailles, de Jean Cocteau, J. Wierner, Darius Milhaud. 
« Proust a publié dans les Œuvres libres un extrait de Sodome II intitulé « Une jalousie » qui est un merveilleux morceau. Vieillesse et prochain 
trépas de Swann qui redevient le vieux dreyfusard ». À la fin Morand annonce la réouverture du Palais de glace et dessine un patineur (16 nov. 
1921, 4 pages in-4). 4. Il décrit longuement et avec esprit un dîner Kipling, il passe au bar un moment avant d’aller voir Proust « grande rupture 
entre Fargue et la NRF… À la vente Kahnweiller les Derain se sont très bien vendus (de 3 à 6000) les Picasso moins bien (de 500 à 1 000) les 
Braque encore moins bien et les Léger et autres à 10 fr. Tt le monde a son Picasso sous le bras, Jean, les Pequiot, Breton… Le prochain Proust 
ne paraîtra je crois avant février… J’écris l’histoire d’un beauty-doctor levantin en ce moment… » (26 nov. 1921, 2 pages in folio au crayon). 
5. « Le bonheur dans 9 jours c’est votre retour. Jean [Cocteau] revient d’une tournée de conférences en Suisse avec de très belles histoires ». Il 
évoque plusieurs dîners et cocktails. « Jeudi concert Wiener avec Pierrot lunaire de Schönberg… » (14 XII 1921). 6. Endormi au soleil au pied 
d’un arbre en forêt de Fontainebleau il a attrapé une insolation. « J’ai travaillé tout de même (histoire d’un grand barde irlandais moderne). 
« J’ai quelque chose dans la Rev. de Paris du 15 (histoire d’un ministre), puis dans les Œuvres libres d’avril (mon Beauty-Doctor). Il va au bal 
des 4zarts en peaux de panthère de son canapé tenues par des épingles doubles et tête de tigre en carton. « Jean C[octeau] assez maltraité par 
Allard dans la NRF… Marie–L[aure] va mieux… Elle est entre les mains de Robert Proust, le frère de Marcel –– qui est l’habileté même ». 
(7-VI-1992, 3 p. in-8). 7. « Ce matin je rencontre Marcel [Proust] qui m’apprend l’accident de Jean [Cocteau]… Madame Cocteau… seule a pu 
me donner qq nouvelles… J’ai manqué Darius[Milhaud] qui était Amsterdam… Proust est grippé, St Leger opéré gravement et très souffrant, 
Giraudoux aussi couché… Le quartier n’est plus qu’une foire métallurgique, à cause du salon de l’auto, et je suis abruti à cause de… ces 
sonneries, télégrammes inutiles, sombres manœuvres des éditeurs, jeunes gens demandant des préfaces ou des compliments, les femmes qu’on 
aime ne répondant celles qu’on fuit attendant devant chez vous en taxi… il ne nous manque que des ennuis de cuisinière, une épouse enceinte 
et être obligé de donner un lit à une cousine atteinte de la coqueluche. Les F[euillets] d’art sont sortis… le portrait surprend [le sien, par Valentine 
Hugo]. Je vais me mettre à un roman. Ça fait tout drôle. Je n’ai écrit jusqu’ici que des nouvelles… » (10-X-1922 ; 2 p. in-4). 8. « J’ai eu de drôles 
d’aventures, toutes intérieures et larvées disait Freud… Ne lisez pas la Revue de Paris, c’est mal présenté et plein d’omissions. Vous aurez le livre 
à votre arrivée [Lewis et Irène, 1924]. Grasset est fou de nervosité et d’enthousiasme touchant… Je vais dans le monde, je visite des cathédrales, je 
signe des bons à tirer, mais tout cela me semble un rêve, ou une réalité inutile… Je n’ai pas revu Jean C[octeau] depuis la mort de Radiguet. Tous 
les autres sont à Monte-Carlo. Irène est… dans un état étrange. Je ne comprends pas si elle est folle ou victime d’un fou… La Fresnaye m’a fait un 
très beau dessin pour le luxe d’Ouvert la nuit [reproduit dans l’édition de la NRF, 1924]. Etc. (16-1-1924 ; 3 p. in-8). 
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 53.  NAPOLÉON III, L’empereur. Lettre autographe signée Louis Napoléon Bonaparte à une dame. Paris, 3 décembre ; 1 
½ p. in-12. 300 €

  Il remercie de l’envoi de fleurs et d’un superbe ananas. « Ils me sont très précieux comme venant de vous mais ils m’eussent été bien plus 
précieux si j’avais pu les recevoir moi-même à Saint-Arizy ».— Joints :

  EUGÉNIE L’impératrice, épouse de Napoléon III à sa nièce la princesse Achille Murat. Farnborough Hill, 9 février 1892 ; 4 p. in-8, 
papier bleu de deuil.– « Ce n’est pas facile pour moi d’aller au Caucase… jamais je n’aurais le courage d’aller par le chemin de fer qui me 
fatigue horriblement… Je voudrais que ce fût au printemps — alors le voyage par mer serait un grand plaisir pour moi, mais j’ignore si cela 
cadrerait avec les projets de Louis-Napoléon… ».— Joint : LE PRINCE IMPÉRIAL (Eugène Napoléon Bonaparte. 1856-1879). Exercices 
calligraphiques à la plume. Vers 1864 ; 1 ½ p. in-4.— Petite déchirure à la pliure.

 54. PEINTRES.— Réunion de 48 lettres, billets ou cartes de visite autographes signés. 200 / 300 €
  Aman-Jean, Marguerite Arp (4), Jean Baltus, G. Bastien-Lepage, H. Bonnat (4), Will. Bouguereau (3), Al. Cabanel (2), Carolus-Durand (5), 

Eug. Mc Cown, Henry Cros, J. Despierres, Éd. Detaille (3), G. Doré, H. Fantin-Latour, M. Gérôme, M. Gimond, Eug. Grasset, Guillaume, 
Hélion, Iliazd, W. Lam, J.P. Laurens, Le Sidaner, L. Lévy-Dhurmer, P. Puvis de Chavannes (2), J. Fr. Raffaëlli (3), Kurt Schwitzer, J. Sima, 
Kees van Dongen, J. Villon. 

 55.  PÉLADAN Joséphin. LAS (à Willy ?). Paris, vers 1886 ; 2 p. in-4 très remplies. 200 €
  Lettre comme toujours un peu alambiquée où il est question de Barbey d’Aurevilly, de Huysmans « qui a dans À rebours commenté la 

sadisation du Connétable… le vrai sadisme c’est la volupté basée sur la souffrance d’autrui : & même intitulez LA MARQUISE DE SADE & 
dites c’est la province, c’est alléchant pour le lecteur & ça satisfera le Connétable que je verrai après-demain, qui a de la prédilection pour vous 
et qui m’écoute un peu…». « Avant de parler je réunirai mes critiques d’art pour vous les envoyer & vous demander alors Très russe [1886]… ». 

 56.  PICASSO Pablo. Carte postale signée à Jean Cocteau. Ilanz (Suisse), 10 septembre 1932 (timbre suisse oblitéré). ; in-12 
oblong.  800 / 1 000 €

  La carte postale représente Saint-Moritz. Écrite apparemment par Olga, la première épouse de Picasso, elle est signée [Pablo] Picasso, Olga 
Picasso, Paul [Éluard ( ?)]. L’adresse de Jean Cocteau est alors 10 rue d’Anjou à Paris. 

 57.  PIEYRE DE MANDIARGUES André. Hommage autographe signé à Julien Gracq. Paris, 24 janvier 1973 ; une page 
grand in-4.   200 / 300 €

  « Par l’invention romanesque et par l’écriture, par un certain style qui n’est pas tant de mots que de personnelle attitude devant ses personnages 
et devant leur aventure, par un souci constant d’établir et de maintenir dans le récit un singulier climat poétique, Julien Gracq se distingue 
absolument entre tous les narrateur qui usent aujourd’hui de notre vieille langue française… ».

 58.  RIBEMONT-DESSAIGNES Georges. Arc-en-ciel. Manuscrit autographe signé. S.d. (années 1920 ou début 1930) ; 12 
pages in-4 à l’encre bleue sur papier extra-fin.  500 €

  MANUSCRIT COMPLET D’UN TEXTE DADAÏSTE RARE. « Parmi les œuvres dramatiques de Ribemont-Dessaignes, citons encore 
Le Serin muet (1921), Faust (1930) et des pièces plus courtes (comme L’Arc-en-ciel, Larme de couteau, Partage des os et Zizi de Dada) dont 
certaines ont été perdues (J.P. Begot, Encyclopédia universalis). Petite déchirure réparée au premier feuillet. 
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 59.  RICHELIEU Armand-Jean du Plessis, cardinal de. Lettre signée à son neveu Jean-Armand de Brézé, « vice-roy de 
Catalogne », 13 décembre 1641 ; 2 pages in–folio. 500 €

  IMPORTANT DOCUMENT HISTORIQUE. « Je ne saurois assez vous tesmoigner la joye que j’ay du bon estat auquel votre présence a 
remis les affaires du Roussillon, et de la résolution que vous avez prise ne n’en sortir point que le marquis de Taracousse ne trouve bon que 
Parpignan tombe entre les mains du Roy. J’avois bien peur que ceux de Catalogne vous pressassent de telle sorte d’aller droit à Barcelonne…». 
Neveu de Richelieu et grand maître de la navigation, le marquis de Brézé allait arriver devant Barcelone avec 70 navires et mettre en déroute 
la flotte espagnole. Cette victoire permit la prise de Perpignan et la conquête du Roussillon.

 60.  ROLLAND Romain. Réunion de deux LAS. Vevey, 17 sept. 1914 ; Villeneuve (Vaud), 16 août 1923 ; 1 page in-8 ; 1 1/2 
p. in-8 .  200 €

  APPEL SOLENNEL APRÈS LES DÉBUTS DE LA GUERRE 14-18 : « Cher Maître, l’émotion provoquée dans le monde entier par 
la dévastation de Malines et de Louvain nous détermine à adresser un appel aux principaux représentants de l’art et de la pensée. Nous 
souhaiterions de les grouper dans une protestation commune contre le caractère barbare que prend la guerre actuelle et contre la destruction 
des monuments et des œuvres d’art qui sont le patrimoine de l’humanité… ». Il recueille des adhésions. Petites tache brune. Sollicité pour 
collaborer à la revue The Books of France il rappelle que, très pris par des tâches multiples, il entend aussi maintenir son « indépendance 
absolue de tous les groupements littéraires et autres. Et bien que j’estime hautement la Nouvelle Revue française je désire savoir si The Books 
of France se rattache aux courants littéraires de cette maison… ». 

 61.  ROTHSCHILD Baronne Alix de. Lettre autographe signée à André Malraux. Pont l’Evêque, château de Reux, 14 mars 
(1958) ; 3 p. in-4. 100 / 150 €

  Chargée elle-même de faire un papier pour le programme d’un concert du Philadelphia Orchestra organisé pour le Xe anniversaire de l’État 
d’Israël (fondé le 14 mai 1948) sous la direction d’Eugène Ormandy, elle demande à Malraux un texte sur Israël. « Je sais que c’est beaucoup 
demandé avec toutes vos occupations et hélas en plus l’imprimeur est pressé pour sa maquette. Je n’ai pas de nouvelles de Koestler… » 

 62.  ROUSSEL Raymond. Réunion de 9 lettres et de 2 cartes de visite autographes signées. Neuilly, Paris, 1911-1928 ; ens. 
13 p. in-12, in-8 et in-4. 300 / 500 €

  1. À un directeur de troupe théâtrale. Il demande si Henry Krauss (ou à son défaut M. Joubi) pourrait tenir le rôle de Talon dans ses Impressions 
d’Afrique au Théâtre Fémina du 1er au 15 oct. prochain. Et Mlle Ventura celui d’Adinolfa ? (Karlsbad, 30 VII 1911). 2. Au même, même date. Il 
renouvelle la question en demandant à être fixé le plus tôt possible. 3. À H. Gauthier-Villars (Willy). « Une telle appréciation venant de vous ! 
C’est un beau rêve et quelle meilleure récompense de mes efforts aurais-je pu espérer ? ». (Carte de visite , 7 XI 1923, enveloppe). 4. Au même. 
« Mille fois merci …pour votre très aimable allusion à mon joueur de Cithare » (19 XII 1923, enveloppe). 5. Au même. « Quel magnifique 
plaidoyer !… et quelle énergique réponse à tant de féroces réquisitoires… On y reconnaît la griffe de l’auteur des Messieurs de ces dames ».(22 
VI 1924, enveloppe). 6. Au même. « Comme œuvre de moi publiée récemment je ne vois que les 2e et le 3e actes de L’Étoile au front… matière 
de plusieurs feuilletons dans Comœdia… Je ne suis pas sûr d’avoir bien compris « Cogito ergot sum » et le dessous Descartes. J’ai cru y voir 
une allusion aux deux derniers chapitres de Locus solus… (27 juin 1924, petite annotation de Willy). 7. Au même. « J’avais oublié le passage 
de la Trépidation ; je n’y suis d’ailleurs pour rien, Montesquiou en est le seul auteur. Merci pour la relecture de L’Étoile au front. (3 VII 1924, 
enveloppe). 8. À Pierre Maugras. Il le remercie pour un article paru dans la Nouvelle Revue du Midi (3 VII 1926, carte de visite et enveloppe). 
9. « Je suis heureux de renouveler ici les remerciements que j’avais déjà adressés à Pierre Maugras … » (S.d.). 10. À Joe Bousquet. Il le remercie 
pour« la Suisse » et pour « Bonsoir ». « Après avoir tant lu, être à mon tour lu par vous ! Comme c’est étrange et agréable ! (15 IX 1926, 
enveloppe). 11. Au même. « Je suis très flatté de votre nouveau projet d’étude sur mon œuvre… Je n’écris jamais d’œuvres de courte haleine et 
c’est pourquoi je n’ai jamais rien publié dans une revue » (14 I 1928, enveloppe).
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 63.  SAINT-EXUPÉRY Antoine de. Lettre autographe signée à Jean Artur, secretaire général de la Cie Générale 
Transatlantique à New York. Paris, août 1939 ; 1 1/2 page gr. in-4 sur papier de la CGT, enveloppe affranchie conservée. 

 1000 €
  Longue et belle lettre en grande partie relative à la difficulté d’achever Terre des Hommes. Il revient d’Alger par Marseille. « … je n’en finis 

plus de le terminer ce pauvre livre. J’ai eu tant d’ennuis intérieurs… Je voudrais connaître la paix… c’est très dangereux d’essayer de me 
convertir car si jamais vous y réussissez je m’embarque tout droit pour Solesme. Je vous envoie un des trois manuscrits que je possède, un 
jeu d’épreuves et vous recevrez, dans un mois, un des rares Japon impérial qui seront tirés [Paris, Gallimard, 1939 ; il n’y aura finalement, de 
Terre des Hommes, qu’un exemplaire sur Whatman, pour l’auteur, un exemplaire sur Japon et 9 exemplaires sur Chine]… Il m’arrive tous les 
dix ans d’écrire un livre. Comme il ne m’arrive jamais d’écrire une lettre c’est la seule occasion que j’ai de renouveler mes traités d’alliance… : 
dans mon cœur je fais prisonniers mes amis. Artur je voudrais bien recoller mes morceaux. Peut-être pourriez-vous m’aider ».

  « Lisez mon livre. Ça, vous pouvez me faire un grand plaisir en m’écrivant deux mots sur ce que vous pensez, même si c’est hostile ». Il termine 
en disant qu’il voudrait aller à New York. Jean Artur dirigera plus tard une importante imprimerie de l’Ouest de la France et deviendra l’un 
des bibliophiles littéraires les plus en vue. 

 64.  SAINT-JOHN PERSE Alexis Saint-Leger Leger dit. Lettre autographe signée [à André Malraux]. Washington, 5 
février 1954 ; 2 p. in-4. 300 / 500 €

  Il est déçu d’apprendre que [Malraux] a déjà quitté Washington. « Je vous attendais : j’ aurais aimé vous accueillir un peu personnellement. 
Tant de choses, me semble-t-il, dont j’eusse aimé parler librement avec vous — en dehors des choses littéraires dont il n’y a jamais rien à dire. 
Nos routes, jusqu’ici, se sont rarement croisées… ». 

 65.  SAINT-POL-ROUX Pierre-Paul Roux dit. Réunion d’une lettre et d’une déclaration autographes signées. 4 p. et une 
p. in-4. 200 / 300 €

  1- À Alfred Vallette, 7 octobre 1906 : « Mon désir serait de faire paraître enfin Les Féeries intérieures, tome troisième et dernier des Reposoirs 
de la procession… même impression, même papier ». Il espère que la « question métallique… ne sera pas trop méchante ». Il est possible que le 
l’Odéon joue prochainement La Dame à la faulx, « cette fille de ma jeunesse, faite de mon âme et de ma chair ». Les jeunes le soutiennent. 2- « 
De passage en la Cité l’humble Visionnaire de Camille Mauclair salue respectueusement la Direction, bénit fraternellement la Rédaction… et 
laisse ses deux grands yeux d’amour à L’Éclaireur ». 

 66.  SAND George. Lettre autographes signée à l’historien Augustin Challamel. Nohant, 31 mai 1850 ( ?) ; une page in-8. 
 400 €
  Elle tient à dire elle-même à Challamel un mot « au sujet de l’éditeur. L’éditeur est, vous le savez bien, un mythe à l’heure qu’il est. J’ai fait 

moi-même, faute d’un éditeur raisonnable ou solvable, les frais de publication de la pièce du [François le] Champi [1849]. Cependant si vous 
faites de même à l’égard de votre ouvrage, je puis vous indiquer comme le plus honnête et le plus délicat des éditeurs-libraires Mr Hetzel… ». 
G. Sand avait participé, en 1842, aux Scènes de la vie privée et publique des animaux publiées par Jules Hetzel — plus tard l’éditeur de Jules 
Verne. Une lettre de 2 pages assez libre de ton du graveur Alexandre Manceau, compagnons et secrétaire de G. Sand, occupe deux pages du 
bifolium: « J’en ai moi des masses d’affaires, des masses de gravures à terminer pour gagner ma pauvre vie… ».

 Joint deux enveloppes vides de lettres envoyées par G. Sand à Eugène Fromentin. 
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 67.  SIGNAC Paul. Réunion de deux LAS. St Tropez ; Nice, s.d. ; 
2 p. in-8 oblong, 2 p. in-8.  150 / 200 €

  1. Il suggère à son correspondant de regarder les catalogues de la Société des 
Artistes indépendants et de constater « que tout ce qui illustre l’art français 
a débuté chez nous. Le Salon d’Automne n’a rien présenté de neuf ; il a 
simplement accueilli nos … arrivés … [il] semble devenir un salon de vieilles 
cocottes ! ». 2. Il reprend des forces en vue « d’affronter les prochaines glacières 
du Grand Palais ». Il va faire le nécessaire pour obtenir l’inscription d’Epstein.

 68.  SOLLERS Philippe. Lettre autographe signée à André 
Malraux. Paris, 20 mai (début des années 1960) ; une page gr. 
in-4 à en-tête de Tel Quel (fondée en 1960 par J.E. Hallier et 
Ph. Sollers). 200 €

  « J’ai appris par Francis Ponge certains détails qui, à l’époque, m’étaient 
restés inconnus. Je reste confus, maintenant, devant l’attention qui m’a 
été prodiguée… Cet épisode a eu pour moi la plus secrète importance 
(je parle d’un certain point mental menacé par la maladie…) ». « Dans le 
groupe de jeunes écrivains que nous tentons de former, votre personnalité, 
votre action, votre passé ne cessent de nous paraître justes… ».

 69.  TURGOT Anne Robert Jacques, ministre du roi Louis XVI. 
Rapport, signé, sur les dépenses et les dettes de Brochet 
de Saint-Priest, intendant du commerce, et décision de le 
révoquer. 16 octobre 1774 ; 3 p. in-folio. 200 / 300 €

  En contrôlant les comptes de Saint-Priest les services de Turgot ont découvert 
des irrégularités et des dépenses excessives que sa fortune ne lui permettait pas 
d’assumer. Le roi consulté avait écrit de sa main : « Demander la démission de 
M. de St Priest ». Celui-ci, intendant du commerce depuis 1771, sera démis en 
1775. Turgot authentifie la copie en signant « pour ampliation ».

 70.  TZARA Tristan. LAS au poète Frans Hellens. Paris, 16 juin 1924 ; 1 p. grand in-4 sur papier bleu, enveloppe conservée.
 200 / 300 €
  Son roman, non encore achevé, paraît en feuilletons dans Les Feuilles libres. « Je crois que dans 2 ou 3 mois je pourrai l’envoyer à Moscou ». Il 

fait adresser en Russie par un de ses amis, M. Feldmann, les bonnes feuilles de ses Sept manifestes Dada qui doivent paraître chez Budry [ils 
paraîtront en effet peu après]. « L’esprit de révolte et de protestation qui caractérise tout le mouvement dada pourrait peut-être l’intéresser et 
je serais très content s’il se décidait à faire paraître en russe cet ouvrage ». Il regrette de n’avoir pu collaborer au numéro Charlot sa maladie 
ayant « compliqué étrangement » son existence. 

 71.  UBAC Raoul. LAS à un directeur de galerie. Grimaud, 15 avril 1961 ; 1 1/2 p. in-8.  200 €
  « J’espère que le petit texte sur Magritte vous plaira. Je ne suis ni critique d’art ni écrivain, et j’ai pensé qu’un souvenir pourrait trouver sa place 

dans un catalogue où collaboreront des écrivains et poètes plus qualifiés que moi…». 

 « Vous pouvez m’envoyer quand il vous plaira la photo de l’ardoise… ». 

 72.  VALÉRY Paul. Réunion de 2 cartes postales et d’une LAS.  150 / 200 €
  1. Remerciements pour des compliments qui sont passés par dessus le Mont Blanc. Margencel, Hte Savoie, 30 VIII 1926. 2. Condoléances 

après le décès du peintre Albert Besnard : « L’Académie perd en lui son seul artiste. Les amis perdent le plus charmant des hommes. Ce grand 
peintre était délicieux à fréquenter… Quelques mots nous suffisaient pour nous entendre, sur les œuvres ou bien sur les hommes ». Paris, 
5 XII 1924. 3. L’Académie ne peut acquérir le buste de son illustre confrère, d’abord à cause de l’état de ses finances, ensuite par ce que cela 
constituerait un précédent, tous les bustes conservés à l’Institut étant des dons ou des legs sans exception. Paris, après 1934, 2 p. in-8.

 73.  VALLÈS Jules. LAS à son éditeur sur papier quadrillé. Bruxelles, (1881) ; 6 p. pet. in-4. 150 / 200 €
  « J’ai appris par hasard que l’on imprimait Vingtras II… Vous tenez 500 francs à ma disposition. Je vais écrire à Malot pour savoir s’il peut aller 

les toucher… J’ai renvoyé 16 placards l’autre jour, j’en renvoie 2 aujourd’hui… Je tiendrais absolument à en avoir le bénéfice comme feuilletons 
(à 5 sous la ligne, prix normal) six ou sept cents francs que je toucherais… Comment avez-vous trouvé ce second Vingtras ?… Vous a-t-il paru 
en le lisant qu’il fallait ici telle touche, là tel lien ». Il a pris un logement à Bruxelles mais a besoin de retourner à Londres pour, dit-il, « finir 
le volume que vous devez publier…». 

 74.  VAUQUELIN Louis-Nicolas, chimiste. Analyse de la poussière de la bibliothèque de M. Hallé. Manuscrit autographe 
signé. Paris, 27 janvier 1815 ; 8 p. in-4. 200 / 300 €

  LONGUE ANALYSE DE LA POUSSIÈRE NÉE DES LIVRES ET NUISIBLE A LA SANTE DES HUMAINS : origine, composition, 
effets pervers, traitements. « Depuis longtemps on a remarqué que la poussière des bibliothèques produit sur les personnes qui les nettoyent 
des ophtalmies et des cuissons à la figure… C’est pour ces personnes et satisfaire au désir de M. [Jean-Noël] Hallé [médecin], qui ne laisse 
échapper aucune occasion de perfectionner l’hygiène publique, que j’ai entrepris ce travail ».— Joint du même six LAS :

  1. À un banquier. Il veut placer 3000 fr. jusqu’à Noël, époque à laquelle il les récupérera pour payer le reste de l’acquisition qu’il a faite. 23 
floréal an X (mai 1802). Une p. in-4. 2. À M. Caussin. Il renonce à aller dîner car il est enrhumé. 30 brumaire an XII (novembre 1804). 1/2 p. 
in-4. 3. Programme pour aller marquer les moutons avec M. Le Mercier. 8 mai 1813 ; une page in- 4. Reçu de M. Henry Le Mercier : 1000 fr. 
dont sept cents pour un mémoire sur le Jardin du Roi… 13 mai 1821 ; une page in-8 oblong. 5. Il recommande à M. Girard, directeur de l’École 
vétérinaire, une dame qui veut lui soumettre un remède contre les brûlures. « Elle auroit besoin que l’on mît à sa disposition… des chiens par 
exemple, auxquels on ferait des brûlures et donc quelques-uns seroient pansés avec son remède, les autres par les… moyens connus, les autres 
abandonnés à la nature… ». 16 février 1825 ; une page in-4 ; manque de papier blanc à deux angles. 6. Il ne pourra pas déjeuner avec Mme 
Duhamel car un particulier va venir ce matin lui parler affaires. 1/2 p. in-8.
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 75.  ACTES DES APÔTRES, LES. Paris, l’an de la Liberté 0 (1789-1792) : 311 numéros en 11 vol. pet. in-8, reliures du 
XIXe siècle demi-veau glacé gris éléphant, dos ornés de motifs dorés, pièces bleues (Bauzonnet).  1 000 €

  COLLECTION COMPLÈTE, INFINIMENT RARE, de l’un des premiers périodiques royalistes nés des événements révolutionnaires. Il 
est complet des 11 frontispices satiriques finement gravés sur cuivre. Fondateur : Jean-Gabriel Peltier.  Collaborateurs : Comte de Langeron, 
comte de Lauraguais, Rivarol, Régnier, Mesnil-Durand, d’Aubonne, Béville, Langlois, Artaud, Bergasse, Tilly, Champenetz, Mirabeau, 
Montlosier, la duchesse de Villeroy. COLLECTION REMARQUABLEMENT BIEN ÉTABLIE ET ÉLÉGAMMENT RELIÉE VERS 
1830 PAR ANTOINE BAUZONNET.

 76.  ABRANTÈS Laure Permon, duchesse d’. Mémoires… ou Souvenirs historiques sur Napoléon, la Révolution, le 
Directoire, le Consulat, l’Empire et la Restauration… Paris, Ladvocat, 1831-1835 ; 18 vol. in-8 demi-basane prune polie 
de l’époque, dos lisses ornés de motifs dorés.   300 / 400 €

  Édition originale de ce témoignage capital de première main. Cependant, Honoré de Balzac qui a connu une idylle avec Laure d’Abrantès 
(qu’il appelait Marie) aurait participé à la rédaction du premier volume. Bel exemplaire.

 77.  ALMANACH DES MUSES 1765-1791 (25 années en 21 vol.). Paris, Delalain, 1765-1790 ; 21 vol. veau marbré de 
l’époque, filets dorés et fleurons aux angles, dos lisses ornés de motifs dorés, pièces noires, accid. à une coiffe.  

 200 / 300 €
  RARE TÊTE DE COLLECTION DE CETTE ANTHOLOGIE DE LA POÉSIE NOUVELLE. Fondé et publié par Claude S. Santreau de 

Marsy l’almanach réunissait des fragments d’auteurs alors à la mode : Parny, Bertin, Roucher, Colardeau, Berquin, Legouvé, Boufflers, Dorat, 
La Harpe. Voltaire y a donné de nombreux textes, Chateaubriand a vu paraître, en l’année 1790, son premier texte imprimé : « L’amour de la 
campagne» par le chevalier de C.— Jolie collection. 

 78.  ANSELME Pierre de Guibours dit le Père. Histoire généalogique et chronologique de la maison royale de France, des 
pairs, grands officiers de la Couronne & de la maison du Roy… Paris, Compagnie des Libraires, 1726-1733 ; 9 forts vol. 
in-folio, veau fauve du temps, dos entièrement ornés de motifs dorés à la grotesque, quelques coiffes usées.   

 800 / 1 000 €
  Troisième édition, la meilleure et la plus complète.— « ŒUVRE CAPITALE QUI A RENDU ET RENDRA ENCORE D’ÉNORMES 

SERVICES » (Saffroy, 10302 b). L’ouvrage a été continué par Honoré Caille du Fourny ; il est ici publié par le P. Ange de Sainte-Rosalie et 
le P. Simplicien. Beau frontispice allégorique de Ch. Coypel gravé en taille-douce par Ch. Nic. Cochin et d’INNOMBRABLES BLASONS 
GRAVÉS SUR BOIS TOUT AU LONG DES NEUF VOLUMES. Selon une note ancienne fixée en tête, l’exemplaire aurait appartenu à 
Laurent Pinelli de Mascrany de la Valette, érudit lyonnais qui y aurait porté des notes de sa main. Cf. Poidelard, Armorial des bibliophiles de 
Lyonnais… 1907, p. 509-512. Bel exemplaire. Les dos sont ornés d’un riche décor « à la grotesque » qui pourrait laisser croire que les reliures 
sont sortis de l’atelier d’Antoine-Michel Padeloup. 

 79.  ATLAS.— Carle VERNET. Campagnes des Français sous le Consulat & l’Empire. Album de 52 batailles et 100 
portraits. Paris, vers 1850 ; gr. in-folio percaline rouge de l’éditeur, dorure du plat oxydé.   300 / 400 €

  BELLE SUITE DE 60 GRAVURES SUR CUIVRE OFFRANT DES VUES DE VILLES ITALIENNES, ALLEMANDES ET 
AUTRICHIENNES : Milan, Mantoue, Venise, Turin, Leipzig,  Vienne, Berlin, Moscou, Le Caire… Les cinq premières offrent 100 portraits 
de maréchaux et de généraux.

LIVRES ANCIENS
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 80.  BACHAUMONT Louis Petit de. Mémoires secrets pour servir à l’histoire de la 
république des Lettres en France, depuis 1762 jusqu’à nos jours ou  Journal d’un 
observateur. Londres, John Adamson, 1777-1789 ; 36 vol. in-12, veau marbré de 
l’époque, filets dorés, dos lisses ornés, pièces brunes (quelques épidermures).
 200 / 300 €

  « Ces mémoires rendent compte, presque au jour le jour, de manière engagée ou distanciée, 
indignée ou satirique, des mouvements éphémères ou profonds d’une opinion publique en 
train de se constituer ». M. F. Pidansat de Mairobert et B. Mouffle d’Angerville auraient une 
part à la rédaction de l’ouvrage. Petite différence de décor aux dos des reliures.

 81.  BARRAS Paul. Mémoires de Barras, membre du Directoire. Paris, Hachette et Cie, 
1895-1896 ; 4 forts vol. in-8 demi-chagrin rouge de l’époque, dos à nerfs ornés.  
 100 €

 Édition publiée par Georges Duruy.— Avec 4 portraits. Petites traces d’humidité.

 82.  BAYLE pierre. Dictionnaire historique et critique. Troisième édition revue, 
corrigée et augmentée par l’auteur. Rotterdam, Michel Böhm, 1720 ; 4 forts 
vol. in-folio, veau fauve de l’époque, dos à nerfs ornés de motifs et d’un 
monogramme dorés, petite fente aux mors et deux coiffes usées.   400 / 500 €

  Troisième édition dédiée au Régent du royaume Philippe d’Orléans. Portrait de l’auteur âgé 
de 28 ans par François Chéreau et grandes vignettes de titre par A. Vander Werff.  Exemplaire 
de Jean-Baptiste-Denis Guyon de Sardière, avec son monogramme répète doré au dos des 
reliures et sa signature sur les titres. Fils de la mystique amie de Fénelon ce bibliophile se 
souciait plus de sa bibliothèque que de la doctrine du Quiétisme. Ses livres ont été en grande 
partie achetés par le duc de Lavallière mais une vente a eu lieu cependant en 1759. 

 83.  BEAUCHAMP Alphonse de. Histoire de la guerre de Vendée, ou Tableau des guerres civiles de l’Ouest depuis 1792 
jusqu’en 1815. Quatrième édition revue…, augmentée. Paris, L.G. Michaud, 1820 ; 4 forts vol. in-8, reliures de l’époque 
veau porphyre, petite dentelle dorée, dos lisses ornés de motifs dorés.  200 €

  Édition accompagnée de 3 portraits et de 3 cartes gravées relevées de couleurs et repliées.—RAVISSANTES RELIURES DEMEURÉES 
TRÈS FRAÎCHES. 

 84.  BELLEFOREST François de. Les grandes annales et histoire générale de France, dès la venue des Francs en Gaule jusques 
au règne du roi très-chrétien Henri III. Paris, Gabriel Buon, 1579 ; 2 tomes divisés en 4 forts vol. in-folio, reliures de la fin 
du XVIIe siècle veau fauve, dos à nerfs ornés de motifs dorés, pièces vieux rouge, écorchure à deux coiffes.   300 / 400 €

  Cette histoire est particulièrement précieuse pour les règnes sous lesquels a vécu l’auteur. Tableaux généalogiques à pleine page et nombreux 
portraits gravés sur bois.— Bel exemplaire solidement relié. 

 85.  BERTRAND DE MOLLEVILLE Antoine-François de. Mémoires particuliers pour servir à l’histoire de la fin du règne 
de Louis XVI. Paris, L.G. Michaud, 1816 ; 2 vol. in-8 demi-basane brune de l’époque, dos lisse orné, pièces bleu clair.  
 100 / 150 €

  Édition originale. L’auteur rapporte en détail ce qui s’est passé sous ses yeux jusqu’à la mort de Louis XVI, qu’il avait projeté de faire évader. 
Son secrétaire était le père d’Honoré de Balzac.

 86.  BOIGNE Adèle d’Osmond, comtesse de. Récits d’une tante. Mémoires. Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1908 ; 4 forts vol. 
in-8 demi-chagrin noir, dos à nerfs ornés.   100 / 150 €

  Ces mémoires couvrant deux tiers de siècle, écrits dans un style remarquable, dressent avec lucidité et sans complaisance un grand nombre de 
portraits. 

 87.  BRIENNE Comte Henri-Auguste de. Mémoires. Amsterdam, J. Fr. Bernard, 1719 ; 3 vol. in-12 veau de l’époque, dos 
à nerfs ornés de motifs dorés, pièces rouges. 300 €

  Édition originale. Rédigés pendant ses dix-huit ans d’incarcération — ayant encouru la disgrâce de Mazarin — l’auteur,  premier secrétaire 
d’État, relate les événements importants survenus sous les règnes de Louis XIII et de Louis XIV jusqu’en 1661.— Bel exemplaire.

 88.  [BUCHET DU PAVILLON]. Les Finances considérées dans le droit naturel et politique des hommes, ou Examen 
critique de La Théorie de l’Impôt [du marquis de Mirabeau]. Amsterdam [Paris], sans nom, 1762 ; in-12 de XVI p., p. 
17-187, reliure de l’époque veau marbré, dos lisse orné de motifs dorés. 300 €

 Édition originale. Réfutation de La Théorie de l’Impôt du marquis de Mirabeau.— A. Sauvy, n° 1866.— Joli exemplaire.

 89.  [BUFFON Georges-Louis Leclerc comte de]. Histoire naturelle générale et particulière, avec la Description du Cabinet 
du Roi. Paris, Imprimerie royale, 1749-1775 ; 17 vol. in-4, reliures de l’époque veau marbré, dos à nerfs orné de motifs 
dorés, pièces noires est vieux rouge, quelques coiffes usées.   300 / 400 €

  Édition originale. Tête de collection de cette publication échelonnée sur plus d’un demi-siècle et rarement complète. Ces 17 premiers volumes 
traitent de la théorie de la terre, du Cabinet du Roi, de l’Homme et des animaux mammifères. Beau portrait de Buffon et de très nombreuses 
planches gravées en taille-douche.
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 90.  BUFFON Georges-Louis Leclerc comte de. Histoire naturelle des oiseaux. Paris, Imprimerie royale, 1771-1784 ; 
9 tomes (sur 10) divisés en 12 forts vol. grand in-folio, cartonnages de l’époque (accidents, plusieurs dos décollés), 
entièrement non rognés.  8 000 / 10 000 €

  MAGNIFIQUE ET MONUMENTALE PUBLICATION, SANS ÉQUIVALENT. Les oiseaux européens et exotiques minutieusement 
observés, dessinés d’après nature ou redessinés par François-Nicolas Martinet sont finement gravés sur métal en respectant une échelle rendue 
possible grâce à la grandeur du format, puis coloriés à la main avec une riche palette qui restitue toutes les nuances dévolues aux oiseaux par 
une nature artiste et généreuse.

  La collection complète en dix volumes comprend 1008 planches. La présente collection incomplète du dernier volume CONTIENT 
CEPENDANT 894 PLANCHES EN COULEURS TRÈS SPECTACULAIRES car elles sont en outre à toutes marges. Cuvier écrivait 
en 1820 : « Les planches enluminées de Buffon sont devenues la collection fondamentale et classique de figures pour l’ornithologie, celle 
qui comprend le plus d’espèces et qui les fait le mieux connaître… Les naturalistes sont toujours obligés de consulter et de citer le recueil de 
Buffon » (Prospectus du Nouveau recueil de planches coloriées d’oiseaux de Temminck & Laugier). 
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 91.  CARNÉ Louis-Joseph de. Les États de Bretagne et l’administration de cette province jusqu’en 1789. Paris, Didier et 
Cie, 1868 ; 2 vol. in-8 demi-maroquin grenat de l’époque, dos à nerfs.   80 / 100 €

 Édition originale.— Exemplaire bien relié à l’époque.

 92.  CHAPTAL Jean-Antoine. De l’Industrie françoise. Paris, Ant.-Aug. Renouard, 1819 ; 2 vol. in-8 demi-basane verte de 
l’époque, dos lisses ornés de motifs dorés.   150 €

  Édition originale.— Chimiste devenu ministre de l’intérieur sous l’Empire, Chaptal avait fondé plusieurs entreprises devenues rapidement 
prospères. Petite mouillure dans la marge intérieure du tome I.

 93.  CHARLEVOIX Pierre-François-Xavier de. Histoire et description générale de la Nouvelle France, avec le Journal 
historique d’un voyage fait par ordre du Roi dans l’Amérique septentrionale. Paris, vve Ganeau, 1744 ; 3 forts vol. in-4, 
reliures de l’époque veau marbré, dos à nerfs ornés de motifs dorés. 3 000 / 4 000 €

  Édition originale dédiée au duc de Penthièvre. Désigné en 1720 par le Régent pour explorer le Canada et l’Amérique du Nord, le Père 
Charlevoix y passera deux années, visitant en particulier les villes établies sur les bords du Saint-Laurent. Ses propres observations nombreuses 
et nouvelles s’appuient sur celles de ses prédécesseurs, dont il donne la liste en analysant leurs ouvrages (22 pages). La partie cartographique 
très importante comprend 28 CARTES ET PLANS À DOUBLE PAGE OU PLUSIEURS FOIS REPLIÉS sauf quatre, dues à Nicolas 
Bellin : Canada, Acadie, Floride, Louisiane, Terre Neuve, Amérique du Nord, Québec, Montréal, Baie d’Hudson… auxquels s’ajoutent 22 
PLANCHES DE BOTANIQUE À PLUSIEURS SUJETS.- Mouillure aux premiers feuillets du tome III.

 94.  CHARRON Pierre. De la Sagesse. Paris, J. Fr. Bastien, 1783 ; in-8 reliures Restauration veau porphyre, petite dentelle 
dorée, dos lisses ornés de motifs dorés, pièces noires et rouges.   100 €

 Portrait gravé de l’auteur.— Jolies reliures parisiennes d’époque Restauration. 

 95.  CHATEAUBRIAND François-René de. Œuvres complètes. Paris, Pourrat frères ; Furne, 1832 ; 22 vol. in-8, reliures 
de l’époque demi-veau glacé bleu nuit, dos lisses ornés de motifs dorés. 400 / 500 €

 Collection bien reliée et sans défauts. Portrait en tête.

 96.  CHATEAUBRIAND François-René de. Vie de Rancé. Paris, H.L. Delloye ; Garnier frères, [1844] ;  in-8 demi-basane 
fauve de l’époque, dos lisse, filets dorés.  200 / 300 €

  Édition originale.— Joint du même : MÉMOIRE SUR LA CAPTIVITÉ DE MADAME LA DUCHESSE DE BERRY. Paris, Le Normant, 
1833 ; in-8 demi-basane bleu nuit, dos lisse orné de filets dorés.— Édition originale.
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 97.  CHAUMONT Alexandre de. Relation de l’ambassade de M. le chevalier de Chaumont à la cour du roy de Siam. Paris, 
Arnoult Seneuse ; Daniel Horthemels, 1686 ; in–12 de 231 pp.. ; 29 [+1] pp. , [1] f., maroquin brun, dos à nerfs orné.  

 500 €
  Édition originale, accompagnée de 9 PLANCHES GRAVÉES SUR CUIVRE DONT TROIS PLUSIEURS FOIS REPLIÉES, l’une d’elles 

renforcée aux plis. Parti de Brest en 1684 avec une suite importante (comprenant l’abbé de Choisy), Chaumont fut reçu par le roi de Siam avec 
beaucoup d’égards. Rentré en France en juin 1686, il présenta à Louis XIV les ambassadeurs siamois et un traité qui accordait à la France des 
privilèges commerciaux et aux missionnaires l’entrée au Siam. Quelques auréoles marginales ; plaisant exemplaire cependant. 

 98.  [CLICQUOT DE BLERVACHE Simon]. Essai sur les moyens d’améliorer en France la condition des laboureurs, 
des journaliers, des hommes de peine vivant dans les campagnes, & celle de leurs femmes & de leurs enfants. Par un 
Savoyard. Chambéry ; 1789 ; 2 parties en un vol. in-8, veau marbré de l’époque, dos lisse orné de motifs dorés, pièce 
rouge. 300 / 400 €

  Édition originale ornée d’un très beau frontispice anonyme : Blanche de Castille affranchissant des serfs. Économiste auteur de plusieurs 
ouvrages toujours considérés, Cliquot préconise un allégement des règlements trop rigides et une plus juste répartition des impôts qui 
réduirait la « monstrueuse inégalité des fortunes ».— Bel exemplaire.

 99.  COLBERT Charles-Joachim, évêque de Montpellier. Réunion de 47 pièces la plupart émanant de sa plume en relation 
avec la bulle Unigenitus et l’administration de son diocèse : instructions, mandements, ordonnances, remontrances, 
suppliques, jugements, justifications, condamnations, lettres pastorales, validations de miracles, etc. Ch. J. Colbert 
est l’auteur de Catéchisme de Montpellier maintes fois réédité ; il aimait la controverse. Les deux premières pièces, 
anonymes, sont relatives à la conversion des Juifs. L’ensemble en un très fort vol. in-4, reliure du début du XVIIIe siècle 
veau brun, dos à nerfs très orné de motifs dorés, pièce rouge, tomaison fictive.— Détail sur demande. 300 €
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100.  COLLECTION DES MÉMOIRES RELATIFS À LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. Paris, Baudouin frères, 1820-
1827 ; ensemble 38 ouvrages en 63 volumes  in-8, reliures uniformes de l’époque demi-basane verte, dos lisses ornés en 
long de motifs romantiques dorés.   1 500 €

  Marquis d’Argenson, ministre de Louis XV. 1825.— Bailly. 1821 ; 3 vol.— Charles Barbaroux. 1822 (relié à la suite : Départ de Louis XVI, 
20 juin 1791).— Maréchal Berthier, prince de Neuchâtel. 1827.— Baron de Besenval. 1821 ; 2 vol.— Marquise de Bonchamps (relié à la suite : 
Marquise de la Rochejaquelein). 1823.¬— Marquis de Bouillé. 1821, 1823 ; 2 vol.— Mme Campan. 1822 ; 3 vol.¬— Lazare Carnot. 1824.— Cléry. 
1825.— Condorcet. 1824 ; 2 vol.— Camille Desmoulins. 1825.— Général Doppet. 1824.— Mme du Hausset. 1824.— Général Dumouriez. 1822 
; 4 vol.— Durand de Maillane. 1825.— Duc d’Enghien (Catastrophe du). 1824.— Marquis de Ferrières. 1821 ; 3 vol.— Fréron. 1824.— Duc de 
Gaëte. 1826 ; 2 vol.— D.J. Garat. 1821 ; 2 vol.— Guerres de la Vendée. 2 + 6 vol. 1806-1827.— A. Guillon de Montléon. 18é4 ; 2 vol.— Journées 
de septembre 1792.— Linguet (et Dusaulx). 1821.— Louvet de Couvray. 1823.— Meillan. 1823.— Abbé Morellet. 1821 ; 2 vol.— Les Prisons. 
1823 ; 2 vol.— Comte Reynier. 1827.— Rivarol. 1824.— Mme Roland. 1820 ; 2 vol.— Senart. 1824.— A.C. Thibaudeau. 1824 ; 2 vol.— Général 
Turreau. 1824 (relié à la suite : Duc de Montpensier).— Weber. 1822 ; 2 vol.

  Quelques rousseurs et auréoles isolés. COLLECTION EN JOLIES RELIURES ROMANTIQUES UNIFORMES ET TRÈS 
DÉCORATIVES. 

101.  COLLECTION COMPLÈTE DES MÉMOIRES RELATIFS À L’HISTOIRE DE FRANCE… par M. Petitot. Paris, 
Foucault, 1826-1829 ; deux séries en 131 vol. in-8 (cinquante deux et soixante-dix-neuf), reliures de l’époque demi-veau 
fauve, dos à faux-nerfs ornés de motif dorés, pièces rouges.   1 000 / 1 500 €

  Collection complète y compris des deux volumes de tables en jolies reliures uniformes de l’époque. Publiée d’abord par A. Petitot, puis par 
Louis Monmerqué, elle couvre les périodes qui vont de Philippe-Auguste jusqu’à Louis XV.   
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102.  CONDILLAC Étienne Bonnot de. Œuvres. Paris, Imprimerie de Ch. Houel, 1798 ; 23 vol. gr. in-8, reliures de l’époque 
veau porphyre, filets dorés gras et maigres sur les plats, dos lisses ornés de motifs dorés, pièces noires, dentelle intérieure 
et tranches dorées (Rel[ié] p[ar] Lefebvre).  600 / 800 €

  Portrait de Condillac gravé d’après P. Duval. Collection bien reliée par Lefebvre, neveu de J. C. Bozerian l’aîné chez qui il s’était formé. 

103.  COURT DE GEBELIN Antoine. Monde primitif analysé et comparé avec le monde moderne, considéré dans l’histoire 
naturelle de la parole ; ou Origine du langage et de l’écriture. Paris, l’auteur ; Boudet ; Valleyre…, 1775 ; fort vol. in-8 
reliure de l’époque veau marbré, dos à nerfs orné de motifs dorés, pièce noire et rouge.  300 €

  Édition originale. Ce volume sans tomaison a été suivi de huit autres. Consacré à des recherches approfondies sur l’origine du langage et de 
l’écriture et formant la base essentielle de son système, il est accompagné de 22 PLANCHES GRAVÉES SUR CUIVRE DONT ONZE 
REPLIÉES. Elles illustrent la formation des sons dans la gorge et l’évolution des lettres depuis les figurations hiéroglyphiques.

104.  [CRASSET Jean]. Histoire de l’église du Japon. Par Mr l’Abbé de T. Paris, Étienne Michallet, 1689 ; 2 forts vol. in-4 
veau marbré de l’époque, coiffes sommairement réparées, petites épidermures mais reliures solides.   800 €

  Édition originale, accompagnée d’une gravure sur cuivre dans le texte est de 8 planches hors texte gravées en taille-douce : costumes, palais de 
l’Empereur, maisons de plaisance, supplices qu’avaient à endurer les premiers missionnaires… Petit manque de papier blanc à l’angle d’un feuillet.

105.  DANGEAU Philippe de Courcillon, marquis de. Journal… publié en entier pour la première fois par MM. Soulié, 
Dussieux, de Chennevières, Mantz, de Montaiglon, avec les additions inédites du duc de Saint-Simon. Paris, Firmin 
Didot, 1854-1860 ; 19 vol. in-8 reliures de l’époque demi-vélin blanc, dos lisses ornés de filets dorés, pièces brunes.

 500 / 600 €
  Édition originale. Dangeau a tenu scrupuleusement son Journal pendant trente-six ans (1684-1720). C’est avec les Mémoires de Saint-Simon 

la source la plus fiable pour le règne de Louis XIV et sur la Régence. Exemplaire bien et solidement relié. 

106.  [DEZALLIER D’ARGENVILLE Antoine-Joseph]. Abrégé de la vie des plus fameux peintres avec leurs portraits 
gravés en taille-douce, les indications de leurs principaux ouvrages… Paris, De Bure l’aîné, 1762 ; 4 forts vol. in-8, veau 
marbré de l’époque, dos à nerfs ornés de motifs dorés. 300 €

  Frontispice de François Boucher, en-têtes de P. Choffard et très nombreux portraits de peintres hors texte.— Bel exemplaire.

107.  DICTIONNAIRE DE TRÉVOUX.—  DICTIONNAIRE UNIVERSEL FRANÇOIS ET LATIN vulgairement 
appelé Dictionnaire de Trévoux. Paris, Compagnie des Libraires, 1771 ; 8 forts vol. in-folio, reliures de l’époque veau 
marbré, dos à nerfs ornés de motifs dorés, pièces rouges et noires, petits accrocs à quelques coiffes.   400 €

  Cinquième et dernière édition, la plus complète. Trévoux dans la principauté des Dombes était un territoire indépendant où les Jésuites d’abord 
puis d’autres pouvaient éditer sans contrainte un dictionnaire universel très apprécié dans toute l’Europe et encore utile aujourd’hui.— Bel 
exemplaires solidement relié. 

108.  DIDEROT Denis. Correspondance. 1713-1764. Paris, Éd. de Minuit, 1955-1958 ; 4 vol. in-8, reliures de l’époque demi-
maroquin rouge à coins, filets dorés, dos à nerfs ornés, têtes dorées, couvertures et dos (Devauchelle).   200 / 300 €

  Édition originale publiée par Georges Roth. D’autres volumes ont paru par la suite.— UN DES 5 EXEMPLAIRES DE TÊTE SUR PAPIER 
VÉLIN D’ARCHES, celui-ci très bien relié par Roger Devauchelle. 

104



36

109.  DIDEROT Denis et Jean Le Rond d’ALEMBERT. Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des arts et des métiers, par 
une Société de Gens de Lettres. Paris, Neuchâtel, 1751-1780 ; 35 vol. in-folio, reliures de l’époque veau marbré, dos à 
nerfs ornés de motifs dorés, accidents mineurs à quelques coiffes. 30 000 €

  Détail : Texte, 17 volumes ; Planches, 11 volumes, ces 28 volumes publiés par Diderot ; il s’y ajoute : 5 volumes de Suppléments (dont un de 
planches) et 2 volumes de Tables, ces derniers volumes publiés de 1776 à 1781 par l’éditeur Panckoucke.

  Née d’un projet abandonné de traduction de la Cyclopædia anglaise d’Ephraim Chambers (1727), l’Encyclopédie conduite est animée par 
Diderot et d’Alembert ne tarda pas à devenir une œuvre originale entièrement nouvelle. Diderot l’avait conçue comme un « Dictionnaire 
raisonné des connaissances humaines », et l’on admet aujourd’hui que ce fut la plus grande entreprise d’imprimerie mise au service de 
la pensée et de la technique françaises. Son enthousiasme et son inlassable activité allaient attirer peu à peu deux cents collaborateurs 
venus d’horizons divers, écrivains, savants, penseurs, économistes tels que Buffon, Condillac, Grimm, Helvétius, d’Holbach, Marmontel, 
Montesquieu, Quesnay, Rousseau, Turgot, Voltaire…

  L’ILLUSTRATION COMPREND 3129 PLANCHES EN TAILLE-DOUCE, remarquables par leur intérêt documentaire est fort jolies 
pour la plupart. On y voit quelques-unes des premières représentations d’industries, des artisanats et des commerces. Certaines gravures 
montrent les intérieurs des boutiques ou des ateliers, d’autres les outils et les instruments des professions. Il manque une planche à l’article « 
Laminage du plomb ».

  Les premiers volumes, à peine parus (1751-1752), suscitèrent des remous au Parlement, dans l’Église et dans les ministères, au point que la 
suspension et la suppression de l’Encyclopédie furent obtenues à plusieurs reprises. En 1759, après un attentat contre Louis XV, la censure se 
durcit et une loi stipulait que « Tout auteur et tout imprimeur d’ouvrages séditieux est passible de la peine de mort », et la même année le pape 
condamnait l’Encyclopédie.

  Pourtant, entre-temps, le gouvernement éclairé par des personnages haut placés comme Mme de Pompadour, le marquis d’Argenson et 
Malesherbes (directeur de la Librairie) décidait de soutenir secrètement la publication tout en affectant de la poursuivre. Les titres portent 
l’adresse fictive de Neuchâtel comme lieu d’impression alors que Diderot continuait de la faire imprimer à Paris. Quand Malesherbes devait, 
pour la vraisemblance, venir saisir le matériel, il prévenait discrètement Diderot la veille et n’enlevait que des pacotilles. Cette aventure dura 
trente ans, ponctuée de vicissitudes dont le récit a rempli des volumes. À peine terminée (1780) sept rééditions ou contrefaçons fleurirent dans 
toute l’Europe contribuant plus encore à la divulgation de la civilisation française et au rayonnement des idées nouvelles.

  L’Encyclopédie, par ses tendances novatrices a peut-être préparé la Révolution française. Elle a assurément donné naissance à la civilisation 
industrielle et jeté les bases des plus grandes découvertes scientifiques.

  Exemplaire en solides reliures de l’époque décoratives et bien conservées. Quelques rousseurs marginales au volume de supplément des planches.



37



38

110.  DUCLOS Charles Pinot-. Œuvres. Paris, A. Belin, 1821 ; 6 vol. in-8 demi-basane claire de l’époque, dos lisses.— 
Quelques légères rousseurs. 100 €

111.  DU DEFFAND Marie de Vichy-Chamrond, marquise. Lettres à Horace Walpole… écrites dans les années 1766 à 1780 ; 
auxquelles sont jointes des lettres de Mme du Deffand à Voltaire… 1759-1775. Paris, Strasbourg, Treuttel et Würtz, 
1812 ; 4 vol. in-8 demi-basane du temps, dos lisses ornés, pièces noires et orange. 200 €

  Édition originale ornée d’un très beau portrait dessiné d’après nature par Carmontelle et gravé sur cuivre par Forshel. En même temps 
qu’elle recevait dans son salon les grands esprits du siècle Mme du Deffand entretenait avec plusieurs d’entre eux — dont Voltaire — des 
correspondances littéraires suivies.— Jolies reliures.

112.  EISENBERG Baron Friedrich Wilhelm Reis d’. Description du manège moderne dans sa perfection. [Londres], 1727 
(1728) ; gr. in-folio, reliure ancienne veau brun, usagée, dos à nerfs réparé sommairement.   1 500 / 2 000 €

  Édition originale de ce bel ouvrage dédié « Au Roi » [d’Angleterre George II]. Il est accompagné de 60 PLANCHES GRAVÉES D’APRÈS 
LES DESSINS DE L’AUTEUR, « ARTISTE ACCOMPLI » et gravées sur cuivre par Bernard Picart : frontispice, 55 de chevaux et de 
cavaliers, 4 de mors. (Le papier de quatre d’entre elles a bruni). 

113.  FÉLIBIEN Dom Michel et dom Guy-Alexis LOBINEAU. Histoire de la ville de Paris. Paris, G. Desprez et J. Desessarts, 
1725-1728 ; 5 forts vol. in-folio, reliures de l’époque veau brun, dos à nerfs ornées, quelques défauts aux coiffes et petites 
épidermures.   1 200 / 1 500 €

  Édition originale.— PREMIÈRE HISTOIRE MONUMENTALE ET COMPLÈTE DE PARIS. Des tables chronologiques et alphabétiques 
facilitent les recherches. L’illustration comprend un frontispice, 3 grands en-têtes, un plan replié de Paris et 36 PLANCHES HORS TEXTE 
GRAVÉES SUR CUIVRE D’APRÈS J. CHAUFOURIER DONT TROIS GRANDES PERSPECTIVES DE PARIS.

114.  FRANÇAIS PEINTS PAR EUX-MÊMES, LES. Encyclopédie morale du dix-neuvième siècle. Paris, L. Curmer, 
1840-1841 ; 9 vol. gr. in-8, cartonnages décorés de l’éditeur, dos lisses ornés, légèrement brunis, entièrement non rognés.

 600 / 800 €
  Édition originale et premier tirage de l’une des entreprises éditoriales les plus ambitieuses du XIXe siècle. Elle proposait de donner en 407 types 

un tableau général de la population française sous la Monarchie de Juillet. De grands écrivains et de grands artistes y ont collaboré : Honoré 
de Balzac, Jules Janin, Charles Nodier, Théophile Gautier, Roger de Beauvoir, Henri Monnier… Parmi les artistes : E. Delacroix, Daumier, 
Daubigny, Gavarni, Grandville, Tony Johannot, Meissonier… Paris, 5 vol.¬— La Province, 3 vol.¬— Le Prisme, vol. complémentaire. 
L’AMPLE ILLUSTRATION COMPREND UNE CARTE, 8 FRONTISPICES ET ENVIRON 1500 FIGURES GRAVÉES SUR BOIS 
QUI  IMAGENT LES DESCRIPTIFS TOUJOURS PITTORESQUES ET SPIRITUELS DES AUTEURS. Rare exemplaire en reliures de 
l’éditeur illustrées en couleurs et à toutes marges.

115.  [GAUDET François-Charles]. Bibliothèque des Petits-Maîres ou Mémoires pour servir à l’histoire du bon ton & de 
l’extrêmement bonne compagnie. Au Palais-Royal, chez la petite Lolo… 1762 ; in-12, demi-veau blond du milieu du 
XIXe siècle, dos à nerfs, pièce rouge (Petit sr de Simier).   150 / 200 €

  Critique spirituelle des sentiments et du langage affecté du temps. Discrète réparation à une pointe d’angle sinon bel exemplaire.

116.  GAVARNI. Réunion de 17 suites réunissant 300 lithographies. Paris, vers 1855-1860 ; ens. 4 vol. demi-parcaline rouge.
 100 €  
  Les maris me font toujours rire, 30.— Le manteau d’Arlequin, 10.— Les Partageuses, 40.— L’école des Pierrots, 10.— Les Lorettes vieillies, 

30.— Histoires de politique, 30.— Piano, 10.— Les Anglais chez eux, 10.— Les petits mordent, 10.— Les invalides du sentiment, 30.— Les 
parents terribles, 20.— Bohèmes, 20.— Les propos de Th. Virloque, 20.— Manière de voir, 10.— Études d’androgynes, 10.— Messieurs du 
Feuilleton, 10. (Beaux portraits des Goncourt, de Banville, d’H. Murger, H. Monnier…).— Rousseurs à certaines planches. 
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117.  GENLIS Stéphanie du Crest de Saint-Aubin, comtesse de. Dictionnaire critique et raisonné des étiquettes de la Cour, 
des usages du monde, des amusemens, des modes… depuis la mort de Louis XIII jusqu’à nos jours. Paris, Mongie, 1818 ; 
2 in-8, reliures du Second Empire demi-maroquin vert, dos à nerfs.   150 / 200 €

  L’auteur étudie l’évolution des mœurs qui modifie les usages, et elle compare les changements avec le passé. Elle dresse sous forme alphabétique 
les règles de l’étiquette en cours sous l’Empire et sous la Restauration.— BEL EXEMPLAIRE. 

118.  GIRARD Pierre-Jacques-François. Nouveau traité de la perfection sur le fait des armes… la manière de combattre, 
de l’épée de pointe seule, toutes les gardes étrangères, l’espadon, les piques, hallebardes, bayonnettes au bout du fusil, 
fléaux brisés et bâtons à deux bouts. Paris, Moette ; vve Jouvenel ; Girard…, 1736 ; pet. in-folio oblong, veau marbré de 
l’époque, dos à nerfs orné, coiffes élimées.   800 / 1 000 €

  Édition originale et premier tirage : frontispice de E. Herblat, beau portrait de l’auteur par J. de Favanne et 116 PLANCHES HORS TEXTE 
DE MANIEMENTS LE TOUT GRAVÉ SUR CUIVRE. Le feuillet de titre renmargé porte cette inscription manuscrite sur l’onglet : « 
Souvenez-vous de votre fidel ami Joseph von Hulthem 1752 ».

119.  GOURGAUD Général baron Gaspard. Mémoires pour servir à l’histoire de France sous Napoléon, écrits à Sainte-
Hélène… Paris, F. Didot père et fils ; Bossange frères, 1823 ; 2 vol. in-8 demi-veau vert de l’époque, dos lisses ornés 
(petite fente à un mors). 150 / 200 €

  Édition originale. L’auteur recueillit à Sainte-Hélène, avec d’autres, les confidences de l’Empereur.— Joint du même : NAPOLÉON ET LA 
GRANDE ARMÉE EN RUSSIE ou Examen critique de l’ouvrage de Ph. de Ségur. Paris, 1825 ; même reliure.— Joint : 

  SÉGUR Ph. de. Histoire de Napoléon et de la Grande armée pendant l’année 1812. Paris, 1824 ; 2 vol. mêmes reliures.— Ens. 5 vols.

120.  [GRASLIN Louis-François (ou Jean–Joseph–Louis]). Essai analytique sur la richesse et sur l’impôt.  Londres [Paris ?], 
1767 ; fort volume in-8 veau marbré de l’époque, dos à nerfs orné de motifs dorés, pièce brune. 300 / 500 €

  Édition originale imprimée semble-t-il à Paris car la typographie de la dédicace est imprimée avec les caractères de l’écriture de Pierre 
Moreau. Procureur général des fermes du Roi et économiste reconnu, Graslin réfute ici la doctrine de Quesnay et des physiocrates. Il anticipe 
sur les conclusions d’Adam Smith, publiées en 1776 seulement. Bel exemplaire.

121.  HELVETIUS Claude-Adrien. Œuvres complètes. Londres, 1781 ; 2 vol. in-4 veau marbré de l’époque, dos à nerfs ornés, 
bas du dos du t. I frotté.   100 / 200 €

  Portrait gravé d’après L.M. Vanloo.— De l’Esprit.— De l’Homme.— Le Bonheur.— Lettres… Auréole à l’angle des premiers feuillets du tome 
premier. 

122.  HELVÉTIUS Claude-Adrien. Œuvres complètes. Paris, vve Lepetit, 1818 ; 3 vol. in-8, reliures demi-veau blond, dos à 
nerfs orné de motifs dorés, pièces noires. 300 €

  Édition contenant des fragments inédits.— Portrait gravé d’après Fr. H. Drouais. EXEMPLAIRE BIEN RELIÉ AU MILIEU DU XIXE SIÈCLE. 

123.  HORACE. Opera. Londres, G. Sandby, 1749 ; 2 volumes in-8, reliures de l’époque maroquin rouge, dentelle dorée sur 
les plats, dos lisses très ornée de motifs dorés, dentelle intérieure et tranches dorées.   300 / 400 €

  Édition très soignée dédiée à George d’Angleterre, prince de Galles, le futur roi George III de Grande-Bretagne. Portrait gravée sur le titre, 
répété au second volume, feuillet de dédicace gravé avec portrait et 35 figures hors texte gravées sur cuivre par J. S. Müller. Exemplaire réglé 
dans de jolies reliures décorées en maroquin, peut-être françaises.

124.  HORAPOLLO. De sacris Ægyptiorum notis. Ægyptiacè expressis. Paris, Galiot du Pré, 1574 ; pet. in-8 veau brun du 
XVIIIe siècle, dos défraîchi.   300 / 400 €

  Bel encadrement de titre et 193 FIGURES FINEMENT GRAVÉES SUR BOIS ATTRIBUÉES À JEAN COUSIN OU À JEAN GOUJON : 
scènes, symboles, emblèmes, animaux… (Mortimer, Harvard, n° 316). Traduction latine de Bern. Trebatius, traduction française en regard 
demeurée anonyme. Filet extérieur du cadre du titre légèrement atteint dans le haut par le relieur. Papier légèrement et uniformément bruni. 
L’exemplaire Harvard est incomplet du dernier feuillet orné d’un grand motif décoratif.
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125.  HORTENSE, La reine. Mémoires de la reine 
Hortense, aujourd’hui duchesse de Saint-Leu. 
Paris, U. Canel ; Ad. Guyot, 1833 ; 2 vol. in-8, 
demi-veau fauve de l’époque, dos lisses ornés, 
petit accroc à une coiffe.   150 / 200 €

 Édition originale, publiée par le baron W.F. van Scheelten. 

126.  JOSÈPHE Flavius. Histoire des Juifs écrite par 
Flavius Joseph sous le titre Antiquitez judaïques. 
Amsterdam, Pierre Mortier, 1700 ; fort volume 
in-folio, reliure de l’époque veau fauve, dos à 
nerfs très ornés de motifs dorés, pièce rouge, 
petit manque à un coiffe. 400 / 500 €

  Relié à la suite du même : HISTOIRE DE LA GUERRE 
DES JUIFS CONTRE LES ROMAINS. Traduction 
Arnaud d’Andilly. Éditions profusément illustrée en 
taille-douce : Frontispice dans un portique baroque, 2 
GRANDES CARTES REPLIÉES ET 224 FIGURES 
ANONYMES À MI-PAGE, très animées : vues de villes, 
palais, paysages, cérémonies, processions, scènes de 
genre, incendies, batailles, meurtres et supplices….— Bel 
exemplaire.

126

127.  LA CHAMBRE Marin Cureau de. L’art de connoistre les hommes. Amsterdam, Jacques Le Jeune, 1669 [1660] ; fort vol. 
pet. in-12 veau brun de l’époque, dos à nerfs orné. 200 €

  Édition dédiée à Foucquet. Mais ce dernier, disgrâcié et condamné en 1661, ne pouvait être le dédicataire de cet ouvrage en 1669. On découvre 
alors que le chiffre 9 de 1669 est en réalité un zéro auquel un graveur a ajouté une queue. Les débuts de la physiognomonie.– Joli frontispice 
en taille douce :  l’auteur dans son cabinet prenant des mesures anthropométriques.

128.  [LA CUEVA Alfred de (ou Marcus VELSERUS)]. Examen de la liberté originaire de Venise. Ratisbonne, J. Aubri, 
1677 ; in-12 veau blond du XVIIIe siècle. 100 €

  Traduction de l’italien par Nic. Amelot de la Houssaye. Contient une « Harangue contre les Vénitiens » de Louis Hélian, ambassadeur de France. 

129.  LA FONTAINE Jean de. Fables, avec un nouveau commentaire par Ch. Nodier. Paris, Emler frères, 1828 ; 2 vol. gr. 
in-8, reliures romantiques box glacé gris ardoise, plaque à froid sur les plats, filets dorés, dos à 4 nerfs ornés de motifs 
dorés, dentelle intérieur (Brigandat).   200 €

  Jolie édition ornée de figures de Pierre Bergeret gravées sur métal. Quelques rousseurs aux premiers feuillets. FRAÎCHES ET BELLES 
RELIURES ROMANTIQUES SIGNÉES DE BRIGANDAT.

130.  [LAMARTINE Alphonse de]. Méditations poétiques. Paris, Librairie Grecque-Latine-Allemande, 1820 ; in-8 demi-
basane fauve de l’époque, dos lisse orné de motifs dorés, coiffe supérieure légèrement décollée.   300 €

 Édition originale. Bel exemplaire. 

131.  [LA MOTHE LE VAYER François de]. Hexameron rustique, ou Les Six journées passées à la campagne entre des 
personnes studieuses. Sans lieu, sans nom, 1671 ; in–12 de [2] ff., 157 p., vélin ivoire, dos lisse avec titre calligraphié.  

 150 / 200 €
 Édition rare, apparemment non écrite. La première avait paru l’année précédente. 

 Bel exemplaire, lavé, sobrement relié. 

132.  LEGRAND DU SAULLE Henri. Le délire des persécutions. Paris, H. Plon, 1871 ; in-8 demi-chagrin grenat ancien, 
dos à nerfs.   100 / 150 €

  Édition originale. Après les événements de la Commune de nombreux parisiens furent frappés du délire de la persécution. En observant un 
certain nombre de cas d’un intérêt scientifique saisissant l’auteur déclare en tirer des conclusions probantes.

133.  [LOMÉNIE Louis de]. Galerie des contemporains illustres, pas un Homme de rien. Paris, A. René et Cie, 1844 ; 12 vol. 
pet. in-12 demi-veau blond de l’époque, dos à nerfs, pièces rouges et vertes. 200 €

  Plus de 100 biographies d’écrivains principalement, mais aussi d’artistes, de militaires, d’hommes politiques avec portraits gravés.— 
Collection bien reliée. 

134.  LUYNES Charles-Philippe d’Albert, duc de. Mémoires sur la Cour de Louis XV (1735-1758). Paris, Firmin Didot frères, fils 
et Cie, 1860-1865 ; 17 vol. in-8, reliures de l’époque demi-vélin blanc, dos lisses ornés, pièces brunes.   400 / 500 €

  Édition originale publiée par Louis Dussieux et Eudoxe Soulié. Ces mémoires précieux pour leurs apports historiques assurent une 
continuation à ceux de Saint-Simon et de Dangeau. Exemplaire bien relié.
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135.  MABLY Gabriel Bonnot de. Paris, Ch. Desbrière, 1795 ; 15 volumes in-8 demi-basane fauve de l’époque, dos lisses 
ornés, pièces vertes et rouges. 200 / 300 €

  Frère de Condillac et comme lui philosophe, Mably s’est livré dans ses œuvres à une critique de la société de l’ancien régime, prônant une sorte 
d’égalité naturelle rendue possible selon lui par l’augmentation des richesses.

136.  MACHIAVEL Nicolas. Œuvres. La Haye, la Compagnie, 1743 ; 6 volumes in-12 basane tigrée de l’époque, dos à nerfs 
ornés de motifs dorés, petit manque à deux angles et 2 coifffes éliminées. 200 €

 Traduction de Nicolas Amelot de la Houssaie suivie de l’Anti-Machiavel et d’autres pièces.

137.  MACHIAVEL Nicolas. Œuvres complètes. Paris, Michaud, 1823 ; 12 vol. in-8 demi-basane fauve de l’époque, dos 
lisses, pièces noires. 150 €

 Traduction nouvelle de J. V. Periès dédiée au marquis de Lauriston.— Portrait gravé en tête.

138.  MAISTRE Joseph de. [Œuvres]. Lyon, 1833-1838 ; ensemble six ouvrages réunis en 9 vol. in-8, reliures uniformes de 
l’époque demi-veau acajou, dos à nerfs ornés de motifs dorés .   300 €

  Considérations sur la France. 1834.— Sur les délais de la Justice divine. 1833.— Du Pape, 1836 ; 2 vol.— De l’Église gallicane. 1838.— Les 
Soirées de Saint-Pétersbourg. 1836 ; 2 vol.— Examen de la philosophie de Bacon. 1836 ; 2 vol.— RELIURES UNIFORMES DE QUALITÉ. 

139.  MALOUET Pierre-Victor. Collection de mémoires et correspondances officielles sur l’administration des colonies et 
notamment sur la Guiane française et hollandaise. Paris, Baudouin, 1802 ; 5 volumes in-8, demi-reliures anciennes, dos 
lisses ornés, légèrement passés, pièces noires. 300 / 400 €

  Édition originale. Avec 3 cartes repliées de la Guyane et du Surinam. Planteur à Saint-Domingue et chargé de mission Malouet était bien renseigné. 
En 1793 il livra l’île aux Anglais pour qu’elle ne passe pas sous la coupe des révolutionnaires.— Joint : PRADT Dominique Dufour de. Des colonies 
et de la révolution actuelle de l’Amérique. Paris, 1817 ; 2 vol. in-8 demi-veau vert de l’époque, dos à nerfs très ornés de motifs dorés, pièces rouges.

140.  MARIVAUX Pierre Carlet de Chamblain de. Œuvres. Paris, Haut-Cœur et Gayet jeune, 1825-1830 ;  10 vol. in-8 demi-
chagrin rouge, dos à nerfs décorés à froid, entièrement non rognés, chiffre A.A. en queue.  200 / 300 €

 Édition publiée par Pierre Duviquet.— Portrait gravé.

141.  [MÉRIMÉE Prosper]. 1572. Chronique du temps de Charles IX. Paris, Alexandre Mesnier, 1829 ; in-8 cartonnage 
papier brun de l’époque, ébarbé. 150 / 200 €

 Édition originale. 

142.  MOLIÈRE. Œuvres. Paris, Th. Desoer, 1819-1825 ; 9 vol. in-8, reliures de l’époque demi-veau brun, dos à nerfs ornés 
de motifs dorés, pièces noires.  

  Édition publiée par L. S. Auger, ornée de nombreuses figures gravées sur métal d’après Horace Vernet.— Fraîches reliures de l’époque. 

143.  MORERI Louis. Le grand dictionnaire historique ou le Mélange curieux de l’histoire sacrée et profane. Paris, Les 
Libraires associés, 1759 ; 10 forts vol. in-folio, reliures de l’époque veau marbré, dos à nerfs ornés de motifs dorés, 
quelques coiffes usées. 400 €

  Édition la plus complète et la plus maniable, les suppléments ayant été refondus en un ordre unique. Beau frontispice allégorique de Desmarets 
et portrait de Moreri d’après J.-Fr. de Troy.

 Exemplaires solidement relié et bien conservé. 

144.  NABERAT Frère Anne de. Sommaire des privilèges octroyez à l’ordre de S. Jean par les papes, empereurs, roys & princes, 
tant en Hierusalem, Margat, Ptolémaïde, Cypre, Rhodes qu’à Malte du vivant de tous les grands-maistres avec leurs 
portraits & planches desdites citez. S.l.n.d. [1626] ; in-folio de [14] ff.; 131 pp. ; 41 pp. ; 66 pp., [6] ff, [6] planches, reliure de 
l’époque veau brun, croix de Malte dorée sur les plats et le dos à nerfs orné, coiffes et coins usés. 400 / 500 €

  Édition originale dédiée à la reine Marie de Médicis. Très beau frontispice baroque gravé en taille douce par Jean Blanchin et répété aux 
seconde et troisième parties, 3 autres frontispices gravés au burin par J. Picart pour la quatrième partie et par Moretz pour la cinquième, 
57 portraits dans le texte ainsi que 6 figures et 6 planches hors texte repliées le tout gravé sur cuivre : Margat, Ptolémaïde, île de Chypre, 
la Valette, Malte (2). Source essentielle pour l’histoire  des ordres de Saint-Jean de Jérusalem, puis de Rhodes, puis de Malte.— « Ouvrage 
important et assez rare » (Saffroy, 5247). Deux galeries de vers marginales ; tache brune marginale à la table.
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145.  NAPOLÉON Ier L’Empereur. Correspondance… publiée pas ordre de l’empereur Napoléon III. Paris, H. Plon ; J. 
Dumaine, 1858-1870 ; 32 vol. in-8, reliures de l’époque demi-maroquin vert, dos ornés en tête d’une aigle couronnée 
dorée.   400 / 500 €

  Édition originale publiée par une commission de neuf érudits  dont Prosper Mérimée et le général Aupick, beau-père de Baudelaire. 

146.  [OLIVET Pierre-Joseph Thoulier d’]. La vie de Monsieur l’abbé de Choisy. Lausanne, Genève, M.M. Bousquet, 1748 ; 
in-8, basane marbrée de l’époque, dos à nerfs orné. 150 / 200 €

  Souvent déguisé en femme l’abbé de Choisy, de l’Académie française, avait connu maintes aventures galantes dont il s’est flatté dans ses 
mémoires. Grande vignette de titre : à droite l’abbé écrivant à son bureau, à gauche le même se contemplant nu devant un miroir. Signature 
d’Herville sur le titre.— Joint : CHOISY François T. de. Mémoires pour servir à l’histoire de Louis XIV. Utrecht, Wan de Water, 1747 ; pet. 
in-8, basane tigrée de l’époque, dos à nerfs orné. « D’autres ont mieux raconté les actions des personnages considérables qui ont vécu au début 
du règne de Louis XIV ; aucun ne les a dépeintes comme Choisy.

147.  PARIS.— PLAN DE PARIS COMMENCE L’ANNÉE 1734. Dessiné est gravé sous les ordres de Messire Michel 
Étienne Turgot…, prévôt des Marchands … Achevé de graver en 1739. Levé et dessiné par Louis Bretez. Paris, 1739 ; 
grand in-folio monté sur onglets, reliure de l’époque veau tacheté, roulette dorée en encadrement armes au centre, dos 
à nerfs orné (reliure aux armes de la ville de Paris, usagée).   1 500 €

  LE PLUS BEAU PLAN DE PARIS ANCIEN. Chef-d’œuvre de réalisation technique, IL REPRESENTE EN 20 PLANCHES A DOUBLE 
PAGE MINUTIEUSEMENT GRAVEES SUR CUIVRE UNE VUE A VOL D’OISEAU COMPLETE DE LA CAPITALE AU TEMPS 
DE LOUIS XV, maison par maison, avec ponts, monuments, parcs, etc. Complet du plan d’assemblage.

  EXEMPLAIRE EN TIRAGE HOMOGÈNE TRÈS CONTRASTÉ ET D’UNE PARTICULIÈRE BEAUTÉ. Selon une note du début il 
avait été « acquéri » en 1856 par Martin de Reider, de Bamberg, à l’auction du Dr Alb. Reindel de Nuremberg.

148.  PARIS.— PLAN DE PARIS commencé l’année 1734. Dessiné et gravé sous les ordres de messire Michel Étienne 
Turgot… prévôt des Marchands… levé et dessiné par Louis Bretez ; gravé par Claude Lucas. [Paris, 1739] ; gr. in-folio, 
reliure de l’époque maroquin vieux rouge, roulette dorée sur les plats avec fleur de lys aux angles, armes au centre, dos 
à nerfs fleurdelisé, dentelle intérieure et tranches dorées.   2 000 / 3 000 €

  LE PARIS DE LOUIS XV VU À  VOL D’OISEAU MAISON PAR MAISON. Plan d’assemblage et 20 planches à double page gravées en 
taille-douce. La réalisation de ce chef-d’œuvre a nécessité cinq années de travaux assidus. RELIURE D’ORIGINE EN MAROQUIN AUX 
ARMES DE LA VILLE DE PARIS. Bien que le maroquin en soit légèrement assombri la reliure demeure saine et solide.
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149.  [PASCAL Blaise. Les Provinciales]. Sans lieu, sans nom, 1656 ; très fort volume in-4 de plus de 600 feuillets, reliure 
janséniste de l’époque vélin moucheté, dos lisse muet, luxueux étui-boîte demi-maroquin citron à coins, dos à nerfs, 
étui bordé de même maroquin.  2 000 / 3 000 €

  TRÈS RARE ÉDITION ORIGINALE DES « PROVINCIALES » SOUS LA FORME DE DIX-HUIT « LETTRES » imprimées 
clandestinement l’une après l’autre du 23 janvier au 24 mars 1656 dans différentes villes toujours localisées sans certitude. Elles ont alors 
été assemblées en recueil pour former un volume d’abord propagé à petit nombre, sans titre, comme c’est ici le cas. Un peu plus tard il a été 
composé un feuillet de titre placé en tête avec l’adresse fictive de « Cologne, Pierre de la Vallée » et trois feuillets d’ « Avertissement » (voir le 
numéro ci-après).

  La dix-septième lettre est en 12 pages et non huit comme l’indique Maire. Anatole Claudin écrit dans le catalogue de la vente A. Rochebilière 
(I, 1882, numéro 110) : « On doit donner la préférence aux exemplaires dont les lettres ont été recueillies au fur et à mesure de leur publication 
et qui n’ont pas de titre général ni d’avertissement ». Le sujet de la controverse débattue dans ces lettres était d’abord la conception de la Grâce 
qui opposait les théologiens et les Jésuites puis pour servir de soutien aux doctrines jansénistes contre la Compagnie de Jésus. Pascal intervient 
ici et « par là, se fait l’apôtre toujours indispensable, toujours inécouté de la droiture intellectuelle » […] s’efforçant « de rendre chacun de ses 
lecteurs mécontent de soi, inquiet, disponible, affamé de mieux, épris d’absolu : la distance n’est pas grande entre Provinciales et Pensées » (B. 
Dorival, Pascal et Les Provinciales, catalogue d’exposition aux Granges de Port-Royal, 1956).— Boileau tenait Les Provinciales pour « le plus 
parfait ouvrage de prose qui soit en notre langue ». 

  EXEMPLAIRE EXCEPTIONNEL dans lequel on été reliées à l’époque 70 pièces de polémique en lien avec le sujet imprimées en différents 
lieux. Ce chiffre est variable. Maire n’en signale que 53. L’une d’elles se signale par sa rareté et son intérêt historique et littéraire : « Sentence 
de M. le Vicaire général de Mgr l’Éminentissime cardinal de Retz, archevêque de Paris, portant approbation du miracle arrivé en l’Église du 
monastère de Port-Royal au faubourg Saint-Jacques, à Paris, en la présence de De Périer, en suite de l’attouchement d’une sainte Épine de la 
Couronne de N. S. J. C. ».  

  Rare exemplaire en reliure de l’époque, sobre et de belle qualité, préservée dans un luxueux emboîtage dû probablement à Clovis Lagadec 
(détenteur en 1927 du titre de Meilleur ouvrier de France).

  Rochebilière, 1882, cat. I, n° 110 ; Maire, t. II, pages 105-146 ; Tchemerzine, t. V, pages 62-63.
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150.  [PASCAL Blaise]. Les Provinciales ou les Lettres escrites par Louis de Montalte, à un Provincial de ses amis & aux RR. 
PP. Jésuites : sur le sujet de la Morale & de la Politique de ces Pères. Cologne, Pierre de la Vallée, 1657 ; fort volume in-4 
(hauteur, 234mm) de [380] ff., reliure de l’époque vélin ivoire, dos lisse, titre anciennement calligraphié au dos, luxueux 
étui-boîte demi-maroquin citron à coins, dos à nerfs, étui bordé de même maroquin.    1 000 / 1 500 €

  Édition originale des « PROVINCIALES » publiées par Pascal sous un pseudonyme, soit dix-huit « lettres » imprimées clandestinement les 
unes après les autres entre janvier et mars 1656 dans différentes villes toujours localisées sans certitude. 

  L’exemplaire, composé en tout point comme celui qui est décrit sous le numéro ci-dessus, est cependant pourvu d’un feuillet de titre et de 3 
feuillets d’ « Advertissement sur les XVII (sic) lettres, où sont expliquez les sujets qui sont traitez dans chacune ». Ces adjonctions sont de 
premier tirage attesté par les particularités suivantes : Lettre d au mot avertissement ; mention de XVII lettres (dans le retirage la lettre d a 
disparu et le bon chiffre de XVIII remplace celui de XVII). La XVIIe lettre est là encore en douze pages et non huit. Petite découpe dans le 
blanc du titre, signatures anciennes Courtin et Claude Ignace Bruguière de Barante.— Rochebilière, 1882, cat. I, n° 110 ; Maire, t. II, pages 
105-146 ; Tchemerzine, t. V, pages 62-63. Reliées à la suite quarante et une pièces imprimées dont quelques-unes attribuées à Pascal. Rare 
reliure de qualité exécutée à l’époque et bien conservée, protégée par une luxueuse  chemise à dos et coins de maroquin et un étui attribuables 
à Cl. Lagadec.

151.  PASCAL Blaise. Pensées sur la religion & sur quelques autres sujets. Nouvelle édition, augmentée de plusieurs pensées, 
de sa vie & de quelques discours. Paris, Guill. Desprez; P.-Guill. Cavelier, 1747 ; fort vol. in-12 reliure de l’époque 
maroquin rouge, filets dorés et armes sur les plats, dorées, argentées et mosaïquées, dos à nerfs orné de motifs dorés, 
dentelle intérieure et tranches dorées. 1 000 / 2 000 €

  RARE ET LUXUEUSE RELIURE DE L’ÉPOQUE EN MAROQUIN ROUGE, AUX ARMES DORÉES, ARGENTÉES ET 
MOSAÏQUÉES. Il est rare de voir une édition ancienne de Pascal ayant fait l’objet d’un tel luxe. Le blason resté inconnu d’Olivier se lit : De 
sinople au chevron d’argent accompagné de trois besants d’or posés en pointe un et deux, sommé d’une couronne de marquis.

152.  PÉTRARQUE François. Le Rime, brevemente esposte per Lodovico Castelvetro. Venise, Antonio Zatta, 29 mai 1756 ; 
2 vol. in-4, reliures anglaises du temps veau fauve, sur les plats large décor à froid avec zones éclaircies, emblème (ou « 
Crest »)) argenté au centre, chaînette dorée en encadrement, dos à nerfs ornés de motifs dorés..    300 / 500 €

  BELLE ET À LA FOIS SAVANTE ÉDITION VÉNITIENNE, dédiée à Marie-Antoinette de Bavière, princesse royale de Pologne, Électrice 
de Saxe. Elle est ornée de nombreuses figures finement gravées en taille-douce : 3 frontispice avec portraits (par Fr. Fontelbasso et par J.-B. 
Moretti), 2 vignettes de titre par B. Crivellari, un feuillet de dédicace de Jo. Magnini ; 3 en-têtes de G. Zompini et très nombreuses grands, 
variés et jolis  culs-de-lampe par J. Leonardis, E.B. Brustoloni, Jo. Magnini. LES RELIURES DÉCORÉES ANGLAISES OU ÉCOSSAISES 
portent au centre de chaque plat supérieur un emblème singulier : tête argentée d’animal cornu avec trompe enserrant une couronne d’où 
sortent trois flèches. 

153.  PEUCHET Jacques. Mémoires tirés des archives de la Police de Paris… depuis Louis XIV jusqu’à nos jours. Paris, A. 
Levavasseur, 1838 ; 6 vol. in-8 demi-basane fauve de l’époque, dos à lisses ornés, petite écorchure à l’un d’eux. 100 €
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154.  PLUTARQUE. Œuvres. Paris, J. B. Cussac, 1783-1787 ; 22 forts  vol. gr. in-8, reliures  du temps maroquin bleu nuit, 
sur les plats jeu de filets dorés et perlés entrelacées, dos à double-nerfs en grande partie couverts de fins motifs dorés, 
fine bande de maroquin rouge avec chaînette dorée dans les doubles-nerfs, décor aux coupes, doublures et gardes de 
tabis rose, dentelle intérieure et tranches dorées (Rel[ié] p[ar] Bozérian [l’aîné]).   1 500 / 2 000 €

  TRÈS BELLE ÉDITION, typographiquement établie par Ph. D. Pierres, imprimeur de Roi, et ORNÉE DE 22 FIGURES DE LE BARBIER, 
MOREAU LE JEUNE, MONNET, BOREL, MARILLIER… Exemplaire sur papier fort de Hollande avec les figures avant la lettre. 
On y a ajouté une collection de portraits des hommes illustres dessinés à fonds noirs. SOMPTUEUSE COLLECTION EN RELIURES 
RUTILANTES D’OR SIGNÉES DE JEAN-CLAUDE BOZÉRIAN L’AÎNÉ. Trois volumes parus vingt-cinq ans après les premiers 
manquent ici comme à la plupart des exemplaires. Cohen ne les décrit pas.

155.  POMPONATIUS Petrus (Pietro Pomponazzi, de Mantoue). Tractatus de immortalitate animæ. Sans lieu, sans nom, 
1534 (date fictive) ; in-12 de 147 pp, reliure anglaise du XVIIe siècle veau brun, décor à froid, premier plat détaché, double 
étui luxueux de protection.  300 / 400 €

  Édition rare, probablement du XVIIe siècle, faite pour les curieux. En se fondant sur les philosophes de l’antiquité l’auteur s’efforce de 
démontrer que l’âme, si elle existe, est solidaire du corps et se dissipe au moment de la mort. L’édition originale a été brûlée en place publique 
à Venise par ordre de l’Inquisition. Joli encadrement de titre se voulant de style Renaissance gravé sur bois. 

156.  RABELAIS François. Œuvres. Édition variorum augmentée de pièces inédites… Paris, Dalibon, 1823 ; 9 vol. in-8, 
reliures de l’époque demi-veau bleu nuit, dos lisses ornés en long de motifs dorés. 300 / 400 €

  Édition savante publiée par Esmangart et Éloi Johanneau avec les remarques des 
commentateurs anciens. Le dernier volume contient les Songes drolatiques, 120 figures 
grotesques gravées sur bois autrefois attribuées à Rabelais. JOLIES RELIURES 
ROMANTIQUES. Auréole angulaire claire à l’angle d’un volume. 

157.  RAGUENEAU, écrivain juré à Paris. Traité des inscriptions en faux, et 
Reconnaissances d’écritures & signatures par comparaison & autrement. 
Luxembourg, 1673 ; in-12 basane tachetée du XVIIIe siècle, dos à nerfs orné.  
 150  €

  Début de la graphologie au XVIIIe siècle en même temps qu’essai sur le faux en écriture. 
Pour les spécialistes cette discipline n’a pris naissance qu’au XIXe siècle. 

158.  ROUSSEAU Jean-Jacques. Œuvres complètes. Paris, Poinçot, 1788-1793 ; 38 
vol. in-8, reliures du temps demi-basane blonde, dos lisses ornés de motifs 
dorés, pièces vertes et rouges, deux coiffes un peu décollées.   600 / 800 €

  L’UNE DES PLUS JOLIES ÉDITIONS ANCIENNES DE ROUSSEAU. Elle est ornée 
de 39 frontispice (sur 40) et de 40 figures (sur 43) de Moreau le jeune, Marillier, Le Barbier, 
Boucher et accompagnée de 44 planches de botanique gravées par J. Aubry et ravissament 
coloriées à la main, ainsi que de deux volumes entiers de musique notée gravée.— Jolies 
reliures. 

159.  ROVIGO Jean-Marie René Savary, duc de. Mémoires pour servir à l’histoire 
de l’Empereur Napoléon. Paris, A. Bossange ; Mame et Delaunay-Vallée, 
1828  ; 8 vol. in-8  demi-veau brun de l’époque, dos lisses ornés de motifs 
dorés.  

 300 €
 Édition originale. Exemplaire bien relié.
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160.  SAINT-ALLAIS Nicolas Viton de. Nobiliaire universel de France ou Recueil général des généalogies historiques des 
maisons nobles de ce royaume. Paris, Bachelin-Deflorenne, 1872-1877 ;  20 vol. in-8 demi-chagrin vert de l’époque, dos 
à nerfs, filets à froid.    200 / 300 €

  Un dernier fascicule, rare ayant paru bien après les autres, manque comme presque toujours. Il y a cependant la « Table générale contenue dans 
les 20 volume du nobiliaire ». Collection très bien reliée.— Saffroy, 34246.

161.  SAINT-ÉVREMOND Charles de Marguetel de. Œuvres, avec la Vie de l’auteur par M. des Maizeaux. Sans lieu, sans nom, 
1740 ; 5 vol.— Mélanges curieux… 1740 ; 2 vol. ; ensemble 7 vol. in-8, reliures parisiennes et uniformes de l’époque maroquin 
rouge, filets dorés sur les plats, dos lisses ornés de motifs dorés, pièces noires, dentelle intérieure et tranches dorées. 

 600 / 800 €
  Éditions ornés de 11 figures et vignettes de Bernard Picart. Les Mélanges curieux forment les tomes 6 et 7 de la collection. EXEMPLAIRE 

APPAREMMENT EN GRAND PAPIER, RELIÉ EN MAROQUIN POUR LE PRÉSIDENT GUILLAUME DE LAMOIGNON avec 
ex-libris et cachet L couronné répété (catalogue, 1774). Le faux-titre de deux des volumes n’a pas été conservé.

162.  SAINT-PIERRE Charles-Irénée Castel de. Projet de taille tarifée pour faire cesser les maux que causent en France les 
disproportions ruineuses dans la répartition de la taille arbitraire. Paris, Emery fils ; Saugrain l’aîné; P. Martin, 1723 ; 
in-4, in- veau brun de l’époque, dos à nerfs orné, pièces vieux rouge. 300 €

  Édition originale dédiée au dauphin du royaume Philippe d’Orléans. L’auteur préconise une taille proportionnée aux ressources de chacun ce 
qui, selon lui, réduirait la mendicité et enrichirait l’État. On annonce deux volumes pour cet ouvrage ; celui-ci sans tomaison semble complet 
ainsi. Le livre est imprimé avec une orthographe simplifiée, ce qui faisait partie des conceptions novatrices préconisées par l’auteur.

163.  SAINT-PIERRE Jacques-Henri Bernardin de. Œuvres complètes. Paris, Méquignon-Marvis, 1818 ; 12 vol. in-8 demi-
basane prune, dos lisses ornés de motifs dorés. 200 / 300 €

  Édition publiée par L. Aimé-Martin.— Beau portrait gravé de l’auteur et une trentaine de figures gravées sur métal.

164.  SAINT-PIERRE Jacques-Henri Bernardin de. Œuvres complètes. Paris, P. Dupont, 1826 ; 12 vol. in-8, reliures de 
l’époque demi-veau glacé bleu nuit, dos à nerfs ornés de motifs dorés, entièrement non rognés (Bibolet).   400 / 500 €

  Belle est complète édition publiée par L. Aimé-Martin. Portrait de l’auteur gravé sur métal d’après Girodet, quelques planches aux Études de 
la nature et 10 figures pour Paul et Virginie. Exemplaire tiré sur papier vélin Cavalier dans de REMARQUABLES RELIURES SIGNÉES 
DE BIBOLET, ÉLÈVE DE SIMIER ET RELIEUR DE TALLEYRAND.

165.  SAINT-SIMON Louis de Rouvroy duc de. Mémoires complets et authentiques sur le siècle de Louis XIV et la Régence. 
Paris, A. Sautelet et Cie ;  A. Mesnier, 1829-1830 ; 21 vol. in-8 demi-veau glacé noir de l’époque, dos ornés de caissons 
dorés.    200 / 300 €

  « Publiés pour la première fois sur le manuscrit original… par le marquis de Saint-Simon ».— Portrait gravé en tête. Papier des premiers 
volumes brunis.— Jolies et fraîches reliures.

166.  SMITH Adam. Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations. Paris, Buisson, 1795 ; 5 vol. in-8, reliures 
de l’époque veau porphyre, roulette dorée sur les plats, dos lisses très ornés de motifs dorés et mosaïqués, pièces vertes.   

 500 /  600 € 
  Seconde édition de la traduction de Jean-Antoine Roucher, « revue est considérablement corrigée ». Œuvre maîtresse du père des sciences économiques 

modernes. TRÈS BEL EXEMPLAIRE DANS D’EXQUISES ET DE FRAÎCHES RELIURES DÉCORÉES, condition rare pour un tel ouvrage. 
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167.  THÉRÈSE Sainte. Les œuvres, de la traduction de Monsieur Arnauld d’Andilly. Paris, 17 juillet 1670 ; fort vol. grand 
in-folio, reliure peau de truie naturelle, important encadrement décoratif à froid sur les plats, dos à nerfs orné de motifs 
à froid, filets intérieurs à froid, tranches dorées (Blanchetière). 400 / 500 €

  Édition originale de la traduction de Robert Arnauld d’Andilly. Les deux premiers en-têtes et les deux premières lettrines on été soigneusement 
enluminés anciennement. TRÈS BEL EXEMPLAIRE EN RELIURE DÉCORÉE DANS LE STYLE MONASTIQUE VERS 1910 PAR 
HENRI BLANCHETIÈRE.

168.  THOU Jacques-Auguste de. Histoires des choses arrivées de son temps. Tome premier. Paris, Augustin Coubé, 1659 ; 
fort vol. gr. in-folio, veau brun de l’époque, armes dorées sur les plats, dos à nerfs orné de motifs dorés, attaches.

 200 / 300 €  
  Tome premier seul (sur trois), traduit du latin et publié par Pierre de Ryer, orné d’un beau frontispice de François Chauveau gravé en taille-

douce. Les annales s’arrêtent à 1559. De Thou, témoin des guerres de religion, hommes d’État, rédacteur de l’Édit de Nantes a été en outre l’un 
des grands bibliophiles de son temps Reliure aux armes non identifiées : Écartelé, 1 et 4 lion couronné, bordure de croissants, 2 et 3 château ; 
écusson avec billettes brochant sur le tout.

169.  TOCQUEVILLE Alexis de. De la démocratie en Amérique. Paris, Ch. Gosselin, 1835-1848 ; 4 vol. in-8, reliures 
anciennes demi-toile bise, plats de papier, pièces noires. 150 €

  Édition à la date de l’édition originale pour les deux premiers volumes, portant la mention probablement fictive de seconde édition. Auréole 
dans la marche inférieure des premiers feuillets du tome I.

170.  [VÉRON DE FORBONNAIS François]. Recherches et considérations sur les Finances de France, depuis 1595 jusqu’en 
1721. Liège, 1758 ; 6 vol. in-12, reliures de l’époque basane tigrée, dos à nerfs ornés de motifs dorés, pièces rouges et vertes.   
 400 €

  Collaborateur de l’Encyclopédie de Diderot pour les questions économiques et financières, l’auteur était adepte d’un « Libéralisme 
égalitaire ». Il passe pour l’inspirateur du mouvement des Physiocrates dont il se détachera cependant. De la bibliothèque de J. L. G. Gallois 
de Maquerville, maire de Rouen avec ex-libris du XVIIIe siècle.— BEL EXEMPLAIRE BIEN RELIÉ. 

171.  VERTOT René Aubert de. Histoire des chevaliers hospitaliers de S. Jean de Jérusalem appelez depuis les chevaliers de 
Rhodes et aujourd’hui les chevaliers de Malte. Paris, Rollin ; Quillau; Desaint, 1726 ; 4 forts vol. gr. in-4 reliures de 
l’époque veau brun, dos à nerfs ornés de motifs dorés, pièces vieux rouge.    500 €

  Édition originale, « La plus belle et la plus estimée » (Saffroy, I, 5420). Elle est ornée du portrait de l’auteur, de 5 cartes et plans repliés et de 
68 portraits (il pourrait en manquer 2). Une rare inscription manuscrite se trouve en tête de chaque volume, montrant que ceux-ci ont été 
reliés immédiatement après leur sortie de presse : « Les quatre volumes me reviennent par souscription en blanc [brochés] à 60 [livres] et 12 
[sols] pour la reliure au mois de décembre 1726 ». Un ex-libris anonyme de l’époque, répété, ce lit. « d’azur au lion rampant d’argent armé et 
lampassé de…», sommé d’une couronne de marquis.

172.  VIARD Alexandre, Homme de bouche. Le cuisinier royal, ou l’Art de faire la cuisine et la pâtisserie pour toutes les 
fortunes ; avec la manière de servir une table… Paris, Barba, 1817 ; in-8 basane racinée de l’époque, dos lisses très orné 
de motifs dorés, pièce rouge.   150 / 200 €

  Neuvième édition, augmentée de 150 articles et d’une Notice sur les vins par M. Pierhugue. « Un des livres de recettes les plus fameux du XIXe 
siècle » (Oberlé, 167). Bel exemplaire.

173.  VIVIE Aurélien. Histoire de la Terreur à Bordeaux. Bordeaux, Féret et fils, 1877 ; 2 vol. in-8   demi-maroquin citron, 
filets dorés, dos à nerfs ornés de motifs dorés (R. Petit).  80 / 100 €

 Édition originale.— Exemplaire luxueusement relié par René Petit.

174.  [VOLTAIRE]. Dictionnaire philosophique, portatif. Londres, [Genève, Gabriel Grasset], 1764 ; in-8 de viij et 344 pages, reliure de 
l’époque veau marbré, filets dorés et armes sur les plats, dos à nerfs orné de motifs dorés, pièce vieux rouge.  1 000 / 1 500 €

  Édition originale condamnée, à peine parue, à la destruction par le feu à Genève et à Paris. Voltaire entendait avec cet ouvrage « écraser 
l’infâme », c’est à dire les superstitions et les dogmes de l’Église. RELIURE AUX ARMES DE LOUIS-ANTOINE DU PRAT, MARQUIS 
DE BARBANÇON (1714-17.. ?), premier veneur du duc d’Orléans (1752), Lieutenant général en 1758. Ce semble être le petit-neveu de Marie 
de Barbançon, la première épouse de Jacques-Auguste de Thou. Il est rare de trouver un livre aussi radicalement désavoué et condamné aux 
armes de son possesseur.— BEL EXEMPLAIRE. 

175.  [VOLTAIRE]. La Raison par alphabet. Sixième édition revuë, corrigée & augmentée par l’auteur. [Genève, Cramer »], 
1769 ; 2 vol. in-8, reliure de l’époque veau blond, filets dorés et armes sur les plats, dos lisses ornés de motifs dorés.   

 500 €
  Remise en vente sous un titre nouveau du Dictionnaire philosophique (Cramer, 1764). Cette édition contient quatre nouveaux articles : 

Carême, Questions sur le Carême ; Credo ; Inquisition ; Torture, le nombre des articles passant alors à 118. Il y a aussi une addition à l’article 
Job.— Cat. B. N. F., II, n° 35 91. RELIURE AUX ARMES DE LOUIS-ANTOINE DU PRAT, MARQUIS DE BARBANÇON, né en 1714, 
premier veneur du duc d’Orléans (1752), Lieutenant général en 1758.

176.  [VOLTAIRE]. Nouveaux Mélanges philosophiques, historiques, critiques, etc. [Genève, Cramer], 1765 (3 vol.), 1767-
1769 (5 vol.), 1772-1774 (6 vol.) ; ensemble 14 vol. in-8, reliures de l’époque veau blond, filets dorés et armes sur les plats, 
dos lisses ornés de motifs dorés.    800 / 1 000 €

  Éditions en grande partie originales. Le catalogue de la BNF décrit les 14 volumes sous trois numéros distincts (111, 118, 127) et donne sur 
quatorze colonnes un ample détail des contenus. Cinq autres volumes ont paru en 1776.

  RELIURE AUX ARMES DE LOUIS-ANTOINE DU PRAT, MARQUIS DE BARBANÇON, né en 1714, maréchal de camp en 1748, 
Lieutenant général en 1758. 
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177.  VOLTAIRE.  Œuvres complètes. [Kehl], Imprimerie de la Société littéraire-typographique, 1785-1789 ; 70 (+2) vol. très 
grand in-8 (260 x 170 mm), reliures du temps maroquin à long grain rouge, petite dentelles dorée sur le plat, dos lisses 
ornés de faux-nerfs et et de motifs dorés, doublures et gardes de tabis bleu, dentelle intérieure et tranches dorées (au 
centre de la garde de tabis du tome premier : Relié par [Jean-Claude] Bozerian [l’aîné]).   20 000 €

 

  LA PLUS BELLE ET LA PLUS CÉLÈBRE ÉDITION DE VOLTAIRE. Elle a été publiée par Beaumarchais qui, ayant rencontré Voltaire en 
1778, voulait « élever au premier des auteurs le plus beau monument typographique qu’on eût encore vu ». La mise en œuvre de Beaumarchais 
fut prodigieuse. Il acquit à Birmingham le matériel typographique de Baskerville (mort en 1775), fît fabriquer des presses sur le modèle de 
celles de l’Imprimerie royale, entra en possession de trois moulin à papier dans les Vosges. Il loua la forteresse de Kehl, située de l’autre côté 
du Rhin, qui le mettait à l’abri des tracasseries de la Censure et y installa un personnel spécialisé. Il s’assura de la collaboration de Condorcet, 
à qui l’on doit la Vie de Voltaire, les nombreux avertissements et d’innombrables notes. Enfin Beaumarchais acheta partout où il s’en trouvait 
des manuscrits inédits et des lettres de Voltaire, grâce à quoi de nombreux fragments et les 18 volumes de la Correspondance (4700 lettres) 
paraissent pour la première fois. L’illustration comprend deux frontispices, 18 portraits, 14 planches de physique et 93 FIGURES DE JEAN-
MICHEL MOREAU DIT LE JEUNE, LE CHEF-D’ŒUVRE DE CET ARTISTE « qui se soutient sans défaillance d’un bout à l’autre… » 
(Cohen). 

  EXEMPLAIRE EXCEPTIONNEL, L’UN DES 25 SUR GRAND PAPIER VÉLIN (hauteur, 260 mm) AVEC LES FIGURES AVANT 
LA LETTRE et la plupart des signatures des artistes gravées à la pointe. Les 70 volumes sont conservés sans le moindre défaut dans leurs 
RELIURES D’ORIGINE EN MAROQUIN DÉCORÉ, SIGNÉES DE JEAN-CLAUDE BOZERIAN L’AÎNÉ. Légères rousseurs 
marginales à quelques planches. 

  

  On a relié en tête le prospectus gravé annonçant la publication des gravures qui pouvaient être acquises séparément : « Estampes destinées à 
orner les éditions de M. de Voltaire gravées d’après les dessins de M. Moreau… Paris, l’auteur [des dessins] », sans date. Relié à la suite avec 
tomaison fictive 71-72 les deux rares volumes de Table analytique et raisonnée des matières contenues dans les 70 volumes des Œuvres de 
Voltaire par le citoyen [Pierre-Nicolas] Chantreau », Paris, Deterville, 1801 ; demi-reliures de même style.
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178.  WARENS Louise de la Tour du Pil Mme de. Mémoires de Madame de Warens et de Claude Anet pour servir de suite 
aux Confessions de J.-J. Rousseau. Édition originale. Chambéry et Paris, Leroy, 1786 ; in-8 de [3] ff., xvj pp., 237 pp., 
demi-basane brune, dos à nerfs orné de motifs dorés. 100 €

 

  Édition originale (une autre édition avec même titre, date et adresse est en xxiij, 259 pp.). Le véritable auteur serait François-Amédée Doppet, 
général révolutionnaire. 

179.  WITT Henriette Guizot Mme de. Les chroniqueurs de l’histoire de France, depuis les origines jusqu’au XVIe siècle. 
Paris, Hachette et Cie, 1883-1886 ; 4 très forts vol. gr. in-4, reliures de l’époque maroquin bleu, sur les plats double 
encadrement de filets dorés avec monogramme aux angles et armes au centre, dos à nerfs entièrement fleurdelisés, 
dentelle intérieure, têtes dorées (Allo).   300 / 400 €

 

  Publication très richement illustrée : 1579 reproductions de documents anciens (1256 dans le texte, 2 23 hors texte dont 36 chromolithographiées). 
LUXUEUSES RELIURES EN MAROQUIN DÉCORÉ, AUX ARMES DE FRANCE ET AUX MONOGRAMMES DU COMTE 
ANTOINE WERLÉ pour qui elles ont été exécutées.  Légères taches blanches sur les plats de 2 reliures.
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180.  ARAGON Louis. Les Yeux d’Elsa. Paris, P. Seghers, 1945 ; pet. in-8 broché.
 100 / 200 €

  Édition originale.— Papier vélin pur fil de Johannot.— Joints :

  ELUARD Paul. Capitale de la douleur. Paris, Gallimard, 1926, in-12 broché.– Édition 
originale. Exemplaire de presse. Inscription manuscrite en tête.

  SOUPAULT Philippe. Rose des vents. Paris, au Sans Pareil, 1920 ; plaquette in-12 
brochée.–Édition originale ornée de 4 DESSINS DE MARC CHAGALL.

  GOLL Yvan. Les cercles magiques. Paris, Falaize, 1951 ; in-12 broché.–Édition originale 
ornée de 6 DESSINS DE FERNAND LÉGER dont un en couleurs en couverture.

181.  ARLAND Marcel. Terre natale. Paris, NRF, 1945 ; in-4 broché, chemise et 
étui.   300 / 400 €

  Édition ornée de 14 EAUX-FORTES ORIGINALES DE DEMETRIOS GALANIS 
dont deux en couverture. Un des 30 exemplaires sur papier vélin pur fil de Rives 
accompagnés de deux suites à part des gravures sur papier de Rives et sur papier de Chine. 

182.  BARBEY D’AUREVILLY Jules. Les Œuvres et les Hommes. Paris, 
Quantin, 1887-1889 ; 6 forts vol. gr. in-8 demi-basane violine, dos à nerfs 
(passés). 100 / 150 €

  Les critiques ou les Juges jugés. 1887.— Les Historiens. 1888.— Les Philosophes et les 
Écrivains religieux. 1887.— Les Poètes. 1889.— Sensations d’art. 1887.— Sensations 
d’histoire. 1889. 

183.  BOITARD Pierre. Manuel complet de l’amateur de roses. Paris, Roret, 1836 ; in–16 demi-veau rouge de l’époque, dos 
lisse orné en long. 100 / 200 €

  AVEC 15 PLANCHES DE ROSES dessinées par F. Legendre et Borromée gravées sur métal et IMPRIMÉES EN COULEURS.

184.  BRULLER Jean. Un homme coupé en tranches. Paris, P. Hartmann, 1929 ; in-4 demi-maroquin orange, papier de 
fantaisie, couverture.    150 / 200 €

  Édition ornée de dessins dans le texte et de 18 EAUX-FORTES ORIGINALES HORS TEXTE ET EN COULEURS DE L’AUTEUR. Celui-
ci, artiste satirique d’entre les deux guerres, deviendra en 1942 sous le nom de Vercors l’auteur de Le Silence de la Mer.— Un des 30 exemplaires 
sur papier vélin de Vidalon.— Plaisante reliure.— Joint du même : VISIONS INTIMES ET RASSURANTES DE LA GUERRE. Paris, 
aux Nourritures terrestres, 1936 ; gr. in-8 cartonnage ancien papier bleu blanc rouge, couverture et dos.— Édition ornée de 43 compositions 
satiriques de l’auteur dont une en couverture, 21 avec fond de couleur et 21 hors texte en couleurs.— Papier vélin. 

185.  CARTONNAGES PAUL BONET ET MARIO PRASSINOS DES ÉDITIONS GALLIMARD. Paris, Gallimard, 
1939-1959 ; réunion de 112 volumes in-12, in-8 en cartonnages décorés, quelques dos un peu passés.

  Rare et importante collection de 112 volumes en cartonnages décorés principalement d’après les maquettes de Paul 
Bonet. 1 000 / 1 500 €

  Alain. En lisant Dickens 1945.¬¬— Alain. Propos d’un Normand. 1953-1956 ; 2 vol.¬¬— M. Arland. Antarès. 1945.¬¬— M. Arland. L’Ordre. 
1945.¬¬—  M. Arland.  Terre natale. 1946.¬¬— M. Aymé. La Belle image. 1947.¬¬— M. Aymé. Le Chemin des Ecoliers. 1946. (Petite tache 
brune dans le bas). 1950.¬¬— M. Aymé. En arrière. 1950.¬¬— M. Bedel. Jérôme 80° latitude nord. 1947.— G. Bernanos. Les Enfants humiliés. 
1951.¬¬— R. Breuil. Brutus. 1945.¬¬—  E. Caldwell. Un châtelain des Hautes-Terres. 1948.¬¬—  E. Caldwell. Nous les vivants. 1948.¬¬—  E. 
Caldwell. La route du Tabac. 1947.¬¬—  A. Camus. Actuelles. 1950.— P. Claudel. Cinq grandes odes. 1949.¬¬— P. Claudel. L’Otage. 1944.— 
Le père humilié. 1945.¬¬— P. Claudel. Poèmes et paroles… 1945.¬¬— P. Claudel. Positions et Propositions. 1945 ; 2 vol.¬¬— J. Cocteau. 
L’Aigle à deux têtes. 1946. (Auréole dans le haut) .¬¬— J. Cocteau. Poèmes. 1948.¬¬— P. Colin. Les Jeux sauvages. 1950.¬¬— J. Conrad, 6 
ouvrages : Au bout du rouleau. 1950.¬¬— Falk. 1950.— Fortune. 1952.— La ligne d’Ombre. 1952.¬¬— La Rescousse. 1949.¬¬— Une victoire. 
1951.¬¬— J. Debu-Bridel. Déroute. 1945.— A. Dumas. Kean (Sartre). 1954.— J. Dutourd. Au Bon Beurre. 1952.— L.P. Fargue. Dîners de 
lune. 1953.— W. Faulkner. Pylône. 1946.— A. Gide, 6 ouvrages : Les Caves du Vatican. 1951.— Corydon. 1948.— Les Faux-Monnayeurs. 
1944.—  Isabelle. 1950.—  Journal. 1942-1949. 1950.—  Littérature engagée. 1950.— J. Giono. Le Grand Troupeau. 1944.— J. Giraudoux. La 
Française et la France. 1951.— J. Grenier. Les îles. 1959.— S. Groussard. La Femme sans passé. 1957.— M. Grout. Passage de l’homme. 1944. 
(Petite découpe à l’angle du premier f. blanc).— L. Guilloux. Le Jeu de Patience. 1949.— E. Hemingway. Cinquante mille dollars. 1948.— 
Ph. Hériat. Les Grilles d’or. 1957.— M. Jouhandeau, 5 ouvrages : Le fils du Boucher. 1951.— La Jeunesse de Théophile. 1952.— Ménagerie 
domestique.— Monsieur Godeau marié. 1952.— La Paroisse du temps jadis. 1953.—J. Joyce. Les Exilés. 1950.— Stephen le Héros. 1949.— J. 
Kessel. L’Equipage. 1945.— J. de Lacretelle. Silbermann. 1946.— P. Léautaud. Entretiens avec. R. Mallet. 1952.— J. Lemarchand. Parenthèse. 
1945.— P. Mac Orlan, 7 ouvrages : Le Bal du Pont du Nord. 1950.— Le Chant de l’Equipage. 1950.— Les dés pipés. 1952.— Filles, Ports 
d’Europe et Père Barbençon. 1950.— La Lanterne sourde. 1953.— Poésies documentaires. 1954.— La Tradition de Minuit. 1957.— F. Marceau. 
Les Elans du cœur. 1956.— R. Margerit. Le dieu nu. 1952.— R. Martin du Gard. Les Thibault. 1953-1955 ; 7 vol..— Th. Maulnier. Lecture de 
Phèdre. 1943.— R. Merle. Week-end à Zuydcoote. 1949.— H. de Montherlant, 11 ouvrages : Les Bestiaires. 1947.— Les Célibataires. 1948.— 
Celles qu’on prend dans ses bras. 1950.— Demain il fera jour. 1949.— Don Juan. 1959.— Fils de personne. 1944.— Aux fontaines du désir. 
1959.— Les Olympiques. 1955.— Service inutile. 1947.— Le Songe. 1947.— Textes sous une occupation. 1953.— G. de Pourtalès. Berlioz. 
1939.— G. de Pourtalès. La vie de Fr. Liszt. 1941.— M. Proust. Contre Sainte-Beuve. 1954.—  M. Proust. Jean Santeuil. 1952 ; 3 vol..— R. 
Queneau. Un rude hiver. 1946.— J. Romains. Psyché. 1946-1947 ; 3 vol.— A. Salacrou, 3 ouvrages : L’Archipel Lenoir. 1954.— Le Casseur 
d’assiettes. 1947.— La Terre est ronde. 1945.— Saltykov-Chtchedrine. Les Golovlev. 1949.— A. Suarès. Correspondance avec P. Claudel. 
1951.— J. Steinbeck. Des souris et des hommes. 1946.— J. Supervielle. Shéhérazade. 1949.— J. Supervielle. Le voleur d’enfant.1949.— Paul 
Valéry. L’Histoire brisée. 1950.— Paul Valéry. Lettre à quelques-uns. 1952. Nombreuses éditions originales d’auteurs du milieu du XXe siècle.

LIVRES MODERNES
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186.  CARTONNAGES PAUL BONET ET MARIO PRASSINOS DES ÉDITIONS GALLIMARD (grand format). 
Paris, Gallimard, 1951-1967 ; 19 forts vol., petit in-4, cartonnages polychromes de l’éditeur, étui pour la plupart.

 800 / 1 000 €
 RARE COLLECTION TRÈS SPECTACULAIRE BIEN CONSERVÉE.

  A. Camus. Récits et théâtre. 1958.— P. Claudel. Théâtre. 1966.— F. Dostoïevski. L’Idiot. 1966.— A. Gide. Poésie. Journal. Souvenirs. 
1952 ; 2 vol.— J. Giono. Angelo. Le Hussard sur le toit. 1965.— J. Giono. Romans. 1956.— F. G. Lorca. Théâtre. 1967.— A. Malraux. La 
Métamorphose des dieux. 1957.— A. Malraux. Le Monde chrétien, 1954. .— A. Malraux. Romans. 1951 (1er  plat légèrement défraîchi).— A. 
Maurois. L’Angleterre romantique. 1953.— A. Maurois. Romans. 1961.— M. Mitchell. Autant en emporte le vent. 1950.— M. Pagnol. Théâtre 
et cinéma 1951 (un mors fendu).— L. Tolstoï. La Guerre et la Paix.— É. Zola. Chefs-d’œuvre. 1957.— É. Zola. Autres Chefs-d’œuvre. 1958.

  Nombreuses éditions originales.— Illustration en couleur de R. Tamayo, A. Masson, P.-Y. Trémois, M. Andreu, F. Labisse, L. Coutaud, A. 
Clavé, Grau-Sala, Y. Brayer, A. Dunoyer de Segonzac, R. Oudot, M. Vertès et planches photographiques en noir.  

187.  CÉARD. Une belle journée. Paris, G. Charpentier, 1881 ; in-12, reliure du temps demi-maroquin, dos orné de filets 
dorés, tête dorée, couverture et dos (J. van West). 200 €

  Édition originale de ce roman naturaliste. Ami de Zola jusqu’à l’affaire Dreyfus, l’auteur a fait partie du groupe des six qui avait publié Les 
Soirées de Médan (1879). DÉDICACE AUTOGRAPHE SUR LE FAUX-TITRE : « à Robert Chauvelot et à Mme Chauvelot-Daudet… ». 

 Exemplaire très bien relié par le bruxellois de Paris Jules van West.

188.  CHAGALL Marc.— DERRIERE LE MIROIR, nos 66-68. Paris, Juin-Août 1954 ; Gr. in-folio en feuilles, couverture 
illustrée. 200 €

  Numéro contenant 12 PAGES DE LITHOGRAPHIES ORIGINALES DE MARC CHAGALL DONT DIX EN COULEURS.

  DÉDICACE AUTOGRAPHE EN TÊTE : « Pour la comtesse Jacques Baruzi Marc Chagall Vence 1954 ».— Joint, même publication :

  Kandinsky. nos 101-103, Septembre-Novembre 1957. Avec six grandes compositions en couleurs. 

189.  COLIN Georges. Bibliographie des premières publications des romans de George Sand. Bruxelles, Société des 
Bibliophiles de Belgique, 1965 ; gr. in-8 broché. 100 / 200 €

 Dédicace autographe de l’auteur à René Joly « véritable collaborateur de cette édition… ». 

190.  DANTE. La Divine Comédie. Le Paradis (2 vol.).— Le Purgatoire (2 vol.).— L’Enfer (2 vol.).  Paris, Les Heures claires, 
1959-1963 ; 6 forts vol. in-folio en ff., couvertures, chemises et étuis décorés. 1 000 / 1 500 €

  Monumentale édition orné de 100 ILLUSTRATIONS HORS TEXTE EN COULEURS DE SALVADOR DALI. Elles ont nécessité l’emploi 
de 3500 bois gravés pour restituer les nuances des cent aquarelles de Dali.— Papier vélin de Rives.
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191.  DELACROIX Eugène. Vingt aquarelles et onze dessins reproduisant en fac-similé. L’Album du Maroc de la collection 
J. V… Paris, M. Le Garrec, 1928 ; gr. in-folio oblong en feuilles sous étui. 50 / 100 €

  FAC-SIMILÉ REMARQUABLEMENT REPRODUIT. Suite de 31 planches (dont 20 en couleurs) avec filet d’encadrement. 

191.  DESCAVES Lucien. Barabbas. Paroles dans la Vallée. Paris, E. Rey, 1914 ;  gr. in-8 carré, cartonnage toile marron, nom 
bis et titre en blanc, couverture. 100 €
  Édition ornée d’un TRÈS GRAND NOMBRE DE DESSINS DE TH. AL. STEINLEN. 

192.  DREYFUS-GONZALEZ Édouard-Vincent, peintre, juriste, écrivain. 1876-1941. Réunion de 565 lettres autographes 
à lui adressées par sa mère, née  Luisa Gonzalez de Orbegoso, marquise de Villa Hermosa. Paris (3, avenue Ruysdaël), 
Château de Pontchartrain (S. & O.) Château de Vertheuil en Médoc, février 1885-mars 1904, ensemble plus de 1000 
pages in-12, in-8 et in-4 montées sur onglets et reliées en un très fort volume grand in-4, maroquin rouge, les plats ornés 
d’une large dentelle dorée, dos à nerfs très ornée de motifs dorés, large dentelle intérieure dorée, doublures et gardes de 
reps rouge [Gruel].  500 / 1 000 €

  Ces vingt années d’une correspondance autographe suivie et  attendrissante d’une mère à son fils permettent de suivre les étapes de la 
carrière exceptionnelle de celui-ci. Doué de tous les talents Édouard-Vincent Dreyfus-Gonzalez s’est fait connaître principalement comme 
portraitiste  mondain ; mais il était aussi écrivain, juriste et compositeur (sous le nom de Jean Dora).

  Cette correspondance-fleuve contient d’innombrables références à des personnalités de la société parisienne de la fin du siècle : artistes, 
écrivains, hommes politiques.

  Catholique, il pouvait par sa mère revendiquer le titre de cinquième comte de Premio Real. Il épousa  Anne de Talleyrand-Périgord dont il eut 
un fils. En raison d’une homonymie qui le dérangeait peut-être il prit parti contre le capitaine Dreyfus.

193.  ÉLUARD Paul. Réunion de trois volumes dont deux en édition originale ; in-8 brochés. 100 €
  POÉSIE INVOLONTAIRE ET POÉSIE INTENTIONNELLE. Avignon, P. Seghers, 1942.

  LE RENDEZ-VOUS ALLEMAND suivi de Poésie et Vérité 1942. Paris, Éd. de Minuit, 1945.— Portrait de l’auteur par Picasso. Papier bleuté.

  LE LIT LA TABLE. Genève, les Trois Collines, 1944.— Papier vergé bouffant crème.  

194.  FLAUBERT Gustave. La Tentation de saint Antoine. (Paris, Les Amis de Redon, 1935 ; in-folio, reliure janséniste 
maroquin rouge, dos à nerfs, doublures de maroquin rouge, gardes de soie moirée rouge, tête dorée, couverture et dos, 
étui (Mercier).   2 000 / 3 000 €

  ÉDITION ORNÉE DE 40 LITHOGRAPHIES D’ODILON REDON DONT 28 HORS TEXTE. Il y a en outre 12 vignettes gravées sur 
bois. Ces compositions avaient paru en trois séries successives : 1880 (10) ; 1889 (6) ; 1896 (24). Les remarquables reproductions ici tirées par 
Duval en restituent toutes les nuances, des gris vaporeux aux noirs profonds ou veloutés voulus par Redon.

 EXEMPLAIRE MAGNIFIQUEMENT RELIÉ.

195.  FRANCE Anatole. Balthazar et la reine Balkis. Paris, L. Carteret, 1900 ; gr. in-8 maroquin turquoise, listel rectangulaire 
de box bouton d’or sur les plats, dos lisse, étui, couverture et dos. 300 / 400 €

  Édition ornée par Henri Caruchet de 14 compositions (dont une en couverture et une en frontispice) et de larges encadrements floraux 
décoratifs à toutes les pages, le tout délicatement aquarellé à la main.— Un des 200 exemplaires sur papier vélin du Marais. Dédicace autographe 
d’Henri Caruchet à Léopold Lacour.— Joli exemplaire.   
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196.  GALANTARIS Christian. Manuel de bibliophilie. I. Du goût de la lecture à l’amour du livre.— II. Dictionnaire. 
Préface de Michel Déon. Paris, Éditions des Cendres, 1998 ; 2 vol. in-8 brochés, traces rose d’humidité sur le haut du 
dos et de la tranche extérieure, intérieur sans défaut.   150 / 200 €

 Nombreuses illustrations en noir et en couleurs. Le dictionnaire définit 1200 mots.— Dédicace autographe de l’auteur. 

197.  GÉRARD-GAILLY Émile. Le Gland et la Citrouille. Paris, Paul Hartmann, 1927 ; in-8 vachette beige, listel vertical 
noir sur un plat, dos lisse avec titre en noir de fumée, couverture et dos. 100 €

  Édition ornée de 11 EAUX-FORTES ORIGINALES DE JEAN-ÉMILE LABOUREUR dont cinq hors-texte.— Papier vélin fort d’Arches. 
Plaisant exemplaire.

198.  GIDE André. Le Journal des Faux-Monnayeurs. Paris, Éditions Eos, 1926 ; pet. in-4 broché.   1 500 €
  Édition originale, dédiée à Jacques de Lacretelle. Un des 25 exemplaires d’auteur sur papier vergé de Hollande. EXEMPLAIRE NUMÉRO 

I, OFFERT PAR GIDE À SA FEMME AVEC CETTE DÉDICACE AUTOGRAPHE EN TÊTE : « Exemplaire de Madeleine son A. G. ». 
Aucun livre de Gide avec dédicace à son épouse ne figurait à l’exposition André Gide de la Bibliothèque nationale (1970) où un exemplaire du 
présent livre en portait une à Mme de Blanchenay.

199.  GIDE André. El Hadj. Paris, NRF, 20 février 1932 ; gr. in-4, reliure de l’époque veau rouge, sur les plats jeu de 11 filets 
dorés, dos à 4 nerfs, cadre intérieur à  filets dorés, doublure et gardes de soie moirée rouge, entièrement non rogné, 
couverture et  dos, étui (Lucie Weill).   400 €

  Édition de luxe ornée de compositions en couleurs aquarellées au pochoir de Mirza Ali Ispahani. UN DES 24 EXEMPLAIRES DU TIRAGE 
DE TÊTE SUR PAPIER WHATMAN CELUI-CI LUXUEUSEMENT RELIÉ PAR LUCIE WEILL.

200.  GIRAUDOUX Jean. Siegfried et le Limousin. Paris, Émile-Paul, 1928 ; in-4 broché.   150 €
  Édition ornée de 17 EAUX-FORTES ORIGINALES D’EDY LEGRAND dont une en frontispice.— Un des 200 exemplaires imprimés sur 

papier vergé de Hollande.

201.  GONCOURT Edmond et Jules de. Œuvres diverses. Paris, Charpentier, 1876-1886 ; ensemble 28 vol. in-12, reliures 
uniformes de l’époque demi-chagrin prune, dos à nerfs.   300 /400 €

  L’art au XVIIIe siècle. 1881 ; 3 vol.— Charles Demailly. 1876.— La Du Barry. 1880.— La duchesse de Châteauroux et ses sœurs. 1889.¬— 
En 18.. Bruxelles, s.d.— La femme au XVIIIe siècle. 1882.— Gavarni, l’homme et l’œuvre. 1879.— Germinie Lacerteux. 1877.—  Histoire 
de Marie-Antoinette. 1884.— Histoire de la société française pendant le Directoire. 1880.— Histoire de la société française pendant la 
Révolution. 1880.—  Idées et sensations. 1877.— Journal. 1887-1888 ; 3 vol. (sur 9).— Madame de Pompadour. 1881.— Madame Gervaisais. 
1876.— Manette Salomon. 1881.— Pages retrouvées. 1886.— Portraits intimes du XVIIIe siècle. 1880.— Préfaces et manifestes littéraires. 
1888.— Quelques créatures de ce temps. 1876.— Renée Mauperin. 1882.— Sœur Philomène. 1882.— Sophie Arnould. 1885.— Théâtre. 1879. 
Collection bien reliée, qu’il est rare de trouver aussi complète.

202.  HAARDT Georges-Marie et Louis AUDOUIN-DUBREUIL. Expédition Centre-Asie. La Croisière jaune. Troisième 
mission. Par Georges Le Fèvre. Paris, Plon, 1933 ; fort vol. grand in-4, reliure de l’époque demi-percaline brune, dos 
lisse, ébarbé.   200 / 300 €

  Édition originale, accompagnée de 6 cartes dont trois repliées et de 123 photographies tirées en héliogravure (dont un portrait d’André 
Citroën). 

203.  HUGO Victor. Œuvres complètes. Édition chronologique publiée sous la direction de Jean Massin. Paris, Club français 
du Livre, 1967-1969 ; 18 forts vol. petit in-4 percaline rouge ornementée de l’éditeur. 200 / 300 €

  Précieuse édition complète, annotée, imprimée sur papier bible, particulièrement importante pour les 1038 dessins et lavis de Victor Hugo 
décrits et reproduits dans les deux derniers volumes. 

204.  HUYSMANS Joris-Karl. Les Sœurs Vatard. Paris, F. Ferroud, 1909 ; in-4 broché. Édition ornée de 28 EAUX-FORTES 
ORIGINALES DE JEAN-FRANÇOIS RAFFAËLLI dont cinq hors texte tirées en couleurs.  300 / 400 €

  Un des 30 exemplaires sur papier impérial du Japon accompagnés de deux suites à part des gravures : eau-forte pure ; état avec remarques. 

205.  JACOB Max. Cinématoma. Paris, La Sirène, 1920 ; in-8 demi-basane brune de l’ époque, dos lisse orné en long, 
couverture.   100 €

 Édition originale, dédiée à Paul Poiret.— Papier vergé anglais. 

206.  KARENINE Wladimir. George Sand. Sa vie et ses œuvres. 1804-1876. Paris, P. Ollendorff, 1899-1926 ; 4 forts vol. gr. 
in-8, toile grenat, couvertures. 100 €

  La plus complète étude sur George Sand, sa vie et ses œuvres. Nombreuses marques de lecture par un spécialiste, René Joly. 

207.  KESSEL Joseph. Les Nuits de Sibérie. Paris, Flammarion, 1928 ; petit in-4 broché.    400 / 500 €
  Édition ornée de 6 AQUATINTES ORIGINALES D’ALEXANDRE ALEXEÏEFF dont cinq hors texte. Exemplaire sur papier du Japon, 

accompagné d’une suite à part des gravures en épreuves d’état dont une en deux états. À la justification ex-dono autographe d’Alexeïeff à 
l’éditeur Jean Flammarion. 
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208.  LOTI Pierre. Le Pèlerin d’Angkor. Paris, La Taille-Douce, 1946 ; in-4, reliure de peau estampée ornée de plaques 
orientales sur les plats, dos lisse orné, tête dorée, couverture et dos (René Kieffer).   150 / 200 €

  Édition ornée de dessins reproduits dans les marges et de 14 AQUATINTES ORIGINALES EN COULEURS DE ROBERT STERKERS 
dont une à double page— Exemplaire sur papier Ingres crème, bien relié.

209.  MAC ORLAN Pierre. Nuits aux bouges. Paris, E. Flammarion, 1929 ; in-4 broché, couverture illustrée. 300 / 400 €
  Édition ornée de 6 EAUX-FORTES ORIGINALES HORS TEXTE D’ANDRÉ DIGNIMONT dont une en couverture et une en frontispice. 

Exemplaire numéroté sur papier vélin de Rives auquel on a ajouté un DESSIN ORIGINAL À LA PLUME SIGNÉ DE DIGNIMONT : 
portrait de Victor Hugo.— Joints, mêmes éditeur et présentation : - BERTRAND Louis. Nuits d’Alger. 1929.— Avec 21 LITHOGRAPHIES 
ORIGINALES D’ANDRÉ SURÉDA dont une en frontispice et une en couverture. - THARAUD Jérôme et Jean. La nuit de Fès. 1930.— 
Avec 8 EAUX-FORTES ORIGINALES DE LUCIEN MAINSSIEUX dont quatre hors texte. 

210.  MAUROIS André. Rouen. Paris, Em. Chamontin, 1929 ; in-4 broché, couverture illustrée.   150 €
  Édition ornée de 10 LITHOGRAPHIES ORIGINALES DU PEINTRE OTHON FRIESZ.— Un de 200 exemplaires numérotés sur papier 

vélin d’Arches. 

211.  MEDIUM. Informations surréalistes. Paris, novembre 1962 - juin 1963 ; 8 placards in-folio à cinq colonnes sur papier 
de tons différents. 100 / 200 €

  COLLECTION COMPLÈTE RARE, de cette publication de la seconde vague du Surréalisme. Textes d’André Breton, B. Perret, G. 
Legrand, J-L Bédouin, José Pierre, G. Goldfain…

212.  MÉRIMÉE Prosper. Carmen. Paris, J. Porson, 1946 ; pet. in-4, maroquin framboise, dos lisse, titre à la chinoise, 
couverture.   200 €

  Édition ornée de 40 LITHOGRAPHIES ORIGINALES EN COULEURS D’ANTONI CLAVÉ dont 13 hors texte (y compris celle, 
différente, du prospectus). Un des 185 exemplaires sur papier vélin d’Arches.

213.  MONSELET Charles. Réunion de neuf œuvres diverses la plupart en premières éditions. Paris, 1857-1876 ; ens. 9 vol. 
in-12 reliés (sauf un). 200 / 300 €

  Les Années de gaieté. M. Lévy, 1875.— Chanvallon. Histoire d’un souffleur. F. Sartorius, 1872. Frontispice d’après Bertall.— Les Galanteries 
du XVIIIe siècle. M. Lévy, 1862.— La Lorgnette littéraire. Dictionnaire des grands et des petits auteurs… Poulet-Malassis…, 1857 (Joint 
un billet autographe de l’auteur).— Les Oubliés et les Dédaignés. Poulet-Malassis …, 1859 ; 2 t. en un vol.— Les premières représentations 
célèbres. A. Faure, 1867.— Scènes de la vie cruelle, Calmann-Lévy, 1876.—  Les Souliers de Sterne. Récits et tableaux de voyage. M. Lévy, 
1874.— Les Tréteaux. Poulet-Malassis, 1859.  Frontispice dessiné et gravé l’eau-forte par F. Bracquemond. Quelques rousseurs à plusieurs 
volumes. 

214.  MONTHERLANT Henry de. Pasiphaé. Tunis, Éditions de Mirages, 1936 ; pet. in-8 carré, cartonnage à plats décorés 
rapportés, dos de maroquin rouge, couverture et dos.   100 €

  Édition originale.— Papier vélin fort « Extra Leysse ». ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ DE L’AUTEUR : « à Monsieur César Santelli, ce 
poème méditerranéen…».

215.  MONTHERLANT Henry de. Croire aux âmes. Paris, Jean Vigneau, 1944 ; in-4 broché. 100 €
  Édition originale ornée de 4 dessins hors texte et d’une EAU-FORTE ORIGINALE D’YVES BRAYER EN FRONTISPICE (portrait de 

l’auteur).¬— Papier chiffon d’Auvergne, accompagné d’une suite à part de l’eau-forte et des dessins. 

216.  MOUHOT Henri. Voyage dans les royaumes de Siam, de Cambodge, de Laos et autres parties centrales de l’Indochine. 
Paris, Hachette et Cie, 1872 ; in-12 demi-percaline bleue de l’époque.   100 €

  Édition originale publiée par Ferdinand de Lanoye et accompagnée d’une carte repliée. 

217.  NORD Pierre. Réunion de cinq ouvrages en éditions originales. Paris, Fayard, 1954-1957 ; ensemble 5 vol. in-12, reliures 
de l’époque à la bradel et uniformes demi-maroquin rouge, dos ornés (motifs différents), tête dorées, couvertures et dos.

 300 €
  Rare collection en éditions originales et bien reliée. Chaque volume est l’un des 25 exemplaires numérotés sur papier d’alfa.

  Journal d’un maître-chanteur, 1954.— Confessions d’un agent-double, 1956.— Un crime que je revendique, 1956.— Qui est le policier ?, 
1957.— Une femme nommée Judith…, 1957.

218.  PAULHAN Jean. Entretiens sur des faits-divers. Paris, Société des Médecins Bibliophiles, 1930 ; in-8 broché.
 100 / 150 €
  Édition originale ornée d’un portrait de l’auteur par André Lhote.— Un des 195 exemplaires sur papier vélin teinté de Rives.— Joint du 

même : LETTRE AU MÉDECIN (Saint-Maurice d’Etelan, P. Bettencourt, 1949), pet. in-8 broché. Tirage à petit nombre sur papier vélin 
d’Arches.— Joint : 

  BETTENCOURT Pierre. Le jeune homme lunaire. Saint-Maurice d’Etelan (1950) ; in-16 broché.– Édition originale. Papier vélin d’Arches.

219.  PÉLADAN Joséphin. L’Initiation sentimentale. Paris, Édinger, 1887 ; pet. in-8, reliure ancienne bradel demi-maroquin 
noir, non  rogné, couverture illustrée (Flammarion).   100 / 150 €

  Édition originale ornée, en frontispice, d’un verni mou original de Félicien Rops.— « La Décadence latine. Ethopée, III ».— Papier vergé de Hollande.
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220.  PIGNON Édouard.— Henri LEFEBVRE. Pignon. Paris, Le Musée du poche (Georges Fall), 1956, in-12 carré, broché.
 300 / 500 €
 Édition originale accompagnée de 12 planches hors texte en couleurs.

  En tête, GRAND DESSIN ORIGINAL AU FEUTRE SIGNÉ DE PIGNON AVEC INSCRIPTION : « À mon ami de toujours  Szobel ».

221.   POUGNY Ivan Puni dit Jean-Albert. Dix linogravures originales. 1914-1920. Paris, Le Vent d’Arles, 1964 ; gr. in-folio 
en feuilles, étui-boîte de toile brune. 500 / 1 000 €

  TRÈS BELLE SUITE DE 10 LINOGRAVURES ORIGINALES ABSTRAITES exécutées par Pougny à Leningrad, Vitebsk et Berlin de 
1914 à 1920. Tirées sur papier chamois, elles sont coloriées au pochoir et portent le cachet d’atelier de l’artiste.

 En tête un texte inédit de Jacques Prévert sur Pougny est intitulé Atelier.

 Tirage à 155 exemplaires, celui-ci numéroté sur papier havane satiné. 

222.  PRÉVERT Jacques. Bim le petit âne. Histoire et photographies Albert Lamorisse. Paris, Hachette, 1952 ; gr. in-4 
broché, couverture illustrée. 300 / 400 €

 Édition originale ornée de 37 photographies d’Albert Lamorisse.

  DÉDICACE AUTOGRAPHE DE JACQUES PRÉVERT sur la photographie du frontispice : « à Jean-Gener Maugée Bim et Jacques Prévert 
janvier 1953 ». Prévert a peint une tige fleurie dans le museau de l’âne.

223.  RABELAIS François. Les Œuvres. Paris, A. Lemerre, 1868-1903 ; 6 vol. pet. in-8, demi-maroquin bleu nuit à coins, dos 
à nerfs, têtes dorées. 150 / 200 €

  Édition publiée avec des éclaircissements et un ample index par Ch. Marty-Lavaux. Portrait gravé. Papier vergé de Hollande.— Reliures de qualité.

224.  RACHILDE Marguerite Eymery, Mme Alfred Valette dite. Portraits d’hommes. Paris, Mornay, 1929 ; pet. in-8, demi-
maroquin vert, bande dorée sur les plats, couverture et dos. 100 / 150 €

  Édition originale.— Joli portrait de l’auteur gravé sur cuivre par Achille Ouvré et 25 lettrines et culs-de-lampe dessinés et gravés sur bois par 
Jacques Boullaire.— Papier vélin de Rives.—  Joints : FOUREST Georges. Le Géranium ovipare. Paris, José Corti, 1935 ; pet. in-8 broché. 
Édition originale, dédiée à Willy.— Papier vélin de châtaignier. JAMMES Francis. Vers. Paris, P. Ollendorff, 1894 ; in-12 carré broché.— 
Première édition dans le commerce, en partie originale.— Rare.

  JAMMES Francis. Jean de Noarrieu. Paris, Lubineau, 1947 ; in-8 maroquin gris.— Édition ornée de fines eaux-fortes de Marianne Clouzot.

225.  RICHAUD André de. Réunion de trois ouvrages en édition originale. Ensemble 3 vol. in-12 reliés. 200 €
  1. IMAGES DE SAINT-GENS. Les Terrasses de Lourmarin IV. Lourmarin, 1931.— Édition ornée de 4 BOIS ORIGINAUX DE JACQUES 

GUIRAN. Reliure à dos de maroquin havane, plats de maroquin brun, le premier porteur de PEAUX MODELÉES HAVANE ET NOIRES 
EN RELIEF ÉVOQUANT DES TRONCS D’ARBRE, couverture et dos. 2. LA CONFESSION PUBLIQUE. (Villeneuve-les-Avignon, P. 
Seghers), 1944 ; demi-maroquin bleu nuit, papier et de fantaisie, couverture. 3. LE DROIT D’ASILE. 1943-1953. Paris, P. Segers, 1954 ; dos 
de maroquin noir cartonnage de papier fantaisie, couverture.— Portrait par Jacques Chapiro.— Bel envoi de l’auteur à Hugues Fouras.
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226.  RIVIÈRE Paul-Louis. Poh-Dèng ; scènes de la vie siamoise. Paris, H. Piazza, 1913 ; gr. in-8 broché, couverture. 
 80 / 100 €
  Édition ornée de 50 COMPOSITIONS EN COULEURS DE RAYMOND DE LA NÉZIÈRE.— Un des 288 exemplaires sur papier vélin 

fort de Blanchet et Kléber.

227.  SAND George.— Catalogue de la bibliothèque de Mme George Sand et de M. Maurice Sand. Paris, A. Ferroud, 1890 ; 
gr. in-8 broché, dos brisé. 300 / 400 €

  La bibliothèque de George Sand à Nohant vendue après le décès de son fils Maurice. Nombreux livres d’auteurs contemporains signalés avec 
des dédicaces à la romancière. Nombreuses marques de lecture de René Joly, bibliographe de G. Sand.

228.  SAND George. Correspondance. 1812-1876. Paris, Garnier frères, 1964-1991 ; 25 forts vol. in-12 dont 17 reliés toile 
brune et 8 brochés. 300 €

  Édition publiée avec une remarquable érudition par Georges Lubin. Envoi de ce dernier au tome I. Le dernier tome contient les suppléments.

229.  SARTRE Jean-Paul. Mort sans sépulture. Lausanne, Marguerat, 1946 ; pet. in-8 broché. 100 €
  Édition originale.— Papier d’alfa crème.— Joint du même :

 HUIS CLOS ; pièce en un acte. Londres, Horizon, 1945 ; in-12 broché.

 Édition rare tirée à 500 exemplaires sur papier vergé (n° I)).

230.  SATIE Erik et Patrice CONTAMINE DE LATOUR. Uspud ; ballet chrétien en trois actes. Paris, (Imprimerie 
artistique), [1893] ; plaquette in-8 de [16] p. couverture comprise. 200 / 300 €

  ÉDITION ORIGINALE EXTRÊMEMENT RARE. La couverture est ornée, par Suzanne Valadon, des deux profils de Satie et de 
Contamine de Latour. Le ballet proposé au théâtre national de l’Opéra en décembre 1892 fit sourire. Il fut cependant représenté à l’Opéra-
comique le 9 mai 1979.

231.  [SCHWOB Marcel].— LOYSON-BRIDEL. Mœurs des Diurnales. Traité de journalisme. Paris, Mercure de France, 
1903 ; in-12 broché chagrin brun, dos lisse, couverture et dos.   100 / 150 €

  Édition originale de ce pamphlet publiée sous un pseudonyme. Envoi de l’auteur à Jules Huret signé Loyson-Bridel.— Joint du même : VIES 
IMAGINAIRES, Bruxelles, Ed. Lumière, 1946 ; gr. in-8 carré demi-maroquin à bandes, dos à trois nerfs plats, couverture  illustrée et dos.— 
Édition ornée de 22 dessins surréalistants à pleine page de Félix Labisse.— Papier vélin pur fil.

232.  SOUPAULT Philippe. Le Nègre. Paris, Simon Kra, 1927 ; in-12 cartonnage à dos de toile noire, portrait photographique 
sur le premier plat. 100 €

 Édition originale.— Portrait de l’auteur par Adolf Hoffmeister.

 ENVOI AUTOGRAPHE DE L’AUTEUR : « à Ginette en souvenir d’une longue amitié ».

233.  SYMBOLISME LITTÉRAIRE. Réunion de quatre ouvrages. Paris, 1888-1912 ; ensemble 4 vol.  in-12 reliés. 150 €
 KAHN Gustave. Le Vers libre. E. Figuière, 1912 ; demi-percaline à coins, couverture.

  PLOWERT Jacques. Petit glossaire pour servir à l’intelligence des auteurs décadents et symbolistes. Vanier, 1888 ; demi-basane verte (dos 
passé). En réalité par P. Adam, G. Kahn, F. Fénéon, J. Moréas. VERLAINE Paul. Mes hôpitaux. L. Vanier, 1891, broché. Édition originale. 
Portrait. VERLAINE Paul. Mes prisons. L. Vanier, 1893 ; broché. Édition originale.

234.  TERRASSE Charles. Paul Jouve. Paris, le Livre de Pantin, 1948 ; in-4, reliure ancienne maroquin naturel poncé, titre 
en rouge sur le plat supérieur, dos lisse, couverture illustrée et dos.   200 €

  Édition illustrée de nombreuses reproductions et ornée de bois originaux et, hors texte, de LITHOGRAPHIES ORIGINALES EN 
COULEURS DE PAUL JOUVE. Papier vélin de Rives.— EX-DONO AUTOGRAPHE DE PAUL JOUVE EN TÊTE.— Exemplaire bien 
relié.

235.  TOULET Paul-Jean. Le Souper interrompu. Paris, Le Divan, 1922 ; pet. in-4  bradel demi-maroquin à long  grain bleu 
nuit, couverture et dos.   100 €

  Édition originale ornée de 5 COMPOSITIONS DE LOUIS SUIRE AQUARELLÉES À LA MAIN.— Un des 30 exemplaires du tirage de 
tête sur papier impérial du Japon, celui-ci signé par Louis Suire.— Joint du même : UN CONTE ET DES HISTOIRES. Paris, Le Divan, 
(1927) ; in-16 reliure janséniste box gold, dos lisse avec titre en long en lettres turquoise, couverture, étui.— Édition originale, tirée à 250 
exemplaires sur papier vélin d’Arches.— Coll. « Les Coussins du Divan ».  

236.  TOULET Paul-Jean. Les Contrerimes. Paris, Le Divan, Émile-Paul frères, 1921 ; in-12 broché. 150 €
  Édition originale.— Joints du même : LES TROIS IMPOSTURES, almanach, ibid., id., 1922 ; in-12 broché.— Édition originale. DALIZE 

René et P.J. TOULET. Au  Zanzi des Cœurs. Le Divan, 1931 Avec une jolie pointe sèche d’Yvonne Préveraud. 
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237.  UNGARETTI Giuseppe. Il porto Sepolto Poesie. La Spezia, Ettore Serra, 1923 ; in-folio broché, couverture illustrée.
 300 / 500 €
  TRÈS BELLE ÉDITION PRÉFACÉE PAR BENITO MUSSOLINI.

  Elle est orné de 20 figures sur bois de très belle facture dues à Francesco Gamba (couverture, titre, 9 grandes vignettes, 5 lettrines, 4 pleines pages).

  LONGUE DEDICACE AUTOGRAPHE EN FRANÇAIS D’UNGARETTI à Joseph Baruzi datée Rome, 9 juillet 1923. Un plat détaché.

238.  VALÉRY Paul. La Jeune Parque. Paris, NRF, 1927 ; pet. in-8 carré broché. 100 €
  Un des 30 exemplaires hors commerce sur papier vergé de Hollande et sous couverture spéciale de papier Ingres gris.

  ENVOI AUTOGRAPHE SUR LA GARDE ; «  à M. Jacques Bertrand avec les compliments de l’auteur Paul Valéry ».

239.  VERLAINE Paul. La Bonne Chanson. Paris, Creuzevault, 1936 ; petit in-4 demi-chagrin écrasé gris éléphant, dos 
lisse, couverture et dos.   150 / 200 €

  Édition ornée de 23 FINES POINTES-SÈCHES ORIGINALES D’HERMINE DAVID dont une en couverture et une sur la page de titre.— 
Papier vélin de Rives de fort grammage.

240.  VERVE.— Réunion de quatre volumes gr. in-4, cartonnages de l’éditeur illustrés.
 N° 13, 1945.— Couverture de Matisse (verte)
 Nos 21- 22, 1948.— Couverture de Matisse (jaune ; petit trou).
 N° 24, 1950.— Couverture de Chagall.
 Nos 35-36, 1958.— Couverture de Matisse (orange).— Joints :
 VARIÉTÉ. Nos 1 et 3. 1945, 1946. Couvertures par F. Léger et par Gilioli.— 2 volumes in-4 en feuilles.
 LA LICORNE. Nos 1 et 2. 1947, 1948 ; 2 vol. in-4 brochés. 
 Ensemble 6 volumes. 200 €

 241.  VIVIEN Renée. Poèmes. Paris, Alph. Lemerre, 1909 ; gr. in-8 reliure ancienne demi-maroquin citron, dos lisse, pièces 
noires, couverture et dos (M. Hugon).   200 / 300 €

  Édition originale collective. Reliées tête deux lettres autographes signées R.V. et Renée à « Ma petite Colette» et à « Cher petit Être déconcertant 
et funeste » (S.d. ; 2 et 3 1/2 pages in-4).— JOLIE RELIURE.

242.  VOLTAIRE. L’Homme aux quarante écus. Paris, R. Kieffer, (1925) ; petit in-4, box marbré rainuré à froid, dos à nerfs, 
couverture et dos. 150 / 200 €

  Édition ornée de 35 COMPOSITIONS DE JOSEPH HÉMARD COLORIÉES AU POCHOIR.— Papier vélin de Cuve.¬— Joint du même : 
LA PRINCESSE DE BABYLONE. Paris, R. Kieffer, 1925 ; in-4 demi-maroquin havane à bandes, couverture.— Édition ornée de 12 HORS-
TEXTES EN COULEURS D’ALEXANDRE BARTE. Ces compositions sculpturales se signalent autant par des emprunts à l’antiquité que 
par le style  régnant des années 30.— Papier vélin blanc de Cuve.— RELIURE DANS LES MÊMES TONS.

243.  WILLY (Henry Gauthier-Villars dit) et CURNONSKY (Maurice Saillant dit). Chaussettes pour Dames. Défense 
et illustration du mollet féminin. Paris, Garnier, 1905 ; in-12 percaline verte avec fenêtre centrale sur le premier plat 
permettant de voir une composition en couleurs de Mirande sur la couverture, couverture et dos.   200 €

  Édition originale, ornée de 50 spirituels dessins de Henry Mirande.— Envoi à André Lebey signé de Willy et de Curnonsky.

237
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CONDITIONS DE VENTE

-  La vente se fera expressément au comptant et sera conduite en euros.

-  Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, par lot les frais et taxes suivants : 24 % HT soit 25,32 % TTC pour les livres et 

28,80 % TTC pour les manuscrtits, autographes, estampes et tableaux.

-  L’adjudicataire, mandant ou mandataire, sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre ses 

nom et adresse, pièce d’identité ainsi que coordonnées bancaires.

-  Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives ayant permis aux acquéreurs de 

constater l’état des objets présentés.

-  Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de J.J. MATHIAS et des experts, compte tenu 

des rectifications au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente.

-  Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.

-  En cas de paiement par chèque, le retrait des objets sera différé jusqu’à l’encaissement du chèque. Les chèques tirés sur une 

banque étrangère ne seront autorisés qu’après l’accord préalable de J.J. MATHIAS. Pour cela il est conseillé aux acheteurs de nous 

transmettre, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour le montant prévisionnel de leurs achats.

-  Une fois l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité des acquéreurs, le magasinage, la 

manutention et le transport de l’objet n’engagent pas la responsabilité de J.J. MATHIAS.

-  Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif.

-  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 J.J. MATHIAS, et assure la responsabilité pleine et entière en agissant pour le compte d’un tiers.

-  Les personnes désireuses d’enchérir doivent se faire enregistrer avant la vente auprès de J.J. MATHIAS en fournissant une copie de 

leur passeport ou de leur carte nationale d’identité, une lettre accréditive de leur banque ou un R.I.B.

TRANSPORT ET MANUTENTION
-  Sur demande de l’adjudicataire ou de son représentant les objets de faible encombrement pourront être transportés dans les locaux 

de J.J. MATHIAS, le transport étant effectué sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.

-  Les frais de magasinage et de manutention de l’Hôtel Drouot sont à la charge de l’acquéreur dès le lendemain de la vente. Les lots 

descendus au magasinage de l’Hôtel Drouot pourront être retirés au 6 bis rue Rossini à Paris (Tél. : 01 48 00 20 56), aux horaires ci-

après : 13h-17h30 du lundi au vendredi et 8h-10h le samedi.

ORDRES D’ACHAT
J.J. MATHIAS et les experts se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur sont confiés et ne peuvent être tenus 

pour responsables en cas de non exécution.

Il convient d’en faire la demande par écrit accompagnée :

 – d’un relevé d’identité bancaire ou d’une lettre accréditive de votre banque.

 – d’une copie de votre passeport ou de votre carte nationale d’identité.
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personnel, aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais).
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