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1 ANACRÉON. Odes, inscriptions, épitaphes, épithalames et fragments, traduits en français, avec des Notes critiques
et un Discours préliminaire, par le Cen Gail. Paris, De l'Imprimerie de Didot l'aîné, L'An II de la République, 1794.
In-18, maroquin rouge, large dentelle aux petits fers, dos lisse orné, pièce de titre verte, doublure et gardes de tabis
bleu, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de l'époque).

1 000/1 500 €
Charmante édition, ornée de 4 jolies figures de Quéverdo.
EXEMPLAIRE RECOUVERT D'UNE GRACIEUSE RELIURE EN MAROQUIN À LARGE DENTELLE AUX PETITS FERS.   p.4

2 ARISTOTE. La Poetique, contenant les Regles les plus exactes pour juger du Poëme Heroïque, & des Pieces de
Theatre, la Tragedie & la Comedie. Traduite en françois, avec des Remarques critiques sur tout l'Ouvrage, par 
M. Dacier. Amsterdam, J. Covens & C. Mortier, 1733. In-12, maroquin rouge, triple filet doré, dos lisse orné, roulette
intérieure, tranches dorées (Derome le jeune).

600/800 €
Un frontispice gravé par J. Punt et une vignette de titre gravée par Bernard Picart.
FINE RELIURE EN MAROQUIN DE DEROME LE JEUNE, SIGNÉE DE SON ÉTIQUETTE (Pascal Ract-Madoux, « Essai de classement
chronologique des étiquettes de Derome le Jeune », in Bulletin du bibliophile, 1989, n°2, pp. 383-391, K1).   p.22

3 [BEAUCHAMPS (Pierre-François Godard de)]. Les Amours d'Ismène et d'Isménias, suivis de ceux d'Abrocome &
d'Anthia. Genève [Paris, Cazin], 1782. In-18, maroquin rouge, triple filet doré, fer aux angles, dos lisse orné, roulette
intérieure, tranches dorées (Reliure de l'époque).

150/200 € 
Traduction libre d'après Eumathe. Frontispice de Marillier, gravé sur cuivre par De Launay.

4 BERGIER (Nicolas). Le Déisme réfuté par lui-même : ou Examen des principes d'incrédulité répandus dans les
divers Ouvrages de M. Rousseau, en forme de Lettres. Seconde édition, revue et corrigée. Paris, Humblot, 1766.
2 parties en un volume in-12, maroquin rouge, triple filet doré, armoiries au centre, dos lisse orné, roulette intérieure,
doublure et gardes de papier crème orné d'un semé d'étoiles dorées, tranches dorées (Reliure de l'époque).

200/300 €
Exemplaire en maroquin, aux armes de la reine Marie-Antoinette frappées postérieurement.

5 [BÉROALDE DE VERVILLE (François)]. Le Moyen de parvenir. À ******, 100070057 [1757]. 2 volumes in-12,
maroquin rouge, triple filet doré, dos lisse orné, pièce de titre et de tomaison vert olive, roulette intérieure, tranches
dorées (Reliure de l'époque).

1 000/1 200 €
Joli frontispice gravé sur cuivre d'après Martinet.
UN DES TRÈS RARES EXEMPLAIRES EN GRAND PAPIER DE HOLLANDE.   p.33

6 BIBLE. — Ezechiel traduit en françois. Avec une explication tirée des Saints Pères & des Autheurs Ecclésiastiques.
Nouvelle édition. Suivant la copie imprimée à Paris. Bruxelles, Eugène Henry Fricx, 1698. 2 volumes in-12,
maroquin rouge, janséniste, filet à froid, armoiries dorées au centre, dos orné de filets à froid et portant le titre
doré, petit nombre 29 et 30 anciennement doré en queue, doublure de maroquin rouge orné d’une roulette dorée,
tranches dorées sur marbrure (Reliure de l'époque).

600/800 €
ÉLÉGANT EXEMPLAIRE RÉGLÉ, EN RELIURE JANSÉNISTE DOUBLÉE AUX ARMES DE MADEMOISELLE DE LANGERON, COMTESSE
DE BISSY (Châlonnais).
Ces deux volumes, anciennement tomés au dos 29 et 30, sont détachés d'une bible en plusieurs tomes et contiennent au
complet le livre d'Ezéchiel, en pagination continue.
Des rousseurs. Minimes restaurations à la reliure.   p.28
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7 BOILEAU (Nicolas). Œuvres. Avec des Eclaircissemens historiques donnés par lui-même, & rédigés par 
M. Brossette ; augmentées de plusieurs Pièces, tant de l'Auteur, qu'ayant rapport à ses Ouvrages ; avec des
Remarques & des Dissertations critiques. Par M. de Saint-Marc. Paris, Chez les Libraires associés, 1772. 5 volumes
in-8, veau raciné, triple filet doré, dos lisse orné, pièces de titre rouge et de tomaison verte, roulette intérieure,
tranches dorées (Reliure de l'époque).

400/600 €
Jolie édition, réimpression de l’édition de 1747, illustrée d'un frontispice gravé par Winkeles d'après Bernard Picart, de
5 fleurons de titre, de 2 figures gravées par Van de Meer dans le tome II, et de 6 figures de Bernard Picart et 6 culs-de-
lampe pour le Lutrin (t. II).
Exemplaire dans une reliure décorative en veau raciné.

8 BOILEAU (Nicolas). Œuvres. Londres [Paris, Cazin], 1780. 2 volumes in-18, maroquin rouge, triple filet doré,
dos lisse orné, pièces de titre bleue et de tomaison verte, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de l'époque).

150/200 €
Portrait de l'auteur en médaillon, dessiné et gravé sur cuivre par Dupin.
Une coiffe restaurée.

9 BOILEAU (Nicolas). Œuvres. Paris, De l'Imprimerie de Didot l'aîné, 1788. 3 volumes in-18, maroquin rouge, filet doré,
encadrement d’une chaînette et de filets au pointillé doré avec motif de fleur au compas dans les angles, dos lisse avec un
caisson orné sur fond pointillé, roulette intérieure, doublure et gardes de tabis bleu ciel, tranches dorées (Reliure de l'époque).

500/600 €
Édition imprimée sur papier vélin et tirée à 500 exemplaires.
De la Collection des auteurs classiques français et latins, imprimée par ordre du Roi pour l'éducation du Dauphin.
Reliure semblable à celle de Bossuet n° 12.
Infime choc sur un dos. 
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10 BOILEAU (Nicolas). Poésies. Paris, De l'Imprimerie de Didot l'aîné, 1781. 2 tomes en un volume in-18, maroquin
bleu nuit à long grain, filet doré, écoinçons à fond pointillé d’or, dos orné de même, roulettes intérieures, doublure
et gardes de soie moirée rose, tranches dorées (Bozerian jeune).

600/800 €
CHARMANTE RELIURE DE BOZERIAN JEUNE, AU DÉCOR PARTICULIÈREMENT ORIGINAL.
De la bibliothèque Yemeniz (1867, n°1852), avec son ex-libris.

11 BOSSUET (Jacques-Bénigne). Discours sur l'histoire universelle. Depuis le commencement du monde jusqu'à
l'empire de Charlemagne. Paris, De l'Imprimerie de Didot l'aîné, 1784. 4 volumes in-18, maroquin rouge, décor de
type losange-rectangle sur les plats, dos lisse orné, compartiments richement décorés aux petits fers avec ombilic
vert, dentelle intérieure, doublure et gardes de tabis bleu ciel, tranches dorées (Reliure de l'époque).

800/1 000 €
Édition tirée à 500 exemplaires sur papier vélin, faisant partie de la Collection des auteurs classiques français et latins
imprimée par ordre du Roi pour l'éducation du Dauphin.
ÉLÉGANTE RELIURE EN MAROQUIN ROUGE DANS LE GENRE DE BOZERIAN.
Légers frottements en queue des dos.   p.31

12 BOSSUET (Jacques-Bénigne). Discours sur l'histoire universelle. Depuis le commencement du monde jusqu'à
l'empire de Charlemagne. Paris, De l'Imprimerie de Didot l'aîné, 1784. 4 volumes in-18, maroquin rouge, filet
doré, encadrement d’une chaînette et de filets au pointillé doré avec motif de fleur au compas dans les angles, dos
lisse avec un caisson orné sur fond pointillé, roulette intérieure, doublure et gardes de tabis bleu ciel, tranches dorées
(Reliure de l'époque).

600/800 €
Même édition que le numéro précédent.
Reliure semblable à celle de Boileau n° 9.   p.6
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13 BOSSUET (Jacques-Bénigne). Discours sur l'histoire universelle. Depuis le commencement du monde jusqu'à
l'empire de Charlemagne. Paris, De l'Imprimerie de Didot l'aîné, 1786. 2 volumes in-8, maroquin rouge à long
grain, bordure en encadrement, dos lisse orné, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de l'époque).

300/400 €
Édition tirée à 350 exemplaires sur papier vélin.
De la Collection des auteurs classiques français et latins imprimée par ordre du Roi pour l'éducation du Dauphin.
De la bibliothèque Fulcran Captier, avec son étiquette ex-libris (XIXe siècle).   p.15

14 BOUILLON (Henri de La Tour d'Auvergne, duc de). Les Mémoires Adressez à son fils le prince de Sedan. Paris,
En la boutique de Langelier, René Guignard, 1666. In-12, maroquin rouge, bordure en encadrement formée de
filets et roulettes diverses, dos lisse orné, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de la fin du XVIIIe siècle).

800/1 000 €
Édition originale des mémoires du duc de Bouillon (1555-1623), contenant des renseignements importants sur le règne
d'Henri IV et les guerres de religion en France à la fin du XVIe siècle.
BEL EXEMPLAIRE DANS UNE RELIURE ATTRIBUABLE À DEROME.
Marges un peu jaunies.   p.22

15 BRUGUIÈRE DU GARD (Jean-Thomas). Martial, roman pastoral, imité d'Estelle, de Florian. Se trouve à Paris,
À l'Imprimerie des Sciences et Arts, An III de la République. 3 volumes in-18, maroquin rouge à long grain, petite
dentelle droite autour des plats, supra-libris CONSUL LE BRUN frappé dans un médaillon sur le premier plat du tome
I, dos lisse orné, dentelle intérieure, doublure et gardes de soie moirée bleu ciel, tranches dorées (Reliure de
l’époque).

800/1 000 €
Frontispice gravé sur cuivre par Gaucher d'après Dufresne.
Roman dans lequel l'auteur décrit les premières années du jeune Martial de Loménie, neveu de son bienfaiteur, mort à
la fleur de son âge sur l'échafaud révolutionnaire.
EXEMPLAIRE EN MAROQUIN AVEC LE SUPRA-LIBRIS DE CHARLES-FRANÇOIS LEBRUN (1739-1824), troisième consul en 1799,
puis prince archi-trésorier de l’Empire en 1804, duc de Plaisance en 1806.   p.9

16 BUSSY-RABUTIN (Roger, comte de). Histoire amoureuse des Gaules. S.l.n.n., 1754. 5 volumes in-12, maroquin
vert, double filet argenté, dos lisse, roulette guillochée intérieure, tranches dorées (Reliure de l'époque).

1 500/2 000 €
Édition ornée de 5 titres-frontispices gravés sur cuivre.
SÉDUISANTE RELIURE DE DEROME À DÉCOR ARGENTÉ.
Des bibliothèques de Robert Samuel Turner, Mosbourg et Paillet, avec leurs ex-libris.
Quelques légères rousseurs. Dos un peu foncé.   p.14

17 [CAYLUS (Comte de)]. Histoire de Guillaume, cocher. S.l.n.d. [première moitié du XVIIIe siècle]. 2 parties en un
volume in-12, maroquin rouge, bordure et filet ondulé en encadrement, dos lisse orné, roulette intérieure, tranches
dorées (Reliure de la fin du XVIIIe siècle).

400/500 €
Édition originale de cet ouvrage badin contenant quatre avantures d'amourettes racontées par Guillaume, ancien cocher
de place devenu aujourd'hui un bon Bourgeois d'auprès de Paris.
Titre-frontispice gravé sur cuivre intitulé Histoire de Guilleaume [sic], avec les instruments du cocher en blason. p.9

18 [CAYLUS (Comte de)]. Soirées du bois de Boulogne, ou Nouvelles françoises et angloises. La Haye, Jean Neaulme,
1742. 2 volumes in-12, maroquin rouge, large bordure en encadrement, dos lisse orné, roulette intérieure, tranches
dorées (Reliure de la fin du XVIIIe siècle).

800/1 000 €
Édition originale.
ÉLÉGANTE RELIURE EN MAROQUIN, PROBABLEMENT L'ŒUVRE DE BRADEL.   p.22
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19 CERVANTÈS (Miguel de). L'Ingénieux chevalier Don Quixote de la Manche. Paris, Th. Desoer, 1821. 4 volumes
in-12, demi-veau vert avec coins, dos orné, pièces de titre et de tomaison noires, tête dorée, non rogné (V. Champs).

200/300 €
Jolie illustration de Devéria, comprenant 4 frontispices, 4 titres gravés ornés d'une vignette et 4 figures hors texte.
Exemplaire relié sur brochure dans une parfaite reliure pastiche de Victor Champs.
Petit chiffre doré d’Edmond Salacrou.

20 CÉSAR (Jules). [Opera]. Leyde, Ex officina Elzeviriana, 1635. Petit in-12, maroquin rouge, triple filet doré, dos
orné, roulette intérieure, doublure de maroquin rouge, tranches dorées sur marbrure (Reliure de la fin du XVIIe siècle).

1 500/2 000 €
Willems, n°420.
ÉDITION ORIGINALE DU CHEF-D’ŒUVRE DES PRODUCTIONS ELZÉVIRIENNES, ornée d'un titre-frontispice gravé sur cuivre, d'un
portrait gravé sur bois de Jules César, de 5 gravures sur bois à pleine page dans le texte et de 3 cartes dépliantes.
SUPERBE EXEMPLAIRE, RÉGLÉ, DANS UNE RELIURE DOUBLÉE ATTRIBUABLE À LUC-ANTOINE BOYET.
Quelques légères rousseurs.   p.11

21 CHAPELLE ET BACHAUMONT. Œuvres. La Haye ; Et se trouve à Paris, Quillau, 1755. In-12, maroquin vert
olive, triple filet doré, dos lisse orné, pièce de titre rouge, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de l'époque).

200/300 €
EXEMPLAIRE EN GRAND PAPIER.
Rousseurs sur le titre. Dos passé.

9
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22 CHAPELLE ET BACHAUMONT. Voyage, suivi de quelques autres Voyages dans le même genre. Genève [Paris, Cazin],
1777. In-18, maroquin rouge, triple filet doré, dos lisse orné, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de l'époque).

100/150 €
Frontispice de Marillier, gravé par De Launay.
Des rousseurs claires.

23 CHARRON (Pierre). De la sagesse, trois livres. Suivant la vraye copie de Bourdeaux. Amsterdam, Louis & Daniel
Elzevier, 1662. Petit in-12, maroquin rouge, large dentelle aux petits fers, dos lisse orné de roulettes formant treillis,
dentelle intérieure, doublure de maroquin olive, gardes de soie verte, tranches dorées (Reliure du début du XVIIIe siècle).

1 500/2 000 €
Willems, n°1281.
Très belle édition, la seule imprimée par les Elzévier d'Amsterdam, ornée d'un frontispice gravé sur cuivre.
CURIEUSE RELIURE EN MAROQUIN DOUBLÉ. Si la dentelle des plats date du XVIIIe siècle, celle de la doublure, archaïque,
est composée de roulettes du XVIIe siècle.   p.11

24 CHINE. — LEXICON LATINO SINICUM. S.l.n.d. [fin du XVIIIe siècle ?]. Petit in-12 (120 x 88 mm), maroquin
rouge à long grain, triple filet doré, dos lisse orné, roulette intérieure (Reliure vers 1800).

1 500/2 000 €
INTERESSANT ET CHARMANT MANUSCRIT DONNANT UN LEXIQUE D’ENVIRON 2500 TERMES, rédigé sur papier et contenant
249 pages et 2 feuillets non chiffrés.
Chaque page contient un tableau de trois colonnes tracé à l'encre rouge, avec notamment la traduction des mots latins
en idéogrammes chinois et la transcription phonétique de ces idéogrammes.
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25 [CHORIER (Nicolas)]. Joannis Meursii elegantiae latini sermonis seu Aloisia sigaea toletana. De arcanis Amoris
& Veneris. Londres [Paris, Cazin], 1781. 2 volumes in-18, maroquin rouge, triple filet doré, dos lisse orné, pièces
de titre et de tomaison vert olive, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de l'époque).

200/300 €
Pia, col. 353.
Édition publiée à Paris par Cazin, ornée d'un frontispice allégorique gravé par Duponchel d'après Marillier et d'un titre
gravé pour le tome I.
Manque le frontispice libre dans le tome II.

26 CICÉRON. Sententiae insigniores, Apophthegmata, Parabolae, seu Similia, atque eiusdem aliquot piae sententiae.
Lyon, Guillaume Rouillé, 1558. In-16, veau fauve, double filet doré, plats couverts d'un décor de rinceaux et
d'enroulements se détachant sur un semé de pointillés dorés, traces de cire brune, dos lisse orné, tranches dorées,
boîte demi-maroquin brun moderne (Reliure de l'époque).

800/1 000 €
Très rare édition, inconnue à Baudrier.
Exemplaire réglé, dans une RELIURE LYONNAISE DE L'ÉPOQUE RICHEMENT DÉCORÉE.
Ex-libris manuscrits en pied du titre et sur les gardes. Reliure très restaurée (charnières, dos et bords refaits).

27 COMMINES (Philippe de). Les Mémoires. Leyde, Elzevier, 1648. Petit in-12, maroquin rouge, triple filet doré,
dos à nerfs orné à la grotesque, pièce de titre verte, dentelle intérieure, tranches dorées (Reliure du XVIIIe siècle).

600/800 €
Willems, n°634.
Édition admirablement exécutée, ornée d'un titre-frontispice gravé sur cuivre.
Déchirure marginale comblée au feuillet M12. Petite restauration à un mors.

28 CONDILLAC (Étienne-Bonnot de). Essai sur l'origine des connoissances humaines. Ouvrage où l'on réduit à un
seul principe tout ce qui concerne l'Entendement Humain. Amsterdam, Pierre Mortier, 1746. 2 volumes in-12,
maroquin rouge, triple filet doré, armoiries au centre, dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison vert olive, roulette
intérieure, tranches dorées sur marbrure (Reliure de l'époque).

800/1 000 €
Édition originale de cet ouvrage qui valut à l'auteur, abbé de Mureaux et frère de l'abbé de Mably, une célébrité dans toute
l’Europe (cf. Tchemerzine, t. II, p. 473).
Exemplaire en maroquin de l'époque, frappé au XIXe siècle des armoiries de George Leveson-Gower, comte de Granville
(1758-1833), avec la devise Frangas non flectes. 11
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29 DEMOUSTIER (Charles-Albert). Lettres à Émilie, sur la mythologie. Quatrième édition. Paris, De l'Imprimerie de
Fr. Dufart, 1794 [puis : Paris, Patris, Devaux, an VI-1797 ; an VII]. 6 parties en 3 volumes in-18, maroquin rouge
à long grain, large roulette autour des plats, panneau central, dos lisse orné et mosaïqué de vert, dentelle intérieure,
tranches dorées (Reliure de l'époque).

1 000/1 500 €
6 frontispices et 16 figures dessinés et gravés sur cuivre par Quéverdo.
SÉDUISANT EXEMPLAIRE RELIÉ AVEC GOÛT DANS LE GENRE DE BRADEL.
Les pièces de titre et les faux-nerfs mosaïqués de maroquin vert sont d’un bel effet décoratif.
De la bibliothèque Pierre Guerquin, gendre de Beraldi, avec son ex-libris.   p.9

30 DESCARTES (René). Passiones animae. Amsterdam, Louis Elzevier, 1650. Petit in-12, maroquin citron, triple filet
doré, dos lisse orné, pièce de titre vert olive, roulette intérieure, doublure et gardes de papier crème à décor de semé
d'étoiles dorées, tranches dorées (Reliure du XVIIIe siècle).

600/800 €
Tchemerzine, t. II, p. 794.
Joli exemplaire en maroquin citron, provenant de la bibliothèque Mortimer L. Schiff (ex-libris). 
Paraphe manuscrit en haut du titre. Mouillure claire aux cinquante derniers feuillets.

31 DESCARTES (René). Les Passions de l'âme. Paris, Théodore Girard, 1664. In-12, maroquin vert olive, janséniste, dos
à nerfs, doublure de maroquin citron ornée d’une dentelle argentée, tranches dorées sur marbrure (Reliure de l'époque).

800/1 000 €
Exemplaire réglé dans une reliure janséniste en maroquin doublé.
Ex-libris manuscrit sur le titre.
De la bibliothèque Prosper de Chasseloup-Laubat, homme politique français (1805-1873) avec cachet humide sur le titre.
Charnière supérieure et coiffe de tête partiellement restaurées, dos un peu bruni.

32 DES PÉRIERS (Bonaventure). Les Contes ou les Nouvelles récréations et joyeux devis. Nouvelle édition,
augmentée & corrigée, avec des Notes historiques & critiques par M. de La Monnoye. Amsterdam, Z. Châtelain,
1735. 3 volumes in-12, maroquin vert, double filet doré, dos lisse orné d’une rose répétée, roulette intérieure,
tranches dorées (Bozerian).

800/1 000 €
Frontispice allégorique gravé sur cuivre, non signé.
CHARMANTE RELIURE DE JEAN-CLAUDE BOZERIAN.

33 [DU FAIL (Noël)]. Baliverneries ou Contes nouveaux d'Eutrapel, autrement dit Léon Ladulfi. Paris, Estienne
Groulleau, 1548 [à la fin] : Chiswick, De l'Imprimerie de C. Whittingham, 1815. In-18, maroquin citron à long
grain, roulettes dorée et à froid autour des plats, plaque de forme losangée frappée à froid au centre, dos orné,
roulette intérieure, tranches dorées (Ducastin).

500/600 €
Très jolie réimpression de cette facétie imitée de Rabelais, tirée à 100 exemplaires sur papier vélin. Elle a été imprimée
à Chiswick sur les bords de la Tamise, aux frais de trois amateurs de la littérature comique.
Charmante reliure de Ducastin.
De la bibliothèque du docteur Ant. Danyau (ex-libris).
Dos un peu foncé.

34 ÉRASME. Colloquia, cum notis selectis variorum, addito indice novo. Leyde et Rotterdam, Ex Officina Hackiana,
1664. In-8, maroquin rouge, triple filet doré, dos orné, roulette intérieure, doublure de maroquin rouge, tranches
dorées sur marbrure (Reliure de l'époque).

800/1 000 €
Beau frontispice gravé sur cuivre par Bernard Picart, signé de ses initiales.
EXEMPLAIRE EN MAROQUIN DOUBLÉ, PROVENANT DE LA BIBLIOTHÈQUE LAMOIGNON (1791, I, n°3507), avec le cachet humide
page 3 du texte.
Rousseurs éparses. Légers frottements au dos.
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35 ÉRASME. [En grec : Éloge de la folie] Stultitiae laudatio. Editio castigatissima. Londres & Paris, Barbou, 1765.
In-12, maroquin rouge, large dentelle aux petits fers, dos lisse orné, pièces de titre vert olive, roulette intérieure,
doublure et gardes de tabis bleu, tranches dorées (Reliure de l'époque).

1 500/2 000 €
Un frontispice gravé sur cuivre par De Longueil d'après Gravelot et une charmante vignette en-tête gravée à l'eau-forte.
RAVISSANTE RELIURE EN MAROQUIN À DENTELLE.

36 EUTROPE. Breviarium Historiae Romanae. Paris, Mérigot, 1745. In-12, maroquin bleu foncé, large dentelle aux
petits fers, dos orné, pièces de titre et de date rouges, roulette intérieure, doublure et gardes de tabis rose, tranches
dorées (Reliure de l'époque).

1 000/1 200 €
Frontispice allégorique par Eisen, et 16 vignettes en tête et culs-de-lampe gravés sur cuivre par De Lafosse.
EXEMPLAIRE SUR PAPIER DE HOLLANDE, RÉGLÉ, RELIÉ EN MAROQUIN BLEU À DENTELLE POUR LE PRÉSIDENT LAMOIGNON
(1770, p. 331).
Le cachet de la bibliothèque Lamoignon est apposé à la page 3 du texte et son étiquette collée sur le premier feuillet de garde.

p.4

37 FÉNELON. Les Aventures de Télémaque, fils d'Ulysse. Genève [Paris, Cazin], 1777. 2 volumes in-18, maroquin
vert, triple filet doré, dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison rouges, roulette intérieure, tranches dorées
(Reliure de l'époque).

300/400 €
Jolie édition imprimée en caractères minuscules, ornée d'un portrait en médaillon de l'auteur, gravé par De Launay
d'après Vivien.
Charmante reliure.
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38 FÉNELON. Les Aventures de Télémaque, fils d'Ulysse. Paris, De l'Imprimerie de Didot l'aîné, 1781. 4 volumes in-
18, maroquin rouge, filets à froid, dos lisse orné de filets à froid et portant le titre doré, pièces d'armes en queue
(une tour), roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de l'époque).

500/600 €
Une note au crayon indique que les pièces d'armes au dos sont celles de Mademoiselle du Thé, célèbre courtisane de Paris
qui fut la première maîtresse du duc de Chartres.
De la bibliothèque du docteur Desbarraux-Bernard (ex-libris).

39 FÉNELON. Les Aventures de Télémaque, fils d'Ulysse. Paris, Barrois, 1781. 3 volumes in-18, maroquin rouge, triple
filet doré, dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison vert olive, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de l'époque).

200/300 €
Une carte dépliante des voyages de Télémaque, gravée par Godin.

40 FÉNELON. Les Aventures de Télémaque, fils d'Ulysse. Paris, De l'Imprimerie de Didot l'aîné, 1783. 4 volumes in-
18, maroquin rouge, triple filet doré, dos lisse orné, dentelle intérieure, tranches dorées (Reliure de l'époque).

600/800 €
Édition imprimée avec les nouveaux caractères de la fonderie de Didot l'aîné, tirée à 450 exemplaires sur papier vélin.
Le Brevet qui ordonne au sieur Didot l'aîné d'imprimer pour l'éducation de M. le Dauphin différentes éditions des
auteurs françois et latins (2 ff.) se trouve en tête du tome I.
TRÈS FRAÎCHE ET SÉDUISANTE RELIURE EN MAROQUIN ROUGE, CERTAINEMENT L'ŒUVRE DE DEROME.

41 FÉNELON. Les Aventures de Télémaque, fils d'Ulysse. Paris, De l'Imprimerie de Crapelet, An III (1795 ère anc.).
4 volumes in-18, maroquin rouge, jeu de roulettes et filets dorés en encadrement, dos lisse orné, roulette intérieure,
doublure et gardes de tabis bleu ciel, tranches dorées (Reliure de l'époque).

500/600 €
Portrait de l'auteur par Vivien, gravé par Trière.
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42 FÉNELON. Les Aventures de Télémaque, fils d'Ulysse. Paris, De l'Imprimerie de P. Didot l'aîné, L'An IV de la
République. 1796. 4 volumes in-18, maroquin rouge à long grain, bordure feuillagée autour des plats, gland dans
les angles, dos lisse orné, roulette intérieure, tranches dorées (Lefèbvre).

800/1 000 €
Portrait de l'auteur par Vivien, gravé par Gaucher, et 24 charmantes figures de Quéverdo, gravées en taille-douce par
Gaucher, Dambrun, Delignon, De Launay et Villerey.
EXEMPLAIRE EN PAPIER VÉLIN, REVÊTU D'UNE ÉCLATANTE RELIURE EN MAROQUIN DE LEFÈBVRE.   p.31

43 FÉNELON. Les Aventures de Télémaque, fils d'Ulysse. Édition stéréotype. Paris, De l'Imprimerie de P. Didot
l'aîné, An VII. 2 volumes in-12, maroquin rouge à long grain, bordure en encadrement, dos lisse orné, dentelle
intérieure, tranches dorées (Reliure de l'époque).

300/400 €
Portrait gravé par Delvaux d'après Vivien et 24 charmantes figures gravées sur cuivre d'après Lefèbvre.
EXEMPLAIRE EN PAPIER VÉLIN, avec les figures avec la lettre.
Quelques légères rousseurs.

44 [FIELDING (Henry)]. LA PLACE (Pierre-Antoine de). Tom Jones, ou l'enfant trouvé, imité de Fielding. Londres,
s.n., 1801. 4 volumes in-18, maroquin rouge à long grain, roulette en encadrement, dos lisse orné, roulette intérieure,
tranches dorées (Reliure de l'époque).

500/600 €
9 figures de Borel, gravées sur cuivre par Delignon et De Launay.
Quelques rousseurs claires.

45 FLORIAN (Jean-Pierre Claris de). Estelle, roman pastoral. Seconde édition. Paris, De l'Imprimerie de Monsieur,
1788. In-18, maroquin rouge, triple filet doré, dos lisse orné, dentelle intérieure, tranches dorées (Reliure de l'époque).

200/300 €
6 jolies figures de Quéverdo, gravées en taille-douce par De Longueil, Dambrun et Delignon.
BEL EXEMPLAIRE IMPRIMÉ SUR PAPIER VÉLIN FORT.
De la bibliothèque Louis Giraud-Badin, avec son ex-libris (1955, n°53).   p.14
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46 FLORIAN (Jean-Pierre Claris de). Les Six nouvelles. Paris, De l'Imprimerie de Didot l'aîné, 1784. In-18, maroquin
rouge, triple filet doré, dos lisse orné, dentelle intérieure, tranches dorées (Reliure de l'époque).

100/150 €
6 jolies figures de Quéverdo, gravées sur cuivre par De Longueil, Delignon et Dambrun.
Exemplaire imprimé sur papier vélin.
Manque le frontispice, légères rousseurs.

47 [FORTIN (François, de Grandmont)].  Les Ruses innocentes, dans lesquelles se voit comment on prend les Oïseaux
passagers, & les non passagers : & de plusieurs sortes de Bêtes à quatre pieds. Suivant la Copie de Paris, Amsterdam,
Pierre Brunel, 1695. 5 parties en un volume in-8, maroquin bleu, triple filet doré, dos orné, dentelle intérieure aux
pélicans, tranches dorées sur marbrure (Chambolle-Duru).

1 500/2 000 €
Schwerdt, t. I, p. 181. — Souhart, col. 637. — Thiébaud, col. 409-410.
Première édition hollandaise de ce célèbre traité sur les pièges de François Fortin, dit le solitaire inventif.
Un frontispice et 66 gravures sur cuivre copiées sur les gravures sur bois de l’édition originale.
Sans le feuillet P8, dont le verso reproduit le texte de la page 212 et qui n'est d'aucune utilité souligne Thiébaud.
SUPERBE EXEMPLAIRE DANS UNE RELIURE EN MAROQUIN DE CHAMBOLLE-DURU, ORNÉE DE LA CÉLÈBRE DENTELLE AUX

PÉLICANS DU BARON PICHON.
Des bibliothèques Schwerdt et du comte de Beauffort, avec leurs ex-libris.

48 FOURNIER (Pierre-Simon). Manuel typographique, utile aux gens de lettres, & à ceux qui exercent les différentes
parties de l'Art de l'Imprimerie. Paris, Imprimé par l'Auteur, & se vend chez Barbou, 1764-1766. 2 volumes in-8,
maroquin rouge, large dentelle aux petits fers, dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison vert olive, roulette
intérieure, tranches dorées sur marbrure (Reliure de l'époque).

12 000/15 000 €
Édition originale de ce célèbre ouvrage sur l'art de la typographie, dont seules deux parties, sur les quatre annoncées,
virent le jour. Dans la première, l'érudit Pierre-Simon Fournier (1712-1768), issu d'une famille de typographes en activité
depuis le XVIe siècle, décrit avec précision les formes de caractères et les méthodes de gravure et de fonte. La seconde
rassemble des caractères typographiques.
2 frontispices gravés en taille-douce par Fessard d'après Gravelot et De Sève, et 16 planches dépliantes.
EXCEPTIONNEL EXEMPLAIRE DANS UNE TRÈS JOLIE RELIURE EN MAROQUIN À DENTELLE DE L'ÉPOQUE.
Tampon à l'encre rouge de la bibliothèque A. B. Petit, répété sur les gardes du tome I.
Les 4 derniers feuillets du tome I, contenant la fin de la table (pp. 321-323), l'errata et le privilège, ont été reliés par erreur
à la fin du tome II. 
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49 FRONTINUS (Sextus Julius). Strategematicon libri tres, strategicon liber unus. Paris, Guillaume Debure, 1763. 
In-12, maroquin citron, triple filet doré, dos lisse orné à la grotesque, pièce de titre noire, grecque intérieure, tranches
dorées (Reliure vers 1810).

300/400 €
Édition joliment imprimée par François-Ambroise Didot de ce traité de stratégie militaire.
JOLIE RELIURE ORNÉE À LA GROTESQUE, peut-être de Chaumont.
Quelques petites taches sur les plats.

50 GRAVELOT et COCHIN. Iconologie par Figures ou Traité complet des Allégories, Emblêmes &c. Ouvrage utile
aux Artistes, aux Amateurs, et peuvent servir à l'éducation des jeunes personnes. Paris, Lattré, s.d. 4 volumes 
in-8, maroquin rouge à long grain, bordure en encadrement, dos lisse orné, roulette intérieure, doublure et gardes
de soie moirée bleue, tranches dorées (Reliure vers 1780).

2 000/2 500 €
Abondante et remarquable illustration gravée en taille-douce, comprenant 2 portraits par Gaucher d'après Delatour et
Monnet, 4 titres gravés par Choffard, De Ghendt et Legrand, et 202 figures gravées d'après Cochin et Gravelot.
SUPERBE EXEMPLAIRE EN GRAND PAPIER, AVEC LES FIGURES AVANT LA LETTRE.
Cité par Cohen, col. 457, il provient des bibliothèques Radziwill, Édouard Rahir, Laurent Meüs et Aimé Laurent, avec
leurs ex-libris.

51 GUISE (Henri, duc de). Les Mémoires. Cologne, Pierre de La Place, 1668. 2 volumes petit in-12, maroquin vert,
triple filet doré, dos orné, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de la seconde moitié du XVIIIe siècle).

1 000/1 500 €
Première édition elzévirienne, sortie des presses des frères Steucker à La Haye.
TRÈS JOLI EXEMPLAIRE EN MAROQUIN VERT POMME ATTRIBUABLE À DEROME, provenant de la bibliothèque Pixérécourt
(1838, n°1875) (ex-libris), cité par Brunet, t. II, col. 1827.
Petit manque de papier angulaire au feuillet L5 du tome I.   p.26
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55 HAMILTON (Antoine, comte). Œuvres. S.l.n.n.,
1762. 3 volumes in-12, maroquin rouge, triple filet
doré, armoiries au centre, dos lisse orné, pièces de
titre et de tomaison vert olive, roulette intérieure,
tranches dorées (Reliure de l'époque).

500/600 €
Tomes I, II et IV présentés seuls, contenant les
contes Le Bélier et Histoire de Fleur d'épine, des
poésies, chansons, lettres et épîtres, et Zénéyde.
EXEMPLAIRE EN MAROQUIN AUX ARMES DE MARIE-
THÉRÈSE DE SAVOIE, COMTESSE D'ARTOIS, ÉPOUSE DU
FUTUR CHARLES X.
Petite restauration de papier dans la marge du
feuillet F4 au tome II.

56 HAMILTON (Antoine, comte). Œuvres diverses.
S.l.n.n., 1762. In-12, maroquin rouge, triple filet doré,
fleuron aux angles, armoiries au centre, dos lisse
orné, pièce de titre vert olive, roulette intérieure,
doublure et gardes de papier crème orné d'un semé
d'étoiles dorées, tranches dorées (Reliure de
l'époque).

1 000/1 500 €
Tome IV seul, contenant les Lettres & Epîtres, et
l'Histoire de Zénéyde.
EXEMPLAIRE EN MAROQUIN AUX ARMES DE MADAME

DU BARRY, DOUBLÉ D'UN PAPIER D'AUGSBOURG SIGNÉ
JOHANN WILHELM MEYER. Cité par Quentin-
Bauchart (t. II, p. 206, n°80), il a ensuite appartenu
à Léopold Double (1863, n°210) (ex-libris).
Légères rousseurs au titre, le feuillet de faux-titre
avec la mention Tome IV a été supprimé. Pièce de
titre moderne, la pièce de tomaison a été ôtée et sa
trace masquée par des fers modernes.
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52 GUISE (Henri, duc de). Les Mémoires. Cologne, Pierre Marteau, 1669. 2 tomes en un volume petit in-12, maroquin
vert, triple filet doré, dos orné, dentelle intérieure, tranches dorées sur marbrure (Duru 1860).

300/400 €
Cette réimpression de l'édition de 1668, imprimée en caractères plus petits, offre la particularité d'avoir été exécutée dans
deux officines différentes (cf. Willems, n°1790).
Un ancien ex-libris manuscrit presque effacé en haut du titre du tome I.
Des bibliothèques Yves Refoulé et Jacques Vieillard, avec leurs ex-libris.

53 HAMILTON (Antoine, comte). Mémoires du comte de Grammont. S.l.n.n., 1749. 2 volumes in-12, maroquin rouge,
triple filet doré, dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison vert olive, tranches dorées (Reliure de l'époque).

400/500 €
2 fleurons de titre et 2 vignettes en tête.

54 HAMILTON (Antoine, comte). Mémoires du comte de Grammont. S.l.n.n. [Paris, De l'Imprimerie de Didot], 1760.
2 volumes in-12, maroquin rouge, triple filet doré, armoiries au centre, dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison
fauve, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de l'époque).

1 500/2 000 €
EXEMPLAIRE EN MAROQUIN AUX ARMES DE MARIE-THÉRÈSE DE SAVOIE, COMTESSE D’ARTOIS, ÉPOUSE DU FUTUR CHARLES X.
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57 [HILL (John)]. Lucina sive Concubitu. Lucine affranchie des loix du concours. Lettre adressée à la Société royale de
Londres, dans laquelle on prouve, par une évidence incontestable, tirée de la raison & de la pratique, qu'une femme
peut concevoir & accoucher, sans avoir de commerce avec aucun homme. S.l.n.n., 1750. In-8, maroquin rouge, bordure
en encadrement, dos lisse orné portant le titre en long, dentelle intérieure, tranches dorée (Reliure de l'époque).

800/1 000 €
Traduction française par Moët de cet opuscule singulier, publié sous le pseudonyme d'Abraham Johnson. Il s'agit d'une
satire dirigée à la fois contre la Société royale de Londres et contre la théorie de la génération de Buffon.
JOLIE ET FRAÎCHE RELIURE EN MAROQUIN, PEUT-ÊTRE L'ŒUVRE DE BRADEL-DEROME OU DE BISIAUX.
Deux notes manuscrites sur une garde.   p.26

58 HOBBES (Thomas). Elemens philosophiques du bon citoyen. Traicté politique, où les Fondemens de la Société
civile sont découverts. Paris, De l'Imprimerie de la Veufve Théodore Pepingué & Est. Maucroy, 1651. In-12, maroquin
rouge, triple filet doré, dos lisse orné, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de la fin du XVIIIe siècle).

500/600 €
Seconde édition de la traduction estimée de Samuel Sorbière.
Quelques annotations marginales de l'époque. Ex-libris manuscrits du XVIIIe siècle sur le titre : B. Dombey, 1771.
TRÈS FRAÎCHE RELIURE ATTRIBUABLE À DEROME.
De la bibliothèque du vicomte Anne-Henri Cabot Dampmartin (1755-1825), avec son étiquette ex-libris.
Manque le frontispice, taches rousses au feuillet H3 et rousseurs éparses.   p.22

59 HOMÈRE. L'Iliade. – L'Odyssée. Suivant la Copie imprimée à Paris, Claude Barbin, 1682. Ensemble 4 parties en
3 volumes, maroquin rouge, triple filet doré, dos lisse orné, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de la fin
du XVIIIe siècle).

1 000/1 200 €
Jolie illustration gravée sur cuivre par Schoonebeek, comprenant 2 frontispices et 48 figures.
Épigraphe manuscrite extraite d'après Horace apposée sur le titre du tome I.
FINE RELIURE DANS LE GOÛT DE DEROME.   p.22

60 HOMÈRE. L'Iliade [- L'Odyssée], avec des remarques ; précédées de réflexions sur Homère et sur la traduction des
poëtes. Par M. Bitaubé. Paris, De l'Imprimerie de Didot l'aîné, 1787-1788. Ensemble 12 volumes in-18, maroquin
rouge, bordure et filet au pointillé doré en encadrement, dos lisse orné, roulettes intérieures, doublure et gardes de
soie moirée bleu ciel, tranches dorées (Reliure de l'époque).

2 500/3 000 €
2 portraits gravés par Augustin de Saint-Aubin, dont celui en buste d'Homère et celui de Bitaubé dessiné par Cochin, 
49 figures dépliantes, une pour chaque chant, et 2 figures dépliantes pour le bouclier d'Achille.
SUPERBE EXEMPLAIRE DANS UNE FRAÎCHE RELIURE EN MAROQUIN, ENRICHI DE 10 DESSINS ORIGINAUX À LA PLUME SIGNÉS

N. X. VILLEMIN, auteur en 1798 d'un Choix de costumes civils et militaires des peuples de l'Antiquité.
Quelques légères rousseurs. Infimes taches noires à quelques coiffes.
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61 HORACE. De Satyra libri duo, in quibus totum Poëtae institutum & genius expenditur. Leyde, Ex officina
Elzeviriana, 1629. 3 parties en un volume petit in-12, maroquin rouge, triple filet doré, dos orné, roulette intérieure,
doublure de maroquin rouge, tranches dorées sur marbrure (Reliure de la fin du XVIIe siècle).

1 500/2 000 €
Willems, n°314.
Jolie édition, publiée par Daniel Heinsius et ornée d'un titre-frontispice gravé sur cuivre.
SUPERBE EXEMPLAIRE, RÉGLÉ, DANS UNE PARFAITE RELIURE DOUBLÉE ATTRIBUABLE À LUC-ANTOINE BOYET.   p.11

62 HORACE. [Opera]. Paris, Robert Estienne, 1613.— JUVÉNAL. Satirarum libri V. Sulpiciae satira. Nova editio,
cura Nicolai Rigaltii. Paris, Robert Estienne, 1616. — PERSE. [Satirae libri VI]. Paris, Robert Estienne, 1614.
Ensemble 3 ouvrages en un volume in-12, maroquin rouge, bordure en encadrement, riche décor d'entrelacs et de
compartiments ponctués de petits fers agencé autour d'un médaillon central avec deux branches de feuillages, dos
orné, roulette intérieure, doublure de papier marbré, tranches dorées (Reliure de l'époque).

3 000/4 000 €
TRÈS FINE RELIURE À LA FANFARE DES PREMIÈRES ANNÉES DU XVIIE SIECLE, DOUBLÉE DE PAPIER MARBRÉ TURC DONT C’EST LA
PREMIÈRE APPARITION EN FRANCE.
Ex-libris manuscrits anciens sur le titre, dont un raturé et d'autres presque effacés.
Cachet humide d'Albert Le Roy.
Large mouillure touchant la plupart des cahiers. Charnières et coins habilement restaurés, charnière supérieure
légèrement fendue à nouveau.   p.27

63 HORACE. [Opera]. Birmingham, John Baskerville, 1762. In-12, maroquin rouge, large dentelle aux petits fers, dos
orné, pièce de titre verte, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de l'époque).

1 000/1 500 €
Jolie édition, recherchée et peu commune, ornée d'un frontispice et d'un fleuron de titre dessinés par Wale et gravés sur
cuivre par Grignion.
FINE RELIURE EN MAROQUIN À LARGE DENTELLE AUX PETITS FERS.
Importantes rousseurs, comme dans la plupart des exemplaires.
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64 JUVENCUS. Sacra poësis. Summa cura & diligentia recognita & collata. Lyon, Jean de Tournes et Guillaume
Gazeau, 1553. In-16, veau fauve, filet doré, décor complexe d'entrelacs, armoiries au centre, dos orné d'un petit fer
répété, tranches dorées et ciselées (Reliure de l'époque).

4 000/5 000 €
Jolie édition des poésies sacrées de Juvencus, poète latin de la première moitié du IVe siècle (cf. Cartier, n°250).
EXEMPLAIRE RÉGLÉ, REVÊTU D’UNE TRÈS JOLIE RELIURE LYONNAISE À PLAQUE À DÉCOR D'ENTRELACS, AVEC TRANCHES DORÉES
ET CISELÉES, RÉALISÉE POUR LE JURISCONSULTE BENOIT LE COURT (VERS 1500-1559), l'un des plus célèbres bibliophiles
de la Renaissance française.
Docteur en droit et curé de Coise, chevalier de l'Église de Lyon de 1540 à sa mort, Benoît Le Court avait formé une des
plus remarquables bibliothèques du royaume. Ses reliures se comptent aujourd'hui à une trentaine d'exemples.
L’exemplaire a figuré au catalogue Rahir, Livres dans de riches reliures, 1910, n°44.
De la bibliothèque Édouard Rahir, avec son ex-libris.
Restaurations à la reliure, en particulier aux charnières.

65 LACLOS (Pierre-Ambroise Choderlos de). Les Liaisons dangereuses, ou Lettres recueillies dans une Société, &
publiées pour l'instruction de quelques autres. Genève, s.n., 1782. 4 volumes petit in-12, maroquin rouge, triple
filet doré, dos lisse orné, pièce de titre verte, tranches dorées (Reliure de l'époque).

500/600 €
TRÈS ÉLÉGANTE RELIURE EN MAROQUIN DE L'ÉPOQUE, peut-être suisse.
Rousseurs claires éparses.
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66 LA FONTAINE (Jean de). Les Amours de Psyché et de Cupidon, avec le poème d'Adonis. Paris, Saugrain et Didot,
L'An V. - 1797. 2 volumes in-12, maroquin rouge à long grain, triple filet doré, dos lisse orné, pièces de titre et de
tomaison vertes, petite dentelle intérieure, tranches dorées, chemise à l'anglaise et étui demi-maroquin rouge
modernes (Bradel).

2 000/2 500 €
Portrait de l'auteur gravé par Delvaux d'après Rigaud et 8 remarquables figures de Moreau le jeune gravées sur cuivre
par Delvaux, copies réduites de celles de l'édition in-4 de 1797.
SUPERBE EXEMPLAIRE, L'UN DES 100 EN GRAND PAPIER VÉLIN AVEC LES FIGURES AVANT LA LETTRE, DANS UNE TRÈS FRAÎCHE
ET ÉLÉGANTE RELIURE EN MAROQUIN DE BRADEL LE JEUNE, SIGNÉE DE SON ÉTIQUETTE.
Cachet humide de la Bibliotheca Billiana au titre.
Exemplaire Mortimer L. Schiff, avec son ex-libris, décrit au catalogue des reliures signées de sa collection (t. II, n°154).

p.9

67 LA FONTAINE (Jean de). Contes et nouvelles en vers. Londres, s.n., 1743. 2 volumes in-12, maroquin rouge, triple
filet doré, dos lisse orné, pièce de titre fauve, roulette intérieure, tranches dorées sur marbrure (Reliure de l'époque).

800/1 000 €
Très joli portrait de l'auteur dans son cabinet, non signé, 2 fleurons de titre et 2 vignettes à décor d'arabesques.
De la bibliothèque Boullet Lacroix, avec petit cachet rouge sur le titre.   p.33

68 LA FONTAINE (Jean de). Contes et nouvelles en vers. Paris, De l'Imprimerie de P. Didot l'aîné, L'An III de la
République, 1795. 2 volumes in-12, maroquin rouge à long grain, bordure en encadrement, dos lisse orné avec trois
compartiments à fond pointillé, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de l'époque).

300/400 €
Jolie édition, non illustrée.
EXEMPLAIRE EN GRAND PAPIER VÉLIN, élégamment relié, auquel on a ajouté en frontispice 2 figures gravées sur cuivre tirées
de l'édition dite des Fermiers-Généraux.
De la bibliothèque Henri Lambert, avocat à Versailles (ex-libris).
Quelques rousseurs.   p.15

22

132 2 120 58 18 1476 59



69 LA FONTAINE (Jean de). Fables. Paris, De l'Imprimerie de Didot l'aîné, 1782. 2 volumes in-18, maroquin rouge, triple
filet doré, petite fleur aux angles, dos lisse orné, dentelle intérieure, tranches dorées sur marbrure (Derome le jeune).

800/1 000 € 
Jolie édition, imprimée sur papier fin.
LA RELIURE PORTE L’ÉTIQUETTE DE DEROME LE JEUNE (cf. Pascal Ract-Madoux, « Essai de classement chronologique des
étiquettes de Derome le Jeune », in Bulletin du bibliophile, 1989, n°2, pp. 383-391, G1).
Exemplaire de Léon Laurent-Pichat (1823-1886), avec son ex-libris. Homme politique et directeur de la Revue de Paris,
il fut assigné en justice avec Flaubert lors de la parution de Madame Bovary en 1856-1857.

70 LA FONTAINE (Jean de). Fables ; suivies d'Adonis, poème. Édition stéréotype. Paris, De l'Imprimerie de P. Didot
l'aîné, An VII. 2 volumes in-12, maroquin rouge à long grain, double filet à froid avec cercle doré aux angles, dos
lisse orné de filets dorés, filet intérieur, tranches dorées (Reliure de l'époque).

400/500 €
EXEMPLAIRE EN GRAND PAPIER VÉLIN en reliure d’époque, qui porte en pied des dos la mention Édition stéréotype.
Petites taches au dos de la reliure.

71 LA GRANGE-CHANCEL (François-Joseph de). Les Philippiques, odes. Avec des notes historiques, critiques et
littéraires. Paris, L'An VI de la Liberté, 1795. In-12, maroquin rouge à long grain, bordure en encadrement, dos lisse
orné, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de l'époque).

500/600 €
Édition contenant 5 odes, imprimée sur papier vélin et tirée à 200 exemplaires.
FINE RELIURE EN MAROQUIN ROUGE, ATTRIBUABLE À BOZERIAN.

72 LA ROCHEFOUCAULD (François de). Maximes et réflexions morales. Paris, De l'Imprimerie de Monsieur, 1782.
In-18, veau fauve moucheté, triple filet doré, dos lisse orné, pièce de titre rouge, roulette intérieure, tranches dorées
(Reliure de l'époque).

150/200 €

73 LA ROCHEFOUCAULD (François de). Maximes et réflexions morales. Londres [Paris, Cazin], 1784. In-18,
maroquin vert, triple filet doré, dos lisse orné, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de l'époque).

300/400 €
Portrait de l'auteur gravé sur cuivre par Duponchel.
Ex-libris armorié gravé avec la devise Virtus semper veridis, non identifié.

74 LA ROCHEFOUCAULD (François de). Maximes et réflexions morales. D'après l'édition du Louvre faite en 1778,
sur un exemplaire corrigé de la main de l'auteur. Paris, De l'Imprimerie de Plassan, L'An VIII. In-18, maroquin
rouge à long grain, roulette et filet ondulé en encadrement, dos lisse orné, roulette intérieure, tranches dorées
(Reliure de l'époque).

200/300 €

75 LA ROCHEFOUCAULD (François de). Mémoires sur les Brigues à la mort de Loüys XIII, les Guerres de Paris &
de Guyenne, & la Prison des Princes. Cologne, Pierre van Dyck, 1669. Petit in-12, maroquin aubergine à long grain,
double filet doré et roulette à froid, dos orné, roulette intérieure, tranches dorées (Dauphin).

300/400 €
Nouvelle édition, donnée par François Foppens à Bruxelles (cf. Willems, n°1997).
Ex-libris manuscrits anciens sur le titre, dont un biffé.

76 LENGLET DU FRESNOY (Nicolas). Histoire de Jeanne Darc [sic], vierge, héroïne et martyre d'état ; Suscitée par
la Providence pour rétablir la Monarchie Françoise. Tirée des Procès & autres pièces originales du temps. Paris,
Coutellier, Pissot, Chardon fils, 1753 [puis : Orléans, s.n., 1754]. 3 parties en un volume in-12, maroquin vert,
triple filet doré, dos lisse orné, dentelle intérieure, tranches dorées (Derome le jeune).

1 000/1 200 €
Édition originale (cf. Lanéry d'Arc, 1894, n°143).
TRÈS SÉDUISANT EXEMPLAIRE EN RELIURE DE DEROME LE JEUNE, SIGNÉE DE SON ÉTIQUETTE (cf. Pascal Ract-Madoux, « Essai
de classement chronologique des étiquettes de Derome le Jeune », in Bulletin du bibliophile, 1989, n°2, pp. 383-391, K1).
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77 [LE ROY (François)]. Le Livre de la femme forte et vertueuse declaratif du cātique de Salomon es proverbes [...] Paris,
[Philippe Pigouchet pour] Simon Vostre, s.d. [au colophon] : 27 août 1501. In-8 gothique, maroquin rouge, bordure en
encadrement, dos lisse orné, pièce de titre noire, dentelle intérieure, tranches dorées (Reliure du XVIIIe siècle).

3 000/4 000 €
Bechtel, L-218. — Moreau, t. I, n°71.
TRÈS RARE ÉDITION ORIGINALE de ce traité ascético-mystique composé par François Le Roy, natif d'Évreux, religieux de l'ordre
bénédictin de Fontevrault qui vécut dans la seconde moitié du XVe siècle et à qui l'on doit plusieurs traités de dévotion.
Le livre passe pour être l'un des premiers ouvrages féministes.
Cette édition post-incunable est sortie des presses de Philippe Pigouchet, l'imprimeur attitré de Simon Vostre. Imprimée
en caractères gothiques, elle porte sur le titre la petite marque typographique du libraire parisien (cf. Renouard, n°1108),
et au verso du dernier feuillet la grande marque de l'imprimeur (cf. Renouard, n°919). Au verso du titre, grand bois
montrant un homme agenouillé devant une femme richement parée.
PRÉCIEUX EXEMPLAIRE DANS UNE RELIURE EN MAROQUIN ORNÉ AU DOS D’UN FER À L'OISEAU. La dentelle intérieure évoque
les décors à la grotesque de Padeloup.
Restauration de papier sur le bord du titre (avec petit manque sur le bord du bois au verso), petite galerie de vers touchant
le texte des trois derniers cahiers.

78 LE SAGE (Alain-René). Histoire de Gil Blas de Santillane. Édition collationnée sur celle de 1747 corrigée par
l'auteur, avec un examen préliminaire, de nouveaux sommaires des chapitres, et des notes historiques et littéraires,
par le Cte François de Neufchâteau. Paris, Lefèvre, 1820. 3 volumes in-8, veau blond, six filets dorés et roulette à
froid en encadrement, grand cartouche à froid au centre, dos orné, roulette intérieure, tranches dorées (Serre).

150/200 €
3 frontispices et 6 figures gravées d'après Desenne et Simirke.
Exemplaire dans une reliure de l’époque romantique, signée de l’étiquette de Serre, relieur à l'adresse de la rue 
Saint-Jacques à Paris.
Quelques rousseurs. Galerie de vers et fente à un mors et à la charnière supérieure du tome II.
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79 LE SAGE (Alain-René). Histoire de Gil Blas de Santillane ; édition collationnée sur celle de 1747, corrigée par
l'auteur. Paris, De Bure, 1825. 4 volumes in-18, maroquin citron, encadrement de quatre filets et d'une roulette à
froid, plaque centrale avec décor d'arabesques et de volutes, dos orné, pièces de titre et de tomaison bleu foncé,
roulette intérieure, tranches dorées (Messier).

400/500 €
Portrait de l'auteur gravé par Pourvoyeur d'après Guelard.
Dos un peu foncés.

80 [LEZAY-MARNÉSIA (Marquis de)]. Plan de lecture pour une jeune dame. Paris, De l'Imprimerie de Prault, 1784.
In-18, maroquin vert, triple filet doré, fleurette aux angles, dos lisse orné, dentelle intérieure, tranches dorées
(Reliure de l'époque).

150/200 €
Édition originale de cet ouvrage du marquis de Lezay-Marnésia (1735-1800), préconisant beaucoup d’histoire, peu de
sciences et de la littérature avec prudence, pour que restent aux femmes les talents enchanteurs, l’esprit, les grâces, et
par l’heureux don de plaire, le moyen sûr de nous captiver.
Relié à la suite : AGUILAR (Comte d’). Vers. Amsterdam ; Paris, Debray, 1788.
4 pages de musique d’une Romance gravées sur cuivre placées à la fin du volume.
JOLIE RELIURE DANS LE GENRE DE DEROME LE JEUNE.
Un coin émoussé.   p.14

81 LUCIEN DE SAMOSATE. Lucien, de la traduction de N. Perrot, Sr d'Ablancourt. Nouvelle édition, reveuë &
corrigée. Paris, Par la Compagnie des Libraires, 1707. 3 volumes in-12, maroquin rouge, large bordure en
encadrement, dos lisse orné, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de la fin du XVIIIe siècle).

1 000/1 200 €
TRÈS JOLIE RELIURE EN MAROQUIN, PROBABLEMENT L'ŒUVRE DE DEROME LE JEUNE OU DE BRADEL.
Des rousseurs claires. Trace de pliure au dos du tome II.

82 MABLY (Gabriel Bonnot, abbé de). Entretiens de Phocion, sur le rapport de la Morale avec la Politique. Traduits du
Grec de Nicoclès. Se trouve à Paris, Bailly, Lamy, 1783. 3 volumes in-18, maroquin rouge, triple filet doré, fer aux angles,
dos lisse orné, pièce de titre vert olive portant le titre en long, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de l'époque).

600/800 €
Réimpression du célèbre texte politique de Mably, paru pour la première fois en 1763 (cf. Tchemerzine, t. IV, p. 249).

83 MAHOMET. L’Alcoran, Translaté d'Arabe en François par le sieur du Ryer. Suivant la Copie imprimée à Paris,
Antoine de Sommaville [Amsterdam, Elzevier], 1649. Petit in-12, maroquin rouge, triple filet doré, dos orné, pièce
de titre verte, roulette intérieure, tranches dorées sur marbrure (Reliure du début du XVIIIe siècle).

500/600 €
Willems, n°1087.
UN DES RARES EXEMPLAIRES DE PREMIER TIRAGE, contenant la dédicace au chancelier.
Un ex-libris armorié gravé, non identifié (XIXe siècle).
Quelques légères rousseurs. Petite restauration à un mors.   p.11

84 MALHERBE (François de). Poésies, rangées par ordre chronologique : avec la Vie de l'Auteur, & de courtes Notes.
Nouvelle édition. Paris, Barbou, 1776. In-8, veau porphyre, ruban torsadé en encadrement, dos lisse orné, pièce de
titre verte, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de l'époque).

150/200 €
Portrait de l'auteur gravé sur cuivre par Cathelin d'après Dumonstier.
EXEMPLAIRE EN GRAND PAPIER DE HOLLANDE.
Notes manuscrites au sujet de l'édition reliées à la fin du volume (un feuillet).

85 MALO (Charles). Guirlande de Flore. Paris, Janet, s.d. [vers 1815]. In-18, veau blond, double filet et roulette
florale dorés autour des plats, dos lisse orné, faux nerfs mosaïqués de rouge et de vert, pièce de titre noire, roulette
intérieure, tranches dorées (Bradel).

300/400 €
Un titre-frontispice et 15 charmantes figures de fleurs, le tout gravé sur cuivre et colorié à l'époque.
EXEMPLAIRE RELIÉ EN VEAU BLOND PAR BRADEL, dont l'étiquette à l'adresse du 8 rue Pierre Sarazin, est apposée au
contreplat supérieur.
Quelques légères rousseurs.
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86 MARGUERITE DE NAVARRE. Les Marguerites de la Marguerite des princesses, tresillustre royne de Navarre.
Paris, Veuve François Regnauld, 1554. 2 volumes in-16, maroquin rouge, triple filet doré, chiffre doré à l'angle
supérieur droit des premiers plats, dos lisse orné, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure du XVIIIe siècle).

2 000/3 000 €
Tchemerzine, t. IV, p. 372.
Jolie édition, rare et recherchée, imprimée en caractères italiques.
Des bibliothèques du chevalier de Fleurieu (1798, n°665) et Henri Monod (IV, 1921, n°2250), avec le chiffre de ce
dernier doré sur les premiers plats.
La reliure est attribuée à Derome dans le catalogue Monod.
Quelques rousseurs sur les gardes, titre et plusieurs pages salies.

87 MARGUERITE DE NAVARRE. Contes et nouvelles. Amsterdam, George Gallet, 1708. 2 volumes in-12, cuir de
Russie rouge, guirlande dorée en encadrement, dos lisse orné, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de la fin
du XVIIIe siècle).

800/1 000 €
2 frontispices et 72 grandes vignettes à mi-page copiées sur celles de l'édition de 1698, attribuées à Romain de Hooghe,
le tout gravé sur cuivre par Harrewyn.
De la bibliothèque du duc de La Rochefoucauld-Bisaccia (ex-libris armorié gravé).
Des rousseurs, petite déchirure marginale au feuillet D3 du tome I. Petit travail de ver fragilisant la coiffe inférieure du
tome I.   p.15
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88 MARIVAUX. La Vie de Marianne, ou les Aventures de Madame la comtesse de ***. Londres [Paris, Cazin], 1782.
4 volumes in-18, maroquin rouge, triple filet doré, dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison vertes, roulette
intérieure, tranches dorées sur marbrure (Reliure de l'époque).

500/600 €
4 frontispices de Chevaux, gravés sur cuivre par Duponchel.
Exemplaire de premier tirage, sans l'inscription Édition Cazin qui se trouve au-dessous des gravures dans le tirage postérieur.
Des bibliothèques Saint-Geniès et Jean Le Roy, avec leurs ex-libris.
Petit manque de papier marginal à deux feuillets finaux du tome II.

89 MARMONTEL (Jean-François). Contes moraux. Liège [Paris, Cazin], 1780. 3 volumes in-18, maroquin rouge, triple
filet doré, dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison vert olive, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de l'époque).

600/800 €
Portrait de l'auteur par Cochin, gravé par Dupin fils, 3 titres-frontispices et 23 figures gravées sur cuivre, très jolies
réductions des figures de Gravelot pour l'édition de 1765.
EXEMPLAIRE ENRICHI D'UNE SUITE DES ILLUSTRATIONS, hormis pour le titre-frontispice et les 5 figures du tome III.

90 MAROT (Clément) et Théodore de BÈZE. Les Pseaumes de David, Mis en rime Françoise. Se vendent à Charenton,
Pierre des Hayes, 1654. Petit in-12, maroquin rouge, plats couverts d'un riche décor aux petits fers agencé en gerbes
autour d'un losange central en réserve, écoinçons, dos orné, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de l'époque).

1 500/2 000 €
Jolie édition imprimée en petits caractères romains avec musique notée à chaque page.
EXEMPLAIRE RÉGLÉ, DANS UNE RICHE RELIURE DÉCORÉE AUX PETITS FERS, POINTILLÉS ET POINTS DORÉS.
De la bibliothèque De Cayrol, avec son ex-libris manuscrit et ses cachets humides.
Coiffe inférieure restaurée. 
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91 MAROT (Clément) et Théodore de BÈZE. Les Pseaumes de David, mis en rime françoise. Leyde, Louis Elzevier,
1606. Petit in-12, maroquin rouge, dentelle droite à motifs de coquilles, rectangle central dessiné aux filets dorés,
composition de fer en ostensoire au centre et fer aux angles, dos orné, tranches dorées (Reliure du XVIIe siècle).

400/500 €
Willems, n°49.
Très rare édition imprimée en petits caractères romains.
De la bibliothèque du docteur Desbarreaux Bernard, avec son ex-libris (XIXe siècle).
Manquent les 4 derniers feuillets contenant une épître de Théodore de Bèze et la table. Mors, coiffes et coins restaurés.

92 MAROT (Clément). Les Œuvres. La Haye, Adrien Moetjens, 1700. 2 volumes in-12, maroquin fauve, filet à froid,
dos orné de filets à froid, titre doré, roulette intérieure, tranches dorées sur marbrure (Reliure de l'époque).

800/1 000 €
Cette édition se joint à la collection elzévirienne (cf. Tchemerzine, t. IV, p. 506).
LA MEILLEURE ÉDITION NON DATÉE, DANS UNE SÉDUISANTE RELIURE JANSÉNISTE DE L’ÉPOQUE.
Petites taches à la reliure. 

93 MASSILLON (Jean-Baptiste). Petit carême. Paris, Antoine-Augustin Renouard, an X - 1802. In-12, maroquin vert
à long grain, bordure en encadrement, dos lisse orné, roulette intérieure, doublure et gardes de soie moirée ocre,
tranches dorées (Bozerian jeune).

300/400 €
Portrait de l'auteur gravé sur cuivre par Augustin de Saint-Aubin.
Exemplaire imprimé sur papier vélin, provenant de la bibliothèque Maurice Pereire (ex-libris).
Petites rousseurs.   p.15

94 MEILLEUR LIVRE (Le), ou les meilleures étrennes que l'on puisse donner et recevoir. Prenez, lisez et pratiquez.
Paris, Prault père, 1755. In-12, maroquin vert, large dentelle aux petits fers, dos lisse orné, pièce de titre rouge,
roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de l'époque).

400/500 €
Livre de prière, partie de l’après-midi. Frontispice gravé à l'eau-forte par Aveline.
JOLIE RELIURE À DENTELLE.
Légers frottements à la reliure.
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95 MONTAIGNE (Michel de). Les Essais. Nouvelle édition exactement purgée des défauts des précédentes, selon le
vray original. Amsterdam, Anthoine Michiels, 1659. 3 volumes in-12, maroquin rouge à long grain, bordure en
encadrement, dos lisse orné à fond pointillé et ombilics, roulette intérieure, doublure et gardes de soie moirée
mauve, tranches dorées (Bozerian jeune).

1 500/2 000 €
Jolie édition, ornée d'un titre-frontispice avec le portrait de Montaigne en médaillon, gravé sur cuivre par P. Clouwet.
BEL EXEMPLAIRE DE CETTE ÉDITION RECHERCHÉE.
Ex-libris Lévino.
Taches à quelques feuillets. Petites éraflures au dos du tome III.

96 MONTAIGNE (Michel de). Essais. Édition stéréotype, d'après le procédé de Firmin Didot. Paris, De l'Imprimerie
et de la fonderie stéréotypes de Pierre Didot l'aîné et de Firmin Didot, an X - 1802. 4 volumes in-8, veau raciné,
roulette en encadrement, dos lisse orné, pièces de titre rouge et de tomaison verte, tranches marbrées (Reliure de
l'époque).

500/600 €
Édition très soignée, publiée par Naigeon ; c’est la première donnant les corrections de Montaigne prises sur l’exemplaire
de Bordeaux.
Étiquette ex-libris et cachet humide sur le titre de De Caieu, avocat à Abbeville.
Deux coins émoussés au tome III, légers frottements à la reliure.

97 MONTESQUIEU. Œuvres complètes. Nouvelle édition, avec des notes d'Helvétius sur L'Esprit des lois. Paris,
Pierre Didot l'aîné, L'An III de la République, 1795. 12 volumes in-18, maroquin rouge, bordure de filets et de
roulettes en encadrement, dos lisse orné, roulettes intérieures, doublure et gardes de tabis bleu ciel, tranches dorées
(Reliure de l'époque).

2 500/3 000 €
Jolie édition collective, publiée par l'abbé de La Roche.
EXEMPLAIRE IMPRIMÉ SUR PAPIER VÉLIN, REVÊTU D'UNE TRÈS ÉLÉGANTE RELIURE EN MAROQUIN DANS LE GENRE DE BRADEL.
Ex-libris armorié gravé portant la devise Virtus semper veridis, non identifié.
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98 MONTESQUIEU. Le Temple de Gnide [suivi de : Céphise et l'amour]. Paris, De l'Imprimerie de Didot jeune,
L'An III [1795]. In-18, maroquin rouge, décor de type losange-rectangle sur les plats, dos lisse orné, roulettes
intérieures, doublure et gardes de tabis bleu, tranches dorées (Reliure de l'époque).

200/300 €
Jolie édition, très recherchée, ornée sur le titre d'un portrait en médaillon de l'auteur, gravé par Augustin de Saint-Aubin,
et de 10 (sur 12) figures de Regnault gravées à l'eau-forte par Bertaux et terminées par Baquoy, De Ghendt, Halbou,
Lingée, Patas et Ponce.
EXEMPLAIRE EN PAPIER VÉLIN, AVEC LES FIGURES AVANT LA LETTRE, DANS UNE ÉLÉGANTE RELIURE DANS LE GENRE DE
BOZERIAN.
Léger frottement au dos.

99 MONTESQUIEU. Le Temple de Gnide, suivi d'Arsace et Isménie. Paris, De l'Imprimerie de P. Didot l'aîné, 
L'An IV, 1796. In-12, maroquin rouge à long grain, bordure en encadrement, dos lisse orné, roulette intérieure,
doublure et gardes de soie moirée bleu, tranches dorées (Reliure de l'époque).

300/400 €
Jolie édition, illustrée d'un titre avec le portrait en médaillon de Montesquieu, gravé par Augustin de Saint-Aubin, et de
12 figures, dont 10 de Regnault gravées à l'eau-forte par Bertaux et terminées par De Ghendt, Patas, Halbou, Baquoy,
Lingée et Ponce, et 2 de Le Barbier.
EXEMPLAIRE SUR PAPIER VÉLIN, AVEC LES FIGURES AVANT LA LETTRE.
La reliure est ornée d'une bordure à motifs animaliers (aigles aux ailes déployées, chevreau allongé, lapin et serpent)
caractéristique du matériel du relieur parisien Doll. On retrouve cette dernière sur un exemplaire de la Pharsale de
Lucain (1796), reproduite au catalogue des reliures de la collection Mortimer L. Schiff (t. III, n°210).
Quelques légères rousseurs. Frottements au dos.

100 MORALE DE JÉSUS-CHRIST ET DES APÔTRES, ou La vie et les instructions de Jésus-Christ, tirées du 
N. Testament. Paris, De l'Imprimerie de Didot l'aîné, 1785. 2 volumes in-18, maroquin rouge, triple filet doré, dos
lisse orné, dentelle intérieure, tranches dorées (Reliure de l'époque).

150/200 €
Se joint à la Collection des moralistes anciens.
EXEMPLAIRE EN MAROQUIN DANS LE STYLE DE DEROME.
Ex-libris gravé avec les initiales A. L. S. et la devise Beatus homo quem tu erudieris domine.   p.14

101 NICOLE (Pierre). Les Imaginaires, ou Lettres sur l'hérésie imaginaire. Liège, Adolphe Beyers [Amsterdam, Daniel
Elzevier], 1667. 2 volumes petit in-12, maroquin rouge à long grain, bordure dorée, dos lisse orné, compartiments
richement dorés à fond pointillé avec ombilic central mosaïqué, roulettes intérieures, doublure et gardes de soie
moirée bleu ciel, tranches dorées (Lefèbvre).

400/500 €
Willems, n°1377.
Recueil de 18 petites lettres dans le goût des Provinciales, dont les
huit dernières, intitulées les Visionnaires, sont particulièrement
dirigées contre Desmarets de Saint-Sorlin, auteur d'une comédie de
ce nom.
JOLIE ET RICHE RELIURE EN MAROQUIN DE LEFÈBVRE, CONTEMPORAIN
DE BOZERIAN JEUNE.
Quelques légères rousseurs.   p.31

102 NOËL (le père). Les Livres classiques de l'empire de la Chine.
Précédés d'Observations sur l'origine, la nature & les effets de la
philosophie morale & politique de cet empire. Paris, De Bure,
Barrois aîné & Barrois jeune, 1784-1786. 7 volumes in-18, maroquin
rouge, roulette dorée, dos lisse orné, roulette intérieure, tranches
dorées (Reliure de l'époque).

800/1 000 €
Première édition de cette traduction française, due à l'abbé Pluquet
et imprimée par Didot l'aîné (cf. Cordier, Sinica, t. II, col. 1395).
JOLI EXEMPLAIRE EN RELIURE DE QUALITÉ.
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103 [PARADIN (Claude)]. Quadrins historiques de la Bible. — Quadrins historiques d'exode. Lyon, Jean de Tournes,
1553. 2 parties en un volume petit in-4, veau fauve, important décor de rinceaux et fers azurés en encadrement, au
centre, plaque à entrelacs dorés et rehaussés à la cire, dos orné, tranches dorées (Reliure de l'époque).

2 000/2 500 €
Brun, p. 131. — Cartier, n°242-243.
PREMIÈRE ET RARE ÉDITION DE CETTE CÉLÈBRE SUITE, comprenant 199 superbes vignettes à mi-page gravées sur bois par
Bernard Salomon, dont 74 pour la partie consacrée à la Bible et 125 pour celle de l'Exode.
Exemplaire lavé, placé dans une intéressante reliure lyonnaise à plaque, mosaïquée à la cire, restaurée, le dos refait, les
doublure et gardes renouvelées.   p.30

104 [PARADIS DE RAYMONDIS (Jean-Zacharie)]. Traité élémentaire de morale et du bonheur. Pour servir de
Prolégomènes ou de suite à la collection des Moralistes. Paris, L'An troisième ; 1795. 2 volumes in-18, maroquin
citron à long grain, bordure en encadrement, plaque à froid avec fleuron central en noir, dos orné, roulette intérieure,
doublure et gardes de papier moiré bleu azur, tranches dorées (Duplanil).

500/600 €
Nouvelle édition de cet ouvrage considéré comme le meilleur livre sur le bonheur, après l'originale de 1784.
Ravissante reliure, le dos foncé.

105 PLAYNE. L'Art héraldique, contenant la manière d'apprendre facilement le blason. Nouvelle édition, revûë, corrigée
& augmentée. Paris, Charles Osmont, 1717. In-12, maroquin rouge, triple filet doré, dos orné, pièce de titre fauve,
roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de l'époque).

500/600 €
Un titre-frontispice et 36 planches d'armoiries.
EXEMPLAIRE AVEC LES BLASONS COLORIÉS À L'ÉPOQUE, placé dans une reliure en maroquin.
Petite restauration à la coiffe supérieure. Dos un peu plissé.

106 PSEAUMES DE DAVID, traduction nouvelle selon l'Hébreu. Paris, Pierre Le Petit, 1665. In-12, maroquin
bordeaux, janséniste, dos à nerfs portant le titre doré, petite dentelle intérieure, doublure de maroquin rouge, tranches
dorées sur marbrure (Reliure de l'époque).

600/800 €
Un frontispice, une vignette de titre par Landry et un bandeau historié.
EXEMPLAIRE RÉGLÉ, DANS UNE RELIURE JANSÉNISTE EN MAROQUIN DOUBLÉ DE LA PLUS BELLE QUALITÉ.   p.28
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107 RABAULT (Jean-Paul). Précis historique de la Révolution françoise, Suivi de l'Acte constitutionnel des François,
d'une Table des Décrets et Événements remarquables qui ont eu lieu pendant l'Assemblée constituante, et de
Réflexions politiques. Paris, De l'Imprimerie de P. Didot l'aîné, 1792. 2 volumes in-18, maroquin bleu foncé,
encadrement de trois filets dorés dont un brisé aux angles, dos lisse orné, grecque intérieure, doublure et gardes de
soie moirée bleu, blanc et rouge, tranches dorées (Reliure de l'époque).

3 000/4 000 €
Édition originale, ornée de 6 figures de Moreau le jeune, gravées sur cuivre par Simonet, Langlois, Halbou et Hubert.
La seconde partie contient la Constitution de 1791.
Exemplaire imprimé sur papier vélin, enrichi d'un portrait de l'auteur, de 16 figures non signées et de 24 portraits.
SUPERBE RELIURE EN MAROQUIN AVEC DOUBLURE ET GARDES DE SOIE TRICOLORE, ATTRIBUABLE À BOZERIAN.
On peut la comparer avec celle de la Constitution sur vélin de la bibliothèque Villepin, et probablement celle qui recouvre
l'exemplaire Renouard (III, 1819, p. 323) de l'Almanach du père Gérard (1792), cité par Tourneux, Bibliographie de
l'histoire de Paris durant la Révolution (II, n°11731), et aujourd'hui conservé à la BnF. C'est à notre connaissance les
trois seuls spécimens connus présentant cette doublure si évocatrice.
De la bibliothèque Amédée Rigaud (1874, n°1278).

108 RABELAIS (François). Les Œuvres. Augmentées de la vie de l'Auteur & de quelques Remarques sur sa vie & sur
l'histoire. S.l.n.n. [Amsterdam, Elzevier], 1663. 2 volumes in-12, maroquin framboise, large dentelle autour des
plats, dos orné, dentelle intérieure, doubles gardes de papier marbré, tranches dorées (Chatelin).

800/1 000 €
Plan, n°128. — Willems, n°1316.
Jolie édition typographique.
FINE RELIURE À DENTELLE AUX FERS POINTILLÉS DE CHATELIN.

109 RABELAIS (François). Les Œuvres. Genève [Paris, Cazin], 1782. 4 volumes in-18, maroquin rouge, triple filet doré,
dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison vert olive, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de l'époque).

800/1 000 €
Portrait de l'auteur gravé sur cuivre par De Launay d'après Sarabat.
Charmant exemplaire.
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110 RACINE (Jean). Œuvres. Paris, De l'Imprimerie de Didot l'aîné, 1784. 5 volumes in-18, maroquin rouge, triple filet
doré, dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison vertes, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de l'époque).

500/600 €
Édition imprimée sur papier vélin et tirée à 450 exemplaires.
De la Collection des auteurs classiques français et latins, imprimée par ordre du Roi pour l'éducation du Dauphin.
De la bibliothèque Élisabeth de Tonnerre (ex-libris).
Pièces de titre légèrement déteintes.

111 RÉAUMUR (René Antoine Ferchault de). Art de faire éclorre [sic] et d'élever en toute saison des oiseaux
domestiques de toutes espèces, Soit par le moyen de la chaleur du fumier, soit par le moyen de celle du feu ordinaire.
Paris, De l'Imprimerie royale, 1749. 2 volumes in-12, maroquin rouge, triple filet doré, dos orné, pièces de titre et
de tomaison vert olive, roulette intérieure, tranches dorées sur marbrure (Reliure de l'époque).

1 000/1 500 €
Édition originale de ce traité pionnier sur l'aviculture et sur l'incubation artificielle, illustré de 10 charmantes vignettes
gravées sur cuivre, une en tête de chaque mémoire, et 15 planches dépliantes.
EXEMPLAIRE DE CHOIX, TRÈS BIEN RELIÉ À L’ÉPOQUE EN MAROQUIN ROUGE.

112 RELAND (Adrien). La Religion des Mahometans, Exposée par leurs propres Docteurs, avec des éclaircissemens sur
les Opinions qu'on leur a faussement attribuées. La Haye, Isaac Vaillant, 1721. In-12, maroquin rouge, double filet doré,
dos lisse orné, pièces de titre et d'auteur vertes, dentelle intérieure, tranches dorées sur marbrure (Reliure de l'époque).

1 000/1 200 €
Première édition de la traduction française, rare, ornée d'un frontispice gravé par Goeree, d'une vignette de titre par
Bernard Picart, d'un tableau dépliant de la généalogie de Mahomet et de 4 planches gravées en taille-douce, dont 
3 dépliantes représentant l'église Sainte-Sophie, La Mecque et des mahométans en prière.
PARFAIT EXEMPLAIRE DANS UNE RELIURE EN MAROQUIN ATTRIBUABLE À ENGUERRAND, LE RELIEUR ATTITRÉ DU PRÉSIDENT

LAMOIGNON.
Bien qu’il ne possède pas le cachet à la page 3 du texte, il semble être celui signalé p. 36 du catalogue de ce bibliophile (1770).
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113 RICHELIEU (Duc de). Journal de Monsieur le cardinal duc de Richelieu ; Qu'il a faict durant le grand Orage de la
Court, en l'Année 1630 & 1631. Tiré de ses Mémoires qu'il a escrit de sa main. S.l.n.n. [Hollande], 1648. 3 parties
en un volume petit in-12, maroquin rouge, double filet et roulette en encadrement, dos lisse orné, dentelle intérieure,
tranches dorées (Reliure de la fin du XVIIIe siècle).

500/600 €
Édition complète, peu commune, comprenant une troisième partie intitulée Instruction du procez de Monsieur le
Mareschal de Montmorency, duc et pair de France (cf. Brunet, t. III, col. 579).
Ex-libris manuscrit sur le titre. Une note au crayon indique qu'il s'agit de l'exemplaire Renouard.
Portrait du cardinal de Richelieu, gravé d'après une médaille de Warin, ajouté en tête du volume. Rousseurs à quelques feuillets.

114 [ROHAN (Henri, duc de)]. Intérêts et maximes des princes & des estats souverains. Sur l'imprimé à Cologne, Jean
du Païs, 1666. Petit in-12, maroquin beige, double filet doré et roulette à froid, dos orné, triple filet intérieur,
tranches dorées (Vogel).

300/400 €
Willems, n°1371.
Contrefaçon de l'édition elzévirienne de 1666, exécutée par l'imprimeur L. Maurry à Rouen.
De la bibliothèque Von der Mulhen (grand ex-libris).
Dos très légèrement foncé.

115 [ROJAS (Fernando de)]. La Celestine, tragicomédie. Où se voyent les ruses & tromperies, dont les maquerelles
usent envers les fols Amoureux. Dernière édition. Rouen, Théodore Reinsart, 1598. In-8, maroquin vert, triple filet
doré, dos lisse orné, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de la seconde moitié du XVIIIe siècle).

2 000/3 000 €
Édition imprimée en caractères romains, dans laquelle on a conservé l'épître datée de 1578.
EXEMPLAIRE EN MAROQUIN VERT DANS LE GENRE DE DEROME, cité par Brunet t. I, col. 1722.
Des bibliothèques Édouard Rahir et Robert Hoe, avec leurs ex-libris.
Quelques rousseurs claires.   p.26

116 ROUSSEAU (Jean-Jacques). Émile, ou de l'éducation. Londres [Paris, Cazin], 1780-1781. 4 volumes in-18,
maroquin rouge, triple filet doré, dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison vertes, roulette intérieure, tranches
dorées (Reliure de l'époque).

800/1 000 €
8 charmantes figures gravées sur cuivre par Delvaux d'après les dessins de Moreau le jeune.
TRÈS FRAÎCHE RELIURE.
Restauration de papier dans la marge du feuillet M2 du tome I, et renfort de papier dans la marge du feuillet X1 du tome II.

117 ROUSSEAU (Jean-Jacques). Esprit, maximes, et principes. Neuchatel, Et en Europe, Chez les Libraires associés,
1764. In-12, maroquin rouge, triple filet doré, dos lisse orné, pièce de titre verte, roulette intérieure, tranches dorées
(Reliure de l'époque).

400/500 €
Tchemerzine, t. V, p. 558.
Une des contrefaçons des Pensées (1763), ornée d'un portrait de l'auteur gravé sur cuivre par Cathelin d'aprèsDe La Tour.
Petite mouillure en pied du cahier I.   p.33

118 ROYAUMONT (Sieur de). L'Histoire du vieux et du nouveau Testament, avec des explications édifiantes, tirées des
Saints Pères pour régler les mœurs dans toutes sortes de conditions. Bruxelles, Eugène Henry Fricx, 1727. Grand
in-12, maroquin bleu foncé, large dentelle aux petits fers, dos orné, dentelle intérieure, doublure et gardes de tabis
rose, tranches dorées (Reliure de l'époque).

1 000/1 500 €
Très jolie bible de Royaumont, illustrée d'un frontispice gravé par Berterham et de 267 vignettes à mi-page.
De la bibliothèque du baron Roger-Portalis, avec son ex-libris et cette note autographe au crayon sur une garde : Acquis
chez Harvey en octobre 1885 / Souvenir de mon voyage à Londres avec / M. E. Paillet.
BELLE RELIURE À DENTELLE, les charnières légèrement écaillées.   p.4
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119 SAINT-AMAND (Marc-Antoine Girard de). La Rome ridicule ; caprice. Paris [Hollande], 1667. Plaquette in-12,
maroquin rouge, large bordure en encadrement formée de filets, pointillés et roulettes, dos lisse orné, dentelle
intérieure, tranches dorées (Reliure de la fin du XVIIIe siècle).

800/1 000 €
Rare édition de ce poème satirique sur la ville de Rome et ses habitants, écrit par l'auteur après son voyage en Italie en
1633. L'édition originale parut au format in-4 vers 1640 et toutes les éditions postérieures ont été publiées à l'étranger
et vendues sous le manteau. Cette édition de 1667 entre dans la collection elzévirienne (cf. Willems, n°1658).
De la bibliothèque Richard Heber (I, 1834, n°6022), avec son tampon.
CHARMANT EXEMPLAIRE RELIÉ DANS LE GENRE DE BISIAUX OU BRADEL-DEROME.
Rousseurs.   p.26

120 [SAINT-HYACINTHE (Thémiseul de)]. Le Chef-d’œuvre d'un inconnu, Poëme heureusement découvert, & mis au
jour avec des Remarques savantes & recherchées, par M. le Docteur Chrisostome Matanasius. Huitième édition. La
Haye, Pierre Husson, 1745. 2 tomes en un volume in-12, maroquin rouge, triple filet doré, dos lisse orné, roulette
intérieure, tranches dorées sur marbrure (Reliure de l'époque).

800/1 000 €
Nouvelle édition de cette satire contre le pédantisme, parue en 1714.
2 portraits non signés, dont celui de l'auteur, une figure hors texte montrant un vase et une planche dépliante de musique
notée.
FINE RELIURE EN MAROQUIN ATTRIBUABLE À DEROME LE JEUNE.
Tache dans la marge d’un feuillet.   p.22

121 SAINT-LAMBERT (Charles-François de). Œuvres. Paris, De l'Imprimerie de P. Didot l'aîné, L'An III de la
République, 1795. 2 volumes in-18, maroquin rouge, roulette dorée, dos lisse orné et mosaïqué de vert, pièces de
titre et de tomaison verte, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de l'époque).

400/500 €
Édition imprimée sur papier vélin, contenant les Saisons, des pièces fugitives, divers contes et des fables orientales.
RAVISSANTE RELIURE EN MAROQUIN ROUGE, MOSAÏQUÉE DE VERT AU DOS.
De la bibliothèque A. Kühnholtz-Lordat (ex-libris).   p.9

122 SAINT-PIERRE (Jacques-Bernardin-Henri de). La
Chaumière indienne. Paris, De l'Imprimerie de
Monsieur, Didot le jeune, 1791. In-18, maroquin
rouge, encadrement de deux filets dorés, l'un avec jeu
de compas aux angles, dos lisse orné, roulette
intérieure, doublure et gardes de soie moirée verte,
tranches dorées (Reliure de l'époque).

400/500 €
Tchemerzine, t. V, p. 651.
Édition originale.
FINE RELIURE EN MAROQUIN ATTRIBUABLE À

BOZERIAN.  

123 [SAINTE-FOIX (Philippe-Auguste de, chevalier
d'Arc)]. Mes loisirs. Paris, Desaint & Saillant,
Vincent, 1755. In-12, maroquin bleu foncé, roulette
festonnée encadrant les plats, plaque à décor rocaille
sur les plats, dos orné, pièce de titre rouge, roulette
intérieure, tranches dorées (Reliure de l'époque).

600/800 €
Édition originale de ce recueil de maximes dans le
genre de celles de La Rochefoucauld.
BELLE RELIURE ATTRIBUABLE À DUBUISSON DÉCORÉE
D'UNE RICHE ET TRÈS RARE PLAQUE DE STYLE LOUIS
XV, D'UN DESSIN TRÈS ÉLÉGANT.
Des bibliothèques Henri Beraldi (II, 1934, n°240)
et Théophile Belin, avec leurs ex-libris.
Note manuscrite concernant l'auteur reliée en tête
du volume (2 feuillets). Rousseurs claires éparses.
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124 SÉLINCOURT (Jacques Espée, vicomte de). Le Parfait chasseur, pour l'instruction des personnes de qualité ou
autres qui aiment la Chasse, pour se rendre capables de cét Exercice, apprendre aux Veneurs, Picqueurs, Fauconniers,
& Valets de Chiens à servir dans les grands Equipages. Paris, Gabriel Quinet, 1683. In-12, veau blond glacé, triple
filet doré, dos orné à la grotesque, pièces de titre rouge et de date verte, dentelle intérieure, tranches dorées (E.
Niedrée).

600/800 €
Schwerdt, t. I, p. 163. — Souhart, col. 433. — Thiébaud, col. 836.
ÉDITION ORIGINALE, FORT RARE, de ce traité estimé composé par Jacques Espée de Sélincourt, veneur d’origine picarde
qui fut le commandant de la vénerie du Dauphin. Jamais réimprimé, l'ouvrage est notamment d'un grand intérêt pour la
connaissance des différents modes de chasses pratiqués en Europe et sur les continents exotiques.
Minime fente sur 5 cm à la charnière supérieure.

125 SEMAINE SAINTE, à l'usage de Rome ; avec des Instructions sur ce saint temps, & des Prières pour la Confession
& pour la Communion. Dédiée à la Reine. Paris, D. de Hansy, 1776. Petit in-12, maroquin vert, dentelle festonnée
en encadrement, grenade dorée au centre et aux angles avec tulipes mosaïquées de rouge, dos orné, pièce de titre
rouge, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de l'époque).

1 000/1 500 €
JOLIE RELIURE EN MAROQUIN À DENTELLE ORNÉE DE FLEURS MOSAÏQUÉES.
Rousseurs claires éparses.

126 SÉNÈQUE. Opera omnia. Rhetoris quae extant. Amsterdam, Jean Jansson, 1633 [-1632]. 2 parties en un volume
petit in-12, maroquin rouge, bordure en encadrement, semé de fleurs de lis, traces d'attaches, dos orné de caissons
semés de petites fleurs de lis, tranches dorées (Reliure de l'époque).

800/1 000 €
Édition imprimée en petits caractères romains sur deux colonnes, ornée d'un titre-frontispice gravé sur cuivre.
La bordure d'encadrement est dans le genre de celle des reliures de Le Gascon et de Rocolet.   p.11
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127 [SPINOZA (Benoît de)]. Traité des Cérémonies Superstitieuses des Juifs tant Anciens que Modernes. Amsterdam,
Jacob Smith, 1678. 2 parties en un volume in-12, maroquin rouge, triple filet doré, dos lisse orné, pièce de titre vert
olive, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure du XVIIIe siècle).

1 500/2 000 €
Traduction française du Tractatus theologico-politicus, d'abord parue sous le titre La Clef du sanctuaire par un sçavant
homme de notre siècle (1678), puis réimprimée sous deux titres différents à la même date.
EXEMPLAIRE EN MAROQUIN, CONTENANT LES TROIS TITRES DÉCRITS PAR BRUNET, t. V, col. 492.
De la bibliothèque Courbonne (ex-libris).
L'un des titres est plus court et porte une auréole à l'angle supérieur. Charnière supérieure légèrement craquelée, un
mors restauré et petit manque en queue.

128 SPINOZA. — [LENGLET DU FRESNOY (Nicolas)]. Réfutation des erreurs de Benoît de Spinosa. Bruxelles,
François Foppens, 1731. 4 parties en un volume in-12, maroquin rouge, triple filet doré, dos orné, pièce de titre
citron, roulette intérieure, tranches dorées sur marbrure (Reliure de l'époque).

1 000/1 200 €
Édition originale de ce recueil collectif sur la doctrine de Spinoza publié par l'abbé Lenglet du Fresnoy (1674-1755). Il
comprend une Vie de Spinosa par Jean Colerus, ministre de l'église luthérienne de La Haye, la Réfutation du comte de
Boulainvilliers, plus connue sous le titre Essai métaphysique dans les principes de B. de Sp., celle de Fénelon, un Extrait
du nouvel athéisme renversé de François Lami, avec une page de titre particulière datée de Paris, 1696, ainsi qu'un
ouvrage en latin qui n'est pas énoncé sur le titre, intitulé Certamen philosophicum [...] et possédant également une page
de titre particulière avec l'adresse d'Amsterdam, Theodore Ossan, 1703.

129 STACE. Sylvarum libri V. Thebaidos lib. XII. Achilleidos lib. II. Lyon, Héritiers de Sébastien Gryphe, 1559. In-16,
veau fauve, plats ornés d'un riche décor d'entrelacs avec traces de cire, cartouche central avec arabesques sur fond
doré flanqué de deux cartouches à enroulement orné d'un semé de pastilles, chiffre CC couronné aux angles et
répété au milieu de chaque bord, dos orné, tranches dorées (Reliure de l'époque).

500/600 €
Baudrier, t. VIII, p. 295.
Édition lyonnaise imprimée en caractères italiques des poésies latines de Stace.
Étiquette Ctis Gregorii Sergii filii.
Exemplaire dans une reliure lyonnaise de l'époque, avec décor d'entrelacs postérieur et chiffres rajoutés. Galerie et trou
de vers dans la marge inférieure des cahiers de la seconde moitié du volume, manque de papier angulaire avec perte de
texte au feuillet p3. Coiffes, charnières et coins restaurés.

130 SWIFT (Jonathan). Voyages de Gulliver. Paris, De l'Imprimerie de Pierre Didot l'aîné, An V. 1797. 2 tomes reliés
en 4 volumes in-18, maroquin vert, petite dentelle en encadrement, dos lisse orné, roulette intérieure, tranches
dorées (Reliure de l'époque).

1 500/2 000 €
Un frontispice et 9 jolies figures dessinés par Lefèbvre, gravés en taille-douce par Masquelier.
CHARMANT EXEMPLAIRE IMPRIMÉ SUR PAPIERVÉLINAVEC LE FRONTISPICE ET LES FIGURES EN DOUBLE ÉTAT, DONTAVANT LA LETTRE.
De la bibliothèque Robert Hoe (ex-libris).

131 TÉRENCE. Comoediae sex. Ex recensione Heinsiana. Leyde, Ex Officina Elzeviriana, 1635. Petit in-12, maroquin
rouge, triple filet doré, dos lisse orné, pièce de titre vert olive, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de la
seconde moitié du XVIIIe siècle).

400/500 €
Willems, n°433.
La première des cinq éditions parues sous la date de 1635, incontestablement LA PLUS BELLE ET LA PLUS ESTIMÉE pour
sa typographie.
Frontispice gravé sur cuivre par Corneille Cl. Dusend.
De la bibliothèque Marigues de Champ-Repus, avec son ex-libris.   p.11

132 TÉRENCE. Les Comédies, avec la traduction et les remarques de Madame Dacier. Rotterdam, Aux dépens de
Gaspar Fritsch, 1717. 3 volumes in-12, maroquin rouge, triple filet doré, dos lisse orné d’une urne répétée, grecque
intérieure, tranches dorées (Reliure de la fin du XVIIIe siècle).

1 500/2 000 €
Jolie édition, illustrée d'un frontispice gravé par Bernard Picart, d'un fleuron de titre, et de 47 figures gravées au simple
trait par Bernard Picart représentant des masques de théâtre et des scènes de pièces.
EXEMPLAIRE EN GRAND PAPIER FIN, DANS UNE FRAÎCHE RELIURE DE QUALITÉ EN MAROQUIN ROUGE.
Quelques rousseurs.   p.22
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133 TESAURO (Emanuele). La Filosofia morale. Turin, Bartolomeo Zapata, 1671. Petit in-12, maroquin rouge,
encadrement de roulettes, armoiries au centre placées dans un décor de feuillages et fers aux angles, dos orné,
doublure et gardes de papier lie de vin à décor de rinceaux dorés, tranches dorées et ciselées (Reliure de l'époque).

800/1 000 €
Seconde édition de cette philosophie morale d'Emanuele Tesauro (1592-1677), écrivain turinois membre de la compagnie
de Jésus, ornée d'un frontispice allégorique gravé sur cuivre par Tasnière.
FRAÎCHE RELIURE DÉCORÉE, aux armes non identifiées.
Étiquette ex-libris de Pierre Goyet, chanoine de Villefranche.
De la bibliothèque Robert Hoe (ex-libris).
Légères rousseurs, quelques feuillets courts en tête, frontispice rogné en pied. Minimes restaurations à la reliure. p.27

134 THOMPSON (Jacques). Les Saisons, poëme traduit de l'anglois. Londres [Paris, Cazin], 1779. In-18, maroquin rouge,
triple filet doré, dos lisse orné, pièce de titre vert olive, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de l'époque).

150/200 €
Frontispice de Marillier, gravé sur cuivre par De Launay.
Quelques feuillets légèrement roussis.

135 [TRAVENOL (Louis)]. Discours anti-philosophique, sur les funestes effets de la pauvreté. S.l.n.n., 1772. — Requête
d'un brave et franc Picard à Mercure, patron des joueurs et des sycophantes. [...] Avec des Remarques sur les Harpies
anciennes & modernes, & une Dénonciation de ces Monstres aux Argonautes du temps [...]. S.l.n.n., 1771. Ensemble
2 ouvrages en un volume in-12, maroquin rouge, triple filet doré, armoiries au centre, bâtons de maréchal croisés
aux angles, dos lisse orné, pièce de titre fauve, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de l'époque).

2 000/2 500 €
Éditions originales, très rares.
Louis Travenol (1698 ?-1783), protégé du prince de Conti, fut notamment le créateur de l'Ordre des Marionnettes, ordre
fictif présidé par Polichinelle, avec Turlupin comme secrétaire et Carnaval en vice-président.
Le titre de la seconde pièce porte la mention Première partie : c'est la seule qui fut publiée.
PRÉCIEUX EXEMPLAIRE EN MAROQUIN AUX ARMES DU PRINCE CHARLES DE ROHAN, PRINCE DE SOUBISE, PAIR ET MARÉCHAL
DE FRANCE (1788, n°5058).
Sur le titre de la première pièce se trouve cet ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ DE L'AUTEUR :

L'exemplaire est passé entre les mains de Simon Bérard (1829, n°1143) et du comte de Saint-Maurice (1840, n°617),
tous deux membres de la Société des Bibliophiles françois, puis a appartenu au marquis de Coislin (1847, n°355).
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136 TRESSAN (Comte de). Histoire de Gérard de Nevers et de la belle Euriant sa mie. Paris, De l'Imprimerie de Didot
jeune, 1792. In-18, maroquin rouge à long grain, double filet et chaînette dorés en encadrement, dos lisse orné,
mince roulette intérieure, tranches dorées (Bozerian).

400/500 €
Édition imprimée sur papier vélin, ornée de 4 figures de Moreau le jeune gravées en taille-douce par Simonet, De Ghendt,
Dupréel et Malbeste.

137 TRESSAN (Comte de). Histoire du petit Jehan de Saintré. Paris, De l'Imprimerie de Didot l'aîné, 1780. In-18, maroquin
rouge, triple filet doré, dos lisse orné, pièce de titre verte, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de l'époque).

150/200 €

138 TRESSAN (Comte de). Histoire du petit Jehan de Saintré et de la dame des belles-Cousines ; extrait de la vieille
Chronique de ce nom. Paris, De l'Imprimerie de Didot jeune, 1791. In-18, maroquin bleu à long grain, double roulette
dorée autour des plats, dos lisse orné, pièce de titre rouge, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de l'époque).

300/400 €
Édition imprimée sur papier vélin, ornée de 4 figures de Moreau le jeune gravées sur cuivre par Dambrun (2),
De Longueil (1) et Halbou (1).
De la bibliothèque La Hamonais (ex-libris).
Légers frottements au dos.

139 [VILLIERS (Pierre de)]. Poésies de D* V***. Nouvelle édition. Augmentée d'un nouveau Poëme, & de quelques
autres Pièces. Paris, De l'Imprimerie de Jacques Collombat, 1728. In-12, maroquin rouge, dentelle festonnée en
encadrement, chiffre et pièces d'armes au centre, dos lisse orné, pièce de titre vert olive, roulette intérieure, tranches
dorées sur marbrure (Padeloup).

1 000/1 500 €
Recueil poétique contenant 12 chants sur l'art de prêcher, l'amitié et l'éducation des rois, 18 épîtres et des pièces diverses
(stances, odes, lettre allégorique, vers, etc.), dont un poème adressé au cardinal de Fleury, en pagination séparé (8 pages).
SÉDUISANT EXEMPLAIRE EN MAROQUIN À DENTELLE DE PADELOUP, AU CHIFFRE DEVIRGINIE RICCOBONI (1686-1771), ACTRICE,
POÉTESSE ET AUTEUR DRAMATIQUE D'ORIGINE ITALIENNE. 
L'étiquette du relieur, à l'adresse de la place de la Sorbonne, est apposée en pied du titre.
Une reliure identique et frappée du même chiffre, recouvrant un exemplaire d'Atalzaide de Crébillon (1747), est reproduite
dans le catalogue des reliures signées de la collection Mortimer L. Schiff dressé par Seymour de Ricci (t. I, n°13).
Ex-libris armorié gravé, non identifié (Bouhier ?).
Quelques légères rousseurs. Minimes restaurations aux coins.

39

139



140 VILLON (François). Les Œuvres. Paris, De l'Imprimerie d'Antoine-Urbain Coustelier, 1723. 3 parties en un volume
in-12, veau marbré, filet à froid, dos orné avec pièce d'armes répétée, pièce de titre rouge, tranches mouchetées de
rouge (Reliure de l'époque).

400/500 €
Première édition critique de Villon et la première réédition de ses œuvres depuis le XVIe siècle, marquant sa redécouverte
(cf. Tchemerzine, t. V, p. 980).
EXEMPLAIRE DE MAYNON DE FARCHEVILLE, AVEC SES PIÈCES D'ARMES FRAPPÉES AU DOS et son ex-libris armorié gravé.
De la bibliothèque Fourqueux (ex-libris gravé).
Les six pages signalées dans l'édition annotée de Tchemerzine par Lucien Scheler, placées à la suite des Repues franches,
ne se trouvent pas ici.   p.33

141 VIRGILE. Les Géorgiques, en vers françois. Paris, De l'Imprimerie de Didot l'aîné, chez Bleuet, 1782. In-18,
maroquin rouge, triple filet doré, dos lisse orné, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de l'époque).

150/200 €
Portrait de l'auteur dans un médaillon, gravé sur cuivre, non signé.
Traduction de Jacques Delille.   p.14

142 VIVÈS (Juan Luis). L'Institution de la femme chrestienne, tant en son Enfance, que Mariage, & Viduité. Avec loffice
[sic] du Mary. Lyon, Jean de Tournes, 1547. In-16, veau brun, double listel noir bordé de filets dorés entrelacé aux
angles ; grand médaillon circulaire au centre, avec réserve, portant autour la devise CROISSANT LAAGE CROISTRA LA
VERTU et en-dessous une mention en grec ΣΠΕΥΔΕΒΡΑΔΕΩΣ ; décor de rinceaux rehaussés de cire rouge, blanche et
bleue, dos lisse richement orné, tranches dorées et ciselées rehaussées de rouge et de vert olive (Reliure de l'époque).

2 500/3 000 €
Cartier, n°106.
Très rare édition de la traduction de Pierre de Changy, la troisième publiée par De Tournes après celles de 1542 et 1545.
Titre taché.
On a relié à la suite : Cinquante deux psalmes de David, traduictz en rithme Françoise selon la verité Hebraique par
Clément Marot. Avec trente Psalmes traduictz par Gilles d'Aurigny [...] : Et autres compositions tant dudict Marot, que
d'autres, non iamais encore imprimées. Paris, Jean Ruelle, 1549.
Importante galerie de vers touchant la marge inférieure d'une quarantaine de feuillets à la fin du volume.
EXEMPLAIRE ENTIÈREMENT RÉGLÉ, REVÊTU D'UNE CURIEUSE RELIURE EN VEAU FAUVE REHAUSSÉE À LA CIRE, PORTANT AU
CENTRE DES PLATS LA DEVISE D'UN AMATEUR DE L'ÉPOQUE, peut-être celle de Guillaume Tournière.
Les deux derniers feuillets de garde sont en effet couverts de notes manuscrites des années 1560 et 1580, signées
Guillaume Tournière, lequel commémore la naissance de sa fille Marguerite et de son fils Paul. On trouve aussi une note
manuscrite de la dite Marguerite qui dit s'être mariée en 1589 avec Arnaud Rigault de Carcassonne.
Rousseurs sur les gardes. Restaurations à la reliure (charnières, coins et coiffes).   p.41

143 VOISENON (Abbé de). Romans et contes. Nouvelle édition, considérablement augmentée, et seule conforme à
l'édition in-8 des œuvres de l'Auteur, publiée d'après ses Manuscrits. Paris, Bleuet jeune, an VI, 1798. 2 volumes
in-18, maroquin rouge à long grain, roulettes dorées autour des plats, dos lisse orné, roulette intérieure, doublure
et gardes de soie moirée bleu ciel, tranches dorées (Reliure de l'époque).

300/400 €
Un portrait de l'auteur gravé par De Launay d'après Vigié, et 4 figures dessinées par Quéverdo et Defraine, gravées par
Quéverdo et Dambrun.
EXEMPLAIRE IMPRIMÉ SUR PAPIER VÉLIN, ENRICHI D'UN ÉTAT SUPPLÉMENTAIRE DES ILLUSTRATIONS, AVANT LA LETTRE.
Rousseurs claires éparses.   p.31

144 VOLTAIRE. Candide, ou de l'optimisme, traduit de l'allemand de Mr. Le Docteur Ralph. S.l.n.n., 1759. In-12, veau
marbré, dos orné, pièce de titre rouge, tranches rouges (Reliure de l'époque).

800/1 000 €
Une des huit éditions parues à la date de l'originale ; celle-ci, en 215 pages, est décrite par Bengesco sous le n°1441.
Ex-libris manuscrit sur la première garde et le titre : Guyard 1759.
Des rousseurs claires. Coiffes et deux mors soigneusement restaurés.
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145 VOLTAIRE. Romans et contes. Paris, s.n., 1780. 6 volumes in-18, maroquin rouge, triple filet doré, dos lisse orné,
pièces de titre et de tomaison vertes, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de l'époque).

1 000/1 500 €
Bengesco, n°1525.
Cette édition fait partie de la Collection du comte d'Artois.

146 VOLTAIRE. — [VILLENEUVE (Martin Couret de)]. Le Trésor du Parnasse, ou le plus joli des recueils. Londres,
s.n., 1762-1770. 6 volumes in-12, maroquin rouge, triple filet doré, fer aux angles, dos lisse orné, pièces de titre et
de tomaison vert olive (verte pour les deux derniers volumes), roulette intérieure, doublure et gardes de papier
crème à décor de semé d'étoiles dorées, tranches dorées (Reliure de l'époque).

800/1 000 €
Ce recueil contient un grand nombre de poésies de Voltaire (cf. Bengesco, n°2210).
Différence de teinte aux pièces des deux derniers volumes, qui sont bien de l’époque également.

147 RICCI (Seymour de). French signed bindings [et : British and miscellaneous signed bindings] in the Mortimer
L. Schiff collection. New York, 1935. 4 volumes in-4, bradel cartonnage percaline bleue (Reliure de l’éditeur).

400/500 €
Riche catalogue décrivant 413 reliures signées, dont 336 de facture française, illustré de nombreuses reproductions en
noir et blanc à pleine page.
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148 ALAIN (Emile Chartier dit) philosophe français (1868-1951). Manuscrit autographe (sans lieu ni date), 1 page et
demie in-8, intitulé «  Les Idées et les Ages ». Premières réflexions préparatoires à son livre Les Idées et les Ages paru
en 1927, qui ont pour thème la nuit :

250/300 €
« La Nuit la nuit humaine est une énergique négation des mœurs animales. La nuit est l’heure de l’inquiétude et de la
chasse. C’est en même temps l‘heure où le corps de l’homme veut le repos, l’heure du besoin le plus tyrannique : le
sommeil. Nos institutions sont donc filles de nuit, plutôt que de faim, de soif, ou d’amour… Mais la vertu de la nuit est
dans l’ordre avant de résider dans le courage et dans la fidélité… le tyran lui-même subit la loi du sommeil. Autour de
lui la tyrannie s’assoupira. D’où cette paix qui vient avec le soir. La paix, le pardon, la prière. La nuit, le repos est un
moment essentiel, indispensable dans le rythme humain. Le tyran n’ose pas dormir. Le bourreau de soi ne veut pas
dormir. Habile entre les habiles est celui qui sait dormir en ses pensées. Platon. Le bonheur de dormir… Il n’y a point
d’affaires pressées Empire sur soi. Indifférence.  Montaigne… ».

149 ALAIN (Emile Chartier dit) philosophe français (1868-1951). Manuscrit autographe signé, (sans lieu ni date), 
2 pages in-8.

200/250 €
Dans ce Propos d’un normandAlain développe la question religieuse  après la promesse d’un député socialiste  de ne
plus manger de curé et termine : « …Or il ne se peut pas, puisque la religion est enseignée, que l’enfant ne se pose pas
à lui-même cette question : « Et Dieu ? est-ce qu’il existe en ce sens là ?… de la même manière que l’on sait que la lune
tourne autour de la terre … » Or cette question, nul homme, dès qu’il enseigne, qu’il soit instituteur ou curé, n’a le droit
de l’écarter. Elle est posée, personne n’y peut rien. Et il faut, élégant Barrés, il faut y répondre. Et il faut dire 
«  Non. L’existence de Dieu ne peut pas être constatée comme l’existence de l’Amérique, Non la nature de Dieu ne peut
pas être connue… C’est pourquoi la théologie est un éternel sujet de dispute sans fin entre les hommes, et un instrument
de domination malheureusement trop facile à manier dès qu’on la présente comme indubitable à des esprits ignorants
et crédules ». Eh bien, voyons, quand je parle ainsi, est-ce que je mange du curé ? ».

Les Propos d’un Normand paraissaient quotidiennement dans la Dépêche de Rouen

150 ALAIN (Emile Auguste Chartier dit) philosophe, essayiste et journaliste français (1868-1951). Manuscrit
autographe signé (sans lieu ni date), 2 pages in-8. 

100/200 €
Il s’agit d’un de ses Propos d’un normand sur la police et la justice : après quelques réflexions sur des escrocs, il fait
conclure à monsieur Placide son interlocuteur : « …les juges et les gendarmes sont bien bons lorsqu’ils pensent à me
protéger contre les banquiers trop ingénieux, ou les inventeurs trop confiants. Après tout, le plus qu’il puisse m’arriver,
c’est de rester sans le sou… plaie d’argent n’est pas mortelle… ». Par contre l’assassin n’a aucune inquiétude à avoir
pour sa propre vie, il ira au bagne et mangera de bon appétit alors que la victime trainera une vie misérable, il termine :
« …N’importe qui aimera mieux ramasser des bouts de cigares que garder sa fortune et perdre seulement un œil. Je finirai
par aimer ces escrocs, qui ont la main si légère. ». 

151 ARTAUD (Antonin) écrivain et poète français (1896-1948). Lettre autographe signée à André Suarès, Paris 29 mars
1932, 2  pages in-8, enveloppe jointe.

1 500/1 800 €
Rare et intéressante lettre d’Artaud : « J’ai l’intention d’ouvrir prochainement un nouveau théâtre, et je veux demander
à quelques écrivains de la NRF de me donner leur adhésion et de faire partie d’un comité qui définirait l’orientation de
ce théâtre. Il s’agit d’isoler et de délimiter une certaine poésie de fait dont le théâtre me parait lieu rêvé de manifestation.
Il s’agit aussi de retrouver théâtralement et avec des personnages de chair et d’os, et de concrétiser les impressions et
préoccupations magiques qu’assument les peintures les plus riches de sens et de perspectives… ».

152 AYMÉ  (Marcel) écrivain français (1902-1967). Lettre autographe signée à un journaliste de la « Dépêche », 
7 mars 1947, 2/3 pages in-4.

100/150 €
Aymé a lu avec grand plaisir l’article du journaliste sur son livre : « …Vos confrères de Paris et d’ailleurs ont prétendu
que mon roman était « pessimiste » et que les personnages étaient des spécimens d’humanité déchue. Je suis heureux
que vous en ayez jugé autrement et que les personnages vous soient apparus comme des gens plutôt sympathiques
appartenant à une honnête  moyenne. C’est l’idée que j’avais souhaité en donner au lecteur. Je tiens donc à vous dire ma
joie d’avoir trouvé en vous un lecteur et un juge qui ait pénétré mes modestes intentions… ».

Le chemin des écoliers parut en 1946. 
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153 BALZAC (Honoré de) écrivain français (1799-1850). Lettre autographe signée à M. de Cailleroc au Musée du
Louvre, sans date, 1 demi-page in-8, adresse avec signature.

1 500 /2 000 €
Balzac lui demande un billet d’artiste pour « aller le samedi à l’exposition, et « de recommander mon nom au cerbère
du Musée ». Il indique sa nouvelle adresse : quartier Baujon. C’est là qu’il finit ses jours.

154 BELLONTE (Maurice) aviateur français. Associé à Dieudonné Costes, il réussit en 1930, à bord du Breguet XIX
Point d'interrogation, la première traversée de l'Atlantique nord d'est en ouest en avion (1896-1984). Carte de
navigation aérienne et maritime. Rare document.

1 200 / 1 500 €
Carte de navigation aérienne et maritime pour la « Traversée de l’Atlantique nord » avec dédicace  de 5 lignes autographes
signée de Bellonte à Louis Kahn, collée sur plaque de métal, 58/28cm, traces grisâtres ne gênant pas la lecture de la carte.  
« A Monsieur Louis Kahn cette carte avec laquelle, à bord du « point d’interrogation » j’ai navigué de Paris à New York
les 1 et 2 septembre 1930… ».

155 BERNARD (Tristan) romancier et auteur dramatique (1866-1947). Lettre autographe signée à « Mon cher confrère »,
Cannes sans date (1932), 1 page grand in-4, ratures et corrections.

180/200 €
Il a accepté de jouer sa pièce Le Sauvage à Cannes car « je possédais enfin dans ma mémoire le texte de ce rôle
considérable, qui ne contient pas moins de sept cents lignes. Je crois bien que si, en l’écrivant, je m’étais douté que je
le jouerais moi-même, je l’aurais écrit un peu plus court… l’année dernière… c’était l’excellent Balpêtré qui jouait le
sauvage. La critique nous a adressé à lui et  à moi de grands éloges. Au fond de moi-même, je gardais une petite
amertume, car j’aurai voulu avoir ces éloges pour moi tout seul…Je dois dire qu’on m’a adressé l’autre soir beaucoup
de louanges… Le Sauvage est une pièce d’aventures. Est-elle inspirée par le ciné ? On me l’a dit… ».
Le Sauvage est une comédie en 4 actes écrite en 1931, Antoine Balpêtré joua le sauvage dans une mise en scène de
Henri Burguet en 1931 au théâtre Albert Ier.
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156 BERTALL (Charles Albert d’Arnoux dit) illustrateur caricaturiste et graveur français (1820-1880). Dessin original
à l’encre de chine signé avec légende autographe amplement corrigée à l’encre rouge, sans date, 1page in-4. 

200/300 €
Beau dessin humoristique représentant une bêtise de M. Hurluberlu.

157 BONAPARTE (Napoléon) empereur des français (1769-1821). Pièce signée « Bonaparte » (secrétaire) comme
premier consul, Paris 11 floréal an 8 (1er mai 1800) 1 page 48,5 x 36,5 cm sur vélin, contresignée par Carnot,
ministre de la guerre et Hugues Maret, secrétaire d’état, En-tête et vignette gravés, cachet sur papier.

500/600 €
Brevet de général de brigade accordé à François Guérin, chef de brigade du 25e régiment de chasseurs à cheval, en raison
de ses états de service décrits ci-dessus et de son civisme.

158 BONAPARTE (Marie) princesse de Grèce et de Danemark, écrivain et pionnière de la psychanalyse par sa
contribution à la fondation de la 1ère société psychanalytique en France et ses traductions de Freud (1882-1962). 
12 Lettres autographes signées « Marie » ou « Marie princesse de Grèce » à Melle Gras (chez Gallimard) août
1928 à février 1930, 15 pages et demie in-4 et 4 pages in-8.

1 500/1 800 €

Intéressante correspondance relative à l’édition de la traduction de « Der Witz und sein Beziehung zum Unbewußten »
(Le Mot d'esprit et sa relation à l'inconscient) de Freud écrit en 1905, par Marie Bonaparte et le docteur Nathan, qui parut
en 1930 chez Gallimard :
16 août 28 : elle a achevé la traduction du « Witz, de Freud, (l’esprit et ses rapports avec l’inconscient) traduit par le
docteur Nathan et moi-même et je m’offrais à le faire parvenir à la NRF… je demandais aussi l’envoi à diverses personnes
de ma dernière traduction : Ma vie et la Psychanalyse, et  l’envoi à moi-même de dix exemplaires … » elle attend sa
réponse ; (S.D.) : elle a confié le manuscrit  à quelqu’un qui repart à Paris  et a ajouté «  un petit article d’humour publié
récemment par Freud et qui en fait partie pour le fond… Je demande à ce que le Witz ne soit pas imprimé chez le même
imprimeur que Ma Vie et la Psychanalyse ! mais chez un imprimeur plus soigneux… » ; 11 novembre 28 : « …le docteur
Nathan m’a écrit au sujet du petit article en supplément au Witz, sur l’humour, en me disant qu’on proposait de
l’adjoindre à Gradiva, Gradiva étant plus courte et le Witz plus long… mais cela est impossible, le contenu des articles
et non leur longueur décide de leur place et l’humour est l’appendice du Witz… » l’Internationaler Psychanlytischer
Verlag se plaint de n’avoir reçu aucun droit pour la traduction de Psychanalyse et Médecine et de n’avoir pas été consulté
pour la publication du Journal Psychanalytique d’une petite fille « Cela m’a étonné de la part de votre maison !... » ; 
19 mars 29 « …En ce qui touche Gradiva, j’ai regardé le texte allemand ; il comprend 84 pages, tandis que Léonard en
comprend 83. Pourquoi ne peut-on en faire un volume ?... » ; 16 octobre 29 : Elle est prête à assumer la moitié des frais
supplémentaires de corrections pour le Witz, les prochaines traductions auront moins de corrections car elle les a faites
sans collaborateur ; 10 février 30 : « on pourra tirer l’ouvrage après une soigneuse correction… je n’ai toujours pas reçu
l’épreuve du portrait de Freud… et j’aimerais qu’on me renvoyât la photo originale… ».

159 BOURDELLE (Antoine) sculpteur français (1861-1929). Lettre autographe à André Suarès (sans lieu ni date), 
4 pages in-12.

300/500 €
Très intéressante lettre : il cite les tableaux qu’il possède : Ingres, Boucher, Monticelli, Delacroix, à des prix inouis 
« car les gens ne savent pas les découvrir chez les marchands aveugles !... tout cela acheté par moi comme on achète
des bouquins rares sur les quais… J’ai donc un musée privé à vous montrer. J’ai des chefs d’œuvres qui sont mon piano
à moi… nos élections vont aux peintures antiques, aux fresques… de Pompéi, aux mosaïques byzantines de St Marc et
de Ravenne… Michel Ange est un dieu que j’admire et vénère… Je commets le grand péché de sanglotter autant devant
les deux frontons de Phidias et les deux Vénus d’Olympie !... ».

160 BRAQUE (Georges) peintre et sculpteur français (1882-1963). Carte postale autographe signée à Guy Delapierre,
Varengeville 23 avril 1945, la carte représente le manoir d’Ango à Varengeville.

300/400 €
« Nous sommes à Varengeville. La mer le beau soleil que faut-il de plus pour le moment… ».
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161 BRAZZA (Pierre Savorgnan de) explorateur français (1852- 1905). Lettre autographe signée, Paris 25 juillet 1888,
2 pages in-4.

400/600 €
Courrier destiné à un membre de la Franc-maçonnerie concernant son engagement dans les activités franc-maçonnes.
« A une époque où la lutte d’intérêts politiques et économiques semble vouloir entraver le progrès de l’humanité j’ai tenu
à me joindre à tous ceux qui dans le monde défendent la grande idée de fraternité humaine je suis reconnaissant du
sentiment d’estime que vous et vos amis me témoignez. En l’acceptant je dois vous faire connaître que je ne prendrai
pas une part active a vos travaux habituels mais que je joindrai toujours mes efforts aux vôtres en tout ce qui se rattache
au but général de progrès social de l’humanité idéal auquel sur un champ moins développé j’ai déjà consacré mon
existence. »

Pierre Savorgnan de Brazza était membre de la franc-maçonnerie depuis 1888, il le resta jusqu’en 1904.

162 BRETON (André) poète et écrivain français (1896-1966). Billet autographe signé à l’encre verte à Mademoiselle
Gras (chez Gallimard), Paris 27 février 1937, 1/3 page in-4.

100/120 €
Breton lui envoie un erratum et s’excuse « si je vous oblige à un remaniement de ce petit texte… ».

163 CAMUS (Albert) écrivain français  (1913-1960). 2 documents :
800/1 000 €

- Brouillon de lettre autographe au rédacteur en chef du Figaro littéraire (s.l.n.d.) 3/4 de page in-8, ratures et corrections :
« Nous avons été surpris de voir le F.L. dont nous avions l’habitude de penser qu’il pratiquait l’honnêteté professionnelle
reprendre contre le R.P Bruckberger une campagne de ragots réservée aux journaux à sensation qui s’appliquent à
déshonorer la presse française. Ce qui nous pousse à protester auprès de vous aujourd’hui, ce n’est pas seulement la
camaraderie de Combat qui nous lie au père Bruckberger et qui passe de loin nos différences de doctrines. C’est le
sentiment qu’il est décidément impossible que des hommes religieux ou non soient attaqués calomnieusement dans leur
vie privée au lieu de l’être de front, dans leurs idées ou leur action… »
Raymond Bruckberger moine dominicain, écrivain, traducteur scénariste et réalisateur français (1907-1998)
- Billet autographe signé de ses initiales à Bruckberger, (s.l.) 2 juillet 1947, 1/2 page in-8. Sur papier à en-tête de la NRF
«Cher Bruck, Publiez l’article. Je l’approuve tout à fait. Mais je ne crois pas que je le discuterai. Il soulève trop de
choses - qu’il faut vivre plutôt que dire. Et puis, intérieurement, je me sens terriblement fatigué. Mais je vous suis
reconnaissant de tout…».

164 CAMUS (Albert) (1913-1960). Brouillon de lettre autographe à l’intention des étudiants du sanatorium de Saint-Hilaire
du Touvet (Isère). (s.l.n.d.) 1 page in-8. Sur papier à en-tête de la NRF.

500/600 €
Devant quitter l’Europe, il ne peut répondre actuellement à l’invitation des étudiants du sanatorium, transmise par
Madame Dussane, mais il propose d’envoyer des conférenciers : 
« … Cette lettre ne peut pas se borner à vous exprimer un refus ou un regret. Il m’arrive quelque fois de penser au petit
monde que j’avais trouvé à St Hilaire et à la sorte de courage qu’on y respire. Bien des gens qui pensent tout savoir ici
auraient beaucoup à apprendre de vous. C’est pourquoi je voudrais pouvoir vous aider en intervenant auprès de
conférenciers possibles ou en vous procurant les instruments de travail dont vous avez besoin… ».

Camus séjourna au sanatorium de Saint Hilaire en 1931 pour soigner sa tuberculose.

165 CAMUS (Albert) (1913-1960). Brouillon autographe, (s.l.n.d  août 1949], 1 page in-8, sur papier à en-tête de la NRF,
ratures.

700/800 €
Après son retour du Brésil, où il avait donné une série de conférences en juin-aout 1949, Camus, qui est rentré épuisé,
note les points essentiels d’une lettre qu’il compte sans doute adresser à Mme Knopf, son éditeur à New-York.
« 1) Au repos absolu pour plusieurs mois
2) Confirmez mon accord pour le Mythe et l’Homme révolté
3) Je lui ai écrit de Rio pour lui donner les noms de 2 jeunes français, employés à l’ambassade de France au Brésil... »
Ceux –ci désirant travailler aux Etats-Unis et Camus fait quelques suggestions à leur endroit. (Sans doute n’a-t-il reçu
aucune réponse à ce sujet.)
4) Accords pour la publication de l’Etat de siège et des Justes… en suggérant qu’elle pourrait peut être publier les quatre
ouvrages ensemble.
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166 CAMUS  (Albert) (1913-1960). Lettre autographe signée à Melle Marquez, sans lieu 5 février (1950), 1 page in-4
enveloppe jointe - Lettre signée à Mme Casal Paris 28 juin 1948, 1 page in-8 en-tête de la NRF - Photo in-4 
le représentant assis entouré de 4 femmes membres de « Amigos del Arte ».

700/800 €
Lettre écrite à son retour d’une tournée en Amérique latine de juin à août 1949 : « …je suis rentré d’Amérique du sud pour
me coucher. Le voyage épuisant, tel du moins qu’on me l’avait organisé, m’a valu un début de lésion pulmonaire… A l’heure
actuelle, je suis pour de longs mois à la montagne où par bonheur, je récupère mes forces assez rapidement. Cela me  vaudra,
je l’espère, les indulgences de l’ambassade à Montevideo - indulgences qui m’ont, je crois, un peu manqué… votre accueil
compte parmi les rares moments agréables de ce voyage. Je vous en ai gardé une infinie reconnaissance… ».
A Madame Casal : il accepte son invitation  à Montevideo.
Joint L.S. de sa secrétaire à Sara Marquez 1948 lui indiquant que Camus est en Angleterre. Joint nombreuses coupures
de presse de l’époque sur sa tournée.

Joint L.A.S. du critique d’art Pierre Courthion, 2 juin 1948, 1 page in-8 : Il envoie à Melle Gras le texte de Nicolas de Staël.

167 CAMUS (Albert) (1913-1960). Brouillon de lettre autographe. (S.l.n.d), 1 page in-8, sur papier en-tête de la NRF.
500/600 €

A un malade en traitement dans un sanatorium de Briançon. 
« Vous ne risquez pas de vous désamorcer du réel. Ce sont ceux qui s’agitent, non ceux qui réfléchissent, qui s’en séparent. Dans
votre petit malheur, vous avez une chance, celle de pouvoir essayer de bien penser une situation que tant de gens vivent mal. Si
j’étais tout puissant, je mettrais la France entière au sana pendant un an afin qu’elle fasse une cure de silence. En attendant, nous
avons déjà la grève des journaux, qui nous fait du bien – et qui vous expliquera que vous ne receviez pas Combat, malgré ma
promesse. Je vous fais envoyer par la librairie Gallimard quelques livres récents qui agrandiront votre bibliothèque. »
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168 CAMUS (Albert) (1913-1960). Lettre signée à Marc Chesneau, Paris, 4 décembre 1957, 1 page in-8 sur papier à
en-tête de la NRF

300/400 €
« … Je vous suis reconnaissant de l’invitation que vous avez bien voulu me faire mais j’ai devant moi le programme de
mes journées suédoises et elles sont si chargées qu’il me sera vraiment impossible d’accepter des engagements
supplémentaires. J’essaierai de répondre à vos questions… Si mal que je le fasse, je suis sûr que vous pourrez, puisque
vous devez assister aux cérémonies, faire un article qui satisfera notre ami Jacques Hébertot…».

Les journées suédoises, ainsi que les cérémonies, font référence à la remise du Prix Nobel de 1957, pour lequel Camus
fut nominé.
Marc Chesneau : poète français et lecteur à l’Alliance française de Stockholm  (1899-1980)
Jacques Hébertot : directeur de théâtre, poète, journaliste et éditeur (1886-1970)

169 CAMUS (Albert) (1913-1960). Billet autographe (s.l. 25 mai 1958), 1 page in-16 carré.
300/400 €

« Dans la solitude où nous a laissés avec des millions d’hommes notre société politique, là est notre fil conducteur sur
le chemin d’une vraie renaissance. ».

170 CATHERINE DE MÉDICIS, Reine de France, épouse d’Henri II (1519-1589). Lettre avec souscription autographe
signée « Votre bonne cousine » à « mon cousin le duc de Florence », Lyon, 31 août 1548. 3/4 page in-4. Adresse,
trace de cachet, (collection Henri Ledoux).

800/1 000 €
Catherine de Médicis lui rappelle qu’il a concédé sur sa requête à « messire Jehan Baptiste Benchineni présent porteur
que j’ay retenu du nombre de mes chappellains… la première chanoynie quy viendra cy après a vacque, en l’eglise St
Laurent de florence… le dit Benchineni s’en va… il aura besoing de votre bonne ayde et faveur… je vous prye de l’avoir
pour recommande et que le veuillez traicter favorablement en ses affaires. Ce faisant me ferez bien grant plaisir… ».
Joint :  Pièce signée. (s.l.n.d.). 1/3 page in-folio (collection Henri Ledoux).
Signature sur la dernière page d’un acte dont le début manque. 

La collection Henri Ledoux fut dispersée lors d’une vente à Drouot en décembre 1972 (HL dans un cœur rouge) par la
maison Charavay.

171 CENDRARS (Frédéric-Louis Sauser, dit Blaise) écrivain français (1887-1961). Lettre dactylographiée signée  
« Blaise » à Louis Brun, directeur des éditions Grasset. (s.l.), 24 Novembre 1930, 2 pages 1/3 in-folio.

300/400 €
« Le travail avance et je ne viendrai pas à paris faire le service de RHUM comme j’en avais l’intention. Il ne faut pas
couper la veine. Aie donc l’obligeance de faire faire le service d’usage, et de bien vouloir y ajouter mon service personnel,
dont ci-bas la liste. »
Rhum : L’Aventure de Jean Galmot est un ouvrage paru en 1930 aux éditions Grasset
Suit la liste des personnalités avec adresse dont : Henri Barbusse, Georges Braque, Francis Carco, Jean Cassou, Roland
Dorgelès… Abel Gance, Jean Giono, Louis Jouvet, Pierre-Jean Jouve, Le Corbusier, Fernand Léger… Francis de
Miomandre, John Dos Passos, Pablo Picasso, Jules Supervielle, Albert T’Serstevens, Maurice Vaucaire, Ambroise Vollard,
Stefan Zweig, un membre de la famille Galmot (Rhum est fondé sur l’histoire de Jean Galmot), etc.

172 CHAR (René) poète français (1907-1988). Lettre autographe signée à M.Roche, Les Busclats 2 octobre 1907, 1 page
1/4 in-8, enveloppe jointe.

100/150€
« Ma pensée vous est reconnaissante pour la faveur qui a distingué Melle R. Celle-ci a été nommée maitresse auxiliaire… ».

173 CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE. Ensemble de 12 documents  lettres ou imprimés :
250/350 €

Laure Albin Guillot photographe française, premier conservateur de la Cinémathèque nationale au palais de Chaillot en
1933 (1879-1962): 3 lettres signées février- mars 1933 à un ministre : L.S. 14 février : remerciements pour accepter la
présidence de l’association : «… L’appui moral que vous nous donnez est immense autant que l’œuvre à laquelle vous
vous attachez pour assurer à notre pays la conservation de ses films, mémoire du Monde… », L.S. 13 mars demande
l’approbation de M. Patenôtre Président pour le texte d’invitation pour le gala du 31 mars au cirque Médrano et voudrait
avoir confirmation de sa présence ; une note au crayon indique qu’il préférerait  une présidence d’honneur étant très
occupé. ; L.S. 21 mars en-tête «  Les amis de la cinémathèque nationale » : invitation au gala du 31 mars comme membre
d’honneur « …Nous luttons pour que ne périsse pas le film, histoire de notre pays, écriture de l’avenir, mémoire du
Monde…» Joint l’invitation au gala intitulé Du cinéma au Cirque, 1 page in-4. En-tête des Amis de la Cinémathèque.
Joint bulletin d’adhésion à l’association ; Pièce imprimée : Invitation au nom de M.R. Patenôtre au gala de l’association ;
Pièce imprimée 7 page in-4 : Projet de statuts de l’association des amis de la cinémathèque ; Pièce imprimée 2 page 1/4
in-4 : présentation de l’association ; 4 documents adressés à Mme Alvin Guillot sur la préparation du gala.
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174 COCTEAU (Jean) écrivain, poète français (1889-1963). Lettre autographe signée à « Mon Jean très chéri » (Jean
Genet) 20 août 1956, 1page in-8, en-tête gravé à son adresse «  Saint Jean Cap Ferrat ».

150/200 €
Lettre écrite à son retour du festival de Baalbek en août 1956 où fut jouée sa pièce « La machine infernale » écrite en 1932 : 
« Trop longue halte sans toi. Fais un signe… J’habite momentanément « Le Balcon »- Retour de Baalbek où le spectacle
de La machine infernale était admirable… ».
Le Balcon : pièce de Jean Genet écrite en 1956.

COLETTE (Sidonie Gabrielle) (1873-1954)
Correspondance à Marguerite Moreno

Correspondance de 6 lettres à son amie l’actrice Marguerite Moreno (1871-1948), publiée
Chez Flammarion 1994 par Claude Pichois.

175 COLETTE. Lettre autographe signée à Marguerite Moreno (s.l.n.d.), [Paris avril 1923] 2 pages in-4. Enveloppe jointe.

300/400 €
Emouvante lettre où elle évoque une lettre de sa mère. 
« Bonjour, ma chère créature… Je viens de rentrer et ne puis quitter le souvenir de ton départ de cette maison, d’où tu
t’en allais voilée et pleurante comme une exilée. Figure toi que j’arrive ici - je déjeune seule – j’ouvre un tiroir de mon
petit bureau… une lettre tombe, une seule : c’était une lettre de ma mère, une des dernières, écrite au crayon avec des
mots inachevés et remplie déjà de son départ. Que c’est curieux, on résiste victorieusement aux larmes, on « se tient »
très bien aux minutes les plus dures… une lettre tombe d’un tiroir – et tout tombe… ».

176 COLETTE. Lettre autographe signée à Marguerite Moreno, (Castel-Novel sans date), [14 juin 1923] 2 pages 
in-4, en-tête gravé à son adresse, enveloppe jointe.

300/400 €
« Ma chère âme… si j’ai mis  un peu de temps à reprendre goût à tout, je suis en ce moment pareille au tonnerre de Dieu,
pieds nus dans des espadrilles, crottée, les mains et les ongles immondes, pleine de nourriture et de roses. Les roses il
faudrait que tu les visses !… L’abondance est prodigieuse, mais aussi la  variété. Nous avons des rosiers de concours…
Tu les aimerais. Car les végétaux, et leurs fleurs, ont presque toujours une influence pacificatrice. Il me semble sentir
que tu vas bien. Grâces soient rendues à ton Népenthès !... Que penses-tu du Prix Flaubert ? C’est une de ces cacades
qui nous réjouissent, toi et moi ! On n’oubliera pas cette grande figure littéraire M. Robichon de Guérinière!... ».
En mai 1923 Robichon de La Guérinière obtint le prix Flaubert qui récompense les écrivains normands. 

177 COLETTE. Lettre autographe signée à Marguerite Moreno, Auteuil (s.d.) [29 juin 1923], 1 page in-4. En-tête gravé
à son  adresse. Enveloppe jointe.

200/250 €
« …Veux-tu que je te raconte ma vie ? Oui ? Il n’y a pas de danger... Je n’ai  jamais vu une époque aussi dégueulasse, comme disait
Augustin Thierry. Je t’attends à chaque heure. Et je file chez Flammarion.  Mais mon âme reste avec toi ; tu  sais bien … ».
Joint Apostille autographe signée à Marguerite Moreno en bas d’une lettre à elle adressée par le cabinet du ministre
accusant réception de sa demande de candidature de croix de la légion d’honneur pour Edmond Roze, acteur et metteur
en scène (1878-1943)

178 COLETTE. Lettre autographe signée à Marguerite Moreno (Rozven sans date), [août 1923], 4 pages in-4, en-tête
gravé à son adresse, enveloppe jointe.

300/400 €
« Tu vas quitter « tout cela » mais il n’est guère possible que ton souci ne te suive pas, en chair et en os, sous peu de
jours ? Et si j’allais, au mois d’octobre… en limousin, ne te déposerais-je pas sur le seuil même de ta nouvelle damnation ?
songes-y. Tout n’est plus pour toi, désormais et pour un temps dont on ne sait pas la durée, que projets, urgence,
arrangements, diplomatie, secrets. Tu écraseras sous tes pieds ton pain d’une année pour préparer une nuit, ou trois jours
de liberté. J’écris « de Liberté » en riant d’attendrissement. Ça, la liberté ? Mais tu n’en voudrais plus… ». Elle donne
des nouvelles de Bertrand de Jouvenel, de sa fille, et du théâtre Sarah Bernhardt : «  Tu t’en fous. Je vois ton visage, mais
il faut faire tout de même comme si tu ne t’en foutais pas… ».

179 COLETTE. Lettre autographe signée à Marguerite Moreno, « Ma chère âme », [Varetz, Correze (sans date)], 4 pages
in-4, en-tête gravé à son adresse, enveloppe jointe.

300/400 €
Jolie lettre amicale :
« il pleut à un point inconcevable et le vent d’hiver chante sous la pluie et sous la pluie des milliers de roses fleurissent,
pourrissent, refleurissent, repourrissent. C’est adorable et navrant… Que fais- tu de Crauffon ? Ecris-moi si tu en as envie.
Ta lettre me contente, simplement parce que tu l’as écrite. Si j’irai à ton appartement ? …tu me verras à des heures
imprévues, arriver, portant mes 79 kilos et mon air faussement assuré, et en outre des cigarettes… un litron de porto,
Bertrand, Pati-Pati, enfin mon cortège de provisions matérielles… Un bataillon de rossignols chante sous la pluie. Ils s’en
foutent complètement. L’un d’eux… chante nuit et jour avec un éclat froid, une puissance de son, une virtuosité sans charme,
qui ne troubleraient pas la vierge la plus romanesque, c'est-à-dire Hélène. J’ai fini,… « Le Seuil ». Non sans tourments !
La dernière page, exactement, m’a couté toute ma première journée de Castel-Novel, et je te défie bien, en la lisant, de t’en
douter… C’est la proportion qui m’a donné du mal. J’ai une telle horreur de la grandiloquence finale… ».48



180 COROT (Camille) peintre et graveur français (1796-1875). Lettre autographe signée à « Ma bonne amie »
(sa nièce), Paris 8 août 1872, 1 page in-8. En tête gravé à ses initiales.

500/600 €
« Je t’envoie ci-inclus 500f que tu partagerois avec Georges. J’avais oublié de porter sur moi ce magot : je vous souhaite
à tous bonne santé et bonheur… » Il signe ton oncle C. Corot

181 COURTELINE (Georges) romancier et dramaturge français (1858-1929). Photo carte postale dédicacée, et écrite
au verso à « Ma chère Nini Veber » (Virginie Segond Weber) (sans lieu ni date), format carte postale.

80/100 €
« Ma chère grande, Duflot crie partout que vous avez été superbe, magnifique, prestigieuse, extraordinaire dans Jocaste.
Ca ne m’étonne ni de lui ni de vous… ». Belle  photo le représentant en torse de trois-quarts ; « A ma chère Nini Veber
son ami de bien des années, son admirateur de toujours ».

Eugénie Segond Weber est une actrice de la Comédie française (1867-1945)

182 DESBORDES-VALMORE (Marceline) poétesse française (1786-1859). Poème autographe (sans lieu ni date),
2 pages in-4 sur papier bleu.

800/1 000 €
Poème de 32 vers, intitulé Les Ailes d’Ange, un des plus beaux du recueil Les Pleurs.

« Vous aussi vous m’avez trompée
Avec vos traits d’ange et vos pleurs ;
Sous le charme de vos douleurs
Mon Ame reste enveloppée… ».

Ce poème présente 3 variantes avec l’édition : au 5e vers : « de vos pas, d’ombres accablées » devient dans l’édition : 
«  de vos jours long-temps accablés », au 6e vers «  les ronces cruelles », deviennent « les ombres cruelles », au 10e vers
« vinrent » est remplacé par « viennent ».

183 DESBORDES-VALMORE (Marceline) poétesse française (1786-1859). Poème autographe, sans lieu ni date, 
1 page et demi petit in-4.

800/1 000 €
Beau poème faisant partie des Romances, intitulé La jeune Châtelaine. 

« Je vous défends, châtelaine,
De courir seule au grand bois
M’y voici, tout hors d’haleine,
Et pour la seconde fois.

J’aurais manqué de courage,
Dans ce long sentier perdu :
Mais que j’en aime l’ombrage !
Mon seigneur l’a défendu… ».

184 DIVERS IIIe RÉPUBLIQUE. Ensemble de 80 documents environ : lettres d’hommes politiques, militaires, marins
parmi lesquels :

200/300 €
A.Thiers, Mac Mahon, Casimir-Perrier, F. Faure, Emile Loubet, A. Fallières, R. Poincaré, L. Barthou, J. Caillaux, 
E. Combes, J. Ferry, L. Gambetta, J. Grévy,  J. Jaurès, P. Casimir-Perier , A. Scheurer-Kestner, A. Thomas H. Wallon etc.

185 DIVERS IIIe RÉPUBLIQUE. Ensemble de 160 documents environ : lettres d’écrivains parmi lesquels :
400/500 €

J. Aicard, M. Barrès, T. Bernard, F. Coppée, G. Courteline, A. Daudet, L. Descaves, M. Donnay, G. Feydeau, P. Fort, 
A. France, Gyp, J.M. de Hérédia, P. Loti, P. Louys,H. Malot, F. Masson, O. Mirbeau, H. de Régnier, J. Renard, E. Rostand,
L. Talhade, E. Zola,J. Claretie, J. Peladan, Rachilde etc.

186 DIVERS IIIe RÉPUBLIQUE. Ensemble de 100 documents environ lettres d’hommes politiques, militaires, écrivains,
savants et divers parmi lesquels :

200/300 €
L. Barthou, P. Bert, P. Déroulède, A. de Mun, P. Painlevé, H. Wallon, Lyautey, G. Picquart, J. Adam, M. Barrès, 
H. Bergson, J. Claretie, F. Coppée, A. France, E. Lavisse, P. Loti, E. Rostand, P. Vidal de la Blache, etc.

187 DIVERS IIIe RÉPUBLIQUE. Ensemble de 140 documents environ : lettres de peintres, musiciens, acteurs et divers
parmi lesquels :

600/800 €
L. Abbéma, F. Bac, F. Bartholdi, A. Bourdelle, F. Bracquemond, J. Chéret, E. Detaille, H. Harpignies, J.J. Henner, 
J.P. Laurens, A. Willette, G. Charpentier, Reynaldo Hahn, J. Massenet, A. Messager, E. Paladilhe G. Pierné, C.M. Widor,
Coquelin, Dranem Réjane, E. Branly, P.  Bert, G. Calmette, G. d’Annunzio etc.

188 DIVERS IIIe RÉPUBLIQUE. Ensemble de 60 documents environ parmi lesquels :
150/250 €

Millerand, Doumer, Pétain, Bérard, Paul-Boncour, Maginot, Lacretelle, Weygand, P. Benoit, Séverine, Dussane, E. Favart,
A. Citroën etc. 49



189 DIVERS IIIe RÉPUBLIQUE AVEYRON ROUERGUE. Ensemble de 150 documents environ rassemblant des
personnalités du Rouergue et de l’Aveyron.

100/150 €

190 DRIEU LA ROCHELLE (Pierre). Écrivain français né en 1893, se suicide en 1945. — Les derniers jours. Volume
comportant des articles et des notes collés sur la page de droite, 97 pages in-4, reliure demi-chagrin rouge à coins,
dos à nerfs, titre doré Les derniers jours  Drieu-Berl : il s’agit de quelques manuscrits des 7 cahiers politiques et
littéraires du 1 février au 8 juillet 1927.

1 000/1 500 €

1) Manuscrit autographe, sans date, 16 pages in-4  avec ratures et corrections, joint le texte dactylographié signé « Drieu »
qui présente également des corrections et rajouts autographes, sans date, 8 pages 1/3 in-4.
Article intitulé « Le Capitalisme, Le Communisme et l’Esprit » paru dans « Les Derniers jours » premier cahier du
1 février 1927.
Les 8 pages dactylographiées correspondent aux 16 pages du manuscrit et présentent quelques variantes importantes,
notamment le « je » est remplacé par le « nous » dans le texte définitif.
Article politique désabusé sur la situation de la bourgeoisie européenne, incitant le capitalisme européen à briser le
corset monstrueux des frontières et à faire la synthèse du capitalisme et du communisme :
« Tout est foutu. Tout? Tout un monde, toutes les vieilles civilisations celles d’Europe en même temps que celles d’Asie.
Tout le passé qui a été magnifique s’en va à l’eau, corps et âme.
Il n’y a pas à essayer de sauver le système des valeurs connues et appréciées par les hommes jusqu’à ce jour. On peut
songer à conserver ce qui est encore vivant, on ne conserve pas ce qui est mort… La civilisation morte ne sera pas
remplacée par une autre civilisation, mais l’effort de l’homme dès aujourd’hui esquisse une création si imprévisible, si
étrange qu’elle méritera d’être appelée d’un autre nom que de celui de civilisation qui est flétri… Sur toute la planète,
dans toutes les races, le pacte d’alliance est brisé. Personne n’a plus la foi. Bourgeoisies et prolétariats sont noyés dans
le suprême remous de l’argent… Je regarde le Capitalisme et le Communisme, l’Amérique et la Russie. Je me demande
comment va tourner le Fordisme, le Léninisme. Mais l’Europe, comment va-t-elle combiner ces deux terribles
mouvements? Comment va-t-elle se conduire dans la voie que lui ouvrent et que lui imposent ces deux puissants
pionniers? Ainsi les Européens, qu’ils soient Communistes ou Capitalistes, bourgeois ou ouvriers, sont condamnés à être
révolutionnaires. L’Europe va s’adapter à la situation qui lui est faite par Moscou, par Détroit, par Canton, ou elle crèvera,
abandonnée dans un coin. Qui prendra la tête du mouvement? Les Capitalistes ou les Communistes? Est-ce que les
Capitalistes d’Europe vont comprendre qu’ils sont des révolutionnaires? Est-ce qu’ils vont prendre conscience du contenu
révolutionnaire de leur effort qui est loin d’être épuisé? Est-ce qu’ils vont se maintenir à l’avant-garde de l’Histoire et
sera-ce de leurs mains que se réalisera cette synthèse du Capitalisme et du Communisme dont tous les événements du
monde à Moscou, en Amérique, à Rome nous montrent que sera faite la grandeur de demain?... ce pamphlet s’intitule
Les Derniers Jours, parce que nous vivons les derniers jours où les bourgeois seront en tout cas bourgeois, où peut-être
ils seront chefs…».

2) Epreuves avec corrections autographes au crayon de son article intitulé « Première note sur le drame de l’Action
Française » 1 page 1/2, 30 x 16 cm (sans date) ;  Manuscrit autographe de cet article avec ratures et corrections, 5 pp.
in-4, sans date (circa 1927).
Article sur les conséquences politiques de la condamnation de l’Action Française par l’église. Il critique Léon Daudet
qui voudrait attaquer les lois laïques : « …Il ne s’agit plus de combattre les lois laïques, mais de fortifier la vie intérieure
catholique de façon à lui rendre un pouvoir de rayonnement indépendant des instruments matériels. L’Etat  moderne a
rendu ce merveilleux service à l’Eglise de la jeter à la rue… ».
Joint texte dactylographié signé  « Drieu » 3 pages 1/3 in-4 de ce même article.

3) Texte dactylographié signé « Drieu » au crayon avec corrections et rajouts autographes également au crayon, sans date,
4 pages 1/3 in-4 :
Drieu analyse la doctrine de Maurras : « Maurras est sous l’influence du monde moderne. L’athéisme de sa métaphysique,
le laïcisme radical de sa sociologie sont des gages décisifs que notre époque lui arrache… Il pourrait profiter de sa
propre expérience pour proclamer qu’il essayait un abusif virement de valeurs en couvrant de la complexité catholique
l’athéisme simple à outrance d’une bourgeoisie qui s’abandonne à la logique du capitalisme… » Puis envisage les
conséquences de la condamnation de l’Action Française par l’église.
Suivent des notes autographes au crayon et à l’encre 10 pages 1/2 in-4 sur le même sujet.

4) Manuscrit autographe signé « Drieu » avec ratures et corrections, avril 1927, 25 pages in-4,  intitulé « « Consolation
à Maurras ».
Intéressant article politique : il analyse les rapports entre monarchie et aristocratie et critique Maurras sur ce sujet :
« Votre utopie tirée du passé, cloche par l’un de ses deux pieds. Mais vous époumonant à donner du souffle à un fantôme :
le roi, il vous arrive de ne pas remarquer l’absence d’une autre ombre, l’aristocratie dont la présence donnerait au moins
de la vraisemblance à votre figuration… Votre roi nez à nez avec son peuple, sans intermédiaire n’est qu’un dictateur,
selon le modèle du Bonaparte, c'est-à-dire un anarchiste comme vous et moi… Comment avez-vous pu rêver de rattacher
le principe d’autorité au principe d’hérédité dans  un pays malthusien comme  la France… ».
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191 DRIEU LA ROCHELLE (Pierre). Cherbourg, port américain. Manuscrit autographe. S.l.n.d [1944]. 12 pages in-4,
ratures corrections et rajouts autographes, reliure cartonnée.

400/600 €
Texte politique critiquant le peuple français et justifiant son nationalisme :
« Ce qui nous a surtout révoltés depuis vingt ou trente ans, ç’a été l’inconscience avec laquelle les Français se livraient
à la domination voilée des anglais puis des américains… nous voyions comment dans l’ordre insinuant et insidieux des
mœurs, des habitudes, les français glissaient peu à peu dans l’obédience matérielle et spirituelle des anglais… ont pris
l’habitude de s’incliner devant l’anglais vainqueur en tant de batailles sur terre et sur mer, tellement plus malin
diplomatiquement, et surtout plus riche, beaucoup plus riche… Le français est un indigène entièrement colonisé, qui aime
son maitre et qui veut lui être fidèle à jamais… contre cela, il n’y a plus rien à faire… la façon dont le maire de Cherbourg
vient de reprendre le joug bien aimé… est typique de la courbure de l’échine française… la déformation française est
telle que les nationalistes français qui ont protesté contre cette lente désintégration, n’ont rien trouvé de mieux que de
se jeter dans les bras des allemands… a peine le dernier anglais avait disparu à Dunkerque, qu’ils se jetaient dans les
bras des allemands. Voilà tout ce que nous avons su inventer, nous, les nationalistes collaborateurs… L’allemand ne
pouvait pas nous traiter mieux que l’anglais ou l‘américain… L’avantage que nous lui voyions à l’allemand, l’avantage
atroce c’était qu’au moins avec lui le français saurait qu’il était un conquis, un occupé, un indigène colonisé. Nous
sortions de l’hypocrisie anglo-saxonne, nous tombions dans le cynisme germanique. Nous aimions mieux ça… Et l’on
veut que je ne sois pas pessimiste… je hais cet ignoble optimisme officiel dont on va vous abrutir dès demain. Quand
j’entends à la radio, ce pauvre maire de Cherbourg qui, au milieu des ruines de son port  de sa ville est là… la main sur
le cœur pour parler de la grandeur de la France aux touristes américains revenus, je vomis, j’agonise… A grands coups
de collaborations crucifiantes et manquées, nous allons vers les fédérations plutôt vers les empires. Et il y a de
l’humiliation pour la France, il y en aura aussi pour ceux qui l’humilient… ».

192 DRIEU LA ROCHELLE (Pierre). Thèses. Manuscrit autographe avec ratures et corrections (sans date), 15 pages
1/2 in-4, reliure demi chagrin noir, titre doré au dos.

400/600 €
Drieu décide « juste avant les mois décisifs de résumer les principales thèses que j’ai soutenues dans ce journal … » :
Pour déterminer l’action des français au milieu du XXe siècle  il faut considérer les circonstances générales du monde,
la nation française n’a plus la place qu’elle occupait au XVIIIe siècle, elle est dépassée en Europe  démographiquement,
elle n’est pas un pays riche, elle n’a rien à opposer à ce qui anime l’Allemagne hitlérienne , le Japon impérial, la Russie
stalinienne : « Ce nouvel état des forces dans l’Europe et dans le monde implique une nouvelle structure des rapports
internationaux. La fiction de l’égalité entre elles des nations, grandes ou petites, qui  était souhaitable au XIXe siècle ne
l’est plus. L’ère des nations est donc finie, et remplacée par l’ère des Empires. Les nationalismes sont minés par les
impérialismes. La nouvelle forme d’impérialisme s’exprime mieux par le terme totalitarisme… Il y a six empires : le
russe, l’allemand, l’anglais, l’américain, le japonais, le chinois… Il y a beaucoup d’internationales… la plus organisée…
la plus dynamique est l’internationale communiste. Peut-on lui comparer une internationale fasciste ? non une
internationale capitaliste ? non une internationale démocratique ? non. L’internationale juive, et l’internationale
maçonnique semblent les plus fortes après l’internationale communiste… Le nationalisme des nations moyennes et
petites est menacé et miné de toutes parts par l’impérialisme des grandes nations… cette situation désastreuse s’aggrave
encore en 1943. Les divisions des français s’inscrivent immédiatement sur les terres françaises : l’empire passe
entièrement aux mains des anglais, américains et russes ; la métropole aux mains des allemands. L’attentisme,
l’autonomisme de Vichy n’est plus que l’ombre d’une ombre… Alors que chaque français activiste croit encore travailler
pour sa patrie… il travaille pour un empire étranger… un français isolé qui travaille pour le fascisme travaille pour
l‘Europe allemande, un français isolé qui travaille pour le communisme travaille pour l’Europe russe ; un français isolé
qui travaille pour la démocratie travaille pour le partage de l’Europe entre la Russie et l‘amérique-angleterre… La France
ne peut plus avoir une politique indépendante… elle doit choisir entre telle hégémonie et telle autre… la question est de
savoir si les nationalismes altérés par les empires seront entièrement détruits par eux… nous devons nous acharner à
être… une communauté socialiste dans la fédération des communautés socialistes européennes. Nous ne pouvons, nous
ne voulons être que cela : ou nous mourrons et nous exhalerons la mort en Europe. Nous devons continuer à vivre… dans
notre double plan traditionnel, d’autonomisme national et d’universalisme européen… ». 

51



52

193 DUMAS (Alexandre) écrivain français (1802-1870). Lettre autographe signée à son ami le peintre Louis Boulanger,
Florence  Palazzo Lantgestverde (9 juin sans date circa 1840), 1page 2/3 in-4 suivie d’un post scriptum autographe
d’Ida Ferrier, son épouse, 1/2 page in-4.

600/800 €
Dumas invite son ami à venir le rejoindre à Florence où il venait de s’installer avec son épouse l’actrice Ida Ferrier : 
«  Nous habitons un palais avec Belvédère et salle de spectacles plus douze chambres pour nous tout seuls ; nous avons
un jardin grand comme celui du Luxembourg avec jets d’eau fontaines, nayades, tritons, Bosquets de lauriers. Bosquets
de citronniers…nous te logeons et nourrissons pour 150f par mois… » Il lui donne toutes les indications de Paris à
Florence pour une somme de 255f. Il ajoute en post scriptum : « Mille choses à Jadin et à Dauzats, dis à Bixio que nous
avons fait porter sa lettre ».
Adrien Dauzats est un peintre orientaliste (1804-1868) ; Jacques Alexandre Bixio est un homme politique français (1808-1865)
Dumas épousa l’actrice Ida Ferrier en 1840, ils se séparèrent en 1844.

194 ÉCRIVAINS ET DIVERS FRANÇAIS. Ensemble de 6 lettres dont 4 à André Suarès :
150/200 €

Barthou (Louis) : L.S. 1934, enveloppe : éloge du livre de Suarès, il demande une dédicace ; Jean Richard Bloch : L.A.S.
1912, enveloppe : Il demande à Suarès un article sur Romain Rolland  pour la revue « l’effort libre » ; Carco (Francis) :
L.A.S. (sans date) ; Duhamel (Georges) : L.A.S. 1927 : « Votre lettre …me fait chaud au cœur : Le voyage de Moscou
a été si mal lu et si mal compris que j’éprouve une vraie joie à entendre enfin prononcer au sujet de ce livre une parole
humaine, sereine… » ; Malraux (André) L.A.S. 1926, enveloppe : « J’aurai le grand plaisir de vous voir chez vous… » ;
Toulet (Paul Jean) : Note autographe au crayon.

195 ÉCRIVAINS ET DIVERS. Ensemble de 29 documents :
300/400 €

Aron (Raymond) : 3 L.A.S. ; Colette : L.A.S. ; Druon (Maurice) : L.A.S. et C.A.S. ; Duhamel (Georges) : L.S. ; France
(Anatole) : L.A.S. ; Genevoix (Maurice) : 2 C.A.S. ; Green (Julien) : L.A.S. ; Malraux (André) : 7L.S. et C.A.S. ;
Mauriac (François) L.S. ; Maurois (André) : L.A.S. ; Michelet (Jules) : L.A.S. ; Paulhan (Jean) : C.A.S. ; Supervielle
(Jules) : L.A.S etc.
Joint Auric (Georges) : L.A.S. ; Barrault (Jean Louis) : L.A.S. ; Milhaud (Darius) : L.S. ; Sauguet (Henri) : L.S.

196 ÉCRIVAINS DU XXe Siècle. Ensemble de 50 documents environ adressés à Melle Gras ou M. Hirsch de la maison
Gallimard parmi lesquels :

300/400 €
Aymé (Marcel) :  billet autographe signé ; Bosco (Henri : 2 L.A.S. : corrections pour « L’Ane culotté » ; Beaunier
(André) : L.A.S. : épreuves de mise en page du « Joubert » ; Celly (Raoul) : 3 L.A.S. : sur l’édition de son « Répertoire
des thèmes de Proust » ; Fabre-Luce (Alfred) : L.A.S. et L.S. à propos de « L’Amour et l’Escorial », C.A.S. sur son
Talleyrand ; Jouvenel (Colette de) :2 L.A.S. : projet de scénario de « Vol à voile » ; Ghyka (Matila) : 6 L.A.S. relatives
à son « Essai sur le rythme » épreuves et parution ; Magre (Maurice) : L.A.S. renvoi d’épreuves ;  Maurois (André) : 
3 L.S. 1937 : corrections d’épreuves sur « La Machine à lire les Pensées » ; Morand (Paul) : L.S. : tirage à part des 
« Extravagants » ; Pourtales (Guy  de) : 6 L.A.S. (1937) relatives à « La Pêche Miraculeuse » ; Romains (Jules) : L.S.
1936 : épreuves du « Voyage des Amants » ; Rostand (Jean) : L.A.S. 1948 : recommandation pour un livre ; Salacrou
(Armand) : 5 L.A.S. et L.S. à Gaston Gallimard : intéressantes ; Salmon (André) L.A.S. : épreuves de « Saint André » :
Schlumberger (Jean) : 2 L.A.S. : corrections d’épreuves…

197 FRANÇOIS Ier Roi de France (1494-1547). Lettre signée (secrétaire) aux conseillers généraux, Plessis Les Tours,
1er décembre 1517, 1 page 45 x 30 cm sur vélin, écriture effacée à quelques endroits, contresignée Robertet.

400/500 €
Lettre par laquelle en considération des grands, vertueux, laborieux et recommandables services rendus au Roy et à
Madame Louise de Savoye, duchesse d’Angoulême sa mère, par Jean de Larochebeaucourt, conseiller et chambellan
ordinaire du Roy, en plusieurs charges, ambassades et commissions qu’il a eues du Roy, notamment auprès du Roy
Catholique en laquelle il s’est très bien et prudemment conduit, et désirant le récompenser des dits services et lui aiser
à marier une de ses filles, François I lui fait don de la somme de 8000 livres tournois, payables en deux années prochaines.

198 GAULLE (Charles de) (1890-1970). 4 Lettres signées au recteur de l’Académie de Paris, Paris 15 septembre 1961
au 6 janvier 1970, 4 pages in-4, papier gravé à ses nom et grade.

300/400 €
Lettres de remerciements  pour des témoignages au nom de l’université, pour des vœux de nouvel an en 1966 et 1970 ;
en 1969 au moment où le recteur quitte ses fonctions : « J’ai apprécié l’autorité et l’efficacité avec lesquelles vous les
avez assumées… ». 
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199 GIDE (André) écrivain français (1869-1951). 3 lettres autographes signées (une au crayon) et un post scriptum
autographe signé, décembre 1920 à février 1937, 4 pages in-8 et 1 page in-4, avec en-tête de la NRF.

250/350 €
Décembre 1920 : il a quitté Paris pour Cuverville et lui demande d’attendre son retour pour sortir « Paludes », il parle d’un
emprunt de 50000f ; Octobre 1936 post scriptum autographe signé à en-tête de la NRF à Melle Gras qui lui demande quel type
de couverture pour les exemplaires de « Geneviève », Gide répond « Le même papier de couverture que pour l’Ecole des
Femmes et Robert… » ; 7 février 37 : « …dans  les derniers tirages du Retour de l’URSS – bien inexplicablement et
fâcheusement, on a laissé, page 67, les mots plus vassalisé, qui doit terminer la phrase (fin du chap. 3) « l’esprit soit moins
libre, plus courbé, plus craintif (terrorisé), plus vassalisé ». Prière instante de les rétablir le plus tôt possible !... ».

Joint reproduction d’un portrait 22 juin 1935, format in-8, avec la mention « Entre deux traductions… un croquis 
“Congrès International des Ecrivains” ».

200 HENRI III Roi de France (1551-1589). Lettre autographe signée au grand prieur de Toulouse (Antoine Scipion de
Joyeuse). Paris, 1er avril 1588. 1page in-folio. Adresse.

1 200/1 500 €
Longue lettre dans laquelle Henri III lui propose la charge de maître de sa garde robe.
«  Mon cousin estant resolu de… vous honorer pour la mémoire de feu mon beau frere et pour l’amytye que ie vous porte
de plus que lestat que ie vous avoys mande avecque intantion de vous bailler et estant resolu de pourvoyr au dit estat de
maistre de ma guarderobbe ainsy que iay estymay pour la fidelite requise pour mes servyces an la dite charge… ie vous
ay aynsy voulu advertyr sachant byen que… vous serez tousjours contant…». 
Antoine Scipion de Joyeuse (1565-1592) était le frère d’Anne de Joyeuse, beau-frère du Roi par son mariage avec
Marguerite de Lorraine, demi sœur de la Reine Louise de Lorraine. 

201 HENRI IV Roi de France (1553-1610). Lettre signée au Cardinal d’Autriche, « Monceaulx, XXI jour d’octobre 1595,
2/3 pages in-folio. Adresse, contresignée par Deneufville.

600/700€
« Mon cousin jay eu a plaisir  davoir este adverty par vostre lettre…que mon frere l’archiduc Albert dautriche partant
des pays bas vous y ayt laisse avec le gouvernement d’Yceulx me promettant que vous aurez tel soing a son exemple de
conserver la paix que Dieu nous a donee que chacun aura occasion de s’en louer… comme vous dira plus
particullierement de ma part le Sr de la boderie l’un de mes maitres dhostels ordinaires que jay envoye aux dits pays pour
mes affaires… je vous prie luy adjouster foy comme a moymesme… ».

Antoine Le Fevre de la Boderie (1555-1615)] était son secrétaire d’état et ambassadeur.

202 HENRI IV Roi de France (1553-1610). Lettre autographe signée à « A la Reyne mere du roy monseigneur »
(Catherine de Médicis), (s.l.n.d fin Août 1585), 2/3 pages in-folio, adresse.

1500/2000 €
Importante lettre politique : Henri roi de Navarre répond à la reine après avoir reçu la délégation de Philippe de
Lenoncourt, conseiller d’état, commandeur des ordres du roi, de Nicolas Brulart, conseiller et ambassadeur de Henri III
et de Poigny accompagnés de 2 théologiens de la Sorbonne pour l’engager à changer de religion après le traité de
Nemours (7 juillet 1585). 
« Madame, Je remetray aus Srs de Lenoncour, de Poygny et presydant Brulart a vous fayre antandre ce quy sest passe
antre eus et moy pour nofanser leur sufysans,Je nay autre plus grant desyr an ce monde que de me povoyr acomoder aus
volontes et commandemans de vos majestés et suys très marry que ie ne le puysse fayre an tout ce quyls mont propose
de vtre part, mays ie masure tant de vtre equyte quelle an trevera les ocasyons resonables lesquelles ie vous suplye très
humblemant Madame, voulloyr prandre an bone part, et contynuer lhonneur de vtre bonne grâce… ».

203 HOMMES POLITIQUES. Ensemble de 80 documents environ adressés au recteur de l’université de Paris parmi lesquels :
200/300 €

Barres (M.) : L.A.S. ; Cassin (R.) : 3 L.A.S. 1968, 1969 ; Couve de Murville (M.) : C.A.S. et L.S. ; Debré (M.) : 
2 L.S. 1962, 1969 ; Faure (E.) : C.A.S. de ses initiales ; François-Poncet (A.) : L.A.S. et L.S. 1961,1967 ; Fouchet (C.) :
7 L.A.S., 2 C.A.S. et 3 L.S. 1963-1967 ; Giscard d’Estaing (V.) : L.S. 1963 ; Herzog (M.) :3 L.S. 1964 ; Houphouet-
Boigny (F.) : L.S. 1964 ; Humphrey (Hubert H.) : L.S. 1966 ; Malraux (A.) : 2 C.A. ; Monnerville (G.) : L.A.S. 1963 ;
Peyrefitte (A) : 4 L.S. dont 2 avec avec souscription aut. 1976 ;  Pisani (E.) : 4 L.S. avec 1 mot aut., 2 cartes aut. 
Et 2 cartes signées ; Pompidou (G.) :4 L.S. 1963, 1967 ; Schumann (M.) : 4 L.S. et 2 L.S. avec souscription aut. 1964-1968 ;
Sedar Senghor (L.) : L.S. 1962 etc.

204 HUGO (Victor) écrivain français (1802-1885). Lettre autographe signée à « Madame la duchesse (d’Abrantès) sans
date (circa 1835) 2 pages in-8.

700/900 €
« …Pardonnez moi mes absences, mes silences, mes torts dont aucun n’est un tort du cœur… Je passe mes heures à
travailler, à étudier, à errer,  pauvre rêveur solitaire, souvent hors d’état d’aller vous voir ; mais n’en pensant pas moins
à vous, ma chère et excellente amie… Vous savez que je n’ai encore rien eu de vos mémoires sur la restauration. Nous
sommes pourtant des lecteurs bien heureux et bien avides de ce que vous écrivez. ».

Les mémoires de la duchesse d’ Abrantès en 18 volumes ont paru de 1831à 1835.



205 HUGUES (Clovis) poète romancier et homme politique (1851-1907). Petit tableau à l’encre représentant un paysage
avec un moulin signé et daté 1898, 13 x 10 cm, joli cadre doré.

100/150 €
Ce tableau évoque sans doute son enfance car son père était meunier.

206 JACOB (Max) poète français  (1876-1944). Lettre autographe signée à «  Cher confrère », Saint-Benoît-sur-Loire,
16 Janvier 1926. 1 page in-4.

150/200 €
« La peine que vous avez prise de m’envoyer votre nom à côté du mien que vous avez cité me touche beaucoup… et tout
ce travail de Collage. Soyez en remercié. Bien que je ne comprenne rien à la langue espagnole ou catalane, les pays où
ces langues se parlent me sont tellement sympathiques que j’aime à savoir que leurs habitants  m’y connaissent… ».

Cette lettre a été rédigée avant son voyage à Madrid pour une conférence, le 5 février 1926.

207 JACOB (Max) poète français (1876-1944). 2 lettres autographes signées, 12 mars et 14 mai 1936, 2 pages in-4.
300/400 €

12 mars : il envoie une correction à la dédicace de son volume de « Morceaux choisis »  « A monsieur Paul Petit qui a
bien voulu extraire de mes œuvres les pages qu’on va lire, je dédie ce volume comme un témoignage de ma
reconnaissante amitié » ; 14 mai : « M. Paul Petit me prie de vous demander s’il peut recevoir les épreuves de La Préface
qu’il a écrite, pour mon livre de Morceaux choisis… »..

Joint Lettre signée Paul Petit à Melle Gras, 13 juin 1936, 1 page 1/2 in-4 : liste des corrections sur  les épreuves de la
préface aux Morceaux Choisis.

208 JAMMES (Francis)  écrivain et poète français (1868-1938). Poème autographe signé et daté novembre 1898, 1 page
in-folio, ratures et corrections. Poème de Francis Jammes autographe : il s’agit du premier jet de l’Elégie neuvième
dans les Géorgiques chrétiennes :

300/400 €
Sur le sable des allées, 

elles s’en sont allées, désolées. 
Elles avaient de grands chapeaux tremblants 
et des robes aux blancs rubans, sur les bancs.

Elles avaient des âmes de rossignol 
qui chante des choses qui volent, folles...

209 JAMMES (Francis)  écrivain et poète français (1868-1938). 2 manuscrits dont le second est  signé, Hasparren
(au crayon) sans date, 2 pages 1/4 et 3 pages 1/2 in-folio, titres et quelques rares corrections autographes, notes en
marge au crayon ayant servi pour l’impression, reliés.

300/400 €
Le premier manuscrit est intitulé La jeunesse de Victor Hugo à André Le Breton (2 pages 1/4)
Remerciements très élogieux et plein de poésie pour son livre sur la jeunesse de Hugo et qu’il conclut ainsi : « …Merci,
mon cher André Le Breton, de m’avoir fait revivre le printemps d’un immense poète. A mon tour, je vous le présente,
mais dans l’immortalité qui n’a plus de saisons. Puissiez-vous par moi l’évoquer, aussi bien qu’il m’est apparu grâce à
vous. ».
Le deuxième  manuscrit est intitulé L’Âge mûr, la vieillesse et l’immortalité : curieux texte évoquant les auteurs anciens,
la mythologie et caractérisant quelques hommes : Thiers, Clémenceau : «  C’est la nature la plus française qu’il m’ait
été donné d’approcher ; il mêle aux horizons de Watteau l’azur d’une tête de pipe, si l’on peut dire : bien culottée, la
sienne ! Brave Georges… Nul mieux que Raffaëlli ne l’a croqué avec ce pantalon à pied d’éléphant, en face de cet
auditoire antisyllabique, ou, plutôt, hostile aux syllabes !... ». 
La Jeunesse de Victor Hugo, par André Le Breton parut en 1927 

210 LARBAUD (Valery) écrivain français (1881-1957). Lettre autographe signée à André Suarès, Paris 15 novembre 1925,
1 page in-4.

200/250 €
« La revue trimestrielle « Commerce » fondée par la Princesse Bassiano et dirigée par Paul Valery, Léon-Paul Fargue et
moi, désirerait beaucoup publier quelque chose de vous dans un des prochains numéros… »  Il lui propose une rencontre
pour s’entretenir de cette proposition.
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211 LOUIS XIII  Roi de France (1601-1643). Lettre signée à l’évêque d’Orange. Paris, 17 décembre 1614, 1/2 page in-folio.
Contresignée par Brulart, cachet sur papier, adresse. Belle signature du jeune roi.

700/900 €
Louis XIII remercie Jean VI de Tulle, évêque d’Orange : « Jay tousjours eu depuis que vous estes par dela la mesme
confiance de vtre affection a mon service que vous me la confirmez par vtre lettre…sur l’heureux succes de la majorité
ou je suis entré, continuez a la faire valoir… ». 
Joint BOURBON-CONDE (Henri II de) prince de sang qui joua un rôle important pendant la minorité de Louis XIII
en s’opposant à Marie de Médicis (1588-1646) : Lettre autographe signée  à  M. De La Verne à Dôle, Dijon 3 septembre
1636. 2/3 page in-folio. Déchirure en haut de page supprimant une partie du texte. Adresse.
Lettre écrite pendant la guerre de 10 ans et le siège de Dôle, Henri pensait conquérir facilement la Franche-Comté, mais
après un siège de 3 mois et devant l’arrivée de troupes autrichiennes il doit lever le camp. Il se plaint des ravages de la
guerre à Pontarlier. 
« … je ne scay a quoy vos gens penssent de tout brusler. J’en feray dans peu de mesme et au double  la guerre se pourroit
bien faire autrement entre gens d’honneur le conte aura le dernier et perdra enfin le triple contre le simple se heurtant
avec si abominables cruautes contre la France on a brusle tous mes villages autour de Pontarllier depuis deus jours jen
auray revanche et bien tost. ».

212 MARIE DE MÉDICIS Reine de France, épouse d’Henri IV (1575-1642). Lettre signée à l’évêque d’Orange, Paris
17 décembre 1614, 1/2 page in-folio. Contresignée Brulart, cachet sur papier, adresse.

500/600 €
« Le Roy monsieur mon fils estimant vostre affection a son service a reçu en bonne part les asseurances que vous luy
en avez renouvellees sur l’occasion de sa majorité laquelle ayant este accompagnee d’un heureux commencement comme
ma regence a finy avec le repos asseure de son royaume, je vous scay bon gré de la part que vous avez prise… ».

213 LOUIS XIV Roi de France (1638-1715). Pièce signée « Louis » (secrétaire), Versailles, 1er janvier 1703. 1 page
in-folio oblong sur vélin, contresignée Phelypeaux. 

100/150 €
« voulant commettre des personnes capables et expérimentées au fait de la guerre et de la navigation pour faire les
fonctions de lieutenant sur des vaisseaux de guerre…» Louis XIV accorde au chevalier de Bauve le brevet de  Lieutenant
de vaisseau qui « a les qualites necessaires pour s’en bien acquitter… ».

214 LOUIS XV Roi de France (1710-1774). Pièce signée avec un mot autographe, Versailles, 1er avril 1758. 1/2 page
in-folio contresignée par Phelypeaux, cachet sur papier, en-tête « Garde de mon Trésor Royal », (collection Henri
Ledoux), déchirure réparée ne touchant pas le texte.

600/700 €
Louis XV donne ordre au garde du trésor royal de payer comptant « …a Jean Fissieux garçon de la cuisine bouche de
la reine mon épouse et compagne la somme de deux cent livres pour l’année échue… ».

215 LOUIS XVI Roi de France (1754-1793). 2 documents :
100/150 €

Lettre signée (secrétaire), au capitaine Charles Alexandre de Bérolles, Versailles, 19 juillet 1786. 2/3 page in-folio
Adresse, contresignée par « le Mal de Ségur ».
Louis XVI lui donne la Compagnie de Soldats Invalides et lui demande  de se faire reconnaître en la dite charge ;
Pièce signée (secrétaire), Paris, 28 avril 1792. 1 page in-folio. Pièce en partie imprimée. En-tête « De Par le Roy » :
Jugeant nécessaire d’établir une brigade de gendarmerie nationale à Gimont dans le Gers, il ordonne au sieur Huyn  de
faire passer sur le champ à Gimont un brigadier et quatre gendarmes. 

216 MARTIN  DU GARD (Roger) écrivain français (1881-1958). 5 Lettres autographes signées (dont 2 de ses initiales)
à Mademoiselle gras chargée de la composition de son roman, Nice du 28 septembre au 2 novembre 1936, 6 pages
in-8 et 2 pages in-4, la lettre du 2 novembre a été déchirée dans toute sa hauteur.

200/300 €
Dans ces lettres Roger Martin du Gard donne ses instructions et recommandations sur les corrections d’épreuves relatives
à l’édition des Thibault : le 28 septembre il envoie un chapitre à substituer à celui qui est dans le manuscrit et une liste
de corrections. Le 29 octobre  il expédie la fin des épreuves et la table du tome 3 : « Ne soyez pas terrifiée par l’abondance
des corrections dans ce tome 3… je me suis arrangé pour que cela ne change rien à vos calculs… ». Le 31 octobre
2 chapitres ont été fondus en un seul il demande de rétablir la coupure et de refaire la mise en page des pages 127 à 137.
Le 2 novembre il envoie la fin des 2e épreuves du tome 2 qui ont été très mal tirées.

L’Eté 14 parut en 1936, il est l’avant dernier tome des Thibault, roman qui valut le prix Nobel de littérature à Martin du
Gard en 1937.

Joint : Photo d’un portrait au fusain de Florent Margaritis représentant Martin du Gard en buste de profil, format in-4.
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217 MISTRAL (Frédéric) écrivain français, membre fondateur du Félibrige pour la défense de la langue d’Oc (1830-1914).
Lettre autographe signée à « Mon cher prince », Maillane 11 novembre 1879, suivi d’un poème en occitan daté et signé
ainsi que sa traduction en français, datée et signée également, 3 pages in-8 :

200/300 €
Mistral envoie une obole pour les inondés de Murcia : « Je suis heureux de prendre part à la bonne œuvre que vous organisez
en faveur des inondés de Murcia… »  il joint un poème en langue d’oc et sa traduction, intitulé « Pour l’Espagne » : « Là-
bas l’Espagne crie : au secours ! enflammée, au nom du sang latin, O France, au nom de Dieu, accours tendre la main
à ta sœur qui se noie, et verse lui ton or… » ; Carte autographe signée à « Chère baronne », Maillane 7 décembre 1900,
2 pages in-12 : Mistral lui recommande deux hôtels à Arles « …nous serons heureux d’aller vous y saluer et vous
accompagner de là au musée arlaten … ».

Le musée Arlaten est le siège social du Félibrige.

218 NAPOLÉON IER Empereur des français (1769-1821). Lettre signée « Napole » à Eugène de Beauharnais, Dresde
22 juillet 1807, 2/3 page in-4.

500/600 €
Eugène avait été nommé archichancelier d’état et vice roi d’Italie en 1805 :
« Mon fils il faut bien se garder d’envoyer aucune espèce de troupes dans le royaume de Naples. Si vous y envoyez en
ce moment 1500 hommes, il n’en resterait pas 300 à la fin de septembre… Il faut attendre que le mois de septembre soit
passé alors seulement, la saison s’étant rafraichie, on pourra envoyer beaucoup de renfort à Naples. ».

219 NAPOLÉON IER Empereur des français (1769-1821). Lettre signée « Napoléon » à Caulaincourt, Valladolid 
14 janvier 1809, 4 pages in-4.

800/900 €
Très importante lettre politique sur la situation en Europe, écrite pendant la guerre d’Espagne, adressée à Caulaincourt,
grand écuyer, ambassadeur à la cour de Russie :
Sur l’Espagne : « Nous sommes entrés le 9 à Lugo. Le duc de Dalmatie était le 10 à Betanzos près de la Corrogne. Les
anglais ont perdu près de la moitié de leur armée…Le corps de la Romana est entièrement détruit et dispersé. Vous
pouvez croire exactement les bulletins ; ils disent tout. Le roi fait son entrée solennelle dans Madrid dans quatre jours.
La nation… est lasse de tous ces mouvemens populaires et bien désireuse de voir un terme à tout ceci… ». A propos de
la cour de Russie : « Je vous ai fait connaitre que du moment que l’on voulait considérer le duc d’Oldembourg comme
étant de la famille Impériale il n’y avait pas l’ombre de difficulté …L’Empereur de Russie peut faire ce qu’a fait
l’Empereur d’Autriche et ce que j’ai fait moi-même. Tous les membres d’une famille sont traités dans les cours étrangères
de la même manière qu’ils sont traités dans leurs cours respectives…Vous avez eu tort de faire la moindre difficulté là-
dessus. Chacun est maitre de faire pour sa famille les lois qu’il veut…Vous ne devez pas céder le pas au prince
d’Oldembourg… mais au beau frère de l’Empereur de Russie, s’il lui donne ce rang dans sa cour… ». Quant à l’Autriche :
« elle a des engagemens secrets avec l’angleterre… la guerre est inévitable sur le continent, si l’Empereur ne parle pas
haut. L’Autriche tombera à nos genoux, si nous faisons une démarche ferme  de concert, et menaçons de retirer nos
ministres si l’on n’accorde pas ce que nous demandons. La reconnaissance du roi Joseph n’est rien par elle-même ; elle
n’est importante que parce qu’un refus encourage l’angleterre et fait présager des troubles sur le continent… Je viens
d’ordonner une levée de 80 000 hommes, …je suis prêt à tout, mais notre alliance ne peut maintenir la paix sur le
continent qu’avec un ton décidé et une ferme résolution…».’

220 NAPOLÉON IER Empereur des Français (1769-1821). Lettre signée « NP » au Général Clark, Ministre de la guerre,
Paris, 9 mars 1809. 1 page 1/4. In-4. Filigrane « Napoléon Empereur des Français - Roi d’Italie ».

500/600 €
L’Autriche ayant entrepris son réarmement et soutenu des soulèvements en Allemagne, Napoléon décide d’engager la
campagne et réorganise son armée en indiquant les mouvements que doivent suivre les divers corps d’armée pour
renforcer ceux basés en Italie et en Allemagne, il demande à Clarke de transmettre ses ordres : 
« les hommes disponibles des dépôts du 1er, 2e, 3e, 4e, et 5e bataillon de Sapeurs qui sont à Alexandrie, en partant pour
se rendre à Milan d’où le vice Roi les dirigera… Donnez ordre que les 64 hes destinés pour les 8e et 9e compie qui sont à
l’armée du Rhin se rendent à Veronne où ils se joindront à la Colonne des 4  bataillons du Corps du Duc de Rivoli…
Les 200hes qui doivent partir de Metz pour rejoindre les 2e et 6e compagnies de l’armée du Rhin se dirigeront sur
Strasbourg…Donnez ordre que tous les hommes du 3e bataillon se rendent d’Alexandrie à Milan pour renforcer les
compagnies de ce bataillon à l’armée d’Italie… ».
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221 NERVAL (Gérard de) écrivain et poète français (1808-1855). Lettre autographe signée à Busquet (sans date 1845-1849?)
2/3 page in-8, adresse. (publiée dans la correspondance de Nerval par Marsan). Très Rare.

1 500/1 800 €
« Je pars inopinément pour 8 jours pour Londres. Je suis allé plusieurs fois aux 2 journaux pour vous trouver. Le tracas
des préparatifs m’a empêché de faire le bout d’article mais je vous en enverrai un beau de Londres. Pour le papier, j’ai
une idée fort saine c’est qu’on le rende en payant le déchet. J’ai peur que dans les circonstances actuelles un livre fait
même avec cette économie ne rende pas ce qu’il couterait… ».

Alfred Busquet était rédacteur en chef de La Silhouette. Marsan et Jean Richer datent cette lettre de 1845, Michel Brix
la date de 1849.
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222 ORLÉANS (famille d’). Ensemble de 7 documents.
700/900 €

Gaston d’Orléans, frère de Louis XIII (1608-1660) : Pièce avec deux lignes autographes signées, Bruxelles 26 mars
1634, 1 page in-folio. Cachet sur papier aux armes : Gaston d’Orléans donne pouvoir au baron de H. de vendre le grand
diamant avec la même réserve que l’an passé ; Il ajoute de sa main : « pour servir de consentement a monsieur le baron
de D pour rendre mon grand diamant a faculté de reserver dans un an ». Gaston était en exil à Bruxelles car Louis XIII
avait envahi la Lorraine où il s’était réfugié et avait épousé en secret Marguerite de Lorraine en 1632. ; Marguerite de
Lorraine duchesse d’Orléans, seconde épouse de Gaston d’Orléans (1615-1672) : Lettre autographe signée à  M. de
Lionne  (s.l.n.d.) 1 page 1/4 in-8, adresse : Marguerite prie M. de Lionne d’écouter favorablement « …le porteur de cette
lettre et de luy donner créance touchant deux afaires… comme elles me touchent de pres et quelles me sont chères vous
m’obligeres dans avoir un soins particuliere et sil est nesesaire que ceste esclésiastique en parle au roy vous me ferez
plaisir de luy procurer le moien et locasion de luy faire cognoistre la raison de mes demandes.» ; Pièce signée 
« Marguerite », Paris 1 mai 1671, 1 page in-folio oblong, sur vélin : Nomination de Jacques Ditu à la Charge de cocher
du carrosse de ses  femmes de chambre, vacante, qui a prêté serment ; Anne Marie Louise d’Orléans, duchesse de
Montpensier dite La Grande Mademoiselle, fille de Gaston d’Orléans et de Marie de Bourbon (1627-1693 : Pièce signée
29 juin 1654. 1 page 1/3. in-4. Joint une gravure de la Grande Mademoiselle : Procuration signée par La Grande
Mademoiselle avec l’accord de son père, sur le compte de la tutelle et administration des biens provenant de feue Marie
de Bourbon sa mère ; Marie d’Orléans, Mademoiselle de Longueville, fille d’Henri II d’Orléans duc de Longueville
(1625-1707) : Pièce signée « Marie d’Orleans » (s.l.) 22 janvier 1659. 2 pages 1/2. In-folio. ; Philippe d’Orléans dit  Le
Régent, neveu de Louis XIV (1674-1723) : Lettre signée à l’électeur de Baviere, Paris, 12 novembre 1721. 2 page in-4.
Adresse, cachet de cire rouge sur soies, pièce très fragile par endroit, réparée par une bande de scotch ne nuisant pas au
texte : Très intéressante lettre où le Régent annonce à son cousin l’électeur de Bavière la convention du mariage de sa
Majesté avec l’infante d’Espagne ainsi que la future union du Prince des Asturies avec la Princesse de Montpensier sa
fille. Les fiançailles furent rompues entre Louis XV et l’infante d’Espagne, la princesse de Montpensier épousa le fils
de Philippe V : Louis I d’Espagne. ; Louis d’Orléans, fils du régent (1703-1752 : Lettre signée à M. des Combes,
Versailles, 25 novembre 1722. 1 page in-folio 2 taches d’humidité ne nuisant pas au texte : Louis d’Orléans répond au
capitaine des Combes de justifier par un certificat pourquoi il n’a pu joindre son régiment ce qui lui a valu d’être réformé
« je n’ai pas jugé a propos de porter cette affaire à Monsieur le duc d’Orléans qu’elle ne fut plus éclaircie. Vous devés
en expliquer le tems dont vous demandes les apointemens et me donner les preuves… ». 

PAGNOL (Marcel) écrivain, dramaturge, cinéaste et producteur français (1895-1974) 
Correspondance de 21 lettres adressées à Albert Willemetz (1887-1964) 
librettiste, scénariste et directeur des Bouffes parisiens de 1929 à 1958 :

223 PAGNOL (Marcel). 2 Lettres autographes signées à « Mon cher ami » (Albert Willemetz), 3 et 21 octobre 1932, 
2 pages in-4.

300/400 €
A propos d’une opérette : 3 octobre : « J’ai promis à Paramount d’essayer d’écrire une opérette pour décembre. Car
travailler avec vous, et une interprète comme Yvonne Printemps, ça ne se trouve pas tous les jours…j’ai grand peur de
ne pas avoir la légèreté et le brillant nécessaires… » 21 octobre : « Vous savez tout le désir que j’ai de collaborer avec
vous- mais, je suis incapable d’imaginer ou d’écrire une opérette. Tout ce que je ferai dans ce genre sera lourd et sans
grâce, et une tentative malheureuse compromettrait mon capital moral, le seul qui compte… ».

224 PAGNOL (Marcel). Lettre autographe signée à « Mon cher ami » (Albert Willemetz), Marseille 4 juin 1941, 1 page
et demie in-4

300/400 €
Reprise de Topaze : « Je suis entièrement d’accord pour une reprise de Topaze aux Bouffes, avec une interprétation que
je vous laisse le soin de choisir. J’aimerais bien Lefaur et Popesco, et Marcel, naturellement… je désire un contrat
normal : les circonstances sont assez anormales pour n’y rien ajouter… ».
Topaze fut montée pour la première fois en 1928 au théâtre des Variétés par Max Maurey avec André Lefaur et Marcel
Vallée comme interprètes et fut un triomphe ; cette reprise n’eut pas lieu.

225 PAGNOL (Marcel). Lettre autographe signée à « Mon cher Albert » (Albert Willemetz), (sans lieu ni date jeudi)
1 page in-4 :

300/400 € 
« Je t’attends… au début de septembre. Nous bavarderons sous les saules, en attendant la fin de la guerre qui est bien
longue à venir… » A propos d’un article de Pierre Rousseau sur la révolution atomique ; « Il explique que la bombe
actuelle est à peine suffisante pour tuer 200 000 personnes en une seconde, mais qu’on est «  sur la piste » d’un nouveau
truc dont les résultats sont infiniment meilleurs. Il devient un peu con, le professeur Nimbus ».
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226 PAGNOL (Marcel). Lettre autographe signée à « Mon cher Albert » (Albert Willemetz), (sans lieu ni date Marseille
19 juin 1945), 1 page1/4 in-4, enveloppe jointe.

300/400 €
« J’apprends le grand malheur qui t’a frappé, et je ne trouve rien à te dire, sinon que je t’aime bien et que j’ai de la peine
pour toi. Cette fin de guerre que nous avons tant espérée, nous amène beaucoup de catastrophes, et la fin du malheur
général est attristée par un grand nombre de malheurs particuliers… le 7 mai, mon ami Yves Bourde : agrégé de
chirurgie… est mort au sommet de sa réussite.Ca valait bien la peine de tant travailler. Depuis deux ou trois ans, notre
cohorte s’éclaircit singulièrement : Baur, Charpin, Boucher, Trebor, Bourdet, Boissy, Bourde et hier ce malheureux petit
Feuillère… le vent qui souffle n’est pas bon… je regrette de ne pas avoir la foi, car il devient bien difficile de supporter
tant de misères dans la solitude et les ténèbres… ». 
Pierre Feuillère se suicida le 13 juin 1945.

227 PAGNOL (Marcel). 4 Lettres autographes signées à Albert Willemetz,  2 et 12 juillet 1945 et sans date, 3 pages 1/4
in-4 et 1 page 1/2 in-8,  Un en-tête imprimé des Auteurs Associés, 1 enveloppe.

400/500 €
Ces lettres sont relatives à « La Belle Meunière », film réalisé en 1948 Scénario et dialogue sur des mélodies de Franz
Schubert : 2 juillet 45 : «  Envoie un bondissant messager vers le plus proche marchand de musique : qu’il t’apporte 
« La Belle Meunière » de Schubert. Etudie les chansons…et prépare toi à les traduire : je tourne le film en août avec
Tino Rossi, dans mon moulin d’Ignères… Je t’envoie un vague scenario auquel je travaille avec une tendre férocité… »
12 juillet 45 : « Belle Meunière » renvoyée au printemps, à cause du manque de pellicule… » (s.d.) : « J’ai vu Fernandel.
Et l’idée d’écrire une opérette pour lui m’intéresse beaucoup, surtout si vous voulez vous charger des couplets…je pars
ce soir au moulin d’Ignères, pour préparer ma Belle Meunière que je dois tourner avant le quinze août… » ; (s.d.) : 
« J’ai fini ma Belle Meunière, et je commence à tourner ces jours-ci ? Tino revient tout exprès d’Amérique. L’avenir du
monde me parait un peu encombré, mais j’espère je ne sais quoi… ».
Joint texte dactylographié d’une page un quart : il s’agit de la présentation du film avec son résumé.
La Belle Meunière est un film français réalisé par Marcel Pagnol et Max de Rieux, sorti en 1948. C'est un des premiers
films français en couleurs, expérimentant le procédé Rouxcolor. Ce film sera un échec et une lourde perte financière.

228 PAGNOL (Marcel). Lettre autographe signée à «  Mon cher ami » (Albert Willemetz), sans lieu ni date, 2 pages in-4 :
200/300 €

« Jai été extrêmement ému par  votre lettre ; je n’ai jamais reçu de plus bel éloge, surtout d’un écrivain tel que vous. J’étais
assez découragé depuis quelques semaines ; j’ai même renoncé à faire jouer Fanny au Théâtre de Paris : je sens autour
de moi tant d’inimitiés et de jalousies, qui s’expriment de tant de façons ! (même par les placards de publicité des autres
théâtres ! dictés par les auteurs !) mais… j’ai retrouvé une centaine de lettres de spectateurs de toutes classes, surtout
du peuple… ça m’a tout de même réconforté- et votre lettre par là-dessus, tout va bien. Je me remets au travail… ».

229 PAGNOL (Marcel). Lettre autographe signée à « Cher grand Albert » (Albert Willemetz), Monte Carlo (sans date 1947),
1 page 2/3 in-4 :

200/300 €
Il est à Cagnes, son fils est ravissant et sa femme Jacqueline encore plus belle : « Je voudrais bien te voir, car ce qui
marque notre époque, c’est le danger mortel d’écrire ce que l’on pense… Je termine mon cinéma le Français, qui m’a
coûté les yeux de la tête… et je suis « gêné dans ma trésorerie ». Veux  tu demander à la sacem de virer la totalité de
mon compte à la banque de France afin que je puisse faire sourire mes shylocks ? A propos de Shylock je suis en train
de traduire le songe pour le jubilé de notre prince Francen, Back, Jacqueline, Jany Holt, Carletti vont le jouer ici… ».
Le songe d’une nuit d’été traduit en 1947 par Marcel Pagnol, fut créé au Grand Théâtre de Monaco pour les fêtes du jubilé
du prince Louis II de Monaco le 13 mai 1947 : Jacqueline Pagnol y tenait le rôle d'Hermia.

230 PAGNOL (Marcel). Lettre autographe signée à « Cher Albert » (Albert Willemetz), sans lieu ni date, 2 page in-4 :
300/400 €

Curieuse lettre : « Je suis maintenant persuadé que les soleils actuels sont d’anciennes planètes. Elles ont connu de
glorieuses civilisations. Et un jour, un savant «modeste »… y a par inadvertance, foutu le feu… Puisque tu crois en
Dieu, je pense que tu as compris la signification de cette découverte, qui n’a pu se faire sans son assentiment. Nous avons
tellement dégoûté le Père Eternel qu’il a fini par se décourager, et qu’il vient de remettre notre sort entre nos mains. C’est
extrêmement inquiétant. De plus, cette désintégration atomique semble signifier qu’il a renoncé au jugement dernier, et
que ce suprême feu d’artifice représente le lacet de Néron… ».

231 PAGNOL (Marcel). Lettre autographe signée à  « Mon cher Albert » (Albert Willemetz), Noël 1950, 1 page in-4.
300/400 €

Pagnol prend la défense de Claude Farrère contre la revue Opéra :
« L’article d’Opéra sur l’Académie est révoltant. En somme, on reproche odieusement à Claude Farrère d’avoir de très
douloureux rhumatismes : mais s’il n’avait pas couru les mers au service de la France, il marcherait sans doute fort
allégrement. En tous cas ; je ne veux plus avoir aucun rapport avec un tel journal, et je te fais don… des actions que
Masson m’avait données… le ton d’Opéra ne peut que s’aggraver. Donc mes adieux à Opéra… ».
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232 PAGNOL (Marcel). 2 Lettres autographes signées, à « Mon cher Albert » (Albert Willemetz), Paris 16 décembre 1955,
2 page 2/3 in-4, et sans date, 2 pages in-4.

300/400 €
« Dans mon contrat de Fanny, les droits de France me sont réservés, mais je dois 5% aux auteurs. En ce qui concerne la
Belle Amour, j’ai vu Milly chez moi. Elle sera extraordinaire…Pour le garçon, Gravey est tout à fait décidé à signer pour
la durée de la pièce…Donc Milly et Gravey en mars. Si ton théâtre n’est pas libre, passons aux variétés…De toute façon
je veux passer en mars à cause de Judas, qu’il faut oblitérer… Si tu veux, on peut faire comme Roussin, essayer la pièce
à Bruxelles… ».
Sa tragédie de Judas reçut un accueil très froid du public.
Sans date (1955) « Non, non, Alexandre n’est pas possible. Ni Bretty, ni Montand. …Je n’en veux pas. D’autre part,
Pygmalion est un grand succès, et ce serait un péché de l’arrêter en mars… on peut passer aux Variétés et venir aux
Bouffes en octobre… Je vais avoir 61 ans, je suis pressé. Pour Gravey, je sais bien que les directeurs n’en veulent pas.
Comme on ne veut pas non plus de Pellegrin, nous finirons par monter nos pièces avec des élèves du Conservatoire…
Je termine une autre pièce, l’Ingénue de Mr Brun. Si tu ne joues pas la Belle Amour, tu joueras celle là en octobre… ».

233 PAGNOL (Marcel). 4 Lettres autographes signée à « Albert » (Albert Willemetz), sans date (1955) 4 pages 1/2 de
formats divers, joint texte dactylographié, 2/3 pages in-4.

300/400 €
Les deux premières lettres sont relatives à sa pièce Judas en cinq actes créée le 6 octobre 1955 au Théâtre de Paris :
Deauville 6 juillet 1955 : « Je  t’envoie le premier manuscrit de ma pièce. Naturellement je le mettrai au point avant et
pendant les répétitions. Il faut absolument Pellegrin c’est écrit sur mesures pour lui- et Milly Mathis, si elle n’a pas trop
vieilli, et si elle peut apprendre.  Le rôle est écrit pour elle… Je crois que c’est une bonne pièce  mais enfin je n’en suis
pas sûr… » en page 2 il indique la distribution ;   (1955) : « Téléphone d’urgence à Jaujard et au ministre pour ma
cravate… J’ai fini Judas. C’est ce que j’ai fait de mieux… » ; (sans date) : « Méfie  toi de l’affaire de Monaco. Elle est
dirigée contre le BIEM et la SDREM. Joue ton jeu à toi, et prudemment. Nos principes de base sont menacés… Je fais
ce que je peux, mais je suis seul… » ; (sans date) : « Ci-joint le projet de lettre que le gouvernement princier va adresser
au Président de Radio Monte-Carlo… Discrétion et silence !... ». Joint le projet de lettre dactylographiée relative à la
législation sur le droit d’auteur.

Le BIEM est une organisation internationale représentant les sociétés de droit de reproduction mécanique

234 PAGNOL (Marcel). 2 Lettres autographes signées, à « Mon cher Albert » (Albert Willemetz), Noël 1956 et 5 janvier 1956
pour 1957, 2 pages in-4 et 2 pages grand in-4.

200/300 €
Lettres relatives à sa pièce Fabien, en quatre actes créée le 28 septembre 1956, au Théâtre des Bouffes-Parisiens dans
une mise en scène de Guy Rétoré, l’accueil aussi froid que pour Judas mettra un terme à sa carrière d’auteur dramatique.
« La radio m’apprend, pour mon petit Noël, la fin de l’agonie de Fabien. Je te demande donc de me rendre ma pièce,
car j’ai plusieurs  propositions. Si tu la gardes à ton répertoire, tu seras obligé de la jouer cinquante fois tous les deux
ans, et elle ne fera jamais un sou dans ton théâtre : c’est hélas prouvé… Topaze a l’air bien parti, et la semaine de Noël
a été tout à fait brillante… » ; 5 janvier : « …Je sais bien que tu as aimé cette pièce, et qu’elle t’a couté de l’argent…
Ce n’était pas une pièce ni une distribution pour les Bouffes. Rétoré n’a rien compris, et Philippe, brillant comédien, n’est
pas un comique. Je crois, de plus, que le texte incertain de Milly l’a beaucoup gêné. Et puis nos monstres étaient
ridicules… la critique n’y est pour rien…ils n’aiment pas qu’on ridiculise l’amour… ».

Joint manuscrit sans date, 3 pages 1/2 grand in-4 : Intéressante critique de la pièce de Pagnol : Fabien, suivie de plusieurs
suggestions.

235 PAGNOL (Marcel). Lettre autographe signée à «  Mon cher Beunke », Marseille 10 janvier 1941, 1 page in-4. 
En 1941 Moretti fit la musique du film inachevé intitulé « La prière aux étoiles », peut-être s’agit-il de cette œuvre ?

150/200 €
« Vous pouvez dire à Willemetz que sa proposition me ravit. Qu’il me donne, pour musicien, Moretti… qu’il fasse les
couplets et les lyrics, et les coupures qu’il jugera nécessaires. J’ai la plus parfaite confiance en son talent et son goût. 
Il mettra au point, mieux que moi, une œuvre de moi, parce qu’elle n’est pas de lui. (Je parle de Cigalon)… ».

236 PAGNOL (Marcel). Tapuscrit de 10 pages in-4 avec quelques lignes autographes signées sur la première page et
quelques corrections autographes dans le texte.

200/300 €
Il s’agit d’une des dernières scènes de la deuxième partie de son film Naïs où Toine annonce à M. et Mme Rostaing que
Naïs est peut être enceinte de leur fils Frédéric et leur demande de l’emmener avec eux. Cette scène émouvante présente
quelques variantes avec l’édition : Dans le manuscrit la scène se passe dans le salon du premier, dans l’édition il s’agit
de la salle à manger de Mme Rostaing, on note quelques changements de mots, sous le gros olivier (p. 4) devient sous
les genets ; Page 8 le monologue de Toine est un peu plus long que dans la version définitive…

Nais est un film de Pagnol sorti en 1945 d’après la nouvelle d’Emile Zola : Naïs Micoulin.
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237 PAGNOL (Marcel). Manuscrit autographe, (sans lieu ni date) 7 pages in-4, papier quadrillé.
300/400 €

Il s’agit de deux fragments de sa pièce : Fabien dont la première représentation eut lieu le 28 septembre 1956 au théâtre
des Bouffes-Parisiens
Dans la scène IV de l’acte III (3pages): dialogue entre Marinette et Fabien pour savoir comment annoncer à Milly que
Marinette est enceinte ; Et  fin de la scène VI de l’acte III : (4 pages) : dialogue entre Milly et Fabien et un touriste qui
demande une photo.

238 PASCIN (Jules) peintre et dessinateur américain d’origine bulgare (1885-1930). Lettre autographe signée à 
M. Acher, Paris sans date, 1 page in-8.

200/300 €
Pascin lui  envoie un chèque de 80f et l’invite le 14 juillet chez lui boulevard de Clichy avec des amis.

239 RÉVOLUTION FRANÇAISE. 1792. Section des quatre nations. Pièce en partie imprimée signée par le secrétaire
de police, un officier municipal, le secrétaire greffier et plusieurs témoins, Paris 25 juillet 1792, 1 page in-folio. 
En-tête et petite vignette de la Municipalité de Paris.

80/100 €
Certificat de résidence : « Nous soussignés Président et commissaires de la section des quatre nations. Sur la demande qui
en a été faite, en exécution des Decrets de l’Assemblée Nationale des 24 juin, 13 décembre 1791, et 30 mars 1792… déclarons
sur l’attestation de M. Claude Parrot marchand de vin et M. Nicolas Marais épicier… que M. Jean Baptiste Jouvaux guichetier
de la prison de l’abbaie St Germain des prés demeure actuellement à Paris… depuis vingt deux ans sans interruption… ».

240 RICHELIEU (Armand Jean du Plessis, cardinal de) principal ministre de Louis XIII (1585-1642). Pièce signée,
camp de Pignerol, 23 mars 1630. 1 page in-folio, cachet sur papier, contresignée Martin.

500/600 €
Passeport signé quelques jours avant la prise de Pignerol (30 mars 1630)
« Le Cardinal de Richelieu général des armées du roy en Italie… » donne ordre de laisser librement surement passer
séjourner retourner  « …le Sr de Musseau qui s’en va de ce lieu à Soleure en Suisse pour les tres exprès affaires de sa
Majesté… ».

241 ROUAULT (Georges), peintre et graveur français (1871-1958). Ensemble 2 documents autographes.
80/100 €

- Fin de lettre autographe signée (sans lieu ni date) 13,5/21 cm, rature : « Remerciez madame Bianca de me ressusciter
en ce monde d’ombres et de semblants où j’agonise parfois allégrement ombre falote moi-même et donnez moi de ses
nouvelles quand vous viendrez…Pour l’instant je suis indisponible. ».
- Fragment de manuscrit autographe, avec ratures et corrections (sans date) 1 page 21 x 13 cm : « Je ne suis croyez le
bien ni musicien ni poète célèbre ni peintre d’art sacré ou profane feu follet dans la nuit peut être homme méchant et
méchant peintre à la fois qu’en sais-je bien ? mais nos bons agneaux le savent mon trait incisif en fait foi…L’art en un
sens qu’on le veuille ou non est parfois une confession. Mais qui donc se connait ? Moi ! répondra Homais ».
Homais est un personnage bête et prétentieux dans Madame Bovary.
Joint 2 L.A.S. de sa fille Isabelle Rouault : en 1934 elle donne rendez vous  avec son père à M. Héraud ; en février 1973 :
elle ne peut prêter des gravures de son père pour l’exposition « Art chrétien 1973 » car son père ne participait pas aux
expositions de groupe.

242 SAMAZEUILH (Gustave) compositeur et critique musical français (1877-1967). Manuscrit autographe signé, sans
lieu ni date, 9 pages in-4, ratures et nombreux rajouts, intitulé « L’Exemple de Pelléas et Mélisande ».

100/150 €
Très intéressante étude sur Claude  Debussy et son drame lyrique « Pelléas et Mélisande » :
« En présentant aujourd’hui au vaste public du disque…un enregistrement intégral de Pelléas et Mélisande de Claude
Debussy…LA VOIX DE SON MAITRE fête par un hommage opportun, le prochain quarantenaire de l’apparition d’un
chef d’œuvre qui a rénové notre art en le libérant définitivement…de l’emprise d’un wagnérisme de pure forme aussi
éloigné que possible de l’esprit véritable du maitre de Bayreuth. Tous ses admirateurs lui en sauront gré,- et en particulier
ceux qui défendirent…pendant les quinze premières soirées de l’Opéra-Comique, contre l’ignorance la sottise ou la
malveillance incompréhensible de spectateurs qui devaient souvent, plus tard, l’exalter , l’inoubliable partition, entourant
le drame imaginé par Maurice Maeterlinck d’une atmosphère toujours si adéquate, souvent si poignante, réalisée par des
moyens si nouveaux et en apparence si simples. Ainsi que l’a justement dit un de ceux qui surent le mieux le comprendre
le grand musicien Paul Dukas… ».
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243 SAND (George) romancière française (1804-1876). Lettre autographe signée à Eugène Lataye, Nohant 15 juillet 1857,
2 pages et demie in-8, enveloppe jointe.

400/600 €
George Sand encourage Eugène Lataye qui lui a envoyé un manuscrit la concernant et qui désire se lancer dans la carrière
littéraire : «…Je suis très sensible à la manière dont vous m’appréciez et je vois dans votre indulgence, la générosité de
vos instincts…Vous voulez vous consacrer aux lettres c’est une carrière remplie d’épines et de misère. Mais si vous êtes
armé d’un grand courage, vous y trouverez au moins des satisfactions d’intelligence et de cœur. Vous désirez que je
patrone votre article. Je ne le puis pas, puisqu’il s’agit de moi. Quand il s’agira de quelque autre, je ferai pour vous tout
mon possible… ».
Eugène Lataye, écrivain et journaliste collabora à la revue des Deux Mondes.

244 SCIENTIFIQUES. Ensemble de 25 documents adressés au recteur de l’Académie de Paris, quelques enveloppes :
300/400 €

Broglie (Louis de) L.A., 2 C.A.S., C.A.  et 3 L.S. 1953 à 1969 au recteur d’académie : recommandation de M. Daudel
qui poursuit des études très originales et très approfondies sur la chimie quantique, remerciements pour son invitation
au 30e anniversaire de la découverte de la radio activité par Frédéric et Irène Joliot Curie… ; Debré (Robert) : L.S. avec
souscription autographe, 1962 : Il envoie sa réponse sur la réforme des études de médecine ; Jacob (François) : L.A.S. ;
Joliot (Frédéric) : L.S. 1946 ; Joliot-Curie Irène : C.A.S. 1946 ; Kastler (Alfred) C.A.S. ; Leprince-Ringuet (louis) :
L.A.S. 1966 : intéressante sur son élection à l’Académie française évoquant son maitre Maurice de Broglie et L.S. ;
Monod (Jacques) : L.S. 1964 : intéressante sur sa découverte et  L.A.S. 1965 à propos de son prix Nobel ; Rostand
(jean) :3 L.A.S.et C.A.S.: recommandations et remerciements…
Joint  Daubenton (Louis) : reçu autographe signé 3 mars 1745, 2/3 page in-8 il a reçu la somme de 71 livres 10 sols de
monsieur Buffon pour « menues dépenses » pendant son absence. : 

245 SOUVRE (Gilles de) marquis de Courtanvaux, maréchal de France, gouverneur de Louis XIII (1542-1626). Pièce
signée sur vélin, 25 août 1603, 1 page 19 x 25 cm.

80/100 €
Souvré confesse avoir reçu, comme gouverneur et lieutenant de sa Majesté en Touraine et lieutenant de la compagnie
de deux cents hommes d’armes sous la charge de Monseigneur le dauphin, par Nicolas Rogais, trésorier général de
l’ordinaire des guerres la somme de 345 livres comme appointements.

SUARES (André) poète et écrivain français (1868-1948)

246 SUARES (André). 27 poèmes autographes tirés de Haï-Kaï d’occident, paru en 1926. 
600/800 €

Le mouvement poétique de Haï Kaï est inspiré de la poésie japonaise : Haiku poème de 17 syllabes

247 SUARES (André). 3 Lettres autographes signées
300/400 €

L.A.S. « Bangor » à Garamond, son imprimeur, 9 janvier 1917, 3 pages in-4 : il donne des indications pour son édition
d’ « Amour », ne veut pas de portrait «  par orgueil et non par humilité. Je ne me trouve pas à mon gré… » ; L.A.S. de
ses initiales à Louis Jou : invitation à diner ; L.A.S. de son initiale à Gallimard, 1919, 4 pages in-4 : Intéressante lettre
relative à un différend avec la NRF « J’ai su, dès longtemps, à quoi m’en tenir sur la NRF et la chapelle à Gide. Vs n’êtes
pourtant pas une de ces vieilles dames qui doivent s’incliner devant l’autorité de Rivière. J’ai besoin de le savoir. Puisque
Copeau confond tout, je veux tout éclaircir…Votre maison est pleine de vos amis, sans doute, mais qui ne sont pas les
miens, et qui sans cesse me le prouvent. Vs n’y êtes pour rien… ».

248 SUARES (André). Ensemble de 15 manuscrits autographes de longueurs et de formats  très différents sur divers
sujets :

600/700 €
Opinions sur des livres : Suares cite quelques auteurs en décrivant un personnage qui n’a de goût pour rien ; sur l’écriture :
« Les écritures sont un miroir vivant… » ; confession d’André de Seipse chap. V ; Michel Ange et l’Amour grec ; Paris
et Rome ; Espagne ; sur les femmes ; Diplômes, cache misère de l’intelligence… 
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249 SUARES (André). Manuscrit autographe signé « Yves Scantrel », intitulé D’une maison blanche, (s.l.n.d.), 7 pages in-4
500/600 €

Texte poétique : description de la villa la Simiane et du bord de mer  à Toulon, cette villa appartenait à un de ses mécènes :
Maurice Latil qui l’y accueillait fréquemment.

250 SULLY (Maximilien de Béthune duc de), maréchal de France, ministre d’Henri IV (1559-1641). Lettre signée à 
M. de la Gouraudière, prévôt des maréchaux de Thouars, Paris 3 mai 1610, 2/3 page in-folio, adresse. Pliures
fragiles, petit trou ne nuisant pas au texte.

200/300 €
Lettre écrite 11 jours avant l’assassinat d’Henri IV.
« Apres nostre perte si grande et si malheureuse, le Roy et la Royne desirant prevenir toutes sortes d’autres accidens entre
leurs peuples, ils vous escrivent pour tenir la campagne suivant le devoir de vostre charge et faire la plus exacte recherche
des voleurs en vostre departement…vous priant de n’avoir repos, tant que vous aprendres qu’il y ait le moindre
mouvement ou la moindre volerie, aux endroicts ou vostre charge s’estend… ».

Joint : Philippe d’Orléans (surnommé le régent 1674-1723) quittance de 2 lignes autographes signées, 1708, sur vélin 
29 x 14,5 cm : « pour servir de quittance de la somme de trois mille livres de la distribution de l’ordre pour l’année 1708 ».

251 VERLAINE (Paul) écrivain et poète français (1844-1896). Épreuves avec très nombreuses corrections autographes
de l’article intitulé « Auguste Vacquerie », 9 avril 1895, 4 pages 29 x 16,5 cm montées sur onglet, reliure cartonnée.
Les pages 2 et 3 ont été inversées lors de la reliure.

1 000/1 200 €
Article rédigé pour la revue anglaise « The Senate » (mai 1895) dans lequel Verlaine témoigne sa grande admiration pour
Auguste Vacquerie, décédé en février précédent : Verlaine évoque sa rencontre avec Vacquerie à l’occasion des Poèmes
Saturniens, des Fêtes galantes et de la Bonne Chanson. Il louait beaucoup ses vers mais les critiquait aussi, il admettait
le Parnasse Contemporain mais appelait « véritables barbarismes » les poèmes de Leconte de Lisle ; Il était intarissable
lorsqu’il parlait de Victor Hugo ; il termine ainsi « C’est avec un véritable chagrin que j’appris, couché moi-même sur
un lit de douleur, la mort de l’homme qui ayant tout dans les mains, une aisance pécuniaire dignement acquise, la gloire
littéraire et l’estime  même de ses adversaires littéraires…ne voulut être rien « Pas même académicien ».
Ce texte présente d’importantes variantes par rapport à celui recueilli dans les Œuvres Posthumes.
Joint une épreuve vierge de l’article.

252 ZADKINE (Ossip) sculpteur d’origine russe, figure majeure de l’école de Paris (1890-1967). Manuscrit autographe
signé (sans lieu 1945) 10 pages in-4.

600/800 €
Manuscrit intitulé « Le Minotaure perdu et retrouvé » : Zadkine, d’une orthographe approximative, retranscrit exactement
la légende dans les premières pages puis il fait un long développement sur Dédale, comme architecte qui doit cacher le
minotaure, et sur le mythe lui-même : « Il devient évident que Deadelus, une fois sa personnalité extraordinairement
vivante et réaliste mise à part, est la personnification de l’artiste comme créateur, comme d’un génie… mais c’est aussi
la suffocation que le génie subit parmis le vile et tres animal… le génie, nourri et pétri dans la notion de l’ordre, est peu
à peu gagné par des notions opposées, par l’autre pole de l’ordre, par la loi du chaos, par son libre embrouillement…
cette ordonnance chaotique d’une fourmilière, termitière Car ces dernières habitations sont aussi de l’architecture…
Ainsi Deadelus construit son labyrinth, dans lequel non seulement le batard hideux est caché… mais lui-même s’y perd
et devient prisonnier de son propre chef d’œuvre. Qu’il n’y a pas d’evasion par conséquent de son propre « avoir osé ».
Que le génie cherchant l’évasion du limité, le compréhensible, le rationnel, l’ordre est perdu irrémédiablement car il se
heurte toujours  contre la barrière derrière laquelle l’humain se débat… ce monstre… est plutôt le symbole imagé d’un
monde non touché encore, le royaume d’un nouveau poème dont le sujet le plus superficiel, le plus apparent est ce
miroir noir dans lequel le génie se regarde, muni et inconsciemment projeté dans ce narcissisme aveugle dans lequel il
cherche une solution de sa propre signification. Terrifié et acablé de ce qu’il découvre, il succombe… Destinée tragique
du génie par rapport à l’odace interpide humaine… ».

253 ZOLA (Emile) (1840- 1902). Lettre autographe signée au barbier Joussin, Pris 8 avril 1878, 2/3 pages in-8.
300/400 €

« Je ne puis vous attendre demain mardi comme nous en étions convenus. Remettons cela à jeudi… ».
Une note indique que cette lettre a été remise par le petit fils de M. Joussin.

254 ZOLA (Emile) (1840- 1902). Pièce autographe signée à M. Gerson de Londres, Médan, 16 décembre 1882, 1 page in-4.
600/700 €

« J’autorise pendant une année, du 15 décembre 1882 au 15 décembre 1883, M.E.Gerson, de Londres, à agir comme
mon agent avec droits sans réserve pour la vente de tous mes romans, excepté Pot-Bouille et Au Bonheur des Dames,
traduits en langue anglaise (éditions américaine)... ».
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plusieurs semaines peut être nécessaire. Les acquéreurs ne pourront prendre
livraison de leurs achats qu’après un règlement bancaire. Les chèques tirés
sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après accord préalable de
la Société de Vente. Pour cela il est conseillé aux acheteurs d’obtenir, avant
la vente, une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant
leur intention d’achat, qu’ils transmettront à la Société de Ventes. 
Paiement en espèces conformément au décret n°2010-662 du 16 juin 2010
pris pour l'application de l'article L.112-6 du code monétaire et financier,
relatif à l'interdiction du paiement en espèces de certaines créances. 
En cas d’exportation hors de l’UE, le remboursement de la TVA ne pourra
s’effectuer qu’après l’obtention de la preuve que le bien a été  exporté dans
un délai de 3 mois suivant la vente. Le remboursement sera fait au nom de
l’acheteur. (cf : 7e Directive TVA applicable au 01.01.1995). 
Les bordereaux acquéreurs sont payables à réception. A défaut de règlement
sous 30 jours, l’O.V.V. Binoche et Giquello pourra exiger de plein droit et sans
relance préalable, le versement d’une indemnité de 40 euros pour frais de
recouvrement (Art L 441-3 et Art L 441-6 du Code du Commerce). 

A DÉFAUT DE PAIEMENT 
Conformément aux dispositions de l’article L. 321-14 du Code de
Commerce, à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en
demeure restée infructueuse, le bien sera remis en vente à la demande du
vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne
formule pas sa demande dans un délai d’un mois à compter de
l’adjudication, il nous donne tout mandat pour agir en son nom et pour son
compte à l’effet, à notre choix, soit de poursuivre l’acheteur en annulation
de la vente trois mois après la vente, soit de le poursuivre en exécution et
paiement de ladite vente, en lui demandant en sus et dans les deux
hypothèses tous dommages et intérêts, frais et autres sommes qui nous
paraitraient souhaitables.

RETRAIT ET EXPÉDITION DES ACHATS
Sauf accord préalable avec l’acheteur, les objets volumineux et les meubles
sont à retirer au magasinage de l’Hôtel Drouot. 
Les autres lots sont à retirer dans un délai de 15 jours dans les locaux de
l’OVV Binoche et Giquello. Le délai passé, le stockage sera facturé 2 euros
minimum par jour ouvré.
Magasinage Drouot :
Tout objet/lot demeurant en salle le lendemain de la vente à 10 heures, et
ne faisant pas l’objet d’une prise en charge par la société de ventes, est
stocké au service Magasinage de l’Hôtel Drouot.
Accès par le 6bis rue Rossini – 75009 Paris. Ouvert du lundi au samedi de
9h à 10h et de 13h à 18h.
Le service Magasinage est payant, à la charge de l’acquéreur. La tarification
au 1er septembre 2016 est la suivante :
Frais de dossier : 5 € HT
Frais de stockage et d’assurance : 1 € HT/jour, les 5 premiers jours ouvrés ;
5€/9€/16€ HT/jour, à partir du 6e jour ouvré, selon l’encombrement du lot.
Une semaine de magasinage est offerte pour les clients de Drouot
Transport.
Le magasinage de l’Hôtel des ventes n’engage pas la responsabilité l’OVV
Binoche et Giquello à quelque titre que ce soit. 
Pour toute expédition, un forfait minimum de 36 euros sera demandé.

BIENS CULTURELS
L’état français dispose d’un droit de préemption sur les œuvres d’art ou les
documents privés mis en vente publique. L’exercice de ce droit intervient
immédiatement après le coup de marteau, le représentant de l’Etat
manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier
enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 15 jours. La
société binoche et giquello n’assume aucune responsabilité des conditions
de la préemption par l’Etat français. 
L’exportation de certains biens culturels est soumise à ‘obtention d’un
certificat de libre circulation pour un bien culturel. Les délais d’obtention
du dit certificat ne pourront en aucun cas justifier un différé du règlement.
L’O.V.V. Binoche et Giquello et/ou le Vendeur ne sauraient en aucun cas être
tenus responsables en cas de refus dudit certificat par les autorités.

CONDITIONS DE VENTE
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